-

-

- -- --

nouvelle

o

w@[pm00Lra lJXDmC? 11@0ooo0

o ~[ffi@(illmC? r?~

0CP@csoruD

l'a@OoocsmO@
o w@cs@~mC?

~

ODCQl?

IT'AJCG8

0

(bru[ffi~

o

u@D@csCD[ffir_mrurnru@ ®uœ;tJr?

cf!@

~0me?0

fP11P ~[li)@
~~ill@ ~C?ÔCB
e @!) ~

-ULJLJ\..>\0'

- - - --

- --

-

---

-

- -·-

Nom .... .. .. .. ....... .... ... .... ..... ........ .. ........ ......... ....... .... .... ... ...... ......... .. .... ....... .... .... ... .
Adresse .. ..... ..... ........ ....... .... ....... ..... .... ........... .... ... .... ..... ..... ... ............ .... ..... ... ... .. . ,._
"'
Ville ... .... .. .. ...... ........ .... ... .. ...... ... .... ... .. .. .... ... .Code postal..... ... .... .... .. ......... ...... .... ~

L o g ic ie l de

Quickroute 4.0

CAO.

E N FRAN ÇAIS . Ed it ion de

sh é m as, sais ie a utomatique , routage automat iq u e.
P r ise en ma in faci le .

50,QQF
1500,QQF
limité) .. .. ..... .. .... 1900,0QF

N ° 13020

Qu ick r o u te ve rs ion dém o . . . ... . . . ...... ..... . .. .... .......

W 13024

Qu ickroute 4 twe n t y ( limité

N ° 13021

Q uickroute Full Accès (non

à 800

broches) .

~Logiciel

de simulation
Condens.
4001 B ..

2211 F 25V ...........

2.SO
4.60
2.00

TL062 .. ...
4.90
TL064 .............
S.90
UM66T19L
.....
10.00
4012 B ... .
2.40 UM 66T68L ..
10.00
4013 B .
2.60 TL 071 ..
4.20
4014 B ....
3.SO TL 072 .....
4.40
4015 B .
3.40 TL 074 ..
S.OO
4016 B .....
2.60 TL OSt .....
3.90
4017 B ..
3.70 TL 082 ..
4.10
4020 B .... ..
3.SO TL 084 .. .......... S.40
4022 B ...
4.00 MAX232 ..
14.00
4023 B .....
2.40 TLC 271 ....
S.SO
4024 B ..
3.40 TLC 272 ..
S.70
4025 B ....
2.10 TLC 274 .....
11.00
4027 B .
3.00 LM 30S ..
7.00
402S B
3.40 LM 311 ..
2.SO
4029 B .....
3.SO LM 324 ....
2.90
4030B ..
2.30 LM 334Z ... ..
S.40
4033 8 .. ...
11.00 LM 33S ..
9.00
4040 B ..
3.00 LM 336 .....
S.40
4041 B .....
3.90 LM 339 ..
2.SO
4042 B ..
3.00 LF 3S1 .
4.90
4043 B .....
3.SO LF 3S3 .
S.90
4046 B ..
4.20 LF 3S6 ....
7.SO
4047 B .......
4.30 LF 3S7 .
7.90
4049 B ..
3.00 LM 358 .........
2.60
40SO B ......
2.SO LM 38SZ 1.2 ....... S.SO
40S1 B ...
3.SO LM 3SSZ 2.SV .. 9.00
40S2 B .....
3.40 LM 386 .. ....... S.SO
40S3 B ..
3.50 LM 3S9 ... ..
19.00
4060 B .....
3.40 LM 393 ..
2.70
4066 B ..
2.SO LF 41 1 ................ 9.50
4067 B
14.00 TL431T092 ..
4.SO
406S B ..
2.40 TL 494 ...
S.40
4069 B .....
2.SO NE SSS ..... ..
2.80
4070 B ..
2.30 NE SS6 ..
3.40
4071 B .....
2.20 NE S67 ......... .... 4.40
4073 B ..
2.20 LMC S67 CN ..
19.00
4075 B .....
2.20 SLB OSS7 ..
31.SO
4076 B ..
3.60 NE S92 Sb ........ S.SO
4077 B .....
2.80 SA 602N .
19.50
407S B ..
2.SO LM 71 0 .....
4.50
40S1 B .. ..
2.30
40S2 B ..
2.40
~.~
4093 B .....
2.60 DAC 0800 ..
15.00
4094 B ..
3.50 SAESOO ....
41.50
409S B ..
3.90 ADC OS04 .. .
26.00
4S03B.. ..
4.10 TBAS l OS .......
6.00
4S10 B .
7.SO TBA S20MSp .. .. 4.40
4511B ...
4.60 TCA 965 .......... 41.50
4S14 B .....
10.60 TDA 1010A ..
11 .50
4S16 B ..
4.70 TEA 1014 .....
17.00
4S1S B ..
3.40 ISD 1416P .....
S3.00
4S20 B .. ..
3.40 ISD 1420P ..
SS.OO
4S21 B .
7.20 TDA 1023 .. .. ..
l S.SO
4S2S B ....
3.90 TEA 1039 ..
21.SO
4S32 B .
S.OO TEA 11 00 ..
52.00
4S3S B .. ..
3.90 LM 14SS .. .. ....
4.50
4S41 B .
3.SO MC 148S P ..
3.90
4543 B ....
4.40 MC 1496 ..... ..... 6.80
4SS3 B .
1S.50 TDA 1514A ..
44.00
4S84 B .. .....
2.90 TDA 151S ........ 34.50
40103 B ..
S.OO TDA 1524 .. ..
26.00
40106 B ....
2.90 LM 1SS1 .......
20.00
40 174 8 .
4.30 TDA 2002 .. .
10.00
TDA 2003 .....
9. 70
ULN2003 . ...... 4.SO
TDA 2004 .....
23.00
ULN 2004 . ..... 4.SO
TDA 2005 ......
24.00
TDA2014A ...
21.00
UAA 2016 ..
14.00
TDA2030 ........
14.50
TDA 2040 .....
24.00
XR 2206 .......... 39.50
74 HG 00 .
2.SO XR 2211CP ..
21.50
74 HG 02 ....
2.SO u 2400B
1S.50
74 HG 04 .
2.SO TDA2579A ........ 37.00
74 HG OS ..... ..
2.SO ISD 2S60 .......... 153.00
74 HG 14 ..
2.SO ISD2590 .......... 15S.OO
74 HG 20 .. ..
2.SO TBA2800 ......
22.00
74 HG 30 .
2.SO ULN 2S03 .....
6.30
74 HG 32 ....
2.SO ULN 2S04 .
6.30
74 HG 74 .
2.90 LM 2904 ...... ... 3.70
74 HC 86 ........
2.90 LM 2917 Sb .... 23.50
74 HC 125 .
3.50 SAA 3049P ..
54.50
74HC132 .. .... .
CA 3080 ....... ..... S.80
74HC138 . .
CA 3130 .....
10.80
74HC244 ....... .
CA 3130T ...... 19.00
74HC24S . .
CA 3140 ... .
S.SO
74 HG
3160 .... ..
9.50
74 HG
3161E ........ 21.00
3162E ..... 59.00
3240 .....
11.50
3750A ........ lS.SO
3758-l OSA .. 21.00
37SS-120A .. 20.00
3S10 ....
25.00
3876T .....
44.00
38S6T ..
54.00
3914 ..
26.00
391S ...
27.00

rom . .. .

74HC ..

4151 ... .

14.50

5089 ....
21 .50
SS32 ..
5.90
5S34 ... ........ S.90
24.50
ssso ..
7000 ...
25.00
71 06 .. ...... 2S.OO
7107 .. .
27.00

j~~~

i~6:1~~v
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220 ~ F 25V ......... 2.50

·
2SV ......

ib&f:lis~

2200 ~ F
4700 ~ F 2SV ..

10~ F 63V ..
22~ F 40V ..........

~.gg

6.50
14.50
1.40
1.70

gg
i~6::2~v
220 ~F 40V ......... 2.40

i~w::2Xv

~·68

1 ~ F63V.....

1.40
1.40
1.40
1.90
2.00

2200 ~ F 40V ..... 13.00
4700 ~ F 40V ..
24.00
2.2 ~ F 63V .....
4.7 ~ F63V..

.......
63V .......

22~ F 63V

t

47

18~:t~~v

· · ~~~g

Chimiques radiaux
221-iF 25V ..

0.50

47 ~ F 25V ...
100 ~ F 2SV .. ..

0.50
O.SO
1.40
2.40
3.SO
5.00
10.00

220~ F 2SV .

470 ~ F 25V ......
1000 ~ F 2SV ..
2200 ~F 2SV .....
4700~F 2 SV ..

10 ~ F 35/SOV ..... 0.60
22 ~ F 35/SOV ..
0.60
47 ~ F 35/SOV ..... 0.90
100"F3S/SOV..
1.40
220 "F 3S/SOV .. .. 1.90

i~86:~5~~g~v

~~g

2200 ~ F 35/SOV
4700 ~ F35/50V

.. 9.50
17.00

1 ~ F 63V ...
22 ~ F 63V .....
4.7 ~ F 63V ..
10 ~ F 63V .....
22 ~ F 63V ..
47 ~F 63V ......
100 ~ F 63V..
220"F 63V .....

0.50
O.SO
0.60
O.SO
O.SO
l.SO
1.90
3.10

i~86:t~k

2200 " F 63V..
4700 "F 63V ....
10000"F63V

. 16.00
gg

25 .SO
70.00

C368
1 nF 400V ...

1.30

2.2nF 400V .....

1.30

3.3nF 400V ..
4.7nF400V .....

1.30
1.30

10nF400V..

1.30

15nF400V
22 nF 400V
33 nF 400V
47 nF 400V

1.30
1.30
1.40
1.60

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

6S nF 400V ...

2.00

100nF 400V ..
220nF 400V ......

1.90
3.20

330nF 400V ...

· 3.SO

470nF 400V ..

4.00

1 "F 400V ..

5.50

Classe X2
47nF 250V 15mm 2.50
1OOnF 250V 15 ... 2.50

220nF 2SOV 15 ... 3.90
470nF 2SOV 15 ... S.SO
1)lF 250V 15mm . 9.00

MKH Siemens
1.30
1.40
1.50
1.70

1 nF 400V ...

4.7nF400V .......
22 nF250V ..
47 nF 250V ........

l OO nF lOOV...

l .SO

1 ~ F 2SV ........
1 . S~F25V ..

2.2 "F25V .....
3.3 "F 2SV ..
4.7"F 25V ....
10"F 2SV ..
0. 1 ~ F 35V

......

~ ~P':fs~S~

2.00
2.00
2.00
2.80
3.00
3.SO
1.50
l .SO
l .SO
2.00
2.80
4.50

~.~

74LS14
74LS20
74LS21
74LS27

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

45.00
S2.00
4.90
9.80

Condens. aju stables
2 à lOpF .
3.10
2 à 22pF ....
4.10
5 à SOpF .
6.00

74LS32
74LS38
74lS47
74LS73

.....
..
... ,.. ..
..

4.00
9.00

6.00
18.00
38.50

4.50

29.00

74LS74
74LSS6
74LS90
74LS92

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

4.00
4.00
5.00
5.00

15.00
43.00
14.50
20.00

22nFj l ot de 1 0~. 3.50
33nF Lot de 10 . 3.80

11 .00

64.00

47nF Lot de 10 . 5.00

m~ : ~

74LS174 ........

7222 ..
LS 7223 ....
ICL 7224 ..

56.30
60.00
95.00

3.50
99.00
5.00
3.SO
4.00 ~-------l

~gg

s.so

74LSt 92 .. .
1.00
74LS221 .....
S.40
74LS244 .
5.00
74LS24S .. . .... S.SO
74LS540 .......
11.00
74LS541 .
6.50
1

1.50
l.SO
2.00
l.SO
3.00
3.00

330 nF63V .. .
470 nF63V .. ...
680 nF63V ..

1 " F 63V ..

7S05
7S06
7SOS
7S09
7S12
7S15

Céra miques
monocou ches
Oe4,7pFà 10nF
(Préciser lavaleur)

lOdeMême VAL.

lOOn
4,7pF
lSpF
33pF
47 pF

(~I de

....
.
.. ..
.

3.00

10 . 6.00
0.50
0.50
0.50

o.so

Céram iques

t oopf~_ 1 u<.~_uchea 80
150pF ..
l nF .. ..
22nF ...............
100nF2.54..
l OOnF S.OS ..........
220nF (Lot deS)

1.5A SV ..
l.SA 6V .....
1.5A SV ..
1.5A 9V .....
l.SA 12V ..
1.5A 15V ...

7824 1.5A 24V .

3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40

7SM05 O.SA SV .. 3.00
7ST05 3A SV ..... 19.00
7ST12 3A 12V .. 19.00
NEGATIFS T0220
7905 1.5A ·SV .... 4.40
7912 1.SA -12V .. 4.40
7915 l.SA-lSV .. 4.40
7924 1.5A-24V .. 4.40
POSITIFS T092
7SL05 0.1 A SV .. 2.SO
7SL06 0.1A 6V ... 3.00
7SLOS O.lASV .. 2.SO
7SL09 O.lA 9V ... 3.00
7SL10 O.lA l OV. 3.00
7SL12 O. lA 12V . 2.SO
7SL1 5 O.lA 15V . 3.00
NEGATIFS T092
79L05 0.1A-SV
79L12 0.1A-12V
79L 15 0.1A-15V

3.80
3.50
3.SO

VARIABLES
L200 2A ............ 17.SO
LM 317TT0220 .. 4.60
LM 317LZT092 .. 3.SO
LM317KT03 ..... 21.00
LM 337TT0220 .. 7.SO
TO 220 FAIBLE DDP
L4940 5V 1.5A ... 14.00
L4940 12V l .SA . 14.00
L4960..
30.00

Contacts lyre
6 Br...

8 Br.... ..
14 Br. ... .
16 Br. .
18 Br. .
20 Br............. ..
24 Br. Etroit ..
28 Br. Etroit .. .
28 Br. large .... .
32 Br. large ..
40 Br. .

0.90
0.90
1.00
1.00
1. 10

1. 10
1.90
1.50
1.50

2.00
1.90

Contacts tulipe
1.30
14 Br. .
2.20
168r.....
2.50
18Br..
2.90
20Br..... .... ..
3.00
28 Br. Etroit .... ..
4.20
28 Br. Large ..
4.00
40Br. . .
6.00
68 Br... ..
6.70
84 Br. .
s.oo
8 Br. .....

1.50

2.00
3.00
7.00
10.00

24.50

74LS02 ..••· ··
74LS04
74LS07
74LS08 ..... ..

1.00

150nF 63V ..
220 nF 63V .... ..

Barettes séca bles

74LS09 ..

2 . 2~ F 3SV

8

le CoOOensateur

Tant ales

2 . 2~ F 16V ..
4.7 " F 16V .. ..
10"F16V ..
22 " F1 6V .....
47 ~ F16V ..

1.00
O.SO
O.SO
O.SO
0.90
S.OO

2N 1613 T05 ..

4.40

2N 2369A T018 ..

2.50

2N 2904A ...... .. .
2N 2905 T05 ......
2N2906A TOlS ..
2N2907A TOlS ..
2N30S5 T03 ..
2N 3773 T03 .....
2N3S19T092 ....
2N3904 T092 ....
2N3906 T092 ..
2N3440 T05 ....
BC 237B T0 92 ...
BC 237C T0 92 .
BC 23SB T092 ...
BC 23SC T092 .
BC307BT092 ...
BC 309B T092 .
BC 327BT092 ...
BC 337B T092 .
BC 368 T092 .....
BC369T092 ..
BCS16T092 ..
BC517T092 ......
BC 546BT092 .
BC547B T092 ...
BC547C T092 ..
BC 54SB T092 ...
BC 549C T092 ..
BCS50C T092 ...
BC S56B T092 .
BC SS7B T092 ...
BC 557C T092 ..
BC SSSB T092 ..
BC S59C T092 ...
BC560C T092 ..
BC 639 T092 ...
BC S47B CMS ....
BD 13S T0126 ....
BD 136T0126 ....
BD 139 T0126 ..
BD 140 T0 126 ....
BD237T0126 ..
BD238T0126 ....
BD 239B T0220 .
BD 240 T0220 .. ..
BD242CT0220 .
BD 24SC TOP3 ...
BD 246C TOP3 ..
BD676T0126 ....
BD677T0126..
BD67S T0 126 ....
BD679A T0126 .
BD680 T0 126..
BD71 H 0 220 ....
BD712T0220 ....
BDW93C T0220
BDW94CT0220
BDX53C T0220 ..
BF 199T092 ..
BF240 T092 ......
BF 245A T092 ..
BF 24SB T092 ..
BF 245C T092 ....
BF 256C T092 ..
BF 423 T092 ......
BF 451 T0 92 ...
BF 494 T092 ..
BS 170 T092 ......
BS 250 T092 ..
BSX20T01S .....
BU20SA T03 ..
BU20SDT03 ....
BU SOSATOP3 ..
BUSOSD TOP3 ..
BU 508AF TOP3
BUK 455-60A .....
BUT 11 AFT0220
BUT1 SAFSAT1 86

4.40
4.50
4.00
4.00
S.SO
2S.OO
5.00
1.00
1.00
4.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.60
2.60
2.00
2.30
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.80
1.00
2.00
2.00
2.30
2.30
3.70
3.70
4.50
4.60
4.00
9.00
l l .SO
4.00
5.20
S.OO
4.20
4.20
4.SO
6.SO
6.SO
7.50
7.00
1.40
1.70
3.40
3.40
3.SO
S.SO
2.00
2.SO
1.40
2.40
2.50
2.50
16.00
19.50
21.00
lS.OO
16.40
15.00
S.lO
11.50

:~~ ~~8i8m ••

)àgg

6!~~;~ ~~6~°F 2N
~~~~~~tg~
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( Préciser la valeur)
2222T0 1B .... 3.80

1.30

..
4.7"F3SV .....
10~ F 3SV ..

74LS112 ........
74LS123 ..
74LS126 .......
74LS138 .

Petits jaunes

Chimique s axiaux

400 1 8 .....
40028 ..

4007 B .. .. .. .
4009 B ..
4011 B.....

74LS93 ....

Cond. LCC Transistors

~~~~~~~~~~~~~~

E N F IN UN SI M ULATEUR
VIRTU EL PRO F E SS IONN E L ,_:
a n a logi q ue et n u mé r iq u e D ' U N PRI X R A ISONNAB LE ! . Il est co m p le t et
v os sc h emas s 'e x po rtent dans QR4 direc tement-po ur
réaliser votre ci rc uit im primé . Li b rai rie de 20000 c ompoMicrocontroleurs
sa nts (Tin a étudiants : 1 0000). Vers io n f ran ç aise . W 3 . 1,
N' 22S08 PIC12CSOSA .......
16.00
N'
71654
PIC16C54RC/P ....
30.00
W95, W 98 e t NT4 .0 ® . TINA étudiant .. ..... .... . .... . 790.00 F
N' 716S6 PIC16C56XT/P .
50.00
TINA éducation (avec utilita ires pour l'éd ucati o n) ... 2480.00 F
N' 716S7 PIC16C57XT/P ...
S9.00
N' 16622 PIC16C622A-04/P ............ 40.00
TINA Industr iel (vers io n complète a ve c les o util s SP ICE
N' 11742 PIC17C42A·1 6
110.00
N' 716S4 PIC16FS404/P ................. 49.00
m a nage r, l'extracte ur de p a ra m è tre s , l'éditeur de sym bol es de
N' 11 S76 PIC16FS76
...... ..... 99.00
sch é m a s etc.
.. ........ . 3390. 00 F
N' 1662S PIC16F62SA-04/P .....
S2.00
N' 16628 PI C16F62SA-20/P ..
62.00
Modules d'émission /ré ception en
x5 , x10, x25, 50&+ prix s péciaux
433.92 MHz
N' S1654 PIC16C54/JW ..
lOS.OO
N' S1671 PIC16C71/JW .......
149.00
N S1674 PIC16C74A/J W .
19S.OO
Récepteurs AM 433.92 MHz

~: 1~~~ ~~~1M r~~~~·;.r,~~~))

bar g raph à 38 segments. Rétro-écla ira ge . Calibrage
automatique ou manuel. Logiciel ' Mas-view'
W95&98" via la RS232 fou mie , permet entre autre
de vis ualiser sous forme digitale et gra phique ,
en reg istrer par période paramétra ble , toutes les

données fournies
pa r le multimètre .

Courant

EPR-01

ngg

MJ t S024T03 ... 29.oo

Wr~~~~6~o

i:~ ~gg~~o

, :.~g

~•88

i:~ ~~gg~~g ••· ~.~

TIP 36C TOP3 ... t6.oo

~~ ~~rr;ir~~iaii 2~.~g i: ~ :~gg~g ••· ~.~
supports à torce
d 'insertio n nulle

~:~;~::

•·· ·

~~ gg

i:mng~~g

i:~ :~ng~~o-

i:~~~~;~6~:i

~.~g

...

5•68

1
1

ST62T20B6/HWD .....
65.00
ST62T25B6/HWD ..
7S .OO
ST62T30B6 ......... ............ Sl .OO
ST62E20F1 /HWD ........... 200.00
ST62E25 F1/HWD
200.00
ST62E30BF1 .................. 279.00

N' 90SS AT90SS515 ................... lOS.OO

Eeproms séries
N' S726
N' 62416
N' 12432
N' 12464
N' 12485

24LC16B ..
24C16 ........
24LC32 ..
24C64 .......
24LC65 ..

i

Mini programmateur d ' E PROMS e t d ' EEPROMS

L' EPR -0 1 permet de lire , co pier e t p rogra mme r les EPROMS (2716 ,
27 3 2 , 2764 , 2 71 2 8, 272 56 , 2 7512 , 27C16 , 2 7 C32 , 27C64 , 2 7C 1 28 ,
27C256, 27 C 51 2 ) et les EEPROMS para ll è le (281 6 , 2 81 7 , 2 864 ,
2 825 6, 28C16 , 28C 17, 2 8C 6 4 , 28C256 ) d e 24 à 28 b roc h es. Le s
te n s io ns de programmati o n : 1 2 V, 12,5 V, 2 1 V e t 25V. Branchement
le p o rt paral lèl e d e PC . S uppo rt u li pe 28 b .. Le log ic iel co n v iv ial s o u s
DOS a v ec fen ê tres e t me nu s d é roulants . Mode d 'e m ploi en fra n ç ais .
Liv ré a v ec c a bl e //.

:~~~~i8~~g 1~~
3

N' 6320
N' 632S
N' 6330
N' 6220
N' 622S
N' 6230

: 10A (e n DC et
AC) 10A
permanent.
Indicate ur de
dépassement"OL'
Alimentation 9
volts (pile type
6 F22) Livré avec
1 pa ire de pointe de touche, 1 pile 9V, une sonde de
te mpé rature (200' C) et notice e n fra ncais. Voltmètre
: DC 0 .1mV à 1OOOV 0 .5 à 0 .8 %. Voltmètre : AC
0 .1mV à 750V 1.2 à 1.5% ...AmQ..;__QÇ_ 1~A à 0.4A
1.2%. 0 .01Aà 10A 2%.Mlll..;_AÇ 1 ~Aà0.4A 1.5%. 0 .01A à 10A 3%.
O h mètre : 0 .1 W à 4 0 MW 1.2%. Capacité: 1 pF à 400nF 4%. Contin uité : a ctif
<30W : Buzzer 2Khz. Test de tra nsisto rs 0 à 1000 hFE 3V 10~A. ~
diodes: affichage de la ch ute d e tension. Mesure de température : de -40 à
750' C. Prote ction par fusible de 15A. Dim:78x186x35mm. 300g. Livré avec:
Ma nuel en français, cables de mesure , pile 9V, thermocouple "K", gaine de
protection, cable RS232C, et disquette de 1.44M B.

~~~ lfig~~g •• ~gg
:~~8~~i~6~s

,jtgg

~ gg

Le CAR-03 (no u ve ll e ve rs io n ) est u n lecte u r
de c art es

à

1

p u ces co m patibl e P h oenix , Smartmo u se e t

JD Mprog . Il p e rmet de li re et p rogra mmer les cartes Wafe r
Go ld Wafer d a n s leurs in tégra li tés (PIC16 F 84+24 L C16B) ,
é gale m ent le s ca rte s à B us 12C (24C xx ) , les cartes S IM de
télé p hone portab le a insi que la m é m o ire de di ff érent s t y p es
de cartes asy n ch ro n e

à

mi c ropro c e sse urs . Un se ul swi t c h

p e rmet de c onf igure r la carte dan s les différe n ts modes d e
pro g ra mm ations . Co nn ectable sur le port série de t out
co m pati bl e PC , il fo n ct io n ne avec différe n ts log icie ls sou s
Wi ndows 95/ 98. Le circ ui t pos s ède e n stand a rd un
te u r de c arte

à

puce au x no r mes IS07816 ai n s i q u ' u n

co nn ecteur m icro-S IM . Li vrés avec u n câb le port série . -

CAR_ :03
590
00
_
,;____ _
__:. _

68.00
TIP30S5TOP3 .. 9.20
40broches..
_ _ _ _ _ _ _ _ L ogic i e l~ d i sq u ett~ ._:Mo d ~emp l oi e n~ança i ~ _

r PIC -01 F. MIN I PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms : 390.00 F
1 Le PIC-01 F pe rm e t la pro gra mmatio n des mic roco ntrô leurs PI C d e c h ez M icroc h ip , (fam ill es PIC 1 2 Cxx x ,
1 PIC1 2C E xxx , PI C 1 6Cxxx e t PI C 1 6 F xxx) , ai n s i qu e les EE prom s S é ri es , (fam ill e 24Cxx) . Il s u pporte les
co mp osant s e n b oîti e rs DIP 8, 1 8 , 28 et 40 b roc h es permettant la programm a tio n de p lus de 60 ré fér e n-

1

c es diffé r e ntes. Il est é quipé d ' une véritab le interface R S232 perm ettant la c o nnexio n su r le port sé ri e de

Lto ut co mpati b~~l fo n c ti o n.!2:.. avec~ l og i c~s~ Win dow~S/98/N T/2000/M E.:_ _ _ _ _ _
CONDITIONS DE VENTE : PAR C ORR ESPONDAN C E UNI QU EMENT . Nos prix sont e n FF , TT c (T .V.A 1 9 .6 % comprise)
- E NVO IS EN CO U SSIMO SUI V I SO US 24 HE URES DU MATERIEL D ISPONIBLE.
-FRAIS DE PORT ET D ' EMBALLAGE (F ra nc e) : 43.00 F (As su rance c omprise) - PORT GRAT UIT AU DES SUS DE 900 F
- PAIEM E NT A LA C O MMANDE PAR C HEQ UE , MANDAT O U CB.
( CARIE BANCAIRE : Command e mini: 200.00 F . DONN E R LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUM E RO DE TELEPHONE ET S IGNER)
- CONTRE R E MBOU R SEM E NT: ( Taxe de C .R . en plus: 2 8 .0 0 F ) JO INDR E UN ACOMPTE MINIMUM DE 150 F.
- Nou s acce pton s les bons de co mm a nde de l'adminis tra t io n . - DEIAXE A L'EXPORTATION .

Internet: http://arquie.fr/

E-mail: arquie-com osants@ wanadoo.fr

~ -------- - -~- 1~--~-~ 'Qo ~~ ~\) ~
Nom :.. .........................................
.. .... .. ..... Prenom:
.... ..-----...... .... .... .. .. .... ..... .. ..

~~~\..~t o.to""·~~'l~ Adresse:...................... ............. ........... ... .. .......................... .....................................

1C,~

~~

~ ~~~où~~è~"~
'2-0

0~

........ .... ........ .... .. ..... ..... .............. ....... .......... ....... ... ... .... .. .... ........... .................... ........
·

Code Postal: .... .. ... ............... .... Ville: ........... ... .. .. .. .. .. .. ........ ........ .............. .. .

~ONTAaES- ~ÉAJ..ISATIONS
L---------------PROTECTlON
PAGE 10- REPULSIF POUR FELINS

MK3840

S'il vous arrive fréquemment de trouver un gentil minet étendu sur le capot de votre voiture, se relaxant au contact de la chaleur,
vous attendez b·ès certainement depuis longtemps la sortie providentielle de ce répulsif électronique très discret.

AUTOMOBJlE
PAGE 13- EMETIEUR FM SPÉCIAL VÉHICULE

MK1000

Un moyen pratique et efficace pour disposer d'une liaison radio entre véhicules, tout simplement en utilisant les autoradios pour
un full-duplex très confortable !

lPD
PAGE 34- RECEPTEUR UHF 434 MHZ

MK3865

Ce petit récepteur portable en bande UHF est très utile pour vérifier le fonctionnement des radiocommandes standards équipant
les dispositifs d'ouverture de portails, alarme, etc. A noter, sa complémentarité avec le nouveau micro émetteur audio MK3870
présenté dans cette même revue.

MAJSON
PAGE 37- LAMPE DE SECOURS

MK3725

Bien des situations imprévisibles nous rappellent qu'il est toujours utile de disposer d'une lampe électrique autonome et fiable,
toujours prête à servir et facile à trouver, même la nuit, avec son système automatique d'allumage en absence de courant secteur.

TElEP,.,ONJE
PAGE 40- TELECOMMANDE DTMF PAR TELEPHONE

MK3830

Le temps des vacances offre des moments privilégiés pour songer à améliorer le confort domestique. Avec cette télécommande

téléphonique, le contrôle à distance bidirectionnel de divers équipements de la maison désertée pour un week-end ou pour lapériode estivale est totalement assuré.

ENERG!E
PAGE 50- CHARGEUR DE BATIERIE NICD ET NIMH

MK3855

Ce dispositif innovant est totalement automatique pour la recharge des éléments d'accumulateur NiCd et NiMh. Il autorise des
charges rapides sans aucune altération des éléments. Il convient parfaitement pour les packs de batterie de 3,6 Volts (3 éléments) jusqu'à 12 volts, (10 éléments) avec des courants nominaux de 500 à 2400 mA.

lPD
PAGE 53- MICRO EMETIEUR UHF 434 MHZ

MK3870

Cet émetteur audio UHF complémentaire du récepteur MK3865, est étudié pour s'adapter à toutes les situations, et s'intègre facilement de par sa miniaturisation poussée.

ANJMATlON
PAGE 55- JEU DE LUMIERES A 8 CANAUX POUR PC

MK2475

La platine MK2475, branchée sur le port parallèle d'un ordinateur PC même ancien, permet de créer une infinité de jeux de lumières, personnalisables à l'envie.

SJGNAUSATJON
PAGE 60- TEMOIN LUMINEUX HEPTAVALENT

MK2210

Ce dispositif n'est pas un gadget mais ouvre les perspectives d'un nouveau concept de signalisation. Une seule LED tricolore à
haut rendement est pilotée par une petite platine électronique capable de générer un éclairage différencié de 7 manières différentes pour visualiser 7 alarmes possibles ou différentes phases de fonctionnement des appareils les plus complexes ..

RADJO
PAGE 64- RECEPTEUR AVIATION PORTABLE

MK1085

Avec un peu de curiosité et de patience, il est loisible d'intercepter les échanges radio entre aéronefs ou avec les aéroports.
Demande de réassorts :
DISTRI-MEDIAS (Denis ROZES)
Tél. 05.61 .43 .49.59.

~

-

- - - --

1

DEUX-ROUES

PAG ~ 67- ALARME À REPORT RADIO

MK3575TRX

Voir disparaître une moto ou un scooter devient rare avec l1efficacité dlune alarme simple et fiable, renforcée par un dispositif de
report radio qui transmet JI alerte jusqu 1au récepteur miniature tapi au fond de votre poche, à la moindre secousse suspecte exercée sur 11engin.

AU DYO
PAGE 76- CONSOLE DE MIXAGE PILOTEE PAR ORDINATEUR

MK3270

Cette table de mixage mixte est également paramétrable manuellement. Entièrement contrôlé par un microprocesseur, cet appareil comporte une interface de commande destinée àla prise de contrôle par un ordinateur PC compatible IBM via un port parallèle 11centronics11 •

DECORATION
PAGE 82- QUADRANGULAIRE LUMINEUX ANIME

MK3425

Pour s'octroyer un instant récréatif, cette animation lumineuse rassemble la féerie des couleurs et la magie des formes qui s'animent et se succèdent dans une course effrénée.

____ l)~OOLtU:E'P-TE- T:EOHNIQLt:E

.._

PfC

AU DYO

PAGE 16- L'EXEMPLE TOMBE À PIC (1 4ÈME PARTIE)

PAGE 46- AMPLI INFRA GRAVES SPECIAL
BASS ROCKER

Cette fois, le PIC se dote d'un port série RS232 pour permettre
le dialogue avec un ordinateur.

lASER
PAGE 23- TACHYMETRE LASER
Ce compteur de tours est capable de mesurer la vitesse de rotation de tout objet, même si celui-ci se trouve à une certaine
distance du détecteur, performance qui constitue une particularité intéressante de ce montage

Cette réalisation intéressante se compose d1un amplificateur
particulièrement robuste conçu pour piloter un transducteur à
vibration pour super graves type Bass rocker BR 25 de chez
MONACOR. De quoi faire frémir de la tête aux pieds les plus
sceptiques!

MP3
PAGE 73- ENCODAGE MP3
Si vous envisagez de créer vos propres enregistrements numériques sur CD, il convient de connaître toutes les astuces
des différents encodeurs MP3.

JOAfllERfE
PAGE 26- TESTEUR POUR PIERRES
PRECIEUSES

COURRfER DES lECTEURS

Contre toute attente, voici un montage électronique simple et
à la portée de tous qui révèle l'authenticité ou non d'une pierre, si précieuse quelle soit. ...

AUTOMOBflE
PAGE 28- TESTEUR POUR CHECK UP AUTO
Grâce à une sensibilité hors du commun, ce petit appareil est
capable de tester instantanément toute l'installation de haute
tension du circuit d'allumage du véhicule.

PAGE 85- SPÉCIAL LAMPES

ACHES RADfOWORKS
PAGE 87- POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE DE
SCHÉMAS ÉLECTRONIQUES
o

o

OSCILLATEUR A QUARTZ DE 10KHz A10 MHz
RECEPTEUR NBFM

OlD RAme

~

PAGE 30- LES COLLECTEURS D'ONDE
Alire absolument!!!!!

1?1--LtS ...
PAGE 6 - lES NOUVEAUTÉS
PAGE 86 - PETITES ANNONCES

PAGE 92 - BOUTIQUE
PAGE 98 - ABONNEMENT

0
0
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NEWS
Agfa présente le SnapScan e52,
Un scanner A4 polyvalent
pour or1g1naux opaqu
et transparents

--

4 boutons programmables permettent de tout contrôler :
* Le premier bouton numérise le document et l'envoie directement
vers l'imprimante.
* Le deuxième bouton numérise l'original et le joint automatiquement à votre message électronique, il ne vous reste plus qu'à
entrer l'adresse de votre correspondant.
* Le troisième bouton lance le logiciel Agfa ScanWise, puis une
pré-numérisation des originaux avec reconnaissance de leur
nature et de leurs contours.
* Le quatrième bouton active l'OCR Readiris (Logiciel de
Reconnaissance Optique de Caractères) , qui convertit les
documents papier en texte rééditable.
Ces quatres boutons sont entièrement reprogrammables via le
pilote ScanWise pour leur attribuer les applications de destination
de son choix, permettant ainsi d'automatiser les tâches répétitives.
Un module de numérisation des transparents permet de numériser
diapositives et films négatifs 35 mm dans des conditions optimales. Deux porte-transparents sont fournis avec le SnapScan
e52.
Un échantillonnage de 48 bits en couleur garantit une excellente
restitution des couleurs de l'original.
Une haute résolution optique du SnapScan 52 de 1200 x 2400 ppp
est disponible sur toute la surface du scanner ce qui permet
l'agrandissement d'un original ou d'un détail jusqu'à 10 fois .
Le SnapScan e52 intègre la technologie Total Film Scanning qui
autorise une excellente numérisation des négatifs. Celle-ci tient
compte non seulement de la nature du film mais également du
contenu de l'image.
ScanWise détecte automatiquement le type d'original et pour un
original négatif supprime le masque coloré typique de l'original
pour restituer parfaitement les couleurs d'origine.
Caractéristiques techniques :
Technologie
*Scanner couleur format A4 avec vitre d'exposition classique pour
les opaques et module pour traitement des diapos et films 35 mm
intégré

* Capteurs CCD trilinéaire monobloc de 10 000 éléments réels
* Calibrage du scanner à chaque numérisation pour une fidèlité
des résultats garantie dans le temps
Résolutions
* Résolution optique : 1200 (H) x 2400 (V) ppp
* Résolution maximale : 9600 ppp
Echantillonnage
* 16 bits en niveaux de gris, 48 bits en couleur
véritable convertisseur analogique/numérique 48 bits
Densité
* Dmax réelle : 3,0 D
Surface de numérisation
* Opaques : 216 x 297 mm
* Transparents : 3 diapositives 24 x 26 ou 5 négatifs ou
transparents 35 mm
Interface
* Port USB
Logiciels livrés
* Pilote avec ScanWise 1.0 (Mac et PC)
* Création de sites Web avec NTM Web ! Edition Personnelle
2.5 (PC)
* Gestion des images avec Ulead Photo Explorer 6.0 (PC)
* Reconnaissance de caractères avec Iris Readiris Pro
(Mac : 4.34 1 PC : 5.01)
* Retouche d'images avec Adobe PhotoShop 5.0 LE (Mac et PC)
* Développement traditionnel des images avec AgfaNet Print
Service (Mac et PC)

SONY- MZ-R7üüL
Un baladeur mini -dise doté d'un enregistrement et lecture digitale.
Grâce à une nouvelle technologie de corn pression, il est désormais possible d'enregistrer jusqu'à cinq heures de musique en stéréo
sur un mini-dise. En sélectionnant le mode
"long play" le temps d'enregistrement passe
de 80 minutes à 320 minutes.
Les plus: Basses amplifiées. T émoin d'usure de pile. Fonction d'édition et de titrage :

effacer, diviser, déplacer, combiner. Enregistrement synchro CD /MD par câble optique
fourni. Ecran LCD avec affichage des titres.
Verrouillage des touches. Batterie rechar geable d'origine.
C aractéristiques Techniques:
• Modèle : Lecteur et enregistreur
• T élécommande: O ui, à fil
• Système antichoc: Mémoire tampon
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• Autonomie en
lecture:
40 heures
_ ...,.• • •Ill!.
• Autonomie
en enregistrement : 9 heures
• MD long play: plus de 5 heures d'enregistrement sur un mini dise de 80 mn
• Prises : Casque, ligne, optique
• Poids: 142 grammes avec pile
• Dimensions (HxLxP): 2,81 x 8, 1 x 7,44 cm

NEWS NEWS
OLYMPUS 05,150
Digital Voice recorder

Système Intégré de CAO électronique sous Windows

Un dictaphone doté d ' un enre gistrement numérique à puce.

PCB

Mémoire flash de 8 Mo inté -

ISIS (schémas} et
ARES (circuits}

grée soit: 75 minutes d'enregistrement en simple vitesse,

PROSPICE

150 minutes d'en r egistrement

ISIS + Simulation
analogique SPICE,
numérique et mixte

en double vitesse . Micro à sensi bilité variable, fonction organi -

VSM

seur, possibilité de connexion

ISIS + PROSPICE

PC, prise casque .

Caractéristiques techniques :

ld'l

'.
a' puce
• M o e e : N umenque
• Mode de déclenchement: Vocal

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

• Vitesse d'enregistrement : Double
• Capacité : Mémoire flash de 8 Mo intégré :
150 minutes d'enregistrement
• Alimentation : 2 piles R3 (fournies)
• Dimensions (HxlxP) : 11,6 x 4,3 x 1,5 cm

83-87, Avenue d'Italie- 75013 Paris - Tél.: 01 53 94 79 90
E-mail : multipower@compuserve.com
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G ravez vos vidéos avec Video Studio 5 DVD Edition
La nouvelle version de Video Studio 5, équipée du module Ulead DVD Plug-in, premier
banc de montage vidéo grand public complet
et facife à utiliser
Ulead Systems, lnc., un des leaders du développement de logiciels de retouche d'images, de
monta~e vidéo et d'imagerie Web, annonce la
dernière version de son logiciel d'édition vidéo
grand public, Video Studio 5 DVD Edition .

Cette nouvelle version 5 permet aux débutants
d'éditer des vidéos de qual ité et se présente
comme la première solution de montage vidéo
de sa catégorie à offrir des fonctionnalités de
création de DVD.
VideoStudio 5 intègre le logiciel-auteur Ulead
DVD Plug-in. Les nouvelles fonctions DVD permettent de préparer et d'éditer, simplement, de
la vidéo sur des disques CD ou DVD. En faisant
appel au processus de travail en 5 étapes de
type wizard (assistant} et aux nombreux
modèles personnalisables, les utilisateurs peuvent créer leurs propres films sur CD, DVD,
Mini -DVD, VCD et SVCD, dotés de menus
séquentiels, de boutons de navigation et d'in·
traductions vidéo.
Cette nouvelle fonction DVD permet également
de créer une "Base de Données de Projets"
capable de stocker plusieurs projets pour une
édition ou une utilisation ultérieure.
La fonction "Capture en Batch" vous permettra
de notifier les scènes à capturer et de les saisir
automatiquement en une seule opération .
Ulead Video Studio 5 offre 30 nouveaux effets
de filtres vidéo de qualité professionnelle :
Luminosité, Contraste, Balance des Couleurs,

Teinte, Saturation, Affinage, Peinture à l'huile
ou à l'aquarelle ...
Chaque filtre dispose de pré-réglages qui peuvent être contrôlés avec précision en passant en
mode "Réglages Avancés" .
Pour créer des barres de titres et des effets d'in·
crustation de qualité (insertion de cl ips vidéo,
images, effets d'image dans l'image ... ), tels
que vous les voyez dans la plupart des journaux
télévisés, une couche en canal alpha (transparence} a été intégrée dans la piste de "Titre" .
Les fichiers au format .AVI de Ulead COOL 3D
peuvent être insérés dans la vidéo pour réaliser
des titres et des animations 3D impressionnantes.
Configuration requise :

• Windows 98, 98 SE, 2000, ME, NT 4.0
• Mémoire : 64 Mo de Rom (128 Mo recom·
mandés), 300 Mo d'espace disque dur disponible {4 Go recommandés}
• Intel Pentium 300 ou plus, compatible Intel
Pentium 4
• Lecteur de CD ou de DVD
• Carte son, carte de capture vidéo analogique
• Carte IEEE 1394 pour utilisation avec un
caméscope DY
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NEWS
LE NOUVEAU POCKETDRIVE DE LACIE,
AVEC UNE VITESSE DOUBLÉE '
* Jusqu'à 48 Go de
données, de photos, de vidéos ou
de musiques dans
la poche,
* Taux de transfert
doublé (35 Mol s)
grâce au FireWire
2•m• génération,
sans
* Flexibilité

- -- --

z

précédent : compatible avec tous les
Mac et PC équipés des interfaces FireWire et/ou USB,
* Sécurité : coque silicone anti-choc,
* Facilité d'utilisation : rainure permettant d'enrouler les
câbles de connection.
Un périphérique compatible avec les interfaces FireWire et
USB, Périphérique U&l™ , le PocketDrive peut fonctionner
en interface FireWire (iLink ou IEEE 1394) ou USB. Grâce à
la nouvelle génération FireWire, le PocketDrive offre un taux
de transfert des données qui peut s'élever à 35 Mol s (contre
16Mo/s pour la première génération). De dimensions
réduites (une taille de 9 x 15 cm pour un poids plume de
500 g) , le PocketDrivell se transporte aisément.

Connecté via l'interface FireWire, le PocketDrive s'alimente
directement depuis l'ordinateur, ce qui représente un confort
maximum pour les utilisateurs nomades.
Utilisé en interface FireWire ou USB, le PocketDrive se
connecte à chaud et "monte" à l'écran dès qu'il est connecté .
Proposés dans une gamme de capacités allant jusqu'à
48 Go, les PocketDrivell peuvent stocker plus de quatre
heures de vidéo DV, plus de 70 copies-images de CD-Audio
et une quantité de texte équ ivalant à une pile de documents
de près de deux mille mètres de haut.
Domaines d'application multiples
Les disques durs portables PocketDrivell offrent une solution simple pour accroître les possibilités de stockage de
tout ordinateur équipé de l'interface USB ou FireWire, quel
que soit son système d'exploitation.
Les utilisateurs peuvent les exploiter, de manière à partager
avec d'autres leurs données en créant une partition Mac et
une partition PC sur le même disque.
Leurs capacités et performances accrues les désignent également comme des outils parfaitement adaptés aux sauvegardes complètes de disques durs internes.

Laissez-vous guider à travers la France !
Tele Atlas et Clarion annoncent la disponibilité du CD-Rom de navigation embarquée
France version 2001/2002. Ce CD est compatible avec l'intégral ité des systèmes de navigation Clarion.
Le CD France 2001/2002 bénéf icie des dernières mises à jou r de la cartographie Tele
Atlas et propose :
- les plans de villes complets et détaillés de
1 978 communes, soit toutes les villes de
plus de 85 000 habitants,
- 100 % du réseau routier principal (Corse
comprise},
- le réseau interurbain dense de l'lie de France, la Côte d'Azur, le Nord-Pas-de-Calais, la
Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la FrancheComté, Rhône-Alpes, le Languedoc-Roussillon et la Provence,
- les numéros de maisons et
d'immeubles
pour Paris et la
petite
couronne,
l'aggloméra -

tion de Lyon , les vil les de Strasbourg ,
Na ntes, Toulouse et Saint-Etienne.
Une mu ltitude de destinations possibles préenregistrées. 118 300 adresses variées sont
pré-enregistrées dans le CD-Rom : un large
choi x de destinations est ains i directement
accessible. Visualisées sur l'écran par des pictogrammes facilement identifiables, ces
adresses correspondent à 93 800 localités :
communes,
hameau x,
lieux -dits,
24 500 " points d'intérêt" : 72 aéroports,
1 430 gares, plus de 4 000 bureaux de poste
et bâtiments publ ics, 3 000 parkings,
400 hôpitaux, les stat ions services, les
centres commerciaux, les concessionnaires
automobiles etc.
Les systèmes de navigation Clarion bénéfi cient des technologies les plus récentes en
terme de multimédia embarqué : le tout
dern ier-né, le NVS613, est le prem ier système de navigation au format 1 DIN qui intègre un écran couleur haute résolution, un
lecteur CD double vitesse et un haut-parleur
pour la synthèse vocale.
Le guidage en temps réel se fait par synthèse
vocale : une voix agréable vous indique la
route à suivre rue par rue, en fran çais, mais
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aussi en anglais, allemand, italien et néerlandais.
L'écran couleur permet de visual iser toutes
les informations topographiques comme les
lacs, les rivières, les zones bâties, les zones
industriel les et les voies de chemin de fer.
Vous pour rez également personnaliser la
couleur de votre itinéraire.
La recherche de la destination est très intuitive : elle peut se faire par commune , par
adresse mémorisée, par catégorie ou encore
par coordonnées (longitude, latitude).
Lorsque vous suivez l'itinéraire indiqué et
qu 'un bouchon se profile devant vous, appuyez simplement sur la touche
ROUTE/BOUCHON. Le système recalcule un
itinéraire différent .. .ce qu'il fera aussi si, par
inadvertance ou non, vous déviez du trajet
initialement proposé.
Tele Atlas et Clarion proposent aujourd 'hui
une gamme de 6 CD de navigation: CD France, CD Allemagne, CD Ital ie, CD Grande-Bretagne CD Benelux et CD Alpes . Ce dernier
comprend la Suisse, l'Autriche et le Lichenstein ainsi que les routes principales du sud
de l'Allemagne, le nord de l'Italie et le sudest de la France.

Les é'rans plats TFT
de 'hez ICOM

NEWS

Grâce à leur pitch très fin , les éc rans TFT ICOM permettent une définition
de 1024 X 7 68 pixels pour le 15 " et de 1280 X 1024 pixel s pour le 17 ",
permettant ainsi un espace de travail adapté aux environnements multitâches et multi -fenêtres .
Grande luminosité et uniformité parfaite des couleurs apportant un confort
1

Jusqu ' à 5 millions d ' instructions par seconde

JAVAMOK
Versions PIC et AVR

•
·
1 except1onne
1.
v1sue
Angle 1de vision de 160°, pour bénéficier d'une image de très bonne
qualité même si vous n'êtes pas exactement en face de l'écran .

De plus, grâce à leur encombrement minimum, ils trouveront facilement
leur p ace su r un bureau ou dans les

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

espaces réduits . Ils sont équipés de

deux ~out-parleurs et d'un amplificateur intégré. Convertisseur analo-

JAVAMOK 1 : 60 FTTC

gique/ numérique intégré. Installation
immédiate sans logiciel (plug and
play) . Fonction OSD (On Screen
u

Display) permettant d'effectuer tous
les réglages directement à partir
d'un menu apparaissant à l'écran

0
ICüM

(lumin osité, contraste, auto-setting,
1

position horizontale et verticale,
phase, horloge, etc ... ). Compatible

• BASIC PIC Pro
1 900 FF TTc
• BASIC PIC, AVR, 68HC11 : 650 FF TTC
• PICPIC16F876
120 FF TTC
• Kit PIC & AVR à partir de 360 FF TTc

www.digimok.com
DIGIMOK - BP 48
F -62170 Montreuil-sur-mer
Tél: 03 21 86 54 88- Fax : 03 2186 43 25

PC, Macintoch, etc .. .

So~y

MCV-CD2oo (CDRW)

U n appareil p hoto numérique doté d' un capteur CCD Super H AD de 2,1 millions de
pixels, 9'un mode film et d'un support d'enregistrement sur CD- ROM.
Les plus : Enregistrement sur CD-RW 156 Mo. Molette multi-fonction "jog dia!". Accessoires fournis : 1 CD- R 1 56 Mo, 1 CD -RW 156 Mo, logiciels PhotoSuite et Video Wave.

Caractéristiques techniques :
• Capteur/taille: CCD 1/2,7"
• Nombre de pixels: 2,1M de pixels
• Mode de stockage: CD-R/CD-RW (8 cm), de capacité 156 Mo
• Résolution: 1600x1200, 1024x768, 640x480
• Format d'image: JPEG/ TIFF / GIF
• Capactté en images qualité haute/ basse :
237 (U:OOx1200) /1300 (640x480)
sur Cl!J- RW 156 Mo
• Zoom l: Optique 3x numérique 6x
• Equiv~lent 35 mm: 39-1 17 mm
• O uverture (grand angle) : f/2,8- f/ 2,9
• Vitesse d'obturation : 8 à 1/ 800 secondes
• Sensibilité (ISO): Auto/100/200/400 ISO
· Type viseur: Optique+ écran LCD
• Ecran LCD : 6,3 cm , 123 000 pixels
• M ise au point : 50 cm à l'infini, auto ( + 5 présélections)
• Mode macro : 3 cm à l'infini
• Balance des blancs : Auto, mode extérieur, mode intérieur, manuel
• Flash{ modes : Auto, manuel, anti-yeux rouges
• Réglage flash: 3 intensités de flash (portée 2,5m)
• Retardateur : oui
• Capture vidéo/son :16 i/s en 320x240 format MPEG/annotation vocale
format MPEG 1
• Interface/ sortie: USB 1 audio-vidéo
• Alimentation: Batterie N P-FM50 +adaptateur secteur fournis
• Poids : 610 grammes
• Dimensions (LxHxE) : 14,3x9 ,2x8 ,9 cm

SAMSUNG
A300
Un télé p hone
mobi le
bi-band e e t
W a p fon ctionnant s u r
les ré seau x
Orange, SFR
ou Bouyg ues,
selon l'abo nneme nt contrac té .
Les plus : Le premie r produit du marc hé do nt le
clapet a ctif est équipé de 2 écran s à c ri staux
liq uides. L'a ffi chage extern e perm et d e consulter
l'écran sans ouvrir le clapet.
Caract éristiques techniq ues :
• Poids : 90 gramm es
• Dime nsion s (H x Lx P) : 70x48,5x21 mm
• Ec ran : 8 lig nes
• Wap: oui
• Auton o mi e : 80 he ures 14 heures
• Batterie : Lith ium- ion
• Fonction co nfort : Vibreur
• Fonction b u reautique : Compatible data/ fa x
• Port infrarouge : o ui
• Je ux: oui
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Protection

S'il vous arrive fréquemment de
trouver un gentil minet étendu sur le
capot de votre voiture, se relaxant au
contact de la chaleur, vous attendez
très certainement la sortie providentielle
de ce dispositif électronique très discret qui
fait fuir ces chers félins.
orsque la fraîcheur
tombe, les chats qui
vivent à l'extérieur
sont toujours attirés par la
chaleur émanant du capot des
voitures. Une fois leur dévolu
jeté sur un véhicule, ils s'installent confortablement, le
temps que la chaleur se dissipe. Or, leur passage laisse
souvent quelques nuisances
très odorantes et fort désagréables lorsque leur vient
l'envie de se soulager sur les
grilles d'aération de la voiture.

L

L'habitacle est alors sous l'emprise d 1un parfum nauséabond dont il est très difficile
de se débarrasser. Certains
produits chimiques réussissent à éloigner les incorrigibles matous, mais dès la
première pluie ou après
quelques jours seulement, ils
perdent de leur efficacité.
Pour éliminer ce problème ennuyeux, l'électronique du
MK3840 constitue une aide
précieuse et durable. Ce dispositif est composé d'un capBV

Entrée
capteur

Fig. 1 Schéma électrique du MK3840.
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teur de micro déplacements
MK3840/S et d'une platine
qui amplifie le signal et actionne un relais temporisé. Le capteur est fixé sous le capot du
moteur. Toutes les fois qu'un
chat monte sur la carrosserie,
une micro déformation est détectée et le relais de la platine
se déclenche en actionnant
pendant un court instant
l'avertisseur sonore du véhicule ou les essuie-glaces, provoquant la fuite de l'indésirable. Etabli à l'aide d'un ajus-

table, le temps d'activation du
relais est compris entre 0,25 à
2 secondes environ.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
MK3840 est reproduit en
:fig.ll. Un transistor à effet de
champ Tl produit une première amplification du signal provenant du capteur. La résistance R5 sert à limiter l'impédance d'entrée du signal afin de
s'affranchir des signaux parasites étrangers au capteur. Le
signal présenté sur le drain
est filtré par le réseau RX-CX
et envoyé à l'entrée non inverseuse de l'ampli opérationnel
U2 à faible bruit équipé d'entrées J-FET.
Ce circuit offre également un
second étage d'amplification,
réglable au moyen de Rlû. Le
signal ainsi amplifié, est partagé ensuite en deux parcours :
un premier, au travers du suiveur de tension U3A et du
conde nsateur C4 pour subir
une amplification supplémentaire afin de rendre audibles

les microvariations du capteur. Cet étage ne nous
concerne pas dans l'application du répulsif pour chat
MK3840. Le second parcours
amène le signal vers l'entrée
non inverseuse de l'amplificateur U3B, configuré en comparateur de tension dont le
seui l variable est réglé par
l'ajustable Rll. Dès que le signal dépasse le seuil fixé par
Rll, U3B produit une impulsion positive qui va charger le
condensateur CS. La décharge de ce dernier produit une
temporisation dépendant de
la valeur de CS et de celle de
l'ajustable R12. Pendant ce délai, la sortie brocheS de l'amplificateur U3C maintient en
conduction le transistor T2
qui commande le relais RL1
ainsi que la LED DLl.
L'alimentation prélevée sur le
réseau de bord 12 volts de
l'automobile est stabilisée et
ramenée à S volts par le régulateur de tension Ul.

dont la puissance est limitée à
30 watts et de l'étain de faible
diamètre comportant une
âme interne désoxydante.
Sur le circuit imprimé
MK3760, monter les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.3. Avec une longueur de
fil dénudé , effectuer en premier li eu le strap placé près
de la prise d'alimentation.
Monter les résistances, puis
les diodes. Installer ensuite
les cosses, les condensateurs,
la LED et les transistors. Insérer les supports pour circuits
intégrés comme l'indique la
fig.3. Monter les ajustables, le
connecteur ]1 et le relais Rl.
La résistance R15 de
100 Kohms sera directement
montée sur le côté cuivre du
circuit imprimé entre les
broches 3 et 4 de U2 (voir
fig.5).
Après avoir installé tous les
composants sur la platine, vérifier la qualité des soudures.

REALISATION
PRATIQUE

ESSAIS

Le circuit imprimé utilisé
pour ce montage est le même
que celui du MK3760. Utiliser
un fer à souder à panne fine

Positionner les trois ajustables R10, R11 et R12 à micourse. Placer le montage
sous tension. Utiliser une alimentation 12 volts 100 mA mi-

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé MK3760 à l'échelle 1.

nimum, assurée par des piles,
une batterie ou une alimentation variable. Connecter le
capteur MK3S40S à la platine.
Dès la mise sous tension, la
LED DLl s'allume et le relais
RLl se déclenche pendant
3 secondes environ. En tapotant le capteur, DLl doit s'allumer à nouveau et RLl se déclencher pendant une seconde.
Pour le réglage de la sensibilité du capteur et du temps de
déclenchement de RLl, il est
important de suivre les directives suivantes :
- R10 sert à régler la sensibilité du capteur MK3S40/S. En
butée en sens antihoraire, la
sensibilité est minimum.
- Rll détermine le seuil de déclenchement du timer qui actionne le relais. La plage utile
de réglage se situe autour de
la position médiane du curseur.
- R12 est affecté au réglage du
temps de déclenchement de

RL1 qui s'échelonne entre
0,25 à 2 secondes, délai qui
correspond au temps d'activation du klaxon ou de la sirène
lorsque l'animal saute sur le
capot.

INSTALLATION
Voyons maintenant comment
installer le dispositif sous le
capot moteur.
La fig.4 montre l'une des solutions possibles. Appliquer directement le capteur sur la tôle de la partie interne du capot
moteur, au centre. Pour la
fixation, utiliser du ruban adhésif double face. Il est recommandé de nettoyer parfaitement avec du diluant et de
l'alcool l'emplacement destiné
à recevoir le capteur
MK3S40/S.
Le capteur est disponible
monté et testé, avec un câble
blindé de 50 cm de longu eur
et prise male RCA.
Compte tenu de l'environnement perturbant que co nsti-

Fig.3 Schéma d'implantation et brochage des composants.
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Protection
Capteu r MK3840/S
Capot moteur
du véhicul e
(inté rieur)

Prises d'air sur
le capot du véhicu le

Tôle capot

1

Extérieur

MK3840/S

Fig.4 Installation du capteur.

Fig.S Montage de R15
(voir texte).

OFF

INTERRUPTEUR

,

1

ON

tue un moteur, il est judicieux
de monter deux diodes de
protection (voir fig .4) DX et
DVX. L'interrupteur à levier
sert à la mise sous tension elu
dispositif.
Il est possible de choisir de relier au relais RLlle klaxon ou
une petite sirène piezo électrique 12 volts ou encore le comodo d'essuie-glaces du véhicule, voire la commande de lave-glace.
Cette dernière solution est sûre me nt la plus effrayante
pour les matous et la plus si-

lencieuse pour le voisinage.
Le choix d'un e petite sirène
supplémentaire évite de recourir à un électricien auto
pour le raccordem ent du
klaxon ou d'un autre composant du véhicule.
Pour un réglage irré prochable du MK3840, procéder
ainsi :
Positionner RlO en butée en
sens horaire et Rll à mi-course. Donner un coup sur le capot.
Le r e lais RLl se déclenche
pe ndant le temps établi
par Rl2. Si le relais tend à rester collé continuellement,
tourner légèreme nt RlO e n
sens antihor aire ou Rll e n
sens horaire jusqu'au rétablissement d'un fonctionnement
normal.
La meilleure position po ur la
sirène se situe à proximité des
prises d'air du capot.
Il est important de noter que
des rafales de vents ou un e
pluie battante peuvent être à
l'origine du déclench e me nt
intempestif du dispositif. Si le
temps est assez mauvais pour
ne pas laisser un chat dehors,
il faudra alors penser à couper
le système!
La consommation du MK3840
est dérisoire pour une batterie
automobile : 7 mA en veille,
40 mA avec DLl allumée et
RLl déclenché.

Fig.6 Raccordement du montage.

COÛT
DE RÉALISATION

.l
Il

Il

Il

l

DX

Le capteur seul monté avec
boîtier, référence MK 3840S,
aux environs de 276,00 F

!:"-+-..:.- --,

MK3840

.,

,,

DL 1

.
DX = 1N4007 diode
} .
DVX = diode zen er 18V Drod es de protectron
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Le kit complet, r éfér ence
MK 3760 comprenant tous
les composants , le capteur
MK 3760S monté, sans le
capteur MK 3840S, aux environs de 659,00 F
Le capteur se ul monté,
référence MK 3760S, aux
environs de 495,00 F

Au mobile

URFM

EM

ial véhicule
Suivez le guide

1

•

Disposer d'une liaison radio, lors
des voyages à plusieurs véhicules,
permet de rester groupé et de suivre
le même itinéraire en créant une
dynamique très intéressante et
enrichissante pour les passagers.

A

l' occasion de voyages
entrepris à plusieurs
véhicules, il est intéressant de pouvoir communiquer à moindre frais entre les
voitures pour toutes sortes de
situations : visites guidées, itinéraire à suivre, arrêt d'urgence ... Le téléphone portable
permet éventuellement de
communiqu er de manièr e
ponctuelle, mais il est obligatoire de s'arrêter et d'entamer
son forfait. Pour résoudre le
problème, cet appareil très utile permet d'établir une liaison
constante avec ses co mpagnons de voyage en mettant
tout simplement à contribution
le récepteur de l'autoradio ou
un récepteur FM quelconque
réglé en bande 88 à 108 MHz.
La partie émission est constituée d'un petit émetteur en FM
rapidement installé grâce à
une fiche allume-cigare et une
antenne filaire fixée par un e
ventouse s ur le pare-brise.
Pour cette utilisation s pécifiq ue, la portée est de l'ordre
de 40 à 50 mètres, distance largement suffisante pour établir
le contact avec le véhicule associé qui est placé juste devant
ou à quelques positions plus

loin dans la file. Avec chacun
un émetteur, deux véhicules
peuvent établir une sorte de
pont radio en.full-duplex, sans
devoir recourir à des poussoirs
d'alternat pour passer en émission.
A cet effet, il suffit de choisir
deux fréquences d'émission
différente qui ne se perturbent
pasentreellesetquinech~

vauchent pas des émetteurs
plus puissants qui pourraient
gêner la liaison. Ainsi toute la
fa mille peut profiter des commentaires et l'attention du
conducteur n'est pas monopolisée.

sis tance Rl et restitue le signal de basse fr équence découplé en continu par le
condensateur C22. La tension
d'alimentation pour le micro,
issue du régulateur via R2, est
découplée par le condensateur électrolytique Cl. Le signal capté par le micro atteint
la bas e du transistor Tl qui
forme l'étage préamplificateur. Le signal est disponible
sur le collecteur et traverse le
condensateur C7. La résistance R4 avec le condensateur C4
contrôle automatiquement le

Fig . J Schéma électrique du MKJOOO.
12V

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électriqu e de
l' ém etteur est r ep roduit e n
fig.l. Le circuit est alimenté
par une tension fixe stabilisée
de 8 volts, fournie par le circuit intégré U1 (78L08).
Ce dernier assure une stabilité e n fréquence, vu qu e
Ji émetteur est insensible aux
variations de la tension de la
batterie. Le mi cro phone à
électret (M) reçoit la tension
dl alimentation à travers la ré-

gain. Vétage oscillateur, formé du transistor T2 du
condensateur Cll et de la bobine Ll, réglé par le condensateur variabl e C9, se trouve
modulé par le signal. Ventretien des oscillations s'effectue
au moye n du condensateur
C12 connecté entre Ji émetteur
et le collecteur de T2.
Avec les valeurs données
dans la liste des composants,
la plage de fréquence couverte par l'oscillateur s'étend de
85 à 109 MHz et la fréquence
porteuse est réglable via

M

Raccordements
micro
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Automobile
PN918- MPS918

c

2N918

E

c

Fig.3 Schéma d'implantation.

Fig.2 Reproduction du circuit
imprimé MK7000
à l'échelle 7 vu
côté cuivre.

l'aju stable R9. La porte use
modulée est directement prélevée du collecteur de T2 via

Cl3 dont la valeur ne doit pas
être changée puisque liée à la
puissance du signal de sortie.
L'adaptation s'effectue par la
bobine L2 qui est réglée pour
obtenir le rendement maxi de
l'émetteur.

4 résistances de 220 Q 1/4 W

collegaleenp arallè le

Fig.4 Schéma électrique de la charge de test
pour le réglage de l'émetteur.

Position pour la fréquence maxi (environ 109 MHz)

Noyau
Bobine L1

Condensateur
variable C9

Spire

a)

Position pour la fréquence mini (environ 85 MHz)

Bobine L1

Noyau

-r.l

Condensateur
variable C9

Spire ~
b)

Position correcte du micro
Micro M

1~

c)
Circuit imprimé

Fig.5 Position du condensateur variable et du noyau de L 7
pour les extrémités de la bande.
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REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprim é
MKlOOO reproduit à l'échelle
1 en fig.2 place r les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig .3.
Monter les résistances en position horizontale. Placer les
condensateurs non polarisés.
Installer la diode Dl , dont la
cathode est repérée par une
bagu e blanch e. Monte r les
trois cosses nécessaires pour
les liaiso ns externes ve rs la
tension d'alimentation et l'antenne. Installer les transistors
Tl , T 2 e t T3 et le régulate ur
Ul. Veiller aux brochages des
mod èles de transistor T2 et
T3. Les types PN918 et PN362
sont id entiqu es tandi s que
collecteur et émetteur du modè le 2N918 sont invers és .
Souder ensuite le condensateur variable C9, les deux bobines L1 e t L2 e t le micro .
Puisque le montage fonctionne en radiofréqu ence autour
de 100 MHz, il est indis pensabl e d' effectue r des soudures parfaites. Pour l'antenne, utili se r un e longue ur de
90 cm de fil flexible de faible
section (0,25 à 0,35 mm 2).

REGLAGE
Avant d' effectu e r la mi se au
point du montage, réaliser la
charge visible en fig.4 ., dont
les composants so nt fournis
avec le montage MKlOOO. Se
munir ensuite d'un multimètre calibré s ur la pl eine
échelle de 1 ou 2 Volts en tension continue, d'un petit tour-

nevis d'alignement et d'un récepteur FM. Ce dernie r peut
être de type portable, mais de
bonn e qualité autant pour la
précision de l' échelle de fréque nce que du point de vue
de la sélectivité. L'excursion
en fréquence de l'émetteur va
de 85 à 105 MHz. Les schémas visibles en fig.5 facilitent
la compréhension de la relation entre la plage de fréquence, les positions du rotor du
condensateur variable C9 et la
position de la bobine Ll. Eviter de trop enfoncer le noyau
de la bobin e L2 à l'inté ri eur
des spires sinon l'oscillateur
peut travailler sur une harmoniqu e. Comme la puissance
d'une fréquence harmonique
est nettement moins é levée
qu e la puissance de la fréquence fondamentale, la réception devient alors mauvaise lorsque le réce pte ur e st
é loign é de 10 à 20 m ètres .
Dans ce cas, cherch e r une
autre position en tournant lentement le condensateur variabl e bleu et le noyau Ll.
Avec un fréquencemètre, ces
opérations sont exécutées
plus rapidement. Compte tenu du nombre élevé d' é metteurs, il est parfois très difficile de trouver un e fré qu ence
totalement libre dans la gamme comprise e ntre 88 et
108 MHz, sachant que l'écart
(shift) e ntre les de ux fréquences doit être d'environ 10
à 12 MHz. Après avoir trouvé
deux fréquences libres co mme 89 Mhz et 106 MH z par
exemple, procéder au réglage
du premie r des de ux é metteurs à la fréquence la plus

Couvercle boîlier

Ventouse

L2

Fil d'antenne

@

Trou pour
le fil ----.. "
.•
d'antenne
.. " .. • ....

.. •

.··

0
•

trou
pour le micro
(4+5 mm)
Boîtier

Fig.6 Immobilisation du montage dans le boÎtier.

basse (89 MHz pour notre
exemple). Positionner les
noyaux des bobines L1 et L2
du premier circuit à mi-course. Alimenter l'émetteur avec
une tension de 12 volts environ, et agir à l'aide du tournevis sur le co nd ensateur variable C9 jusqu'à entendre un
fort bruit de fond provenant
de la radio (cette dernière
étant placée à environ 1 mètre
de l' émetteur) , puis avec un
tourne-vis d'alignement, tourner lentement le noyau de la
bobine L1 pour le réglage fin ,
pour atteindre l'inte nsité
maximum du bruit de fond
dans le haut-parleur. Accorder ensuite le récepteur sur la
seconde fréquence (106 MHz
dans notre exemple) et procéder au réglage du second
émetteur de la même façon.
Après avoir effectué ce premier réglage qui fixe la fréquence exacte de la porteuse,
passer à l'accord de l'étage final déterminé par la bobine
L2. Retirer momentanéme nt
la tension d'alimentation. Oter
le fil d'antenne et relier la
charge réalisée comme l'in-

diqu e la fig.4. Repl ace r le
montage sous tension . A l'aide d'un tournevis d'alignement, tourner le noyau de la
bobin e L2 pour obtenir la valeur maximum sur le multimètre. Après avoir effectué ce
réglage, in staller chaque
émetteur dans un boîtier plastiqu e selon les instructions
mentionnées en fig .6. Le raccord ement 12 volts entre la
prise allume-cigare et l' émetteur peut ê tre effectué en
deux temps:
1) pratiquer un trou sur Je boîtier et un autre sur le côté de
la fiche allume-cigare.
2) pe rcer avec un foret de
3 mm la vis de 6MAx15 et faire passer les deux fils de l'alimentation à travers Je trou.
Afin d'éviter l'effet larsen, le
volume des autoradios ne doit
pas être positionné au maximum.
Les bobines Ll-L2 so ntformées de 4 spires de fil émaillé
de 0,15 mm enroulées sur un
support de longu e ur de
15 mm: couper avec une pince les 2 derniers mm du sup-

Fig.l Installation de l'émetteur à bord du véhicule.

port pour le ramener à 13 mm
sinon le boîtier ne ferme pas
correctement. Lors du réglage , le condensateur variable
C9 centre la fréquence
d'émission à l'intérie ur de la
bande comprise entre 88 et
108 MHz. A une fréquence de
98 MHz le réglage de L2 pour
la tension maximum s ur la
charge, donne la puissance de
sortie maximum soit 10 rnW).
Pour tailler l'antenne, il est nécessaire de calcul er la longueur exacte du quart d'onde
donnée par la relation :
L=c/F: 4 soit 300/98/4; 0, 76 rn
soit 76 cm pour la fréquence
de 98 MHz. L'installation idéale du système à l'intérieur de
l'habitacle est reproduite en
fig .7, cette configuration permettant une mise en place rapide de l'émetteur sur la prise
de l'allume cigare. L'antenne
est alors tendue à la verticale
vers le pare-brise su r lequel
l'antenne vient se coller grâce
à un e ventouse de ca ou~
choue.
Nota :Bien que ce montage
soit très simple et de faible
puissance, il constitue néanmoins un appareil é metteur
radio. Son utilisation peut être
assujettie à des normes spécifiques d'utilisation ou à déclaration préalable aux autorités
administratives, selon les
pays dans lesquels il est amené à être utilisé.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant
le circuit imprim é, tous les
composants, le boîtier, la fiche

allum e cigare, référence
MK 1000, aux e nviron s
de 175,00 F

LISTE
DES COMPOSANTS
MK1000
Rl
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Cl
C2
C3
C4
CS
C6
C7
CS
C9
ClO;
Cll ;
C12 ;
C13;
C14 ;
C15;
C16;
Dl
Ul ;
Tl ;
T2-T3

2,7Kohms
470ohms
220Kohms
1 Kohm
220ohms
220Kohms
lKohm
27Kohms
10 11F 25V élee.
47 nF céramique
10 11F 25V élee.
470pFNPO
100 nF multicouche
10 11F 25 V élee.
47 nF céramique
1 nF céramique
cond.var. 2 à 7 pF
47 pF céramique
1 pF céramique
5,6 pF céramique NPO
1 pF céramique
3,3 pF NPO céramique
22 nF
4,7 pF céramique NPO
1N4007
78L08/78L09
BC547
; MPS918 ou PN918
ou 2N918
M ; Micro à FET amplifié
Ll-L2 ; 4 spires de fil de 0,15
enroulées sur support
7x7x4
Fiche allume-cigare
Vis6MAx15
Ecrou 6MA
Ventouse
Circuit imprimé MKl OOO
Boîtier
Charge
4 résistances de 220 ohms
1 diode germanium BAT85
1 condensateur 100 nF
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~ PIC

L•exemple
tombe à PIC
Partie

n~4

Après avoir étudié et réalisé une Liaison du PIC vers un afficheur LCD de 2
lignes de 16 caractères, voyons maintenant comment doter le PIC d•un port
série RS232 pour permettre le dialogue avec un ordinateur.

L

'exemple proposé ici,
utilise le circuit développé pour la gestion
d'un affich e ur LCD (voir
NE56) auqu e l est ajoutée la
section RS232 pour r éaliser
un e sorte de mini terminal
RS232 . Ce circuit perme t de

visualiser sur l'afficheur LCD
les caractères ASCII transmis
sur la liaison série RS232 à l'aide d'un logiciel émulateur de
terminal type Hyperterminal
(s ur Windows 95/98) , T elix
(sur MS/DOS) ou encore Minicom (sur Linux) .

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique e st reproduit en fig .l. Le noyau du
circuit est semblable à celui
du montage précédent mi s à
part l' ajout du ci rcuit intégré

Fig. 1 Schéma électrique
de l'interface pour
relier la platine display
au PC via RS232.

J2

+
12+14 Vcc
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LCD 16x2

U3, du connecteur DB9 pour
la liaison au port série du PC
e t d'une poign ée de composants annexes. Le circuit intég ré U3, un MAX232, produit
par Maxim assure la conversion des signaux RS232 du
format +/-12Volts du port série vers un format TIL 0/SV,
directe ment exploitable par
les ports d' entrée / sortie du
PIC. Ouvrons ici un e par enthèse et voyons en détail comment fonctionne la communication sérielle en RS232.
RS232
Le standard RS232 définit une
série de spécifications pour la
tran smission sérielle de données entre deux dispositifs dénommés DTE (Data Terminal
Equipm ent) e t DC E (Data
Communication Equipment).
Le DCE est un dispositif qui
gèr e un e communication de
donn ées tandis que le DTE
est un dispositif qui génère ou
reçoit des donn ées. En pratique, le standard RS232 a été
créé pour connecter entre eux
un terminal de données (dans
notre cas un ordinateur) et un
modem pour la transmission à
di stance des donn ées générées. Pour étab lir une
connexion entre deux ordinateurs, il convient de dispo ser
de quatre dispositifs comme

Canon DB9
mâle DCE PC
transmitter

Canon DB9
mâle DCE PC
receiver

OTE

OTE

Computer

Terminal
Data Circuit

Fig.3 Connexion RS232
la plus simple.

Fig.2 Système pour établir une connexion entre deux ordinateurs.

le montre la fig.2 : un ordinateur (DTE) relié à son modem
(DCE) et un autre modem
(DCE) relié à son ordinateur
(DTE). Ainsi, toute donnée
générée par le premier ordinateur et transmis via RS232 à
son modem associé sera
transmise vers le modem distant lui-même raccordé par
RS232 à l'ordinateur destinataire. Cette procédure est évidemment valable pour le parcours inverse. Afin d'utiliser
la liaison RS232 pour relier
entre eux deux ordinateurs
voisins sans intercaler de modem, il convient de simuler
les connexions intermédiaires en réalisant un câble
NULL MODEM ou câble inverseur, c'est à dire un câble
capable de faire échanger directement les signaux provenant des deux DTE comme si
les DCE étaient effectivement
présents.
Pour connecter le PC à notre
circuit nous simulerons donc
directement un DCE en faisant croire au PC qu'il est relié à un modem.
Etudions maintenant le principe de fonctionnement d'une
communication sérielle.
Pour permettre la transmission de données entre le PC et
le modem, le standard RS232
définit une série de spécifications éle ctriques et mécaniques. L'une d'entre elles
concerne le type de communication sérielle que l'on souhaite implémenter qui peut être
synchrone ou asynchrone.
Dans notre cas, nous analyserons seulement la communication sérielle asynchrone.

D'emblée, nous éludons le
mode synchrone car il est
plus complexe et non disponible sur les PC classiques, ce
qui sort donc du cadre de cette présentation.

0,104ms

+12V(O)

Î....
a;

OV

....
;::
Cl)

La Communication
Série Asynchrone.
Une communication sérielle
consiste en général dans la
transmission et la réception
de données d'un point à un
autre en utilisant une seule
ligne électrique. Pour transmettre un octet entier, il faut
transmettre tour à tour
chaque bit sur la même ligne
électrique, un peu à la façon
d'une transmission en code
morse. La différence majeure
réside dans le fait que le télégraphiste est remplacé par un
ordinateur dont la vitesse de
transmission est très nettement supérieure. Par un
exemple pratique voyons la
procédure du PC pour transmettre, le caractère 'A' en utilisant le standard RS232. Pour
comprendre le fonctionnement, il suffit de se référer
aux différents schémas. Utiliser une paire de fils et relier
entre eux les ports séries de
deux PC (baptisés ici PC
Emetteur et PC Récepteur),
selon le schéma reproduit en
fig.3, pour obtenir la plus
simple des connexions en
RS232. La ligne Transmit Data (TxD) présente sur la
broche 3 du connecteur DB9
mâle dont est doté le PC est
connectée à la ligne Receive
Data (RxD) présente sur la
broche 2 du seconël PC. Les
masses (GND) présentes sur
la broche 5 des deux PC sont

1

·12

C)

"'

1

1

1

"" ~- -~
~- ~ r-~

"'

"'

"'

1

"'
"'

r-

....a;

"'

....0

Cl)

v (1)

Fig.4 Séquence de transmission de la lettre A.

Canon DB9
Cano n DB9
connectées entre elles. Pour
mâle
feme ll e
observer les signaux générés
au DCE
au PC
par le PC émetteur durant la
transmission série, relier
entre la ligne TXD et la ligne
11') 8
GND un oscilloscope et lan04
GND
®9
cer l'exécution sur les PC d'un
programme d'émulation de
Fig.S Câble de liaison entre
terminal (type Hyperterminal
le PC et le circuit.
ou similaire). Configurer les
ports séries des deux PC à
9600 bauds, 8 data bit, 1 stop marré, le PC émetteur porte à
bit, sans parité et invalider le +12V la ligne TxD pendant un
contrôle de flux (handshake)
temps égal à l'inverse de la
hardware ou xon/xoff. Dans fréquence d'émission c'est à
cet état tout caractère saisi dire au temps de transmission
sur le PC émetteur est immé- d'un bit unique.
diatement envoyé sur le port Dans notre cas, avec une
série. S'assurer que le pro- transmission à 9600 bits par
gramme d'émulation de ter- seconde, la tension d'alimenminal choisi est bien configu- tation reste à+ 12V pendant
ré pour utiliser le port série 1/9600=0,105 ms. Ce signal
sur lequël le câble est connec- appelé START BIT est touté (COMl ou COM2). Saisir jours présent en début d'émisla lettre A majuscule et véri- sion de tout octet.
fier si elle est correctement Après le start bit, sont transreçue sur le PC récepteur. mis à suivre les huit bits comAprès ce contrôle, noter sur posants le code ASCII du cal'oscilloscope l'allure générale ractère transmis en partant
des signaux générés pour ef- par le bit le moins significatif.
fectuer la transmission. En ab- Dans notre cas, la lettre masence de transmission en - juscule A correspond à la vacours, la tension sur la ligne leur binaire 01000001 dont la
TxD est de -12V correspon- séquence d'émission est vidant à la condition logique 1. sible en fig.4. Après avoir atPour indiquer au PC récep- teint le huitième bit (bit7), le
teur que la transmission a dé- PC génère automatiquement
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SOFTWARE

Fig.6 Correspondance des signaux RS232 avec les TTL.

un dernier bit à 1 dénommé
STOP BIT pour indiquer la fin
d'émission de l'octet entier. La
même séquence est répétée
pour chaque octet transmis
sur la lign e. En ajoutant à
notre câble série une
co nn ex ion entre la broche
TxD (broche 3) du PC récepteur et la broch e RxD
(broche 2) du PC émetteur, il
est po ss ible d'effectuer une
transmission RS232 bidirectionnelle.
Le câb le ainsi obtenu est le
plus simpl e câble NULL MODEM capable de mettre en relation deux DTE.
Ce circuit d' exemple s imule
un dispositif DCE. Le câble à
réaliser ne doit pas être de type NULL MODEM ou INVERSEUR mais DROIT, ce
qui correspond à une liaison
point à point entre les d e ux
prises.
Ce type de câble est utilis é
pour connecter un modem externe au PC. Comme les dispositifs DTE sont toujours dotés d e connecteurs DB9
mâles, notre circuit DCE doit
donc disposer d'un co nn ecteur DB9 femelle . Su r
quelques mod èles d e PC de
plus en plus rares de nos
jours, les ports COM peuvent
ê tre dotés de conn ecteurs
DB25 au lieu de DB9. Dans ce
cas, il convient de consulter le
brochage équivalent des

signaux avec la ligne TxD du
PC reporté en fig.6 . Sur la
broche 17 (RAO), le PIC génèr e les signaux à e nvoye r au
PC au format TTL. Ces signaux sont ensuite convertis
en signaux RS232 par U3, opération effectuée entre les
broches 11 (entrée TIL) et 14
(sortie RS232) _A l'issue, le signal est véhiculé jusqu'au PC
par la broche 2 du connecteur

connecteurs RS232 . Le câble
de liaison entre le PC et notre
circuit doit être équipé d'un
connecteur femelle pour pouvoir être engagé sur le port
série elu PC et d'un connecteur mâle pour pouvoir être
inséré dans le connecteur de
notre circuit de test. Les liaisons internes au câble à utiliser sont reportées en fi.g .5.

Fonctionn emen t
duMAX232
Le montage utilise un driver
RS232 , c'est à dire un circuit
intégré capable de convertir
les signaux à +/-12Volts, typiques de la RS232, en signaux au format TTL 0/5V
compatibles avec les ports du
PIC.
Au regard du schéma électrique, noter que le signal de
transmission provenant du
PC entre par la broche 3 du
connecteur D B9 femelle et est
transféré sur la broche 13 de
U3. Sur la broche 12 de U3 est
présent un signal à 0 volt
quand sur la broche 13 se
trouvent+ 12Volts. Un signal
de +5Volts se présente quand
la broche 13 reçoit une te nsion de - 12Volts. Le signal
présent sur la bro che 12 de
U3 est envoyé sur la ligne RA1
du port A du PIC configurée
e n ligne de réception. Sur la
broche 18 du PIC (RA1) nous
avons la correspondance des
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Pour cette application, l'étude
de la réception et de la transmission des données du PIC
s'opère g râce au programme
source reporté dans le listingl.
Après avoir réalisé le montage
et programmé le PIC16F84,
effectuer les connexions au
PC et fo urnir l'alimentation.
L'afficheur montre alors un
curseur clignotant en haut à
gauche.
Lancer l'exécution d'un programme quelconque d'émulation de terminal et le configurer pour utiliser le port série
auquel est raccordé le circuit
à 9600 bauds, 8 data bit, 1 stop
bit et sans parité. S'assurer
qu'aucun contrôle de flux des
données ne soit validé sur
le port série hardware
(x on/ off). Appuye r sur une
touche du clavier du PC et observer co mm e nt les caractères saisis sont visualisés
également sur le display LCD
du circuit. Un appui sur les
touches CTRL-L provoque
l'effaceme nt de l' écran du
LCD pour ensuite visualiser
de nouveaux caractères.

PROGRAMME
SOURCE
Etudions maintenant en détail
quelques particularités du
programme source LCDTERM.ASM (listing 1) dédié
à cette application.
La li gne 24 donn e les directives suivantes :

TX
RX

equ
equ

0 ;Tx
1 ;Rx

data
data

dans lesquelles sont affectées
aux constantes TX et RX respectivement les lignes de
transmission (TX) et réception (RX) du PIC. A ce stade il
n'est pas encore fait appel à la
partie transmission étant donné que notre mini terminal est
uniquem e nt capab le pour
l'instant de recevoir des caractères.
Ces deux constantes sont respectivement utilisées par les
subroutines de transmission
et de réception de caractères
via RS232: TxChar (voir ligne
421) e t RxChar (voir ligne
483). Ces deux su brou tines
permettent en pratique de
transmettre et r ecevoir des
octets en mod e série asynchrone à 9600 bps, 8 bit data,
1 stop bit et sans parité. Pour
envoyer un caractère sur la
lign e TX, il suffit d'ins é rer
dans le registre W la valeur à
transmettre et d'effectu er un
appel à la su brou tine TxChar.
Pour transmettre par exemple
le caractère 'A' au PC, insérer
le code suivant:
Movlw
Cali

'A'
TxChar

Pour recevoir des caractères,
l'opération est légèrement
plus complexe. Examinons
l'exem ple à partir de la ligne
129 :
MainLoop
Btfsc PORTA,RX
Goto
MainLoop
Call
RxChar
En pratique notre programme
effectue une boucle infinie
jusqu'au relevé d'un état logique 0 sur la ligne RX qui signale l'arrivée d'un START
BIT issu du PC annonçant les
bits de la donn ée transmise.
Dans ce cas, la routine RxChar est appelée et s'occupe
de rassembler les bits reçus
en un octet et de restituer cet-

0
0
0
0

USTING 1. Listing Source du programme d'exemple LCDTERM.ASM
.***** ** ** ******** ** ** *** **** ** ** ** *******************************
; Pic by example
; LCDTERM.ASM
: (c) 1999, Sergio Tanzilli (picbyexample@picpoint.com)
; http:/ /www.picpoint.com/picbyexample/index.htm
.* **** ** ********** ***************** ** ****** * ********* * ******** ****

PROCESSOR
16F84
RAD IX DEC
INCLUDE "P16F84.1NC"

0
0
0
0

;Suppress the following MPASM warning message [# 302):
;"Register inoperand not in bank O. Ensure that bank bits are correcf'
ERRORLEVEL
;Fiag configuration

0

- CONFIG

0

;RS232 lines

0

TX
RX

0

;LCDControllines

0

LCD RS
LCD=E

0

;LCDdata line bus

0

LCD DB4
LCD-DB5
LCD=DB6
LCD_DB7

0
0
0
0
0
0

-302

equ
equ

3FF1H

0
1

;Txdata
;Rx data

equ
equ

;Register Select
;Enable

equ
equ
equ
equ

;LCD data line DB4
;LCD data line DB5
;LCD data line DB6
;LCD data line DB7

·*****************************************************************
; Clock frequency related constant (4 MHz)
·*****************************************************************

BIT_DELAY

equ

23

;Bit delaya 9600 bps

.**** ** ********** *********** ** ** ****** ** ** ******* *** ******* ** *****
; MACRO -Delay subroutine with watch dog limer clearing
'

; Macro parameters:
VALUE:

Delay obtained =((VALUE-1) *4+5) *(1/(Fosc/4))

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Movlw
Movwf

ll111111B ;Sets the whole PORTB as input
TRISB

0

0

0
0

0

0

PORTA,TX ;Sets TX li ne as output
PORTB,LCD_DB4 ;Sets LCD data and controllines as output
PORTB,LCD_DB5
PORTB,LCD_DB6
PORTB,LCD_DB7
PORTB,LCD_E
PORTB,LCD_RS

0

0

Bef
Bef
Bef
Bef
Bef
Bef
Bef

0

0

Bef

STATUS,RPO

0

0

;LCD inizialisation

0

0

0

cali

0

0

;Put terminal cursor on 0,0 position

0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

;Wail until receives a start bit from RS232line

0

MainLoop

0

xCurPos
yCurPos
LcdClear
MainLoop

0

0

;Yes, read the byte on receiving...

0

CheckFormFeed

Clrf
Clrf
Cali
Goto
-CheckFormFeed

0
0

movf
cali

ShiftReg,W
putchar

golo

MainLoop

0
0
0
0
0

0

·********************************************************************
'
; Delay subroutine

0

0

0

:W=Requested delay lime in ms (dock =4MHz)
·********************************************************************

0

OCH

0

0

msDelay

0

;Register used by LCD subroutines

0

0

ENDM
.*** ** *** **** ************** ********** ** ** ********** ***************
:FILEREGlSTER
·*****************************************************************

0

0

0

xCurPos
yCurPos

12
ShiftReg,W
STATUS,Z
- CheckFormFeed

0

0

Lcdlnit

Movlw
Xorwf
Btfss
Goto

0

0

0

;Swap to register bank 0

0

0

0

0

RxChar

0

0

0

Cali

0

0

0

0

Movlw
Movwf

0

cl rf
clrf

;Swapto register bank1

PORTA,RX;Received astart bit?
MainLoop ;No, wait.

0

0

Start

Btfsc
Goto

0

TmpRegister,F
REDO

0

0

0

Deefsz
Golo

0

OOOlllllB;Sets the whole PORTA as input
TRISA

MACRO VALUE
LOCAL REDO

0

: RESETVECTOR
·********************************************************************

Movlw
Movwf

DELAY

;Ciear watch dog limer

0

;Reset Vector

·********************************************************************

STATUS,RPO

0

Clrwd

0

Bsf

0

REDO

0

res
res
res

0

0

0

xCurPos
yCurPos
putTempReg

OOH

.** ** ******* ************** ** **************************************

VALUE
TmpRegister

;Cursor location

ORG

0
0

0

0

ORG

tmpLcdRegister res
;Register used by msDelay subroutine and DELAY macro
msDelayCounter res
TmpRegister
res
;Register used by RS232 subroutines
ShiftReg
BitCount

res
res

;Shift register
;Bitcounter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

movwf
clrf

msDelayCounter+1
msDelayCounter+O

0

; 1ms (about) internalloop

0

msDelayLoop
nop
decfsz
goto
nop

msDelayCounter+O,F
msDelayLoop

deefsz
golo

msDelayCounter+ 1,F
msDelayLoop

0
0
0

return
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.****** ** ******** ************* ** **** **** ********************* ******** **
; Put a char to xCurPos, yCurPos position on LCD

;W=Char to show
;xCurPos =x position
;yCurPos =y position
;xCurPos and yCurPos will be increase automaticaly
.******** ** ** ******** ************************* ******** ** *********** ** **
put char

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

;Set 4bit data bus length

0
0
0

0

0

movlw
cali

0

0

0

;Entrymode set, increment, no shift

0

0

0

movlw
cali

0

0

0

;Display ON, Curson ON, Blink OFF

0

0

0

movlw
cali

0

bef
bsf
bef
bef

PORTB,LCD_DB4
PORTB,LCD _DBS
PORTB,LCD_DB6
PORTB,LCD_DB7

bsf
movlw
cali
bef
movlw
cali

PORTB,LCD_E
;Enables LCD
1
;Wait 1ms
msDelay
PORTB,LCD_E
;Disabled LCD
1
;Wait1ms
msDelay

movwf

putTempReg

swapf
iorwf
cali

yCurPos,W
xCurPos,W
LcdLocate

movf
cali

putTempReg,W
LcdSendData

0

in cf
movlw
xorwf
btfss
golo

xCurPos,F
16
xCurPos,W
STATUS,Z
moveLcdCursor

0

clrf

xCurPos

0

0

;Clear display

0

0

inef
movlw
xorwf
btfss
goto

yCurPos,F
2
yCurPos,W
STATUS,Z
moveLcdCursor

0

0

cali

0

clrf

yCurPos

swapf
iorwf
cali

yCurPos,W
xCurPos,W
LedLocale

0
0
0
0

0
0
0

moveLcdCursor

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

return

0

·**********************************************************
: Clear LCD
.' ********* ** ** ***** **** **** **** *********** ********** **

LcdClear
;Clear display

0

0
0
0

0

movlw
cali

O!H
LcdSendCommand

0

;Wait2ms
2
msDelay

0

0

0

0

;DD RAM address set 1st digit

0

Lcdlnit

0

0

movlw
cali

0

0

0

return

Movlw
Cali

30
msDelay

0

0

0

LcdClear

0

;Send a reset sequence to LCD

0

0

OEH
LcdSendCommand

movlw
cali

bef

0

0

0

0

0

0

06H;
LcdSendCommand

·**********************************************************************
:lnitLCD
;This subroutine must be called before each olher led subroutine
·**********************************************************************

0

0

0

0

return

·****************
: Reset sequence
·****************
'

0

0

:28H;
LcdSendCommand

PORTB,LCD_RS

bsf
bsf
bef
bef

PORTB,LCD_DB4
PORTB,LCD_DB5
PORTB,LCD_DB6
PORTB,LCD_DB7

bsf
movlw
cali
bef
movlw
cali

PORTB,LCD_E
5
msDelay
PORTB,LCD_E
1
msDelay

bsf
movlw
cali
bef
movlw
cali

PORTB,LCD_E
1
msDelay
PORTB,LCD_E
1
msDelay

bsf
movlw
cali
bef
movlw
cali

PORTB,LCD_E
1
msDelay
PORTB,LCD_E
1
msDelay

;Wait30ms

;Set LCD command mode

0

0

0

0

0

0

0

0

SOH;
LcdSendCommand

0

.*** ***** ************* ****** *********************** ** ** ****
; Locale cursor on LCD
; W=D7-D4 row, 03-DO col
·*********************************************************

LcdLocate

0
0

Movwf

tmpLcdRegister+O

0

Movlw
Movwf

SOH
tmpLcdRegister+ 1

0

tmpLcdRegister+O,W
OFH
trnpLcdRegister+l,F

0

0

;Enables LCD
;WaitSms

0

0

Movf
And lw
lorwf

;Disables LCD
;Wait1ms

0

0

Btfsc
Bsf

tmpLcdRegister+0,4
tmpLcdRegister+1,6

0

0

0

Movf
Cali

trnpLcdRegister+l,W
LcdSendCommand

0

0

0

0

0

0

0

.************** ** ********** *********** ****** ******** ******
; Send a data to LCD
.' ********* *********** ** ************************** *********

0

0

LcdSendData

0

0

0

0

;Enables LCD
;Wait lms
;Disables LCD
;Waitlms
;Enables E
;Wait 1ms
;Disables E
;Waitlms

0
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0
0

0

return

0
0
0

Bsf
Cali
return

PORTB,LCD_RS
LcdSendByte

0

0

0
0
0

·********************************************************
; Send a commandto LCD
·*****************************************************

0
0
0

Bef
Cal!
relu rn

PORTB,LCD_RS
LcdSendByte

·********************************************************
'
; Send a byte to LCD by 4bit data bus
·*********************************************************

LcdSendByte
;Save value lo send

0

movwf

tmpLcdRegister

0

;Send highter four bits

0

bef
bef
bef
bef

PORTB,LCD_DB4
PORTB,LCD _DB5
PORTB,LCD _DB6
PORTB,LCD _DB7

btfsc
bsf
btfsc
bsl
btfsc
bsf
btfsc
bsf

tmpLcdRegister,4
PORTB,LCD_DB4
tmpLcdRegister,5
PORTB,LCD_DB5
tmpLcdRegister,6
PORTB,LCD_DB6
tmpLcdRegister,7
PORTB,LCD_DB7

bsf
movlw
cali
bef
movlw
call

PORTB,LCD_E
1
msDelay
PORTB,LCD_E
1
msDelay

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

bef
bef
bef
bef

PORTB,LCD _DB4
PORTB,LCD_DB5
PORTB,LCD_DB6
PORTB,LCD_DB7

btfsc
bsf
btfsc
bsf
btfsc
bsf
btfsc
bsf

tmpLcdRegister,O
PORTB,LCD _DB4
tmpLcdRegister,1
PORTB,LCD_DB5
tmpLcdRegister,2
PORTB,LCD_DB6
tmpLcdRegister,3
PO RTB,LCD_D B7

bsf
movlw
cali
bef
movlw
cali

0
0

0

PORTB,LCD_E
1
msDelay
PORTB,LCD_E
1
msDelay

0

Btfss
Golo

ShiftReg,O
TxLo

0

0

nop
bsf
golo

PORTA,TX
cTx

Bef
Golo

PORTA,TX
cTx

nop
rrf

ShiftReg,F

DELAY

BIT_DELAY

0

Deefsz
Golo
nop
nop
nop
nop

BitCount,F
TxLoop

0

bsf
DELAY
DELAY
nop

PORTA,TX
BIT_D ELAY
2

bsf
DELAY
DELAY
return

PORTA,TX
BIT_DELAY
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

;Disabled LCD
;Wait1ms

0

0

0

0

0

bef
nop
nop
nop
nop

PORTA,TX

0
0

0
;Stop bit

0
0
0
0

0

0

0

ShiftReg: Received character
'
·******************************************************
'

0

0

0

RxChar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wDB

0

0

RxBitH

0

0
0

0

0

0

0

8
BitCount

0

; Return code:

'

movlw
movwf

0

cTx

0

0

0

0

TxLo

0

0

Movwf

0

0

0

0

0

0

0

TxChar

0

TxLoop

·******************************************************
'
; Receive a character from RS232
; (9600 baud,8 data bit, 1stop bit, No parity)

·**********************************************************
'
; Send a character on RS232
; (9600 baud,8data bit, 1stop bit, No parity)

0

0

;Tx loop

0

0

; Input: W= Character to send
.'*** ***************************************** **** ******** **

0
BIT_DELAY

0

0

;Disabled LCD
;Wait1ms

DELAY

0

0

;Enables LCD
;Wait1ms

0

nop
nop
nop

0

0

return

0

0

;Enables LCD
;Wait1ms

;Send lower four bits

0

0

0

LcdSendCommand

0

0

0

0

Clrf

ShiftReg

Movlw
Movwf

8
BitCount

;Data lenght

DELAY

BIT_DELAY+BIT_DELAY/2

;Waitl.5bit

0
0

;Loop di lettura dei bit dati

0
0

btfss
goto

PORTA,RX
RxBitL

nop
bsf
golo

STATUS,C
RxShift

0

Bef
Golo

STATUS,C
RxShift

0

nop
rrf

ShiftReg,F

DELAY

BIT_DELAY
BitCount,F
wDB

RxBitL
RxShift

0

0
0

0

0

;Data lenght

0

0

Decfsz
Golo
relu rn

;Sendstar! bit

0

0

END

0

0

0

0

0

0

ShiftReg
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0

0
0

06

05

04

03

02

Fig. 7 Déplacement vers la droite de tous les bits
dans le registre ShiftReg.

quérir la valeur de ligne RX
toujours à la moitié de la durée du bit transmis.

Btfss

PORTA,RX
Goto
Rx:BitL

Rx:BitH
Nop
Bsf
Goto

STATUS,C
Rx:Shift

Bef
Goto

STATUS,C
Rx:Shift

Nop
Rrf

ShiftReg,F

Rx:Shift

Suit un délai égal à 1 bit.

à ce stade, il faut patienter

DELAY
BIT_DELAY+BIT_DELAY/2;
WAIT 1.5 bit.
A ce stade il convient de lire
l'état de la ligne RX et insérer
la valeur lu e dans le flag de
CARRY (C) du registre STATUS. Il faut ensuite effectuer
l'instruction de ROTATE
RIGHT FTHROUGHT CARRY (RRF) avec le registre
ShiftReg de façon à déplacer
vers la droite tous les bits du
registre ShiftReg et insérer
dans le bit le plus significatif la
valeur lue de la ligne RX comme le montre la fig.7. Cette
lecture s'effectue 8 fois à intervalles de temps égal à la
durée d'un bit de façon à ac-

Pour ceux d'entre vous
qui
disposent
d'une
connexion à Internet, il
est disponible à la page
http:www.tanzilli.com/pbe/it
aliano/esempi.htm d e télécharger un simple programme pour l'utilisation du mini
terminal RS232.
Le programme LCDPRINT
fonctionne
sous
environnement MS/DOS ou
prompt MS/ DOS sous Windows95/98.
LCD PRINT permet de visualiser des messages sur notre
mini terminal d'une façon très
simple. Il suffit de composer à
partir du prompt de MS/DOS
la commande LCDPRINT suivie du numéro de port série
auquel est connecté le mini
terminal.

Clrf
Goto

Rx:BitL

pendant une période égale au
temps de transmission d'un
bit et demi de façon à laisser
s'écouler le temps nécessaire
à la transmission du start bit
et opérer l'acquisition de la valeur du BIT 0 à environ la moitié de la durée de transmission de ce bit.

CheckForm Feed
Moclw 12
Xorwf ShiftReg,W
STATUS,Z
Btfss
Goto_ CheckFormFeed
Clrf
xCurPos
yCurPos
CaU
LcdClear
MainLoop

WDB

Rx:Char
Clrf
ShiftReg
puis met à 8 le registre BitCount utilisé pour le comptage du nombre de bit en acquisition
Movlw
8
Movwf
BitCount

LCDPRINT:
PROGRAMME
D'EXEMPLE

01

Reg istre f

te valeur dans le registre ShiftReg.
Une fois lancée, la routine RxChar assure la remise à zéro
du registre ShiftReg dans lequel sont mémorisés les bits
au fur et à mesure qu'ils sont
reçus:

Voici la partie du code qui gère la réception d'un Form
Feed:

Goto

Decfsz
wDB

BitCount,F

Sortie de la routine Rx:Char
après avoir lu le dernier bit
Return
A ce stade, dans le registre
ShiftReg se trouve l'octet
transmis par le PC. Après lecture, le programme contrôle
s'il s'agit d'un caractère de
contrôle ou d'un caractère
normal à visualiser sur l'afficheurLCD.
L'unique caractère de contrôle implémenté par notre mini
terminal est le Form Feed
(FF) correspondant au code
ASCII décimal12. La transmission de ce caractère vers
une imprimante commande
habituellement l'éjection
d'une feuille de papier. Dans
notre cas, il efface le contenu
du LCD. Le form feed peut
être transmis à partir de notre
émulateur de terminal sur PC
en appuyant simultanément
sur la touche CTRL suivie de
la touche L.
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_ CheckFormFeed
en pratique cette partie du
programme contrôle si la valeur reçue de la subroutine
Rx:Char est égale à 12.
Daris l'affirmative, les r egistres xCurPos et yCurPos
qui maintiennent la valeur X, Y
du curseur sur l'afficheur sont
mis à zéro.
Ensuite l'appel de la subroutine LcdClear s'occupe d'envoyer les commandes correctes au display LCD pour en
effacer le contenu.
Si aucune instruction FF n'est
fournie par le PC, le caractère
reçu est envoyé directement à
l'affich eur par la séquence
d'instructions suivantes :

Pour visualiser par exemple le
message "Bonjour à tous" sur
le mini terminal connecté au
port COM2 saisir :
LCDPRINT /COM2"Bonjour
à tous"

ensuite il convient de patienter jusqu'au START BIT du
prochain caractère avec l'instruction suivante :

Les applications possibles
pour ce pro gramme simple
sont nombreuses. Il peut être
utilisé par exemple pour visualiser des messages durant
le boot de Windows 95 en insérant la commande dans le
script du fic hier AUTOEXEC.BAT.

Goto

CONCLUSION

Movf
Xall

ShiftReg,W
putchar

MainLoop

La subroutine putchar envoie
la valeur contenue dans le registre W au display LCD pour
un affichage à la position courante du curseu r caractère
(xCurPos et yCurPos). Si la
dernière position d'affichage
est atteinte, le curseur est remis en début de ligne.
Dans tous les cas, les registres
xCurPos et yCurPos sont mis
à jour pour indiquer la position
suivante du curseur.

Pour consulter les exemples
et télécharger les différents
programmes sources utilisés,
une visite sur le site : picbyexamp le@picpoint.com
s'impose. Le site est en cours
de reconstruction mais une
adresse provisoire vous fournira tous les softs en téléchargement.
•

Laser

TAC

ETHE

Un petit tour....
Là même où il paraÎt impossible de placer des composants électroniques
pour cause de conditions extrêmes, la puissance du rayon LASER s'impose
naturellement pour réaliser des mesures à distance. Encore une application
hors du commun qui met en scène cette source de lumière toujours plus
étonnante.
e compteur de tours
est capable de mesurer la vitesse de rotation de tout objet, même si celui-ci se trouve à une certaine
distance du détecteur, performance qui constitue une particularité intéressante de ce
montage. La différence fondamentale par rapport à d'autres
modèles utilisant un capteur
stroboscopique à LED ou un
optocoupleur à réflexion, réside dans la distance de détection.
En effet, tandis que les modèles précités doivent être installés à proximité de l'objet en
rotation, notre tachymètre
LASER est capable d'effectuer
la mesure même à une certaine distance grâce à la concentration et la puissance du
rayon LASER. Naturellement
tout dépend de la précision
avec laquelle est positionné le
circuit récepteur.
Pour cela, quelques essais
dans l'obscurité suffisent pour
ajuster le positionnement du
rayon à l' àide d'une surface
claire comme une feuille de
papier.
Sur la pièce dont la vitesse de
rotation est à mesurer, il est

C

nécessaire d' effectuer un repère de référence avec du verni s ou une bande de correcteur blanc.
A chaque tour, le repère modifi e la réflexion de la lumière
vers le récepte ur. Le compte ur se réinitialise à chaque
seconde fournis sant ainsi la
vitesse de rotation pour une
seconde.
Exemple : si une roue effectue
100 tours en une seconde, l'affichage du compteur indique
le nombre 100.
Pour connaître la vitesse de
rotation à la minute (rpm) il
suffit alors de multiplier par
60 le nombre affiché. Avec ce
dispositif de comptage, la valeur maxi correspond à
999 tours/ seconde
soit
59 940 tours/minute , plage
de mesure qui suffit largement à la plupart des applications.
La fig.1 montre le principe de
fonctionnement du montage :
lorsque l'objet à mesurer est
très loin du phototransistor, il
est judicieux de positionner
devant le phototransistor une
petite optique de collimation
afin d'améliorer la lisibilité du
signal lumineux.

Fig. 1 Principe de fonctionnement du compteur de tours à LASER.

SCHEMA
ELECTRIQUE
MODULE LASER
Avant tout, voyons comment
alimenter notre diode en faisant référence au simple schéma électrique r eproduit en
fig.2 qui n'est autre qu'un générateur de courant constant.
Le circuit d'alimentation doit
être en mesure d'éliminer efficacement toute surtension
qui se présente à la mise sous
tension ou à la mise hors tension du module. En effet, si la

valeur du courant vient à dépasser mê me pendant un
court instant la valeur maxi, la
jonction du LASER risque
d'être détruite.
Il faut en effet savoir que la
jonction commence à générer
l'émission de lumière coh érente dès que le courant de
polarisation dépasse la valeur
minimum de 40 mA.
Le courant nominal de fonctionnement avoisine 65 mA,
et la limite à ne pas dépasser
est fixée à 95 mA. La jonction
présente une chute de poten-
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Laser
+

o----*-+----11

Diode
laser

Batterie 9 V

de (bague colorée à proximité
de la cathode), du condensateur Cl et du régulateur de
tension ICl, qui doit être monté sans dissipateur compte tenu que le courant en je u est
bien inférieur aux possibilités
du composant. Monter en derni er li eu le bornier à de ux
contacts auquel seront reliées
les broch es de la diod e LASER.

SCHEMA
ELECTRIQUE
RECEPTEUR

laser

Fig.2 Le module générateur de rayon LASER est composé d 'une alimentation à courant constant.

tiel typique de 2,6 Volts. Malgré ces contrainte s drastiques, le montage est é lémentaire comme le montre le
schéma électrique.
La tension fournie par la pile
de 9 volts est envoyée via la
diode Dl sur l'entrée de ICl,
un régulateur de tension type
LM317. Le condensateur électrolytique Cl élimine tout pic
de courant présent à l'allumage de l'appareil. De la résistance Rl dépend la valeur du
courant qui doit circuler dans

la diode LASER LD. Les calculs et essais effectués donnent pour la résistance Rl une
valeur optimale de 98,5 ohms.
Cette valeur n'est cependant
pas très critique et il est également possible de recourir à
un ajustable pour obtenir cette valeur ou plu s simplement
de monter une résistance de
91 ohms 1/2 watt. Avec cette
valeur de résistance, un courant d' environ 70 mA circule
dans la diode LASER. Le schéma d'implantation du module

+9 Vdc

"'"'

Photo transistor
BPW34

Fig.3 Schéma électrique de la section d'entrée et de contrôle.
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LASER est reproduit en fig .2.
Pour la réalisation, un petit
circuit imprimé ou une petite
platine d'essai est conseillé.
Dans ce dernier cas, il
convient d' effectuer les
connexions directement e n
consultant le schéma électrique.
Lors de la disposition des
composants sur la platine, à
l'exception de Rl, tous les éléments sont polarisés, aussi
co nvi ent-il de respecter le
sens d'implantation de la dio-

En ce qui concerne le r écepteur, le prototype n'a pas été finalisé et aucun circuit imprimé n'est prévu.
Aussi convient-il de l'assembler sur une platine d'essai, ce
qui permet de laiss er cette
réalisation ouverte à toute intégration dan s un ensemble
de mesure.
Etudions son fonctionnement
au regard du schéma électrique qui peut être divisé en
trois parties distinctes : la section d'entrée et contrôle, la base de temps et le circuit d'affichage·.
La section d'entrée et de
contrôle est reproduite e n
fig.3 . Le rayon LASER est détecté par le phototransistor
Ql et les impulsions à mesurer qui en émanent sont prélevées par le condensateur de
100 nF puis appliquées à l'entrée 5 de la porte IC4B qui
constitue un étage suiveur.
Les impulsions d'entrée sont
don c transférées en sortie
broch e 4 uniquement si
l'autre entrée broche 6 est au
niveau haut.
La commande de transfert
des impulsion s est délivrée
par la base de temps venant
de la broche 3 de IClA. Le signal de la base de temps, présent sur la broche) de IClA
est traité par les portes IC4AC-D afin de générer les impulsions de "latch" et de "reset"
qui, avec le train d'impulsions
dock en sortie de IC4B , sont

ATIENTION :

Avant de placer le montage sous tension, il est
nécessaire de s'entourer de toutes les précautions d'usage en vigueur
pour l'utilisation des sources LASER qui présente notamment un danger
pour les yeux des êtres humains comme pour ceux des animaux. En effet le LASER peut endommager gravement la rétine et il convient de ne
jamais diriger le faisceau vers les yeux ou vers un réflecteur (miroir, surface chromée etc .. .) externe au dispositif qui risque de
modifier la direction du rayon de manière imprévue. Les
règles élémentaires de sécurité obligent à l'emploi de lunettes spéciales de protection pour travailler aux abords
des zo nes comportant des faisceaux LASER actifs.

R1

C1
5- 20 pF

envoyées à l'étage d'affichage. En fig.4 est reporté le
schéma électrique de la base
de temps dont la sortie, est
connectée à la broche 3 de
IClA.
L'oscillateur à quartz est réalisé par la porte IC5A qui oscille à la fréquence de 32,768
MHz fixée par le quartz
XTAL.

Les résistances Rl-R2 stabilisent le signal tandis que ClC2 ferment le circuit à la masse avec le condensateur variable Cl qui autorise une
éventuelle correction de la valeur de la fréquence générée.
Le signal généré par l'oscillateur est envoyé sur l'entrée 11
de IClB, section affectée à la
division par deux de la fréquence.
Sur la sortie broche 13 se
trouve donc un signal de
16,384 MHz qui est injecté directement à l'entrée broche
10 du diviseur IC2. Le circuit
4020 opère une division de
fréquence par 16384 qui restitue sur sa sortie broche 3 un
signal de 1 Hz, soit une impulsion/seconde qui correspond
à la première valeur de la base
de temps.
Ce signal est destiné à l'inverseur Sl et est en outre envoyé
à un diviseur par 10, mis à disposition par IC3. En sortie de
ce dernier (broche 10) se retrouve la seconde valeur de la
base de temps de 0,1 Hz destinée au second contact de l'inverseur Sl qui opère la sélection vers la broche 3 de IClA.
Pendant la durée totale de
l'impulsion de la base de

temps, le passage des impulsions vers le compteur est assuré. Ainsi, il est possible de
dénombrer les impulsions de
rotations générées par l'objet
en rotation dans l'intervalle
de 1 seconde (ou de 0,1 sec).
La troisième section dont le
schéma électrique est reproduit en fig.5 est liée au comptage.
Les trois signaux provenant
du circuit de contrôle de fig.3,
sont connectés aux broches
10-12-13 du circuit intégré IC6
type 4553 qui est un encodeur
décimal/BCD . Les sorties qui
font respectivement suite aux
broches 15-1-2 pilotent en
multiplex les· cathodes communes du display à travers les
transistors Ql, Q2 , Q3. Les
sorties A-B-C-D sont respectivement raccordées aux
broches 9-7-6-5.
La valeur binaire des impulsions comptées dans l'unité
de temps est transférée parai-

Roset D-Ciock
Latch

Fig.4 Schéma électrique de la base de temps

lèlement aux entrées du circuit intégré IC7 et plus précisément aux broches 7-1-2-6.
Ce dernier circuit intégré est
référencé dans les catalogues
sous la dénomination "BCD to
7 Segment Latch Decoder
Driver".
Ce circuit gère donc directement les afficheurs à LED à
partir de la valeur BCD placée
à son entrée. L'afficheur peut
être formé de trois afficheurs
à cathode commune indépendants, par exemple trois HDSP5506 de Hewlett Packard,
reliés en multiplex via des
connexions câblées ou par un
module d'affichage renfermant trois afficheurs, par

exemple un DC56-12 EWA
produit par Kingbright. La
tension d'alimentation de tous
les circuits décrits s'effectue à
partir de 9 volts, tension qui
peut être fournie par une pile
classique ou par une alimentation capable de délivrer un
courant minimum de 200 mA.
Cette dernière solution est à
privilégier si l'utilisation de
l'appareil est fréquente ou
continue.
•

---":'-
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01+03
2N3906
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Fig.5 Schéma électrique du circuit d'affichage.
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Joaillerie

TESTEUR POUR
PIERRES
PRECIEUSES
Authentique

1

•

Contre toute attente voici un montage électronique simple et
à la portée de tous qui révèle 1·authenticité ou non d·une pierre si précieuse quelle soit...

Thermocouple

l

Sonde
Thermomètre
digital avec
thermocouple ~

•••

Résistance
100 Q- 1 /4~

Régulateur
de tension

l

12 v

0

Fig. 1 Schéma de principe
du testeur de pierres
précieuses.

Gaine
thermo rétractable

/
Colle
cyanoacrylate

/

"';'"""
chauffante

-

Graisse au/
silicone

Fig.2 Confection de la sonde
de température.

e montage très
simple utilise en fait
un testeur électronique avec affichage digital
pouvant accepter une sonde
de température à thermocouple type" K". Ces testeurs
sont disponibles chez tous les
revendeurs de matériel électronique à des prix très abordables.
Dans tous les cas, la lecture
peut également être assurée
par des thermomètres à affichage digital ou par des modules à LED ou à LCD. Nous
éludons volontairement la partie ayant trait à l'appareil de
mesure pour nous concentrer
sur la façon d'adapter un thermocouple "K" comme élément sensible.
Le principe de fonctionnement réside dans le réchauffement particulier de cet élément, opération qui est ici effectuée avec une résistance de
100 ohms 1/4 watt. Cette résistance, en travaillant à la limite de la rupture, chauffe
beaucoup et sert de source de
chaleur.
Le simple schéma de principe
est reproduit en fig.l. Le courant délivré par la résistance
est réglable par une petite ali-

C
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mentation stabilisée de façon
à disposer d'une valeur de
courant et donc d'une température exacte.
La résistance immobilisée
avec de la colle cyanoacrylate
se trouve placée à proximité
du thermocouple, à un emplacement très proche du point
thermosensible de la jonction
(voir fig.2).
A la mise sous tension du
montage, la résistance commence à chauffer et la lecture
digitale de la temp érature
augmente jusqu'à une limite
maximum correspondant à la
valeur de régulation.
En amenant une masse métallique au co ntact du thermocouple, il se produit un
brusque abaissement de la
température.
Ce principe est mis à profit
pour assurer l'identification
d'une pierre précieuse authentique en exploitant la mesure de conductibilité de chaleur très différente entre une
pierre artificielle et un matériau composite.
Il suffit de tester quelques
pierres équipant quelques bijoux de prix pour noter la différence sur la valeur mesurée
après contact avec la sonde

par rapport à des pierres sans
valeur.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Volontairement, nous ne traiterons pas du thermomètre
électronique car chacun peut
opter pour l'utilisation d'un
testeur multifonction ou
autre.
Intéressons-nous plutôt au circuit de contrôle du réchauffeur, c'est à dire à la résistance
de 100 ohms et à l'électronique associée.
La tension d'alimentation est
de 12 Volts courant continu.
Le courant réclamé par le
montage est légèrement inférieur à 500 mA, valeur importante qui nous fait déco nseiller une alimentation par
des piles à moins de vou loir
absolument rendre le montage autonome.
Dans ce cas, une batteri e 12
volts s'impose.
Comme le montre le schéma
électrique reproduitla tenen
fig.3,
sion 12 Volts
courant continu est appli-

r~
: -·
- !l·
•
•
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1

quée sur l'entrée d'un régulateur de tension 7805.
Avec quelqu es composants
externes, il permet de régler
la tension en sortie d'un minimum de 5 à 10 Volts maxi , à
l'aide de Pl.
Cet ajustable est réglé de façon que la température maximum de lecture de l'ensemble
th e rmo c ouple-ré sistance ,
san s contact avec la pierre
soit d 'e nviron 150° C maxi:
ainsi le seul réglage nécessaire est effectu é. La diode Dl
protège d'éventu elles inversions de polarité le circuit de
stabilisation.
Quant au condensateur électrolytiqu e Cl, il constitue le
filtre principal d'entrée.

dont la fa ce métalliqu e es t
à orienter vers l'ajustable Pl.
Les quatre cosses pour R2 et
l'alimentation sont optionnelles vu qu e les connexions
peuvent directement être soudées sur les pastilles concernées du circuit imprimé. L'asse mblage le plus délicat
concern e l'asso ciation de la
résistance de chauffage au
thermocouple.
Procéder à l'immobilisation
de la résistance chauffante
à la sonde formée par le
thermocouple type "K" : Placer R2 au contact d'un e
des terminaisons du thermocouple à environ 0,5 cm
de l'élément sensibl e et
la fix er avec de la colle cyanoacr ylate rapide, pui s
accoupler thermiquement les
de ux éléments avec de la
graisse compound au silicone
en préservant la zone du thermocouple qui doit être placé
au contact de la pierre précieuse à tester. Gainer le réchauffe ur ainsi installé dan s
un tub e d'isolant thermiqu e
ou dans un tub e thermo-rétractab le en laissant libre le
point de jonction sensible à la
chaleur.

REGLAGE
REALISATION
PRATIQUE
Sur le petit circuit imprimé
dont le tracé est reproduit en
fig.4, monter les composants
selon le schéma d'implantation visible en fig.5.
Monter la résistance Rl et
la diod e Dl en position
verticale, en dirigeant la cathode repérée par une bague
vers le régulateur de tension
ICl.
Placer l'ajustable Pl, un multitour avec vis de réglage vers
le haut, puis implanter les
cond ensate urs électrolytiques en veillant à la polarité
de leurs broches.
Souder le régulateur de tension ICl en boîtier T0220

Relier le montage à l'alimentation 12 Volts courant continu
puis régler Pl pour la température maximum de 150° C
sur l'affichage LCD puis tester le montage à l'aide d'une
pierre précieuse.

CONSEILS
La qualité du diamant est proportionnelle au taux de transfert de chaleur.
Plus la pierre est précieuse,
meilleur est le transfert thermique de la sonde vers la pierre.
En effet, le s pierres artificielles conduisent moins facilement la chaleur. Le taux de
tran sfe rt pour la bijouteri e

J
1

Vo~t

+
12 Vcc
500 mA

1

'I

R2
Réchauffeur

Fig.3 Schéma électrique du régulateur de tension pour la sonde.

fantaisie s'avère encore plus
faible.
Au cours des essais, il est important de ne pas fair e toucher la sonde avec le métal de
la monture du bijou ce qui
fausserait la lecture. La pierre
ne doit pas être grasse, ni humide et la temp érature ambiante ne doit pas excéder 25
à27°C.
Il est conseillé de procéder
aux vérifications des pierres à
température ambiante afin de
réunir de bonnes conditions
pour ne pas fausser la lecture
réelle.
La mi se au point du circuit
s'effectue ensuite avec
l'expérience, c' est à dir e
seulement après avoir effectué de nombreux tests comparatifs entre plusieurs pierres.
La plupart des joaillier s
utilisent cette méthode pour
vérifie r l'authenticité des
pierres.
Ce principe énoncé, il n'apparaît donc plus du tout surprenant que c'est bien sur le diamant qu e se portent les espoirs de développement des
dernières générations de microprocesseurs.
Avec un substrat en diamant,

Fig.4 Reproduction du circuit
imprimé à l'échelle 1.

LISTE
DES COMPOSANTS
Rl
R2
Pl

270ohms
lOOohms
= 4,7 Kohms ajustable
multitours
Cl
100 pF 16V élee.
C2
1 pF 16V élee.
C3
10 pF 16V élee.
ICI= 7805
Dl = 1N4001
Thermomètre ou testeur
multifonctions digital 300 oC
max avec so nd e th ermocouple type "K"
Circuit imprimé
=
=

il est en effet po ssible d'atteindre des vitesses de fonctionnement plus élevées
puisque le r efroidis se ment
peut être facilem ent assuré.
Une affaire à suivre ...à la loupe!
•

Fig.S Schéma d'implantation .
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Le test des circuits d'allumage est
difficile à mettre en œuvre sans appareillage spécifique. La dangerosité
de la haute tension en jeu incite à une once de
prudence et un testeur pouvant réagir sans contact
direct avec le circuit est-il donc le bienvenu.
n période humide, à
l'automne ou en hiver,
les véhicules à essence prése ntent toujours des
symptômes de grippe dus à
l'humidité et au froid surtout si
le stationnement est extérieur.
Ces anomalies se traduisent
par un démarrage chaotique du
moteur qui se solde souvent
par une rotation sur trois bougies. Ces symptômes sont souvent précurseurs de problèmes
d'allumage qu'il va falloir régler
au plus vite afin de ne pas s'exposer à une panne définitive et
bloquante toujours très désagréable à vivre.
Préventivement, nous vous
proposons donc de réaliser ce
testeur LCD constitué seule-

E

ment d'un afficheur à cristaux
liquides à deux chiffres et de
quelques composants passifs,
qui ne réclame aucune alimentation. Grâce à une sensibilité
hors du commun, ce petit appareil est capable de tester instantanément toute l'installation de
haute tension du circuit d'allumage du véhicule et en particulier la bobine de haute tension,
mais également le distributeur
d'allumage (delco) et les bougies. Habituellement, lorsque
l'une des bougies est défectueuse, il est préférable de les
remplacer toutes , car la recherche de la panne s'avère
problématique et fastidieuse.
Le circuit de distribution d'allumage est quant à lui le siège

Fig. 1 Schéma électrique du testeur pour check-up pour auto.
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d'une tension impulsionnelle
qui avoisine 8 à 10 kV, tension
qui rend frileux les plus téméraires qui hésitent à intervenir
sous tension pour rechercher
la panne en manipulant les fils.
En quelques secondes, sans
toucher physiquement aux
conducteurs du circuit de haute tension mais simplement en
approchant le testeur à une distance de 2 cm environ du câble
de liaison des bougies, sur la tête du distributeur d'allumage
(delco) ou sur la bobine de haute tension, il est possible de localiser exactement la panne. En
effet si l'une des bougies est défectueuse, l'affichage LCD de
l'appareil reste éteint indiquant
que la bougie est alors à remplacer. Lors du test des autres
bougies, l'afficheur LCD indique CA ce qui signifie Correct Allumage. Il en va de même lorsqu'un des câbles d'installation de haute tension est
sectionné, le display LCD reste
étei nt et le câble est alors à
remplace r. Autre caractéristique importante, ce dispositif
comporte également un testeur
à diode LED qui permet de détecte r les pann es électriques
provoquées par des fusibles
co upés ou par d'éventuels
conducteurs défectueux sur

l'installation électrique à 12
volts. L'appareil permet également de juger de l'efficacité cie
la batterie.

SCHEMA
ElECTRIQUE
Le schéma électrique du mon-

tage est reproduit en fig.l. Il est
constitué de deux sous-ensembles bien distincts. Le premier est constitué de l'affich eur
LCD à 2 chiffres qui sert seulement pour la vérification cie l'efficacité de l'installation de haute tension de l'auto , soit de la
bobine, des bougies, du distributeur d'allumage etc ... Le
deuxième sous-ensemble rassemble les fonctions destinées
à la vérification de toutes les
autres parties électriques elu
véhicule. La caractéristique la
plus importante de ce petit clispositif est qu'il ne réclame aucune alimentation . En effet,
dans le premier cas pour l'allumage des segments du LCD, il
exploite l'énergi e du champ
magnétique dispensé par le circuit de haute tension du véhicule , qui est capté par induction
magnétique. Dans le second
cas, pour la fonction de testeur,
l'appareil s'auto alimente en
prélevant directement la ten-
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Fig.2 Reproduction
du circuit imprimé
à l'échelle 1.

u

0..

1~
N

"'

{

(

..
..

"'u
"'
0

'C

·;;;
"
0..

Fig.3 Schéma
d'implantation.

't_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_":_-:_-:_-:_-:---'

sion de m es ure sur la liaison
élecb·ique à tester.
Le prin cipe à la base du fon ctionn em ent d'un affich e ur à
cristaux liquides (LCD) exploite la caracté ristiqu e d'un e
structure moléculaire cristalline qui est sensible à un champ
électrique alternatif qui agit directement sur l'orientation des
mol écules. En foncti on de ce
principe, la couche de cristal liquide devient transparente ou
non e t les segments deviennent respectivement invisibles
ou vi sibles. La présence d'un e
te nsion alte rnative s ur les
bro ch es des segme nts provoque l'affichage de caractères
définis sur la surface de l'écran
à cris taux liquides. Dans le
sch é ma électriqu e, note r la
s implicité déconcer tante du
testeur LCD qui consiste à capte r à trave rs la pointe métallique d'entrée le champ magnétiqu e alternatif diffu sé par le
circuit de haute tension du véhicule . Ce courant est induit à
travers le filtre d'entrée constitué par Cl-Rl-C2, sur la plaque
commun e du LCD (BP). Les
segments de deux chiffres, opportunément choisis, forment
les lettres 11 CA" , dont l'affichage indique l'efficacité du circuit
d'allumage. En touch ant avec
un doigt la pastille raccord ée
au capteur Slle circuit se ferme et les segments en présence de la haute tension alternative s'allum e nt en clig notant
deux fois à la seconde environ,
en syn chronisation avec le régime du moteur.
Le montage est doté e n plu s
d'un circuit de test formé de la
rés istan ce R5 et de la LE D
DLl. Ce dispositif ser t pour la
vé rifi cation des autre s élé-

ments de l'in stallation électrique du véhicule. La LED s'allume chaque fois que le circuit
est soumis à une tension de +12
volts courant continu. L'inverseur à bascule S3 sert à séparer
les fon ctions de l'instrument
respectivement comme testeur
de circuits électrique 12 volts
et testeur d'allumage.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé, placer
les composants conformément
au sch é ma d'implantation visible en fig. 3. Monter les résistances Rl à R5, les cond ensateurs Cl à C3. Diriger la bague
colorée de la diode Dl à proximité de la cathode. Souder les
capteurs Sl-S2 qui sont deux inductances VK200 montées en
vertical de façon à permettre la
mise en place de la LED DLl à
positionne r à l'emplacement
prévu.
Préparer une plaquette de circuit imprim é non gravé de
2, 5x2,5 cm de 0,5 mm d'épai sseur et la coller sur le circuit imprimé côté composants, exacteme nt po sitionnée sous l'afficheur LCD , face cuivrée vers le
haut. Soud e r la de uxi è me
broche du condensateur C2 sur
le bord de la plaqu ette pui s
monte r le double inve rseur à
bascule S3. Prendre deu x
bandes de support tulipe de 10
broches de type de ceux utilisés pour les circuits intégrés et
les souder sur les pastilles du
circuit imprimé destinées à recevoir l'affiche ur LCD à deux
chiffres. Effectuer un contrôle
général du montage et s'assurer de l'absence d'erreurs et de
la parfaite qualité des soudures.

LISTE DES COMPOSANTS
Rl =
R2 =
R3 =
R4 =
R5 =
Cl =
C2-C3
Dl =
LDl =
LCD

10 Mégohms
4,7 Mégohms
4,7 Mégohms
4,7 Mégohms
1 Kohm
330 nF 400V pol.
= 100 nF 250V pol.
1N4007
LED5mm
= afficheur à cristaux
liquides de 2digits
à 7 segments
Sl-S2 = inductances type VK200
S3 = double inverseur à bascule
BP = Plaque
1 boîtier plastique antistatique avec
pointe métallique type Teko
Pince crocodile métallique
Circuit imprimé

Placer ensuite le dispositif dans
la mo iti é inférie ure du boîtier
plastique (voir fig.4). Souder la
pointe métallique au condensateur Cl du circuit imprimé. Préparer la pince crocodile e n lui
reliant un longueur d'un mètre
de fil souple et de l'autre côté
souder le conducteur au point
CP (la pince crocodile est utilisée seulement lorsque le dispositif est utilisé comme testeur
de circuit).
Prendre le capot supérieur du
boîtie r et pratique r à l'aid e
d'une lime, la fenêtre pour l'afficheur LCD. Percer ensuite les
trous pour la LED, pour l'inverseur à levier S3 et pour les deux
capteurs Sl-S2. Assembler les
deux parties du boîtier en le fermant définitivement avec deux
vis. Procéder ensuite aux essais
pratiqu es du dispositif de la façon suivante : mettre e n
marche le véhicule, approcher
la pointe du testeur à 2 cm des
bougies. Lorsque tout fonctionne normalement, l'afficheur indique l'inscription 11 CA" en clignotant deux fois à la seconde,
affichage qui traduit le fonctionnement correct de l'installation
haute tension d'allumage.
La vérification pratique du testeur de circuit à LED est effectuée en reliant la pince crocodile sur la broch e négative de la
batterie de l'auto. Avec la pointe du testeur, il est possible de
teste r la présence de te nsion
sur les fusibles ou directement
sur le + batterie. Lorsque la tension est présente, la LED s'allume.

•
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Pour les récepteurs grandes ondes
modernes, l'antenne ferrite interne
cachée dans les entrailles du poste
nous fait oublier jusqu'à son existence. Pourtant, aux tous débuts de la
radio, l'antenne représentait au
contraire un élément essentiel pour
une réception acceptable des programmes diffusés. Pour permettre à
nos lecteurs de mieux comprendre
l'importance que revêtait l'antenne
à l'époque de nos grands-parents,
un recueil publié en 1928 traite le sujet de façon inhabituelle et qui laissera pantois les plus imaginatifs de
nos ingénieurs en propagation et
autre polarisation fil-de-fer-oïdale !
était décrite à l'époque comme
constituée d'un fil conducteur
iso lé aux extrémités et qui,
moyennant un e dérivation ,
conduisait l'énergie captée à
l'appareil récepteur.
L'isolation est en effet un élément capital soulevé avec perti-

Fig. J à 15.

A

cette époque, l'efficacité des collecteurs d'onde était comparée à un
fleuve, issu d'un minuscule
ruisseau pour finir par un delta
gigantesque. L'infime énergie
capturée par un collecteur d'onde était décrite comme aug-

mentée par le réseau d'antenne
pour être traitée par le récepteur jusqu'à jaillir en une cascade de sons du haut-parleur.
Comme nous allons le voir, une
bonne antenne était alors plus
facile à imaginer qu'à réaliser.
Comme définition, l'antenne
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Fig . 16.

nence ! L'isolation parfaite
n'existant pas, fa ute d'isolant
parfait, le recours
à des bouts de ficell es pour attacher les tronçons
fi laires était déjà
banni. Munies de
mauvais
isolateurs, les antennes
avaient un piètre
rendement, paramètre qui a contribu é au développement d'isolateurs
de verre ou de porcelaines qui sont
encore employés
de nos jours sans
Fig.17.
grande modifica-

Fig.22-23.
Fig. 18.
Fig.24-25-26.

Fig.21.

Fig.19.

tion d'aspect. En effet, des recherches astucieuses menées à
l'époque ont contribué à définir
des formes particulières aux
isolateurs afin de les rendre
performants même en cas de
pluie par une succession d'anneaux permettant l'écoulement
des gouttes d'eau.
Mais les collecteurs d'onde
semblaient bénéficier d'un engouement tout particulier. Du
plus empirique au plus scientifique, tous les genres et types
de collecteurs d'ondes sont rencontrés.
Mais découvrons plutôt les différents systèmes de montage
en vogue dans les villes, en
campagne etc .. . à travers
quelques illustrations commentées.
Si quelques modèles se passent
de commentaires, la figure 6
montre une antenne Perfex,
composée de deux cercles de
bois de 60 cm de diamètre, distants d'un mètre sur lesquels
sont enroulés en zigzag une
vingtaine de mètres de fil. Argument choc, cette antenne est
présentée comme une pure
merveille, mais en vérité elle
offre pour seul avantage la possibilité d'être installée dans un
endroit réduit, étant plus compacte que les antennes classiques visibles en fig.l-2 ou 3.
Parmi les antennes intérieures
(fig.10, 11 et 12), remarquez
celle illustrée en fig.11. Cette
antenne de faible coût avait la
faveur de nombreux installateurs et disposait d'un bon rendement obtenu par sa vaste superficie.
Avec une feuille de laiton très

mince (un dixième de mm ou
moins) un pliage comme le
montre la fig .16 permettait de
réaliser un éventail à découper
à l'aide d'une paire de ciseaux
(sans se soucier des protestations de la famille précise la notice) un coup à droite, un coup à
gauche comme le montre la
fig.17. Ce système étirable à volonté devient une guirlande métallique de trois mètres de longeur. Un collecteur d'onde superbe et massif...
Les schémas des antennes intérieures représentées en fig.10
et 12 parlent d'eux-mêmes.
En fig.13 est illustrée l'utilisation du réseau électrique comme antenne, en intercalant un
condensateur fixe de 0,2 à 2 nanoFarads sur la ligne de neutre.
La fig .14 montre la classique
prise de terre faite au robinet et
la fig.15 l'antenne Bohémienne
par excellence :le montant du

Pour utiliser le réseau électrique en économisant le
condensateur, noter la configuration montrée en fig.18 qui dévoile ce mystère. Un fil isolé est
enroulé en spirale autour d'une
quelconque descente de luminaire.
Pour agir au nez et à la barbe
des sociétés des téléphones qui
interdisaient d'utiliser leur
ligne comme antenne aérienne,
voilà une solution présentée en
fig.19 qui permet de préserver
le règlement et votre qualité de
réception.
Pour les esthètes de l'ameublement, on pouvait trouver en

fig.20 le tapis antenne qui foulait du pied toutes les règles
concernant les "aériens" !
Vous êtes envahis de moustiques ? Qu'à cela ne tienne! Le
grillage fin qui protège vos fenêtres est un collecteur d'onde
fabuleux (fig.21).
Vous êtes passionnés des combinaisons, des simplifications ?
Soit. Le fil du haut-parleur avec
l'aide d'un condensateur devient lui-même une antenne
(fig.22)
Mais pour empiriques quelles
soient, toutes ces réalisations
astucieuses faisaient l'objet de
débats animés entre tous les

Fig.27-28-29.

lit. La prise de terre peut être
également matérialisée par une
fourchette encastrée entre les
pierres d'un mur.
Ne doutons pas qu'à cette
époque, normes et sécurité
électriques n'étaient pas encore
de mise!
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Fig.36.

Fig.38.

Fig.34.
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Fig.37.

techniciens de la radio, chacun
vantant les mérites de son système imbattable et novateur !
Abordons maintenant le domaine des inventions !
Cette nécessité de développer
des aériens performants a tout
de même eu des répercussions
très appréciables sur le développement des antennes telles
qu e nous les connaissons aujourd'hui. Certaines découvertes ont donné lieu au dépôt
de brevets décrivant des antennes aussi formidab les
qu'imaginaires !
Parmi ceux-ci, moins conventionnels, certains proj ets por-

tent les stigmates de l'extravagance des années folles.
Reproduite en fig .23, commençons par l'antenne parapluie qui
évoque une toute autre conception de nos jours. Pluie, tonnerre, cet inventeur ne semble pas
s'être soucié d'autre chose que
de la chansonnette.
Vous étudiez le soir et avez besoin de la lumière tout en écoutant la radio en sourdine?. Voilà
un co mbiné Lampe / musique/antenne qui peut trôner
sur votre bureau (fig.24) . Ultime détail, les fils enroulés sur
l'abat-jour sont couplés aux fils
alimentant l'ampoule.

1{

·~Fig.40-41-42.
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Pour les adeptes du giganti sme, l'antenne ballon-sonde reproduite en fig.25 se déploie
vers les plus hautes sphères.
Installée entre deux étages,
l'antenne visible en fig.26 est indiquée pour les résidences sans
balcons.
Les fig.27, 28 et 29 montrent les
sub-antennes. Ces antennes
sont enterrées dans le sol sous
forme d'une série de spirales
s uperpo sées. En Amérique,
elles sont décrites comme exceptionnelles et la réclame faite
sur ce procédé fut soit-disant
colossale. La fig.30 montre une
antenne spéciale dont la disposition du fil permet une surface
étendue en évitant les effets néfastes de superpositions.
La fig .31 montre une antenne
d'intérieur, à laquelle sont suspendus de nombreux fils et autant de segments.
Passons enfin aux antennes
cadres. Dans ce domaine également, les passions se sont déchaînées mêlant cette fois l'art
de l'ébénisterie aux délires des
antennistes !

Fig.39.

Les fig.32 et 33 montrent deux
types d'antennes classiques
très répandues et souvent exposées dans les musées. Les fig .
34 à 37 illustrent d'autres types
d'antennes cadre moins
co nnu s. La fig.38 montre le
cad re porte, qui présente
l'avantage co mmun à tout ce
qui est à double usage ...
La fig.39 montre un mod èle
cadre bobine, petit et efficace
mais très sensible à l'orientation.
Dans la fig.40 , le cadre (i ci arrondi) est fait avec un ruban
métallique arrangé selon différents plans.
La fig.41 représente un cadre
extérieur à placer sur les toits.
Enfin le cadre '' cage , de la
fig.42, on peut se laisser aller à
imaginer qu'il a enferm é un
temps, les plus redoutables des
inventeurs de cette époque afin
de protéger efficacement leurs
contemporains de cette profusion expérimentale d'antennes
en tous genres toute s aussi
éto nnantes les unes qu e les
autres.
•
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Ce petit récepteur portable en bande UHF
à 434 MHz est très utile pour la vérification
du fonctionnement des radiocommandes
standards équipant les dispositifs d'ouverture de portails, alarme, etc. Noter dès
à présent qu'il est complémentaire du
nouveau micro émetteur audio MK3870
présenté dans cette même revue.

VBF

R6
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RB

sw1:c::vcc

~

~

1 arrive quelquefois de
se trouver dans l'impossibilité d'activer telle ou
telle télécommande radio
comme celles équ ipant l'ouverture d'un portail radiocommandé par exemple. Aujourd'hui, avec les nouvelles
normes européennes pour
les LPD (Low Powe r Devices), il existe un nombre incroyable de petites radiocommandes en circulation. A
juste titre, il est fréquent de
se demander si le mauvais
fonctionnement dépend de
l' épui sement de la pile de
l'émetteur ou des brouillages
en fréquences présents dans
les environs.
A cet effet, le MK3865
permet de vérifier immédiatement
et
très
simplement le bon fonctionnement de ce type de dispositif. Il suffit en effet

1

vcc

-

J1
VBF

~9V

I
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Fig. 1 Schéma électrique du récepteur UHF 434 MHz.
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DZ1

4

A

~~

K

+
C1 ,C2,c7 ,C9,C12

lC104l::J"' ,.,
t'.

~ C4

R4 C6

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé MK3055RX.

d'écouter la télécommande
pour savoir si elle émet ou
non et de déterminer en même temps si dans les parages
il existe ou non d'autres porteuses modulées qui pourraient perturber vos manœuvres.
Ce petit récepteur peut
être utilisé complémentairement au module MK3870,
un classique micro espion
émette ur qui permet de
surveiller sons et bruits
de toutes sortes, notamment
dans la chambre des enfants
ou dans l'habitacle d'un véhicule en stationnement.
L'utilisation conjointe du
MK3865 et du MK3870 assure des liaisons à vue de
l'ordre d'une centaine de
mètres.

15

14

13

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
montage est reproduit en
fig.l. Un module hybride de
réception à 433.92 MHz
(Mil) capte les signaux provenant de l'antenne, les amplifie, les démodule et les
rend disponibles en basse
fréquence sur sa broche 14.
Le signal de basse fréquence
est réglé par le potentiomètre de volume R2 puis amplifié par le circuit intégré
Ul, un amplificateur audio de
faible puissance. L'alimentation du montage est assurée
par une petite pile 9 volts alcaline.
Le signal audio, en sortie de
C2 peut être écouté directe-

Prise casque

Côté composants

Circuit imprimé

Montage de Ml1
parallèle au
circuit imprimé

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

B

11

A
Vue côté soudure des broches de Ml1.

Fig.4. Liaison du potentiomètre de volume R2, de la prise casque
et la pile d'alimentation

Fig.4A Les différentes liaisons.
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LPD
Prise antenne
Femelle

Fig.5 Installation du montage dans le boÎtier.

~

Trou 117,5

SW1

ANT.

Circuit imprimé

Trou 117 ,5 (R2)
+

Couvercle du boîtier

ment au moyen d'un petit
haut-parleur de 8 ohms de 5 à
10 centimètres de diamètre
ou d'un mini casque stéréo
de32 ohms.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK3865, placer les composants conformément au sché-

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3865
Toutes les résistances sont
1/4 watt sauf mention contraire
R1
ne pas monter
R2
22 Kohms pot.
R3
10Kohms
R4
1,8Kohm
R5
120ohms
R6
56 ohms
R7
lohm
R8
470ohms
Cl
47 11Félec.
C2
47 11F élee.
C3
100 nF multicouche
C4
100 nF multicouche
C5
100 nF multicouche

Prise casque

ma d'implantation reproduit
en fig.3.
Le circuit imprimé affecté au
récepteur MK3865 porte la
référence MK3055RX, car il
est identique au récepteur
MK3055 publié sur NE47.
Avant de monter les composants sur la platine, effectuer
le strap adjacent à C10 et C2
comme le précise le schéma
d'implantation.

C6
C7
CS
C9
ClO =
Cll =
C12 =
Ul =
Mil=

1 nF pol.
100 11F élee.
100 11F élee.
100 11F élee.
1 nF pol.
220 nF multicouche
220 11F élee.
TBA820M
AC-RX module hybride
]1 = 10 11H self axiale
DZl = zen er 5,1 volts 1/2 W
SWl = interrupteur à levier

goo
Cosses
Circuit imprimé MK23055RX
Boîtier GPE031
Support 8 broches
BoutonABS
Fiche RCAmâle volante
Prise RCA femelle
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Fond du boîtier

Pour seule différence, ne pas
monter l'ajustable Rl, et remplacer l'ajustable R2 par un
potentiomètre. La diode zener DZl est à placer du côté
soudure dans deux pastilles
réservées au circuit hybride
Mil (fig.4).
La fig.4 montre la liaison du
potentiomètre de volume R2 ,
de la prise casque et la pile
d'alimentation. Mil peut disposer d'une ou deux broches
en moins que les perçages
prévus, selon le modèle utilisé. Après avoir installé tous
les composants sur la platine,
vérifier la qualité des soudures puis réaliser la petite
antenne.
La fig .5 montre sa réalisation ainsi que la mise
en place d'un socle
femelle pour
connexion. Le

du boîtier est indispensable
pour le potentiomètre R2, la
prise casque et le socle d'antenne.
Après avoir terminé l'assemblage, se procurer une petite
pile alcaline de 9 volts et un
mini casque stéréo.
Deux à trois secondes après
la mise sous tension du récepteur assurée par SWl, se
fait entendre le classique
bruit de fond des récepteurs
AM, ressemblant à un
souffle continu. Régler le potentiomètre R2 pour diminuer le souffle. Si vous disposez d 'une radiocommande
LPD 433 MHz, appuyer sur
l'une de ses touches pour vérifier son fonctionnement. La
modulation, quelle qu'elle
soit, doit s'entendre dans le
récepteur. Complémentaire
de l'émetteur MK3870, ce récepteur permet également
de réaliser des liaisons de
surveillance à distance style
Bébéphone par exemple.
Bonne écoute !

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant le

circuit imprimé, tous les
composants, le module hybride, le boîtier avec façade sérigraphiée, référence MK 3865,
aux environs de 315,00 F

Maison

PE
DE SECOURS
1

•

Bien des situations imprévisibles nous rappellent
qu'il est toujours utile de disposer d'une lampe
électrique autonome. Après s'être
souvenu de l'endroit où elle a pu être
rangée et après l'avoir finalement dénichée, il n'est pas rare de constater que les
piles sont déchargées ou que la lampe est
hors d'usage, ruinant tout espoir de rétablir rapidement un éclairage. Très
prévenants, nos techniciens se
sont penché sur ce problème
et ont défini un dispositif en
mesure de pallier ces difficultés.

===

A

insi, le simple montage proposé permet
de transformer une
banale lampe torche électrique en une lampe rechargeable avec la fonction bloc de
secours. Comme vous voyez,
les techniciens pensent vraimentà tout.
Outre le fait de disposer de
batteries chargées et toujours
prêtes à l'usage, la torche s'allume automatiquement en absence de courant électrique
230 volts comme les blocs de
secours qui éclaire les sorties
de secours.
Pour avoir constamment sous
la main un éclairage de secours toujours opérationnel, il
suffit de réaliser le simple dispositif MK3725 adaptable et

Fig. 1 Schéma électrique du MK3725.
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Maison
terrupteur électronique qui
permet de déclencher l'allumage de la lampe en l'absence
d'énergie électrique.

DU

Ampoule
de la
torche

SCHEMA
ELECTRIQUE

Fig.2 Reproduction du circuit
imprimé MK3725.

intégrable à de nombreux modèles de torche électrique.
Les modèles les plus faciles à
transformer sont les lampestorches équipées d'une poignée de transport et dotées
d'un grand réflecteur. Généralement ces torches fonctionnent avec au moins 4 piles à
1,5volts.
En plus de la torche et de la
platine MK3725, il faut également se procurer une petite
batterie au plomb gel de
6 volts 1,2 ampère ou plus et
un transformateur (MKT12
ou équivalent) avec secondaire 12 volts 1,5 à 2 watts.
Le montage MK3725 renferme deux dispositifs électroniques distincts : un chargeur
de batterie automatique pour
batterie au plomb gel et un in-

Le schéma électrique du
MK3725 est reproduit en
:fig.l. Il comporte deux étages
distincts : le premier est composé du pont PTl, du transformateur TF1, du transistor Tl
et des composants annexes
qui forment le chargeur de
batterie automatique à tension constante.
La seconde partie est composée des deux transistors T2 et
T3 et de quelques composants externes qui réalisent
un interrupteur électronique
pour l'allumage automatique
de la torche électrique en l'absence de courant secteur. Le
chargeur de batterie est en
permanence connecté, car la
batterie peut rester en charge
continuellement, même pendant plusieurs mois, sans subir aucune altération, raison
pour laquelle nous avons opté
pour une batterie au plomb et
non pour un accu CdNi qui
souffre du phénomène d'effet
mémoire nuisant à la pleine

Fig.4 Raccordements des différents éléments.

disponibilité de la charge.
En effet, après avoir atteint
une
tension
d'environ
6,9 volts, la batterie au plomb
gel ne demande que quelques
milliampères seulement, lui
permettant de rester à pleine
charge en permanence.
Le circuit formé de T2 et T3
fonctionne de la façon suivante : lorsque SWl est ouvert, la
torche reste éteinte, batterie
en charge ou non.
Lorsque SWl est au contraire
fermé, si la batterie n'est pas
en charge (absence de
230 volts secteur sur TF1)
une tension de polarisation
positive, à travers T3 et R5 at-

A

K
DZ1

T1 ,T2

PT1

iiiii

ECB

•

T3

K

1~
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_1

+
Con densateurs
él ectro lytiques

DL1

A

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

-

c

teint la base de T2 type NPN,
et maintient ce transistor en
conduction pour assurer l'allumage de la torche.
Lorsque la tension de 230
volts est reliée à TF1 (batterie
en charge), une tension positive circule à travers D2 et
bloque la base du transistor
T3 de type PNP.
Dans ce cas, la base de T2 de
type NPN est polarisée négativement via R6 et R5 . T2 est
bloqué et la torche reste éteinte.
Ainsi, en présence de la tension de 230 volts secteur, la
batterie est en charge et la
torche est éteinte.
En absence de tension secteur, la torche s'allume automatiquement. En dehors de
ces deux cas, la lampe se comporte comme une torche électrique classique activable
avecSWl.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK3725 placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en :fig.3. Utiliser un fer à souder pas trop puissant et de
l'étain de faible diamètre comportant une âme interne
désoxydante.
Veiller comme à l'accoutumée
à l'orientation correcte des
composants polarisés : Dl,

led Dl1
Interrupteur

Torche

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3725
Rl = 10 ohms 1/ 2 watt
R2 = 100 ohms 1/ 4 watt
R3 = 2,2 Kohms 1/4 watt
R4 = 390 ohms 1/4 watt
R5 = 330 ohms 1/ 4 watt
R6 = 100 Kohms 1/4 watt
R7 = 820 ohms 1/ 4 watt
Cl = 1000 ~F élee.
Dl = 1N4007
D2 = 1N4007
DZl = zener 8,2V 1/ 2W
Tl =BD 139
T2 =BD 139
T3 = BC327
DLl = LED rouge 5 mm
diam.
PTl = pont redres. 1 à l OOV
Circuit imprimé MK3725
10 Cosses

D2, DZl , PTl, C l , T l , T2 et
TI. Après avoir monté tous les
composants sur la platine, vérifier la qualité des soudures,
puis effectuer un essai pratique.
Disposer les différe nts éléments selon la fig.4. Si la batterie est ch argée, en agissant
sur l'interr upteur la torch e
doit s'allumer, ceci même si la
fiche du transformateur n'est
pas insérée dans la prise
230 volts.
Avec la lampe allumée, en engageant la fiche du transformateur TF1 dans une prise de
courant domestique, la lumière doit s'éteindr e et la LED
rouge DLl s'allume pour indiquer que la batterie est en
charge.
Lorsque tout est en ordre, installer la platine et la batterie à
l'intérieur de la torche.
Il convient d e relier sur la
sortie 9 volts du petit transformateu r, un câble équipé

744 pages, tout en co ul eu rs

1

Fiche
du chargeur

Batterie 6 V

Platine Réflecteur avec
MK3725
ampoule

Fig.5 La platine MK3725 installée dans une torche.

d'une fiche europe de façon
à pouvoir le relier ou le retirer
rapidement de la torche . La
torche doit évidemment comporter la prise correspondante.
La fig .5 montre une possible
installation des éléments
dans une torche standard portable.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant
le circuit imprimé, to us les
composants, le boîtier, sans
le transformateur, référence
MK 3725, aux environs
de 81,00 F
Le transformateur seul,
référence MKT 12, aux
environs de 69,00 F
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Té éphonie

co

DE

M
TELE H

NE

2 entrées 2 sorties avec
accusé de réception
ét code d'accès 1•
Le temps des vacances offre des
moments privilégiés pour songer à
améliorer le confort domestique, et
notamment tout ce qui permet de
repartir sans soucis en congé, pour
renouer aussi souvent que possible
avec ces purs moments de bonheur
loin de l'agitation urbaine.
ans cet ordre d'idée,
cette télécommande
par ligne téléphonique arrive à point nommé,

D

puisqu 1elle permet le contrôle
à distance de divers équipements de la maison désertée
pour un week-end ou pour la

Ligne
téléphonique

Fig. 1 Schéma synoptique du fonctionnement de la télécommande
par téléphone.
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période estivale. Chauffage,
pompe, simulateur de présence, alarme sont commutables
à distance et deviennent communicants à partir d'un simple
téléphone portable ou à partir
d'une cabine téléphonique ou
du téléphone de la maison de
vacances.
Idéal pour équiper sa résidence principale ou secondaire,
un commerce ou tout autre local, il suffit de disposer d'un
appareil comme le MK3830
qui permet d'activer par un téléphone classique ou cellulaire deux appareils déportés :
radiateur, alarme, chauffe-eau,
lumières etc. Même si vous
êtes sous les tropiques, rien
n'est impossible, il suffit juste

d'avoir accès quelques instants à un téléphone pour effectuer les commandes en téléphonant tout simplement
chez vous.
Bi-directionnel, cet appareil
est capable de contrôler deux
canaux et dispose d 1un système d 1accusé de réception,
pour s'assurer de la prise en
compte de la commande envoyée. Il permet également de
relever l'état de fonctionnement de tout autre dispositif.
Cette option intéressante est
obtenue grâce à la configuration particulière du MK3830
qui dispose de deux relais
classiques pour réaliser une
commande, mais qui possède
également deux entrées qui

5V

Fig.2 Schéma électrique
de la télécommande
par téléphone.

acceptent un signal logique
TIL 0/5 volts. Une simple
commande de test renvoie par
téléphone l'état logique bas
(O volt) ou haut (5 volts) de
ces deux entrées. Les deux
connecteurs IN1 et IN2 placés
sur la platine comportent une
broche d'entrée signal et une
broche raccordée au +5 volts.
En pratique, il suffit d'un
contact fermé sur un connecteur pour communiquer au
système l'information.
La logique de la commande
par téléphone est schématisée
en fig.l. Chaque section représentée sur le schéma contribue au fonctionnement global.
Le "cerveau" de la télécommande par téléphone est
constitué par un microcontrôleur (LOGIC CONTROLLER)
chargé de gérer l'ensemble
des fonctions de l'appareil. Le
contrôleur utilisé ici est un
PIC16C57, qui contient
500 octets de mémoire et
2 Ko affecté au programme,
qui est assez long.
Le contrôleur logique pilote
différents périphériques : il

est interfacé également avec
une mémoire EEPROM sérielle qui permet de mémoriser toutes les variables du
cycle de travail, comme par
exemple l'état des relais, le code d'accès à la télécommande
par téléphone, le nombre de
sonneries téléphoniques nécessaires pour décrocher
etc ... Sans alimentation, le système ne peut donc perdre aucune information puisqu'il est
capable de se reconfigurer automatiquement même après
unelonguecoupuredecourant. Pour être connecté à la
ligne téléphonique, deux circuits sont nécessaires.
- Le RING DETECTOR qui,
comme son nom l'indique, génère un signal chaque fois que
retentit une sonnerie téléphonique
- L'INTERFACE LIGNE TELEPHONIQUE qui fait transiter dans les deux sens les tonalités DTMF
Les signaux audio de confirmation des opérations distantes sont générés par un générateur de tonalité interne au
microcontrôleur.

Fig.3 Schéma synoptique du software contenu dans IC4.

L'alimentation stabilise la tension d'alimentation à 5 volts.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Les caractéristiques principales de la télécommande par
téléphone sont les suivantes :
CODE D 'ACCES: programmable de 1 à 8 chiffres (environ 1 milliard et demi de combinaisons) directement sur le
clavier du téléphone.
NOMBRE DE SONNERIES
POUR ACTIVATION PAR TELEPHONE : programmable

de 1 à 15 directement par le
clavier.
CANAUX DE SORTIE: 2
CANAUX D'ENTREE: 2
REPONSE DE L 'ETAT DES
CANAUX: 1 bip canal activé,
3 bips canal non activé
RACCROCHE DE LA LIGNE
TELEPHONIQUE: automatique 30-40 secondes après la
dernière note DTMF envoyée
ou
raccroché
manuel
(touche #).
MEMOIRE ETAT RELAIS:
sauvegarde EEPROM efficace même en absence de tension
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Vcc
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Mémoire
configurée

Décodeur
d'adresse

Registre
des données

,----.
Dl ~

1

1

Buller de
sortie

DO

t
L-.

cs

--

-

Décodeur
d'instruction

t
Générateur
d'horloge

CLK

Fig.4 Schéma synoptique de I'EEPROM.

PROGRAMMATION INITIALE : par le téléphone en parallèle sur la même ligne
ENTREES : de type digital 0 à
5volts
8 à
ALIMENTATION
18 Volts 300 mA
Lecture données

+
Envoie adresse du
premier octet du code
et attend octet donnée

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
MK3830 reproduit en :fig.Z est
analysé ici à partir des différents périphériques :
Le premier périphérique est
celui qui fait référence à l'optocoupleur équipant le RING
DETECTOR. Via la LED de
l'optocoupleur, il est possible
de transférer sur l'entrée 11

de rez le signal impulsionnel
qui arrive de la ligne téléphonique quand une sonnerie retentit. Le signal en sortie de
l'optocoupleur est ensuite interprété et géré par le contrôleuriCZ.
Un autre périphérique est
constitué par le décodeur
DTMF, connecté soit au RTX
soit à la ligne téléphonique. Ce
décodeur, un 8870 classique
fournit une sortie binaire sur
quatre bits correspondant au
caractère DTMF reçu. Le
contrôleur rez est avisé de la
transmission d'un caractère
en entrée lorsqu'un signal positif atteint sa broche 10.
Le dernier périphérique est la
mémoire référencée IC3 : une
EEPROM série de type 93C06
ou 93C46. Cette mémoire renferme le code d'accès, le
nombre de caractères du code
d'accès, le nombre de sonneries téléphoniques avant décroché et l'état des relais. En
pratique, chaque fois qu'une
information est changée, elle
est stockée en mémoire EEPROM évitant ainsi l'utilisation d'une batterie tampon. Le
schéma synoptique est repro-

duit en fig.4: il s'agit d'une mémoire réinscriptible structurée en mots de 16 bits.

LE PROGRAMME

DU PIC
Voyons la description du software présent dans le PIC : la
:fig.4 montre le diagramme synoptique du noyau (kernel)
du programme présent dans
le microcontrôleur principal.
La première action effectuée
consiste en la lecture de
toutes les données mémorisées dans l'EEPROM afin de
les affecter dans ses propres
registres internes. Ensuite, en
fonction du résultat, il est procédé le cas échéant, à l'activation des deux relais sur les canaux de sortie (output), puis
le système se met en attente
du déclenchement de la sonnerie du téléphone ou de l'action sur le poussoir de programmation du code d'accès
ou sur le poussoir de programmation du nombre de sonneries.
La fig.5 indique la routine qui
permet de lire les données sur
l'EEPROM. Un échange conti-

+
Envoie adresse du
second octet du code
et attend octet donnée
~

'

Programmation
nombre sonneries

•
t

Envoie adresse du
huitième octet du code
et attend octet donnée

+
.,

Envoie adresse de
l'état des canaux et
attend octet donnée

+
Envoie adresse du
nombre de sonneries et
attend octet donnée

+
Memorise les données
reçues dans la RAM

~

RETURN

( RETURN
Fig.S Synoptique de
la routine de
lecture des données
de I'EEPROM.

RETURN
Fig.6 Flow-chart de la routine de
la programmation du code.
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Fig. 7 Flow-chart de la routine de
programmation des impulsions.
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Téléphone

TF1

J6 L

J5
OUT1
J4
OUT 2
J2

sants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig .8. Placer les supports
pour les circuits intégrés et
pour l'optocoupleur. Implanter ensuite les résistances,
puis les condensateurs en
veillant à l'orientation des
électrolytiques. Après avoir
installé tous les composants
sur la platine selon la fig.S, vérifier la qualité des soudures.
La fig.9 montre un exemple de
liaison de la platine.

IN 1

UTILISATION

J3

IN 2
J1
P2

P1

•et.·~.

'"1

:~ai

alimentation :
8 à 12 Vcc
300 mA

Fig.9 Différentes liaisons.

nu d'informations s'opère
entre IC2 et la mémoire. IC2
envoie l'adresse à laquelle doit
être lu le premier octet du code d'accès puis attend l'octet
suivant. La procédure est
identique pour les huit octets
du code, même si le code ne
comporte pas huit caractères.

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3830
Tous les composants sont de 1/4
watt 5% sauf mentions contraires
Rl = 22Kohms
R2 = 100 Kohms
R3 = 1 Kohm
R4 = 1 Kohm
R5 = 1 Kohm
R6 = 1 Kohm
R7 à R12 = 10 Kohms
R13 = 330 Kohms
R14 = 220 ohms
R15 = 220 ohms
R16 = 22 Kohms
R17 = 4,7 Kohms
R18 = 4,7 Kohms
R19 = 4, 7 Kohms
Cl = 1 ~F 250V pol.
C2 à C7 = 100 nF multicouche
CS = 100 ~F 25V élee.
C9 = 33 pF céramique
ClO = 10 ~F 25V élee.
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Ensuite est décliné l'état des
deux canaux et le nombre de
sonneries avant de décrocher
la ligne téléphonique. Après
mémorisation de ces données
dans les registres internes,
IC2 est e n mesure de procéder aux comparaisons nécessaires.
Cll = 1 ~F 25V élee.
C12 = 100 nF multicouche
C13 = 12 pF céramique
C14 = 12 pF céramique
Dl = 1N4148100V 100 mA
D2 à D5 = 1N4007 lOOV lA
DZl = 27V Zener 1/2 W 27V
DZ2 = 27V Zen er 1/2 W 27V
Q 1 = quartz 3,58 MHz
FTl = 4N25 opto isolateur
à transistor
Tl à T3 = BC337 NPN
DLl= LED
DL2=LED
Ul = HT9170
U2 = 78L05
U3 = PIC16C57
U4 = 9346 EEPROM
]1 à]5 = borniers 2 plots
]6 = prise téléphonique 6 plots
TF1 = transfo de ligne
téléphonique
Pl-2 = poussoirs TS6
RLl = relais miniature 12V
RL2-3 = relais 12V
Circuit imprimé MK3830
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La routine de programmation
du code est visible en fig .6.
Dès que le poussoir Pl est sollicité, cette routine est appelée. Sa première action est d'allumer la LED 1 dans l'attente
des codes DTMF. En cas d'erreur de saisie, il suffit de solliciter à nouveau Pl et l'ancien
code reste mémorisé. Une fois
le dernier caractère DTMF reçu, la procédure d'acquisition
du code s'interrompt au huitième caractère ou avec la touche
#. Il s'ensuit alors sa mé morisation sur EEPROM. La phase
de programmation achevée, la
LED 1 s'éteint et le programme principal reprend son
cours normal. Détaillée e n
fig.7, la routine de programmation du nombre de sonneries
fonctionne de la même manière. Par contre, elle n'accepte
qu'un seul caractère DTMF.
Cette routine est appelée par
le poussoir P2 e t la LED 2 indique l'atte nte de l'information.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK3830, monter les compo-

Alimenter tout d'abord la télécommande par téléphone par
une tension comprise entre 8
et 18 volts.
La raccorder ensuite à une
lig ne téléphonique à l 'aide
d'un câble téléphonique classique à deux plots muni d'un
conjonteur standard à 6 plots à
insérer sur ]6 . Lors de la première mise sous tension, le code d'accès, le nombre de sonneries ainsi que l'état des deux
canaux de sortie seront aléatoires.
Pour programmer le code
d'accès par téléphone, appuyer puis r elâcher le poussoir Pl. La LED 1 s'allume.
Connecter l'appareil à la ligne
téléphonique. Brancher si ce
n'est déjà fait un téléphone en
mode TONE en parallèle sur
cette même ligne téléphorùque.
Décrocher et composer le code d'accès souhaité avec un
maximum de 8 caractères ou
terminer par la touche # si le
nombre de caractères est inférieur.
La LED s'éteint et le système
conserve d és ormais en mémoire le code même en l'absence d'alimentation.
Pour mémoriser le nombre de
sonneries, procéder de la même façon mais en appuyant
s ur le poussoir P2 et note r
alors l'allumage de la LED
DL2. Le nombre de sonneries
peut varier de 1 à 15, en envoyant le caractère souhaité

comme l'indique le tableau
N.l.

Nota : le caractère "D", est inactif dans cette application.
Sur les téléphones classiques,
il est habituellement impossible de disposer des caractères 11 A11 , "B 11 , 11 C 11 et "D 11 à
moins de disposer d'un générateur complet de caractères
DTMF comme cer tains téléphones assez anciens en disposaient (style digitel2000).
Après l'envoi d 'un de ces caractères, la LED s'éteint automatiquement.

LECTURE DE L'ETAT
DES CANAUX
Pour se renseigner sur l' état
d'un canal, il suffit d'envoyer
le nombre correspondant à ce
canal autant pour les canaux
d'entrée (input) que pour

ceux de sor tie (output) . Une
seconde après l'envoi du code
DTMF, la télécommande répond par un bip si le canal est
activé et par trois bips s'il ne
l'estpas.
Un canal d'output est activé si
le relais correspondant est activé. Un canal input est considéré comme activé si son entrée n'est pas reliée à la masse.
La télécommande par téléphone se déconnecte automatiquement 40 secondes aprè s
l'envoi du dernier caractère
DTMF ou dès la réception du
caractère 11 #11 •

MODIFICATION DES
CANAUX D'OUTPUT
Les canaux d'output peuvent
être modifiés seulement après
identification correcte du code d'accès.

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE A PUCE
Le système de développement BasicCard comprend :
1 Lecteur/Encodeur CyBermouse
(Série ou USB)
....,..,.,--,--------=~__,.,....-=""""'.....--.
1 BasicCard 1 Ko EEprom
2 BasicCard 8 Ko EEprom
1 Lecteur avec aHicheur LCD
(Balance Reader)
1 CD avec logiciel de
développement
1 Manuel

Envoyer le caractère reset 11 * 11
puis le code d'accès. Saisir ensuite le canal à modifier (1 ou
2) .

Le canal choisi se trouve alors
modifié et son nouvel état sera
représenté par un bip s'il est
activé ou par trois bips s'il est
inactivé.
Il est possible de modifier
l'autre canal jusqu'à l'envoi du
caractère 11 0 11 qui permet de
sortir de ce mode.
Le système se replace alors en
position de lecture des canaux.
L'état des canaux est maintenu même après l'absence prolongée de tension d'alimentation, ce qui évite de toute perte de programmation en cas
de coupure de courant.

CARACŒRES
1
2
3

4
5
6
7
8
9
0

*

#

A
B

c

SONNERIES
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TABLEAU N. 1

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant
le circuit imprimé, tou s
les composants, les relais,
référence MK 3830, aux
environs de 826,00 F

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL,
AUTONOME, PORTABLE

ANALYSEUR
LOGIQUE

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE MAGNÉTIQUE
SIMULATION

EMULATEUR
D'EPROM ET DE
MICROCONTROLEUR

SYSTEME DE
DÉVELOPPEMENT VHDL

CARTES D'ÉVALUATION,
D'ACQUISITION,
BUS I2C, BUS PC/ 104

MCR/MSR : Lecteur simple

avec interface
Série/TTL/Keyboarcl
MSE·6xx :

Lecteur/encodeur
avec inlerface série
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-rambour ballant
Cette réalisation intéressante se compose d'un
amplificateur particulièrement robuste et musclé
conçu pour piloter un transducteur à
vibration pour super graves type Bass
rocker BR 25 de chez MONA COR. De
quoi faire frémir de la tête aux pieds
les plus sceptiques !
e système est très différent des amplis
pour subwoofer et
autres enceintes asservies
proposés jusqu'ici. Il s'agit
d'un complexe électro-acoustique spécialement étudié
pour la reproduction des
notes très basses et infrasonores. Ces dernières, en réalité se manifestent plutôt sous
form e de vibrations qui re-

C

haussent l' effet obten u en
ajoutant une dimension étonnante digne des installations
de simulation les plus performantes.
Il suffit de fréquenter les
salles de cinéma qui utilisent
ces haut-parleurs particuliers,
placés au sol (effet Surround)
pour dynamiser la reproduction sonore des films d'action,
pour vivre ces moments de

réalisme trè s envoûtants. le
BASS ROCKER BR 25 MONACOR produit des effets à
l'identique. Ce transducteur
s pécial basses se présente
comme un gros aimant de
haut-parleur dénué de saladier et de cône. A la place du
spider, il dispo se d'un transducteur magn étodynamiqu e
particulier dont la suspension
est en époxy spiralée.

C13

+

o-J .-...---+--::-::------'-

input

-1
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+

Pour une utilisation à bord
d'un véhicule, les vibrations
émises par ce module doivent être transmises directement à l'habitacle. Pour une
utilisation Hi-fi dans le salon,
il est possible d'équiper ainsi
directement le canapé, une
table ou une armoire.
Ce transducteur ne se substitue pas au subwoofer mais
accentue les vibrations typiques des super basses offrant un rendu très r éaliste
et phénoménal notamment
dans les applications home
cinéma : dans cette application classique, il suffit de
fixer un ou plusieurs Bass
Rocker au châssis en bois du
canapé ou du fauteuil, et de
raccorder le ou les transducte urs à une unité active de
puissance.
Pour cette application particulière, l'amplificate ur ne
doit pas souffrir de baisse de
r e nd e ment aux notes très
basses. De surcroît, il se doit

l'effet produit par la bande
son d'un fi lm d'action et
guerre comme Platoon et
Terminator. Le résultat s'est

montré à la hauteur de nos
attentes là encore.

SCHEMA
ELECTRIQUE

+

d'être conçu de manière robuste afin de supporter des
charges très faibles. La bande passante utile ne dépasse
pas les 200 Hz mais il doit
pouvoir restituer les vibrations à 20 Hz (on ne peut
plus réellement parler de
son à ces fréquences très
basses). Dans ce cas particulier il n'est pas important
que l'ampli soit très fidèle et
affiche une faible distorsion.
Par contre, la tenue en puissance et la robustesse sont
fondamentales.
Pour les besoins de l'expérimentation, deux unités Bass
Rocker ont été fixées à la
carrosserie de l'auto, contre
la tôle du coffre arrière. Ainsi disposées, les vibrations
sont à même de se propager
dans tout l'habitacle et les effets sont des plus exceptionnels, surto ut avec les musiques actuelles telles que la
techno hou se, le hard ou
autre R'nB et autre Danse
etc ... Dans un salon les essais nous ont amené à équiper le divan afin de tester

L'amplificateur dédié à lasonorisation de ce transducteur doit pouvoir distribuer
b eauco up de courant, ê tre
intégralement protégé des
extra courants de rupture,
des températures excessives mais surtout être très
simple de réalisation. Il doit
être utilisable à bord d'un véhicule tout comme dans un
salon et doit afficher un prix
abordable sans pour autant
sacrifier les performances.
Voilà pour le cahier des
charges.
La technologie électronique
d'aujourd'hui nous propose
d'excellents circuits intégrés qui renferment un amplificateur en pont complet,
Bridge Tied Load ou BTL, et
il ne reste qu'à emboîter le
pas de la haute intégration.
Les fabricants proposent différents types de circuit intégré qui supportent bien ce
type de charge c'est à dire
deux Bass Rocker Monacor
en parallèle, pour avoir plus
de 45 Watts efficaces sans

entrer en protection.
Parmi eux, le composant japonais AN7161N tombe à
point nommé. Il ne requiert
que quelques composants
externes et travaille jusqu'à
1,6 ohm avec une alimentation de 10 à 18 volts courant
continu. A défaut de pouvoir
se procurer ce circuit intégré, il est toujours possible
de s'appuye r su r d'autres
schémas à base de classiques TDA de SGS Thomson.
Le simple schéma électrique
reproduit en fig.1 comporte

quelques composants externes et la puissance délivrée dépasse les
22 Watts. Le circuit intégré
utilise la technologie
BOOTSTRAP pour obtenir
le rendement maximum
avec des tensions d'alimentation de 14 volts courant
continu.
Sa consommation à la puissance maximum avec deux
Bass Rocker en parallèle est
de 4 ampères. Le circuit intégré doit être suffisamment
refroidi, avec un radiateur et
un petit ventilateur 12 Volts

Bass rocker 1

12·18 V AM .
+

C2
C12
C10
Bass rocker 2
C13

ca
C7

C11

- +
Sortie supplémentaire de l'autoradio

C6

C3

C9

Fig.3 Schema d'implantation et câblage.
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~~-A__udio
_.j
Ajout pour filtre en entrée passe bas .
Haute impédance/niveau bas
(entrée PRE)
-,
R4 ,7KQ
Sortie R
~ -- ------- -- ----- - --

lmput.Amp .
Autoradio
RA=22 Q 3w
RB=1KQ
RC=1DOKQ
RD=10KQ

Sortie L
Cellule passe bas
Fig. 4 Filtre additionnel passif pour connexions
à des sorties pré amplifiées.

alimenté parallèlement à
l'ampli et fixé sur le dissipateur lui-même. L'entrée admet directement la sortie du
lecteur ou de l'autoradio prévu pour le subwoofer, débarrassé e des fréquences aiguës à l'aid e d'une simple
cellule passive passe bas de
6dB octave à intercaler à
l'entrée (voir fig.4). La fig.5
montre la possibilité de
connexion de l'amplificateur
avec une source amplifiée,
BTL ou en pont, comme le
sont nombre d'autoradios
modernes. Il s'agit donc
d'un atténuateur stéréo et
additionneur de canaux avec
en cascade un filtre passe
bas passif du même type que
le précédent. La meilleure
solution est toujours d'adopter un cross over électronique pour subwoofer. L'ali-

mentation positive du circuit
et du ventilateur doit être interrompue par relais, commandée par le même autoradio, par la sortie antenne
électrique par exemple et
protégée par un fusible rapide de 5A.

REALISATION
PRATIQUE
La fig.2 montre le circuit imprimé reproduit à l'échelle 1
et le schéma d'implantation
est visible en fig.3. Ce montage peu complexe convient
parfaitement à des débutants. Il suffit en effet de travailler de façon soignée, d'effectuer des soudures de
bonne qualité et ne pas commettre d'erreur dans le positionnement des composants
électroniques. Après avoir

su ivi scrupuleusement le
schéma d'implantation, placer le montage sous tension
via une alimentation stabilisée de 14 volts. Injecter le signal en entrée et tester le
fonctionnement de l'ampli
avec un diffuseur de petites
dimensions, voire même un
seul
haut-parleur
de
20 watts. Lorsque tout fonc-

Ajout pour filtre en entrée passe bas.
Haute impédance/niveau haut (entrée Booster)

RC

R

+

RB
RC

Sorties autoradio
+

R
\,.-+- ---.0--- ---- - .

lmput Amp.

RB

Fig.5 Filtre atténuateur et passe bas pour connexions avec autoradio booster.
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tionne correctement, installer le montage dans un petit
boîtier. Insérer les filtres si
nécessaires et connecter
votre réalisation aux transducteurs installés selon la
configuration exposée plus
haut.

•

LISTE
DES COMPOSANTS
Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
CS
C9
C10=
Cll =
C12 =
C13 =
ICl =

100 nF 63V pol.
1000 pF 25V élee.
100 nF 63V pol.
47 pF 16V élee.
47 pF 16V élee.
100 nF 63V pol.
100 nF 63V pol.
100 pF 16V élee.
10nF63Vpol.
47 pF 16V élee.
10 nF63Vpol.
10 nF 63Vpol.
lpF 16V élee.
AN7161N

0

mdJÔGoGC?Ô wOmOÔGW

13ème championnat d'Europe
131h IARU Region 1 Championship

11 • 16 septembre 200 1

Energie

C

GEURDE
RIEPOUR
B~
NICdetNIMh
A la charge

1

•

Avec l'avènement des caméras vidéo d'abord
et plus récemment des téléphones portables,
les accus rechargeables ont profité d'une énorme évolution technique et d'une importante expansion commerciale. Au
détriment de la longévité des
accus, les dispositifs de charge
de batterie n'ont pas bénéficié
dans le même temps d'un progrès proportionnel, situation à
laquelle il est pourtant possible d'apporter des solutions
tangibles.
e dispositif innovant
est totalement automatique pour la recharge des éléments d'accumulateur Ni Cd et NiMh. Il dérive
directement
des
chargeurs de batteries professionnels dont la méthode de
charge diffère de celle utilisée
sur les appareils grand public.
Il autorise des charges rapides et cela sans aucune altération. Il convient parfaitement pour les packs batteries
allant de 3, 6 Volts (3 éléments) jusqu'à 12 volts,
(10 éléments) avec des courants nominaux de 500 à
2400 mA.

C

Fig. 1 Schéma électrique.
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Un rapide panorama des équipements usuels en circulation
nous a fait prendre conscience que la plupart des modèles
de chargeurs habituellement
rencontrés fonctionnent comme il y a vingt ans.
Parfois complètement automatiques, certains utilisent
de s générateurs de courant
constant, timer, comparateurs
de niveau, mesure de température du bloc accumulateur,
mais fondamentalement la
charge s'effectue en fournissant du courant aux accus
pendant un certain temps selon la capacité nominal e des
éléments.

Les mod élistes de la génération précédente, se souviennent des célè bres batteries
SIMPROP. Pour s'assurer de
leur charge, il suffisait simplement de vérifier avec la main
si elles étaient tièdes! !
Après plus de 20 ans, les charg e urs de batteries sophistiqu és des téléphones utilisent
le même principe mais avec
un e sond e électronique de
température, qui constitue la
seule innovation.
La rai son pour laqu elle la
technologie des chargeurs de
batteries actuels est restée à
l'age de pierre malgré l'existence de systèmes de contrôle
sophistiqués n' est pas très
claire.
Quelques mauvai ses langues
prétende nt qu e les onére ux
packs d'accus dureraient trop
longtemps et qu 'il s'e n vendrait donc moins.
San s rentrer dan s un débat
polémique, nous nous contenterons de vous présenter un
chargeur de batterie qui est
en mesure de rétablir une certain e coh é rence technique
puisqu 'il se propose de préserver la santé de vo s préci euses batteri es en fai sant
appel au dernier cri de la recherche en ce domaine . Le
montage décrit est prévu pour
charger les accu s en respectant les règles théoriques de
recharge de l'accumulate ur
NiMh ou NiCd : ni courant
constant et ni tension régulée
mais plutôt une tension progressivement croissante alliée à un courant progressivement décroissant. Projet facile à expo se r mai s beaucoup
moins facile à réaliser électroniquement!
La solution réside dans un circuit hybride 11 cu s tom 11 qui
commande un régulateur de
tension variable LM317 classique.
Ainsi équip é, le montage
MK3855 est capable de charger tout type de pack batterie
NiMh ou NiCd avec des tensions nominales comprises
entre 3,6 volts (3 éléments) et
12 volts (10 éléments). Il dis-

po se de tro is témoin s lumineux:
- le rouge sig nale une inversion de polarité lors de l'insertion du pack batterie
- le vert témoigne d'un fonctionnement correct
- le jaune signifie que la charge est terminée.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
MK3855 est reproduit en
fig.l. Le transformateur TF1,
le pont PTl et le condensateur
de fil trage C2 génèrent un e
tens ion continue d' environ

Fig.2 Reproduction à l'éche lle 1 du circu it imprimé M K3855.

fectuer la charge du pack batterie. Mil contrôle trois paramètres très importants durant
la charge des batteries :
- la tension sur la borne positive de la batterie
- le différentiel de tension
entre l'entrée de Ul et la sortie

25 volts à vide, à partir de la
tension secteur 230 volts.
Cette tension continue sert au
circuit de recharge proprement dit, form é esse ntiell ement de Ul et Mil.
Ul est un régulateur de tension variable contrôlé par le
circuit hybrid e Mil pour ef-

OZ1

01

K

K

A

1~

A
PT1

DZ1

01

230 Volts

~

+
Condensateurs
électrolytiques

TF1
(MKT18)

""'

-

-,1-

Ml1

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

1

1~~~ ~

C;:)z

8

5

<CO-

~

Sérigraphie
de U1

1

~ ~10

Pack batterie :
de 3,6 à 12 Volts
(de 3 à 10 éléments)
de 500 à 4500 mA

4

20 Volts pleine échelle
tension continue

TF1
(MKT18)
~
R7

Fig.4
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Energie
MK 3855

J1

Fig .S. Connexions
de d ifféren ts ajustables
pour assurer la recha rge
d'autant de packs batterie

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3855
Les résistances sont de 1/4W 5%
sauf mentions contraires.
Rl = 470ohms
R2 = 22Kohms
R3 = 56ohms
R4 = 560 ohms
R5 = 1,2Kohm
R6 = 220 ohms
R7 = 10 Kohms ajustable
R8 = 3,3 Kohms
R9 = 1 Kohm
RlO = 1 ohm 2W 5%
Dl = 1N4007100V lA
DZl = zener 12V 1/2W
Cl = 47!1F élee.
C2 = 1000 11F 63V élee.
C3 = l11F élee.
Tl = BC54 7 NPN
Mil = Module hybride de contrôle
Ul = LM317
U2 = LM358
'•
-.
DLl = LED rouge
DL2 = LED jaune
DL3 = LED verte
]1-]2 = borniers 2 plots
PTl = pont redres. lA
TF1 = MKT18 220V-18V-300 mA
Support 8 broches
Circuit imprimé MK3835

- le courant de recharge qui
circule à travers Ul.
Mil commande également la
désactivation proportionnelle
de U1 via Tl.
Le circuit externe formé de
l'ampli opérationnel U2A en
configuration de comparateur
et du régulateur de tension
réalisé avec DZl, sert uniquement pour signaler que la
charge est achevée grâce au
témoin lumineux jaune, la led
DL3. L'allumage de DLl atteste que la batterie est correctement raccordée.
L'allumage de la LED DL2 signale le cas échéant que la polarité du pack batterie est inversée et réclame l'intervention rapid e de l'utilisateur
pour r eco nnecter correctement la batterie. Après 5 secondes, cette situation s'avère
très dangereuse autant pour
le pack batterie que pour le
chargeur MK3855 lui-même.
Il fa ut donc imm é diate ment
débrancher la batterie et corriger le problème en intervertissant les deux fils du pack.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK3855 placer les composants 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 faibl e diamètre
(1 mm max) comportant une
âme interne désoxydante.
Effectuer pour commencer
les cinq straps positionnés
respectivement: entre Tl et
C2, sous Rl , entre DZl et R2,
à côté de ]2 et sous RlO.
Veiller à la bonne orientation
des composants polarisés :
condensateurs électrolytiques,
diodes Dl et DZl, pont PTl,
Ul, U2 et les LED DLl-2-3.
Après avoir installé tous les
composants sur la platine
dont le circuit imprimé est reproduit à l' échelle 1 en fig.2,
vérifier la qualité des sou-
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dures . Le montage est alors
prêt à être utilisé.
Il suffit de choisir le type de
pack batterie à recharger.
Le tableau Nl comporte les
valeurs de tension à obtenir
aux born es de ] 2 en r églant
l'ajustable multitour R7 (voir
fig.3), pour adapter le chargeur à chaque type de batterie.
Le courant nominal des packs
batterie ne po se pas de problème, il s uffit en effet qu'il
soit compris e ntre 500 e t
2400 mA. Ce paramètre est
inscrit sur le pack batterie ou
sur chaque élément.
Il est possible de charger différents types de pack avec le
MK3855.
Pour cela, réaliser le simple
circuit reproduit en fig.5. En
pratiqu e un aju stable multitours de 10 Kohms identiqu e
à R7 est nécessa ire pour
chaque type de batterie à recharger en fonction du
nombre d'éléments et non du
courant nominal puisque le
courant peut être compris
e ntre 500 et 2400 mA sans
changement du circuit.
Moyennant un commutateur
rotatif ou un simple inverseur
à levier, il est possible de sélectionn er un des ajustables
(R7 A, B, C) qui devront être
évidemm e nt réglés selon le
nombre d'éléments du pack à
recharger comme le m et e n
évidence le tableau N.l. Les
temps de recharge sont à priori impo ssibles à détermin er
car ils dépendent du nombre
d'éléments du pack et de leur
courant nominal. En général
l'on peut dire qu e pour des
packs standard, avec un courant de 500/ 1200 mA, les
temps de charge varient entre
2 et 4 heures.
Ces donn ées so nt évide mment indicatives, car elles dépendent de plusieurs facteurs
et de l'éventuelle charge résiduelle. Dans tou s les cas, la
charge totale est signalée
avec précision par l'allumage
de la LED jaune DL3. ·

.NOMBRE
ELEMENTS

TENSION TENSION OE
NOMINALE REGLAGE

3

3,6 v

4

4,8 v

5

6V

6

7,2 v

7

8,4 v

8
9

9,6 v
10,8 v

10

12 v

v
v
7.4 v
8.88 v
10.36 v
11.84 v
13.32 v
14.8 v
4.44
5.92

Tableau N1 .

UTILISATION
Pour utiliser le chargeur
MK3855, insérer dans la prise
230 volts la fiche d'alim entation du transformateur TF1.
DL2 verte ou DL3 jaune s'allume. Relier le pack au connecte ur ]2. DL2 reste allumée
tandis que DL3 s'éteint.
Lorsque DLl s'allume déconnecter immédiateme nt le
pack, car les fils so nt
inversés ! Au terme de la
charge, DL3 s'allume.
Il est important de noter que
lorsque la charge est terminée (DL3 allumée), il n'est absolument pas nécessair e de
déco nnecte r l'accumulateur
de]2.
Ce dernier pe ut r este r
connecté sans aucune limite
de temps. Le MK3855lui fo urni en effet, après l'allumage
de DL3, un très faible courant
de maintien qui permet de retirer la batte rie de ]2 m ême
après une semaine en ayant la
certitude de partir avec une
batterie chargée à bloc.
D' éventu els allumages très
discrets ou clignotements de
DL3 après la fin de charge
sont absolument normaux.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant
le circuit imprimé, tous
les composants, le module
hybride, le transformate ur,
r éférence MK 3855 aux
environs de 284,00 F

L D

MICROEM
UR
UHF
.92MHz
Audio link
Avec ces huit centimètres carrés de
haute technologie, cet émetteur
audio UHF en modulation d•amplitude fait partie de la famille des
équipements Low Power Deviee
dont la fréquence de prédilection
est établie à 433.92 MHz.

L

es dim ens ions réduites (2x4 cm), une
sensibilité microphonique élevée et la haute technologie utili sée pour sa réalisation, font de cet émetteur
l'un des fleurons des montages électroniques actuels.
Alliant modules hybride s et
montage CMS, le micro émetteur MK3870 offre d' exce llentes prestation s. Ses applications typiques le destinent à
la prise de sons à distance, ses
performances et sa miniaturisation pouvant tout à fait
convenir pour intégrer la panoplie h étérocl ite de Jam es

entr e R4 et R5 augmenté
d'une unité (dans ce cas 101
fois).
Le second amplificateur opérationnel UlB est configuré
e n suiveur de tension avec
booster de co urant réalisé
avec l'aide de Tl.
Avec cette technique, sur
l'émetteur de Tl se trouve une
tension de forme sinusoïdale
qui contient l'information sonore donnée par le micro. Cette tension alimente directement le module hybride émetteur Mil qui opère à
433.92 MHz e n band e UHF.
Ainsi est obtenue la modula-

tion e n amplitud e du signal
amplifié ensuite en classe A

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprim é
MK3835, placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.3. Le circuit imprimé est
identique à celui utilisé pour
l'émette ur à 868 MHz
(MK3835). Utiliser un fer à
souder basse tension à panne
fine, et de l'étain de 0,5 mm de
diamètre. Se procurer un cur e-dent, un e paire de pinces

brucelles, et une loupe pour
contrôler les soudures.
Chaque composant CMS doit
être monté de la façon suivante : sur la pastille fraîchement
étamée de soudure, maintenir
le composant en place à l'aide
de la pince ou du cure-dent en
bois. Avec la pointe du fer à
souder, parfaitement et fraîchement essuyée sur l'éponge
humide, dépos er un peu
d'étain aux confins de la pastille et du côté soudable du
composant CMS. Après avoir
soudé un côté, retirer la pince
et souder l'autre côté. Pour les
co mposants à 3 broches ou

BOND.

SCHEMA
ELECTRIQUE

9V

Fig. 1 Schéma électrique du micro TX UHF.

Le schéma é lectriqu e du
micro émetteur MK3870 est
r eproduit en fig.l. Le signal
sonore capté par le microphone Ml, est amplifié par l'amplificateur opérationnel UlA
e n co nfig uration non inve rseuse. Le facteur d'amplification est donné par le rapport
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LRD
C1

M1

Flg.2 Repro duct ion à
l'échelle 1 du circuit
imprim · M I<383S vu
côtè cuivre.

Module émetteur Ml1

Implantation côté composants
du module hybride (broche1)

Broche 15

plus comme Tl et Ul , maintenir une seu le broche avec la
pince puis la souder avant de
passer aux s uivantes (voir
fig.2 et 3).
La valeur de chaque résistance CMS est gravée sur le minuscule boîtier selon une
convention particulière. Les
deux premiers chiffres donnent la valeur de base et le
troisième indique le nombre
de zéro. Ainsi la référence 104
correspond à 10 avec 4 zéros
(10
0000
ohms
soit
100 Kohms). Les condensateurs céramiques de couleur
marron C2 et C3 sont normaleme nt marqués suivant le
même principe pour une lecture en pico Farads (pF) . Cependant en fo nction des approvisionnements, il se peut
qu'ils ne compo rtent aucun
marquage. Dans ce cas seule
l'aide d'un capacimètre per-

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3870
Rl
15KohmsCMS
R2
100 Kohms CMS
R3
100 Kohms CMS
R4
100 Kohms CMS
R5
lKohmCMS
Cl
47 pF élee. CMS
C2
100nFCMS
C3
100 nF CMS
Tl
transistor 817 CMS
U1
LM 358 CMS
Mil
modu le émetteur
hybride 433.92 MHz
Ml = micro préamplifié
Circuit imprimé MK 3835
Clip pression pile 9 V
Fil pour antenne

Micro
M1
Anlenne
86mm

. . . Signal

1 2

4

111315
r .ï

~

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

met de les identifier formellement. Monter le micro Ml de
façon traditionnelle, en soudant ses broches l'une après
l'autre.
Le fil d'anten ne d'une longueur de 170 millimètres doit
être soudé sur la pastille ronde du mêm e côté que les
autres composants. Il en va de
même pour les deux fils de la
pile.
En dernier li e u, installer le
module hybrid e émetteur
Mil. L'installer sur la face opposée à celle sur laquelle sont
montés les composants CMS,
puis le plier à 90° de manière
à le rendre parallèle au circuit
imprimé et so ud er ses
broches du côté des composantsCMS.
Alim enter le montage av ec
une pile alcaline de 9 volts.
La consommation maximale
de l' émetteur est d'environ
13 mA, aussi la pile offre-t-elle une autonomie de
35 heures environ. Une plus
grande autonomi e peut être
assurée par la mise en place
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Résistances et
condensateurs

·~:

en parallèle de 2 ou plusieurs
piles de 9 volts. Chacune
d'elles garantit une durée de
transmiss ion
d'environ
35 heures.
Pour recevoir les sons captés
par le micro et transmis par le
MK3870, utiliser un récepteur
accordé sur la bande de 434
MHz, en modulation d'amplitude, et de préférence en bande large comme le récepteur
portable MK3865 présenté
sur cette même revue. Un récepteur type scanner, est parfaitement capab le de couvrir
la fréquence de 434 MHz pour
les besoins du réglage.
Pour l'accord , la fréquence
d' émission du MK3870 est de
433.92 MHz+/- 200KHz, aussi convient-il d'ajuster le réglage d'accord de fréq uence jusqu'à obtenir la meilleure réception possible du signal.
Le microphone de l' émetteur,
dont la sensibilité est remarquable, est en mesure de capter les paroles d'une personne
dans une pi èce de petites dimensions.

Condensateurs
électrolytiques

c
B

Nota: bien que ce montage
soit de faible puissance, il
constitue néanmoins un appareil émetteur radio dont l'utilisation peut être assujettie à
des normes spécifiques d'utilisation ou à une déclaration
préalable aux autorités administratives selon les pays dans
lesquels il est utilisé.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant le

circuit imprimé , le module
hybride, tous les composants,
référence MK 3870, aux environs de 315,00 F
Le micro émetteur monté ,
référ e nce MKM 3870, aux
environs de 435,00 F

1 Jeu delumières
JEU DE LUMIERES
AB
UX
POUR PC
•
1 1 1
•
La facilité avec laquelle il est possible
de se procurer des ordinateurs
d'ancienne génération, qu'ils soient
portables ou non, permet de disposer
à peu de frais d'un système de
commande très convivial. Il suffit ensuite de créer une interface spécifique
et un logiciel associé pour finaliser
bien des types de réalisation. C'est
ainsi que la platine MK2475 branchée
sur le port parallèle d'un ordinateur PC
sous MS/Dos permet de créer une
infinité de jeux de lumières personnaJisables à l'envie.
epuis
quelques
temps, notre service
technique reçoit de
nombreuses demandes pour
de nouveaux jeux de lumières
toujours plus insolites. Plusieurs modèles ont déjà été
présentés dans nos colonnes,
mais devant l'imagination toujours plus débordante de nos
lecteurs, nous avons décidé
de frapp er très for t en vous
proposant, non pas un système fermé aux possibilités
fixées une fois pour toutes,
mais plutôt un système ouvert
que chacun pourra programmer à loisir afin de satisfaire
les demandeurs les plus exi-

D

geants qui pourront décider
e ux-mêmes des séquences
d'animation même les plus
"étranges" que l'équipe de la
rédaction, pourtant rompue à
tous les effets spéciaux, a classées comme hallucinogènes !
Pour exploiter ce système de
jeux de lumières nous avons
donc décidé d'employer un ordinateur. La sélection des
spots des huit canaux de la
rampe, les séquences, les enchaînements et la vitesse seront totalement et simplement
gérés par un programme universel ergonomique et très facile d'emploi . Un grand
nombre d'animation s lumi-

neuses pourront être créées,
mémorisées et répétés un
nombre de fois infini pour
s'adapter à toutes les situations.
Le programme volontairement trè s simple est compatible avec les ordinateurs couleur ou monochrome afin de
per mettre la réutilisation
éventuelle d'un ancien ordinateur, cette seco nd e carrière
valant mieux qu e de prendre
la poussière sur une étagère,
tout le monde en conviendra.
Chacune des 8 sorties de puissance présentes sur la platine
d'interface accepte une charge maximum de 300 watts.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
MK24 75 est reproduit en
fig.l. Il comprend trois parties :
- un étage de latch , tampons
de données contenus dans le
circuit intégré 74HCT573
- un étage de commande des
optotriacs, qui assurent l'isolation galvanique des étages
courant faibl e vis à vis de la
tension secteur
- un étage de puissance comprenant des triacs en mesure
de fonctionner directement
sur le secteur 230 volts cou-

15 août/15 octobre 2001 -Nouvelle Electronique - 55

Jeu de lumières
rant alternatif et destin é à
commander les charges.

répétée 8 fois, un e pour
chaque ligne DATA du port
parallèle.
Une alimentation avec transformateur et régulateur est
nécessaire pour l'alimentation
du circuit intégré qui réclame
une tension continue de
5 volts. La partie restante du
circuit est alimentée par une
tension continue d'environ
12 volts présente après le
pont de diodes.

R33

Les signaux provenant de l'ordinateur sont acheminés sur
le circuit intégré 74HCT573.
Ce circuit contient 8latchs qui
chargent les données du port
parallèle au moment où le signal STROBE, présent sur la
broche 1 du port, valid e la
broche ENABLE du circuit.
Chacun des 8 canaux étant
strictement identique à son

REALISATION
PRATIQUE

Fig. 1 Schéma électrique
du MK2475.

.vcc

~
U1

!

230

voisin; nous décrirons par
exemple le canal correspondant à la broche 2 de la prise
port parallèle.
Cette première ligne DATA
est amenée sur la broche 2
qui correspond à l'entrée du
latch 1. Sa sortie en broche 19
est en relation avec la base du
transistor Tl.
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Si le bit est à 0 lors de la prése ntation de la commande
strobe, un e tension nulle est
présentée sur Tl. Le transistor se trouve donc bloqué et
l'optotriac ne conduit pas. La
sortie ]1 n'est donc pas alimentée.
Si au contraire le bit en entrée
est à 1, la te nsion de 5 volts

15 août/15 octobre 2001

sur la broche 19 fait conduire
le transistor Tl. La LED DLl
s'allume, ce qui permet de visualiser accessoirement l'état
du canal considéré. L'optatriac, commande le triac qui
commute la tension de sortie
sur ]1 au potentiel230 volts.
Comme le montre le schéma
électrique, cette section est

Sur le circuit imprimé
MK2475 monter les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.3. Placer les résistances, les diodes, le support
pour le circuit intégré, les optotriacs, les transistors, les
LED et enfin les condensateurs.
Monter ensuite les connecteurs pour les sorties secteur
et pour l'ordinateur, les triacs
et le transfo.
Soigner la so udure du
connecte ur DB25 femelle,
afin d'éviter des dysfonctionnements ou dégâts sur le port
parallèle de l'ordinateur.
La liaison à l'ordinateur sera
assurée par un câble droit à
deux connecteurs DB25 mâle.
Toutes les bro ch es sont reliées entre elles point à point
de façon que la broche 1 soit
en relation avec la broche 1, la
2 avec 2 etc ... : Ce câble est
tout à fait standard et disponible chez tout revendeur de
matériel électronique ou informatique.
Ne pas remplacer la DB25 femelle présente sur le circuit
par un mod èle mâle, sinon
toutes les broches sont inversées, et la platine ne fonctionnera pas.

LIAISONS
La platine est reliée à la tension secteur 230 volts. Les
charges, soit huit ampoules

dont la puissance est comprise entre 20 et 300 watts, seront raccordées aux huit sorties.

En fonction des utilisations
envisagées, il est également
possible d'associer diverses
configurations. Ainsi, sur
chaque sortie, il est envisageable de brancher en parallèle trois ampoules de 100 watts
ou bien 10 ampoules de
30 watts.
Chaque ampoule doit être
de type à incandescence
230 volts (ampoules à fi lament ou spot) .
Ne jamais brancher des tubes
néons ou des ampoules à économie d'énergie ni même
d'autres types de lampes.
Durant les essais ou la programmation des séquences
d'animation lumineuse, le raccordement des ampou les
n'est absolument pas néces-

•

00

•

•

•

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé.

230 Volts

6

4

3

+

-

A1 A2 G

Condensateurs
électrolytiques

K~A

·~.

t

T1 ... 8

Sérigraphie
Dl1

.

R31

8

TC1 ... 8
U2

R1 R4

R5 RB

R9 R12

R13 R16

R17 R20

R21 R24

R25 R28

R29 R32

M

Fig.3 Schéma d'implantation
et brochage des composants.
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~_J_eu_de lumières
tement à partir de la disquette, se positionner alors sur le
lecteur a: et saisir :
a:\>luci_seq<entrée>
Le pro gramm e prése nte un
me nu affich é au ce ntre de
l'écran avec quatre choix possibles. En bas de l'écran est vis ibl e le nom du fichi e r qu e
l'on souhaite utiliser et la mémoire libre di sponible (voir
fig.3) .
Le nom du fichier est à détermin e r par l'utilisate ur sans
l'extension qui est gérée par
le prog ra mm e lui-mê me.
Chaqu e nouve lle séqu e nce
donn e lie u à la créati on
automatique de deux fichiers
b aptisés n om_file .seq et
nom_file.rip.
Les choix possibles à pa r tir
menu principal sont :
CARICA (charger)
EDITA (éditer)
ESEGUI (exécuter)
ESCI (quitter)
Dans le me nu CARICA il
convient de saisir le nom de fichier à utiliser.
Fig.S Menu principal du programme.

saire compte tenu que la platine comporte huit LED rouges
pour visualiser le résultat des
séquences programmées.
Enfin , l'ordinateur doit être
connecté à l'aide du câble décrit plus haut sur son port parallèle LPTl, celui réservé habituellement à l'imprimante.
Il est conseillé de place r le
montage dans un boîtier plastique.

ATI'ENTI()N : Rappelons ici
que le montage est soumis directement à la tension secteur.
Il convient donc de veiller à ne
pas toucher la platine à mains
nues ou avec des objets métalliques sans s'être assuré préalablement du retrait de la fich e
secteur.

PROGRAMME
La disqu e tte contient le programm e dédié à l' utilisation

de la platine. Pour utiliser ce
programme, répétons qu 'un
PC tourn ant sou s MS DO S
compatible avec port parallèle
pour imp r im ante convient
parfaitement. Co pier les fichiers de la disquette dans un
répertoire du disque dur ou si
vou s ne pratiquez pas MSDOS suivre les instruction s
suivantes:
l) c:\. ...\>cd\
2) c:\>md jeulum<entrée>
3) c:\>cd jeulum<entrée>
4) c:~e ulum\>copy a:*. *<entrée>
En g ras so nt écrites les instruction s à saisir au prom pt
<entrée> nécessite l'appui sur
la tou ch e ENTRÉ E ou

RETURN.
Pour lancer le programme :
4) c:~ eulum\>luci_seq<entrée>
si le progra mme n 'a pas été
copié sur le disque dur, et que
vous souhaitez l'utiliser direc-
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EDITA (Edite r) perm et de
crée r un e infinité de séquences. Si le nom du fichier
de séquence à éditer n'a pas
encore été établi, le logiciel atte nd qu'il soit nommé . Si ce
nom n'est pas déjà utilisé dans
la liste des séquences enregistrées, un nouveau fichier est
crée. Sinon le fichi er correspondant apparaît à l' écran
pour édition . L' édite ur fait
l'obj et d'un e description qui
lu i est cons acrée plus loin.
Les séqu e nces éréées avec
l'éditeur s ont e nregi strées
dan s le répe rtoire du programme ou sur la disquette.
ESEGUI (Exécuter) perm et
d'activer la platine et les effets
de lumière programmés sur
la séqu e nce qui a été précédemment chargée en mémoire (voir fig.5). A la fin de l'enchaînement programmé, celui-ci recommence le cycle à
partir du début s ans jamais

s'interrompre. Il est possible
d'interrompre l' exécution
d'une séquence à tout moment par simple appui sur une
touche.
ESCI (quitter) sert pour terminer le prog ramme . Si une
séquence a été modifiée, sans
avoir été sauvegardée, il est
demand é à nouveau s i l'o n
souhaite l'enregistrer.

Voyons maintenant comment
fonctionne l' édite ur de séquences : avant tout, il faut se
souve nir qu 'ou tre les séquences d' allumage e t d'extin ction s, il est po ssible de
programme r les enchaîn ements de groupes de séquence. Grâce à cette fonction , il
est possible de créer des animations lumineuses très complexes sans avoir à programme r un e à un e toute s les
phases, mais simplement en
répétant l'un après l'autre les
différents enchaînements récurrents même plusieurs fois.
Avant de commence r, il est
donc conseillé de charger les
exemples présentés sur la disqu ette, les exécuter e t alle r
voir comment ils ont été prog ramm és pour se r e ndre
compte de la simplicité de
programmation de la platine.
L'éditeur se compose de trois
fe nêtres : la preil)i è re à
gauch e se r t pour définir
ch aque rampe, la second e
contient les enchaînements et
la troisi ème affich e l' aide
contextuelle en fonction de la
fe nêtre active. (voir fig.6 et 7)

PROGRAMMATlON
DUNE RAMPE

•

1

1

La fe nêtr e active (ca dre
blanc) doit ê tre cell e de
gauche (nom de la fenêtre SEQUENZA) . Au centre de cette
fenêtre la lign e en surbrillance indiqu e la ramp e s ur laquelle les commandes font effet.
Les commandes sont les suivantes :

LISTE
DES COMPOSANTS
MK2475
Tous les composants sont de
1/ 4 watt 5% sauf mentions
contraires
Rl = lKohm
R2= 560ohms
R3= lOOohms
R4= 4,7 Kohms
R5= lKohm
R6= 560ohms
R7= lOOohms
R8= 4,7 Kohms
R9= 1 Kohm
RlO
560ohms
Rll
lOOohms
R12
4, 7 Kohms
R13
lKohm
R14
560ohms
R15
lOOohms
R16
4, 7 Kohms
R17
1 Kohm
R18
560 ohms
R19
100 ohms
R20
4, 7 Kohms
R21
lKohm
R22
560ohms
R23
100 ohms
R24
4, 7 Kohms
lKohm
R25
R26
560ohms
lOOohms
R27
R28
4, 7 Kohms
R29
1 Kohm
R30
560ohms
R31
lOOohms
R32
4,7 Kohms
R33 à R40 = 270 ohms
Cl à CS= 22 nF 400V pol.
C9= 470 J.lF élee.
ClO = 100 nF multicouche
Dl à D4"' diode 1N4002 .. .4
Tl à T8 = BC237 ou BC547
TCl à TC8= 137-500D Triac
DLlàDL9 =
LED
5
mmdiam.
FTl à FT8 "'MOC3020
U1
74HCT573
U2 = 78L05
]Pl = Connecteur
CANON 25 points femelle 90°
TF1 = transfo MK815/T
Borniers 2 plots
Circuit imprimé MK2475
Support 20 broches
Disquette
programme
MK2475

1 Insère une nouvelle rampe avant celle qui est sélectionnée. La nouvelle rampe
devient elle-même la rampe
sélectionnée (une nouvelle
rampe qui vient d' être insérée dispose toujours par défaut de ses 8 ampoules
éteintes et d'un retard établi
à200ms) .
A Ajoute une rampe après
la rampe s électionnée . La
rampe ajoutée devient ellemême la rampe sélectionnée
(dans ce cas également la
rampe ajoutée dispose de 8
ampoules éteintes et d'un retard de 200 ms par défaut) .
C Efface la rampe sélectionnée et se positionne sur
la ramp e suivante si elle
existe.
R Etablit le temps d'établissement de la rampe sélectionnée (de 0 à 9999ms) .
1-0
Les chiffres de 1 à 0
permettent d'établir le délai
d'allumage de la rampe avec
des vale urs prédéfinie s de
100 à 1000 ms.
E Sortie de l'éditeur en sauvegardant la séquence.
X Sortie de l'éditeur sans
sauvegarder la séquence.
Fl-F8 = Allume ou éteint
directement le canal correspondant au numéro de la
touche fonction.
F9 Extinction de tous les canaux.
Fl 0 Allumage de tous les
canaux.
Flèche haut/flèche bas
Déplace la sélection vers le
début ou vers la fin de la liste.
Flèche
droite/flèche
gauche Bascule sélection
fenêtre d' édition rampe/enchaînements.
Etudions maintenant les commandes qui agissent dans la
fenêtre de s enchaînements
(nom de la fenêtre RIPETIZIONI) :l'enchaînement en
surbrillance peut être édité .
La formulation de l'enchaînement consiste en une suite de
nombre:

Fig.7 Fenêtre active pour l'édition des enchaÎnements de séquences.

-le premier nombre indique le
numéro d'ordre de la rampe à
partir de laquelle il faut démarrer une séquence.
- Le second nombre indique le
numéro d'ordre de la rampe
devant marquer la fin de la séquence
-Le troisième nombre indique
le nombre de fois que l'on souhaite répéter cette séquence.

LISTE
DES COMMANDES
1 Insè re une nouvelle séquence avant la séquence sélectionnée.
A Ajoute une séquence
après la séquence sélectionnée.
C Efface la séquence courante. La séquence suivante
est alors sélectionnée;
M Modifie les valeurs de la
séquence courante.

E Sortie de l'éditeur en sauvegardant l'enchaînements
des séquences programmé
X Sortie de l' éditeur sans
sauvegarder
Flèche haut/Flèche bas
Déplace la sélection vers le
début ou vers la fin de la liste.
Flèche droite/Flèche
gauche Bascule sélection
fenêtre ramp e/ enchaînements.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant
le circuit imprimé , tous
les composants, le transformateur, le logiciel, référence
MK 24 75 , aux environs
de 685,00 F
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Signalisation

TEMOIN
LUMINEUX
R~
HE
NT
LED Concentred

1

•

Une seule LED tricolore à haut
rendement est pilotée par une
petite platine électronique
capable de la faire fonctionner
selon 7 manières différentes,
ce qui s'avère très utile pour
visualiser les diverses phases
opératoires des appareils les
plus complexes. Vert, rouge,
jaune, vert clignotant, rouge
clignotant, jaune clignotant, rouge et verte clignotant alternativement sont
autant d•allumages possibles du témoin lumineux. L•alimentation du dispositif peut varier entre 5 et 12 volts courant continu. La consommation
moyenne est de 20 mA à 12 volts.
ontrairement à ce
que l'on peut penser
au premier abord, ce
dispositif n'est pas un gadget
mais ouvre les perspectives
d'un nouveau concept de signalisation.
En effet, il permet la visualisation des états de fonctionnement très divers, rassemblés en un seul point lumineux facile à installer.
Un véritable témoin d'alarme
à contrôle électronique, utilisable dans bien des domaines.

C

Il permet de remplacer par
une seule LED une façade
comportant 7 témoins lumineux différents. Dans ces
conditions, le champ des applications possibles paraît
sans limites.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du dispositif MK2210 est reproduit
en fig.l. Un signal carré issu
des portes NOT (UlA et
UlB) oscille à une fréquence
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d'environ 2 Hz. La sortie de
l'oscillateur se présente déphasée de 180° par rapport à
la broche 6 de UlC et de 360°
par rapport à la broche 10 de
UlD.
En effet, lorsque la broche 6
est au niveau logique haut, la
broche 10 est au niveau bas
et inversement.
Les deux sorties disponibles
sont utilisées pour faire clignoter de différentes façons
la LED DLl.
U2A, C, D sont des interrupteurs logiques normalement

ouverts qui sont fermés
quand leurs broches de
contrôle respectives (13, 5, 6,
12) sont polarisées par une
tension positive.
Partons donc du cavalier qui
amène une tension positive
sur la broche 7 de Jl.
Dans cette configuration, les
interrupteurs U2A et U2B se
ferment et laissent passer les
deux signaux carrés déphasés de 180°, qui pilotent alternativement les bases de Tl et
T2 ce qui provoque le
clignotement
alternatif

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

+ Vcc

]1, ferme U2D en provoquant

REALISATION
PRATIQUE

via T2 le clignotement ROUGE. Avec le cavalier sur la
broche 4 de ]1, U2C se ferme, ce qui entraîne le clignotement VERT.
En pontant les broches 3, 2,
et 1 de ]1, l'allumage continu
de la LED est maintenu via
Tl et T2, pour offrir respectivement un éclairage de couleur JAUNE, ROUGE et
VERTE.
Les deux diodes D5 et DZl
servent de protection au
circuit dans le cas où il
est destiné à des installations
électriques particulièrement
perturbées (autos, camions,
motos, bateaux etc ... ).
Les diodes Dl, D2, D3,
D4 servent à éviter les
interférences de signaux
dans les 7 différentes configurations de fonctionnement.

Sur le circuit imprimé
MK 2210, placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.3. Utiliser un fer à souder dont la puissance est limitée à 30 watts et de l'étain
de faible section comportant
une âme interne désoxydante. La LED DLl peut être directement montée à 90° sur
la platine, comme le montre
la fig.2, ou déportée avec
trois fils soudés selon les différentes nécessités de positionnement.
Le montage comporte un
connecteur double à insérer
sur Jl (bande strip 2 rangées
de 7 contacts) pour faciliter
la sélection par cavalier ou
permettre le raccordement
de commandes externes
(voir fig.3).

Le cavalier sur la broche 5 de

~+
!BZ1ÏC4

~

Fig.t Schéma électrique du MK2210.

VERT/ROUGE. Avec le cavalier sur la broche 6 de ]1,
U2C et U2D se ferment en
laissant passer le signal provenant de la broche 6 de

UlC. Cette configuration a
pour effet de commander en
même temps les transistors
Tl et T2 pour obtenir un clignotement JAUNE.
01.. .5

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

DL1

A
T1 , T2

7

,f

7

A1

K A2

E

CIRCUIT IMPRIME

A1® A2

Al imentation +
5 à 12 Volts c.e.

-- A2
--K
-- A1

+
Condensateurs
électrolytiques
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IN/OUT

LISTE
DES COMPOSANTS
MK2210

Control

NC

L= F

F

NC
13

IN/OUT

Vdd

OUT/IN

CONTROL A

OUT/IN

CONTROLD

IN/OUT

IN/OUT

CONTROL 8

OUT/IN

CONTROL C

OUT/IN

Vss

IN/OUT

-

K=E

E

12

11

3
TOPVIEW

Vdd

G=A

A

6

H=B

____ ----- ~; .,.,,,.,,., ""'"'

,..._,....._

Premi er ca s

~~

Alimentation platine

r---~--------~-

Second cas

J1 Signalisation
1

Vert fixe

2

Rouge fi xe

3

Jaune fixe

4

Vert clignotant

5

Rouge clignotant

6

Jaune clignotant

7

RougeN ert clignota nt

1=C

D

10

7

c

9

8

Vss

ESSAIS

TYPES DE FONCTIONNEMENT

Cavalier jaune clignotant

B

J=D

Fig.4 Liaisons possibles selon
le type de fonctionnement.
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L'alimentation du montage
est assurée par une pile
9 volts.
Le dispositif peut trouver
deux utilisations pratiques.
Pour la première, il fait office
de témoin fixe avec un seul
type de visualisation , et
c'est en alimentant l'ensemble que la fonction de visualisation sélectionnée se
déclenche. La seconde donne la possibilité de reproduire les sept types de fonctionnement.
Dans le premier cas, il
convient de placer le cavalier
sur la bonne position de Jl
(delà7).
Lors de la mise sous tension
du montage, la LED exécute
la fonction choisie.
Dans le second cas, relier ]1
à un ou plusieurs poussoirs
(7 maxi). Leur fermeture sélectionne la visualisation correspondante. La fig.4 montre
diverses configurations possibles.

Rl = 1 Kohm
R2 = 1 Kohm
R3 = 1 Kohm
R4 = 100 Kohms
R5 = 33 Kohms
R6 = 2,2 Kohms
R7 = 2,2 Kohms
R8 = 2,2 Kohms
R9 = 2,2 Kohms
RIO = 680 Kohms
Rl l = 680Kohms
R12= 6,8 Kohms
R1 3= 6,8 Kohms
Cl = 100 nF multicouche
C2 = 100 nF multicouche
C3 = 100 pF élee.
C4 = 100 pF élee.
Dl à D4 = 1N41487
D5 = 1N4002 .. .4
DZl = Zener 18V 1/2W
DU = LED tricolore
JPl = bornier 2 plots
.Tl = strip contacts
2x7 plots
Tl -T2 = BC237 ou BC547
U1 = CD4049
U2 = CD4066
Circuit imprimé MK2210
Support 16 broches
Support 14 broches
cavalier .Tl

Dans ce mode, il faut veiller à
n'activer qu'un seul poussoir
à la fois.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant
le circuit imprimé, tous
les composants, référence
MK 2210, aux environs
de 109,00 F

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE GENERAL

LX 1445,
Kit émetteur TV audio
et vidéo 49 canaux UHF, complet,

725 F
KC 1421,
Kit transistor

LX 1426,

Pin-Out-Checker, complet,

Kit sonde logique TTL

249 F

159 F

et CMOS complet,

Retrouvez toUJ noJ kitJ Jar notre Jite: www.nouvelleelectroni ue.com
--'"-"'
•lloulw
M.,.ilu•'i,..r·..,.,il,..,thu'l.,_:t..,î!u:,.f.lu;l"'d"'ii"ll''".- - KC 1387 Kitgénérateurtens, complet
LX 1335
KC 1116
KC 1364
KC 5004
KC 1069
KC 1159
KC 1418
KC 1449

Kit alimentation pour LX 1406
110,00 F
Kit alimentation train électrique
354,00F
Kit alimentation 1,5 a 15 Volts digit 1193,00F
Kit alimentation 5-6-9-11-15V 1A
395,00 F
Kit chargeur accu a UM.1400, complet 426,00F
Kit chargeur accu de 1,1 à 7,1V 111V 485,00 F
959,00 F
Kit chargeur batterie automatique
Kit convertisseur 11V à 110V,
avec boîtier complet
1340,00 F
KC 1417 Kit convertisseur 11V à 18V, complet 169,00 F
KC 1131 Kit platine alimentation 3/18 Volts 1A 100,00 F
KC 1168 Krr régénérateur d'Accu CO/NI
6!9,00 F

1165,00 F KC 1118 Kit analyseur spectre pour oscilloscope,
761,00 F
complet
618,00 F
KC 1405 Kit analyseur de spectre 100KHz à 1GHz,
lliiiiiîiiulltiU!;IM
8100,00 F
complet
Kit alarme radar 10 GHz avec DAO
330,00 F KC 1191 Kit analyseurréseau secteur LCO
800,00 F
Kit alarme Home Gua rd, sans sirène 168,00 F LX 1189 Kit base de temps à quartz
81,00 F
Kit alarme émetteur, complet
195,00 F KC 1013 Kit capa ci mètre à microprocesseur 767,00 F
Kit alarme récepteur, complet
317,00 F KC 1340 Kit capacimètre digrral auto zéro
815,00F
33,00 F LX 1116 Kit charge B.F. 8Ohms 150 watts
111,00 F
Kit barrière inlra rouge émetteur
364,00 F
198,00 F LX 1117 Kit charge H.F. 51 Ohms 110 watts
Kit barrière infra rouge récepteur
490,00 F
771,00
F
KC
1188
Kitcompteuruniversel4digits
Kit compteur Geiger, complet
Kit contrôleur de bobinages
115,00 F KC 1313 Kit contrôleur de vidéo composite RVB,
Kit détecteur d'absence tx/rx, complet 350,00 F
complet
180,00 F
Kit détecteur de câbles secteur
95,00 F KC 1056 Kit décibel mètre 10 leds, complet
395,00 F

KC 1408 Kit stimulateur musculaire, complet

LX 1396
LX 1413
LX 1414
LX 1415
LX 5006
LX 5007
LX 1407
LX 1397
KC 1370
LX 1433

••••••rll·![l]f!:l]IITiu••••••

LX 1373 Kit détecteur de fuite d'eau
KC 1164 Kit ampli Hl-FIstéréo à IGBT1X100 W,
KC 1045 Kit détecteur de métaux, complet
complet
1799 ,00 F LX 1187 Kit détecteur de micro espion, complet
KC 1310 Kit détecteur mesureur
KC 1469 Kit ampli Hl-FI stéréo à IGBT1X 11 W
classe A, complet
• F
de champs LCD, complet
1400 00
KC 1361 Kit ampli Hl-FI stéréo à IGBT1X10 W
LX 1436 Kit mesureur électromagnétique
classe A, complet
• F LX 1115 Kit gauss mètre digitallCO, complet
1780 00
KC 111 3. 34 Kit ampli Hl-FI stéréo à lampes El34,
KC 1411.1 Kit radiocommande 1canaux
KC 1411.4 Kitradiocommande 4canaux
3404"0° F LX1474 Kitémetteurradiocommande
complet
KC 1113.88 Kit ampli Hl-FI stéréo à lampes KT88,
de puissance
3981 00
complet
• F LX 1475 Kit récepteurradiocommande
11
KC 40 Kit ampli Hl-FIstéréo à lampes classe A,
LX 1411 Kit platine 1relais pour LX 1475
complet
1081,00F LX 1411 Kit platine 4relais pour LX 1415
KC 1144 Kit ampli casque à Fet, complet
461 00
• F SE1.05 Capteur infrarouge pour LX 1413
KC 1309 Kit ampli casque à lampes, complet 934•0° F AP01.1 15 Sirène pour LX 1413
131
KC ° Kit ampli préampli Hl-FI stéréo à 12 lampes,
KC 1409 Télécommande 4canaux pour KC1411
5990•0° F
complet
monté

199,00 F
598,00 F
178,00 F
480,00 F
625,00 F
315,00 F
499,00 F
545,00 F

LX 1416
KC 1109
LX 1174
LX 1171
KC 1166
LX 1180
KC 1113
LX 1118
LX 1411
LX 5018

Krr sonde logique TTl et CMOS
Kittesteur de Cl affichage digital
Kit testeur de diodes varicap, complet
Kit testeur de mosfet, complet
Kit testeur de piles actif, complet
Kit testeur de télécommande radio
VHF-UHF, complet.
Kit testeur de transistors avec bêta
Kittesteur de transistors, complet
Kit testeur de transistors, digital
Kit testeur de transistors, Fel complet

159,00 F
690,00 F
141,00 F
119,00 F
101,00 F

KC 1336
KC 1461
LX 1464
LX 1456
LX 1467
LX 873
89,00 F LX 467
190,00 F KC 1346
151,00 F
140,00 F LX 1455
340,00 F KC 5008

KC lill Kit testeur de thyristor et triac, complet 313,00 F
lX 1417
KC 1114 Kit testeur de thyristor et triac vumètre 416,00 F
KC 899 Krt wattmètre HF 30 MHzmax 1000 w 496,00 F LX 1389
LX 1114
LX 1366 Kitdéperdimètre, complet
180,00 F
KC 1378
KC 1414 Kit fréquencemètre analogique
165,00 F
MiiU1
KC 1190 Kit fréquencemètre B.F. 1Hzà 1MHz 548,00 F ANT30.05 Antenne parabole Météosat 14 dB 415,00 F
KC 1461 Kit fréquencemètre programmable
780,00 F ANT 9.05 Antenne double Vsatellites polaires 160,00 F
KC 1131 Kit fréquencemètre 1Hz à 2,3 GHz
1690,00 F TV970 Convertisseur CMS météosat HRPT 890,00 F KC 1386
KC 1374 Kit fréquencemètre 10Hz à1GHz
1110,00 F KC 1163 Kit récepteur météosat. complet
1180,00 F LX 1406
KC 1345 Kit générateur B.F. PRO 1Hz à5MHz 1890,00 F LX 1375 Kit récepteur météosat numérique 1790,00 F LX 1413
KC 1337 Kit générateur B.F. 10 à 50 KHz
410,00 F ANT 9.07 Préamplificateur polaire en CMS
159,00 F KC 840
KC 1141 Kit générateur de bruit 1MHz à1GHz 427,00 F
MTV40
KC973 Kitgénérateurd'impulsions
945,00F
••1 1

350,00 F KC 1300 Kit générateur R.F. de 100Hz à 1GHz 5190,00 F LX 1418 Kit amplificateur FM 10W 140-146 MHz 375,00 F
470,00 F KC 1160 Kit générateur sinusoïdal, complet
165,00 F LX 1463 Kit amplificateur linéaire 1watt
110,00 F
KC 1159
111,00 F KC 1066 Kit hygromètre 171eds, complet
517,00 F KC 1030 Kit antenne active Grandes Ondes
473,00 F
KC 1331
164,00 F KC 1191 Kit lmpédencemètre 1Réactance mètre BF,
LX 885 Kit convertisseur GO 1OC, complet
117,00 F lX
1194
145,00 F
complet
966,00 F KC 1311 Kit écho roger-beep, complet
39000 F
60,00 F LX 1412 Kitinductancemètre pour contrôleur 259,00 F KC 1349 Kit émetteur 144-146 MHz, complet 190:00 F KC 1116
LX 1393 Kit mesureur impédance d'antenne
149,00 F LX 1416 Kit émetteur de sonorisation
330,00 F lX 1398
115,00 F KC 1330 Kit mesureur R.LC.Z. mètre vectoriel 1360,00 F KC 1454 Kit émetteur infrarouge, complet
149,00 F LX 1338

Kit intertace RTIY SSTV, complet
Kit modulateur BLU, complet
Kit oscillateur a quartz, complet
Kit préamplificateur 0,4/50 MHz
Kit préamplificateur 10/450 MHz
Kit préamplificateur 144/146 MHz
Kit récepteur FM 88-190 MHz
Kit récepteur 38 à 860 MHz AM/FM
Kit récepteur infrarouge, complet
Kit récepteur onde moyennes
550KHz à 1900KHz
Kit récepteur de sonorisation
Krr récepteur micro433 MHz
Krr VFO FM munibande, complet
Kit vox antivox TRX, complet
%lill
Krr filtre électronique magnétoscope
Kit fondu pour vidéo
Kit modulateur UHF pour TV
Kit table d'effet vidéo, complet
M ·t 4' LCO 1
omeur
coueur

135,00 F
519,00 F
59,00F
110,00F
570,00F
153,00 F
345,00 F
1990,00 F
115,00 F
160,00 F
440,00 F
31l5,00F
381,00 F
390,00F

540,00 F
199,00 F
143,00 F
658,00 F
890 00 F
'

Kit anti moustique à ultrasons, complet 115,00 F
Kit anti rongeur électronique, complet 369,00 F
Kit carillon mélodique a deux entrées
, F
155 00
353
Kit convertisseur chasseur d'ultrasons ·0° F
130 •0° F
Kit générateur de décharges HT
Kit lampe néon11 Volts pour voiture 113•0° F

KC 1391 Kit convertisseur mono/stéréo
169,00 F
LX 1351 Kit mire vidéo, VGA, SVGA, 16/9
690,00 F LX 1388 Kit émetteur micro 433 MHz
139,00 F LX 727 Kit leurre électronique pour la pêche 149,00 F
1041•0° F
175·0° F
Wl>'!ll;l
KC 118 5 Krr décodeur surround, complet
LX 1419 Kit pont réflectométrique, complet
170,00 F KC 1059 Kit horloge radioamateur, complet
711,00 F KC 1144 Kit mini roulette, complet
KC 1177 Kit expanseur stéréo tridimensionnel 189•0° F LX 1444 Kit altimètre de 0à 1999 mètres
389,00 F LX 1169 Kit préampli. d'instrumentation
KC 1148 Kit intertace DSP JV-FAX, complet
790,00 F lX 1419 Kit pilotage moteur pas à pas
75,00F
560 •0° F KC 1391 Kit analyseur distorsion harmonique 454,00 F
KC 1198·11 Kit filtre actif cross over 11 V
400KHz à1GHz complet.
110,00 F KC 1237 Kit intertace Hamcomm, complet
168,00 F LX 1410 Kit pilotage circuit de puissance
155,00 F
KC 1198.110 Kit filtre actif cross over 210V
490,00 F KC 1431 Kit analyseur spectre pour oscilloscope
LX 1394 Kit rosmètre complet
149,00 F KC 1184 Kit intertace packet 1100 Bauds
481,00 F KC 1191 Kit transformateur de tesla, complet 1138,00 F
AP1.118 Kit filtre sélectif1 voies à 11 db
0à310 MHz
890,00 F LX 1395 Kit rosmètre tores ferrite, complet
165,00 F KC 1016 Kitintertace RTIY, complet
333,00 F
paroctave4/8ohms
-~ -- ---- --- - - -------------------------- - ---- - --------- ------------------------- - - -- ------------ -- ----------~-170,00F
AP3.184 Kit filtre sélectif 3voies à 18 db
A renvoyer à : NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT-EXPORT
.
paroctave4/8ohms
499,00F
96 rue Roger Salengro- BP 203-34401 Lunel Cedex- Tél: 04 67 71 10 90- Fax: 04 67 71 43 28
KC 1315 Kit guitare sound processeur, complet 1100,00 F
KC 1140 Kit préampli Hl-FI à lampes, complet 1178,00 F
KC 1150 Kit préampli Hl-FI à Fet, complet
1111,00 F
KC 1175 Kit préampli microsensible, complet 347,00 F
.:.._._:._ ._ ._
._·_:._ ._:::: ._ ._
__ :__ :::::::::::::::::::::::::
..::: ::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: {
KC 1333 Krr préampli pour guitare électrique 390,00 F

BON DE COMMANDE :
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LX 1343 Kit épurateur d'air, complet
510,00 F
KC 1175 Kit générateur biostimulateur musculaire,
complet
1388,00 F
KC 1097 Kitgénérateurélectroanesthésique 779,00 F
KC 1365 Kit générateur ionophorèse, complet 835,00 F
KC 1146.1 Kit générateur magnétothérapie BF
complet(1MP90)
1418,00F
KC 1193 Kit générateur magnétothérapie HF
complet(1 Nappes 1
1335,00F
KC 1314 Kit générateur magnétothérapie HF
de voiture, complet
407,00 F
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EXEMPLE - KIT alimentation train électrique complet

DÉ SIGNATION ARTICLE

KC 1126

RÉFÉREN CE

1

QUANTITÉ

354,00 F

PRIX UNITAIRE

____
____,_

- - - -·-,_
- -- -·-

0 Avec ma carte bancaire
Numéro de la carte:

PRI X TOTAL

0 Mandat-lettre

Expire le : 1~1 ~1 _1~1

1~1~1~1 _1_1_1~1~1~1~1~1~1_1_1_1_1~1~1~1

Frais de traitement et de port

•

1

- -- - •-

- - - - ·- -- - •- -- - •-

Montant total des articles

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT :
0 Chèque bancaire ou postal (à l'ordre de Nouvelle Electronique lmport)

354,00 F

+ 60,00F

i
Iii

UJ

TOTAL A PAYER

z

-?j'
___..
l:_ Radio
:RÉlO'El:PTlBlVlEI.
.A.'Yïi:.A:Tll: O'l!ir

:::t..:U5 A

I 4 2 l.W:lfi'Z

j
11 :0 ,\I IU.

1.U Mtrt.

1

•

Les balais aériens des avions qui sillonnent le
ciel de leur panaches blancs obéissent à des
règles de vol strictes donnant lieu à de multiples
échanges radio entre aéronefs ou avec les aéroports. Avec un peu de curiosité et de patience, il
est loisible d•intercepter ces conversations techniques très intéressantes.
i l'on en juge par la
quantité de courrier
parvenue à la rédaction, la réception des
bandes aéronautiques passionne nombre d'écouteurs radio.
Pour cette raison, le récepteur

S

portable MK1085 est à la hauteur des attentes des débutants
tout comme des amateurs plus
habitués à des appareils plus
sophistiqués.
Ce récepteur à super réaction
ne permet pas d'espérer une

sélectivité digne d'un récepteur à double conversion de
fréquence.
En revanche, sa sensibilité est
excellente. En effet une antenne de 50 à 60 cm suffit pour assurer une écoute très confor-

9V

"l
5
B.F.

OUT

Fig.1 Schéma électrique du MK1085.
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table des communications qui
émanent des avions évoluant à
plus de 100 kilomètres.
Avec une antenne extérieure
type ground-plane ou un
simple fouet, la réception est
bien sûr encore meilleure. Ces
distances ne sont pas négligeables, rapportées à la puissance relativement faible (20 à
30 watts) des émetteurs VHF
embarqués à bord des aéronefs.
Pour un peu que votre emplacement d'écoute soit particulièrement favorable tel un sommet de colline ou sur une plaine bien dégagée, alors la
réception des appareils qui
évoluent au-delà de nos frontières ne sera pas exceptionnelle.
Evidemment, à proximité des
aéroports, les tours de contrôle
du trafic aérien se font majoritairement entendre. Il faut
alors changer de fréquence
pour explorer des canaux plus
paisibles.

Fig.2 Schéma d'implantation.

PRISE
ANTENNE

RAMENER A
UNE LONGUEUR
DE25 mm

OFF

MONTAGE DE R7 ET R12

ON

MONTAGE DE SW1

Fig.3 Montage des potentiomètres Rl- R12 et de SW1 .
LONGUEUR
DE FIL RIGIDE

COTE CUIVRE
CASQUE

Fig.4 Détails du montage de la prise d'antenne.

· -~
:

OIAMETRE
INTERIEUR 5 mm

:

LONGUEUR 5 mm

4 SPJRES OE FIL ARGEtJTÉ
0.5 A 0.6 mm ENROUL~ES
SUR UNE QUEUE OE MECHE
OE 5 mm

Les caractéristiques majeures
du récepteur sont:
- dimensions réduites
- sensibilité
- consommation réduite (5 mA)
- grande facilité de montage et
de mise au point.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
MK1085 est reproduit en fig.l.
De type à super réaction, le récepteur fonctionne toujours
à la limite maximum d'amplification, frisant le point où
commence l'oscillation du circuit.
Pour éviter que ce phénomène
n'empêche la réception, l'oscillation est hachée à une fréquence d'environ 30 KHz
(30 000 fois/ seconde). Le
transistor Tl développe cette
fonction, en accord avec les
fonctions d'amplificateur de radio fréquence et de démodulation.
Ce type de circuiterie, très ancienne mais encore aujourd'hui très satisfaisante permet

d'atteindre une sensibilité importante, de l'ordre du 11V ou
moins. Atout supplémentaire,
ce système permet de simplifier notablement les opérations
de montage et de mise au
point. La sensibilité du récepteur
MK1085
avoisine
0,7 11V/12dB Sinad.
Le montage d'accord qui permet de se régler sur les différents émetteurs est de type à
diode varicap (diode à capacité
variable). DVl remplace avantageusement un condensateur
variable d'accord toujours imposant et coûteux. DVl, aussi
irréprochable qu'elle soit, introduit par rapport à un
condensateur variable traditionnel, un léger bruit thermique de jonction, totalement
négligeable dans cette application spécifique.
La variation de capacité de
DVl est indexée sur la tension
de polarisation présente au
nœud C18-CV1, obtenue par le
potentiomètre R12. Cette tension varie entre 0 et 3,9 volts.
Proportionnellement, la capacité de DVl varie entre 1,5 et

4 pF. La plage d'accord ainsi
obtenue est comprise entre
115 et 141 MHz.
Le signal radio fréquence amplifié et démodulé, atteint via
R7, le potentiomètre pour le
contrôle de volume d'écoute.
Prélevé sur le curseur, le signal
est ensuite envoyé à l'amplificateur de basse fréquence Ul.
La sortie de ce signal (broche
3 de Ul) emprunte un filtre
passe bas formé de R8 et Cl O.
Il sert principalement à limiter
le bruit de fond provoqué par
les récepteurs à super réaction.
Le gain de l'amplificateur Ul
est déterminé par la résistance
R9. Avec une valeur de
4,7 ohms, l'amplification est
dotée d'un facteur 150 inversement proportionnel à la valeur
de la résistance R9. En la diminuant, la valeur du facteur
d'amplification augmente et vice versa.
Le signal amplifié, présent sur
la broche 5 de Ul peut être
écouté directement sur un mini casque stéréo ou sur un petit
haut-parleur dont l'impédance
doit être comprise entre 8 et
16 ohms.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK1805, monter les composants conformément au schéma d'implantation reproduit en

BOITIER

TROU
EXISTANT

-- -0 ---f--- -,-

116mm

18 mm 18 mm
13mmr ---- ----- -- - l
Trou de 6 mm de diamètre
dans la partie inférieure
du boîtier pour le jack

BOITIER

PARTIE SUPERIEURE
PARTIE INFERIEURE

Fig.S Plan de perçage du boÎtier.

fig.2. La simplicité de réalisation de ce montage le place à la
portée de tous les amateurs
électroniciens et autres fervents adeptes de l'aéronautique.
Utiliser un fer à souder à panne
fine dont la puissance est limitée à 30 watts et de l'étain de
faible section comportant une
âme interne désoxydante comme à l'habitude. Monter les potentiomètres R12, R7 et l'interrupteur général sur le circuit
imprimé, en soud ant leurs
broches avec une longueur de
fil rigide ou une queue de résistance. Placer les condensa-
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132 MHz

-;!'_ R_____.
adio

129 MHz

--"'-

------- 1---- ---

135 MHz

--;_

:X 137 MHz

125 MHz --i_,

Fig.6
50+100 çm

CORDE A P]AND
DU BRIN TELESCOPIQUE

partie supérieure du boîtier et
pour l'autre moitié sur la partie
inférieure. Opter ensuite pour
un type d'antenne en utilisant
le connecteur RCA mâle. Différentes antennes peuvent être

121 MHz -7-

118

-;- 139 MHz

---.:.
,' 141 MHz

MHz ~

i

utilisées :
-<-- PRISE RCA MALE

58 cm

Fig.l Antenne ground-plane pour
la bande 88 à 108 avec
5 éléments raccourcis.

VERS OUT B.F.

Fig.B
~

.

NON UTILISÉ

PRISE JACK

teurs électrolytiques en
veillant à l' orientation des
broches polarisées . La prise
d'antenne doit être fixée au circuit imprimé selon la fig.4.
Po ur cette dernière, utiliser
une longueur de fil rigide pour
connecter le connecteur central alors que les deux broches
de masse restantes seront directement soudées sur les pastilles pré sentes sur le côté
cuivre du circuit imprimé. Préparer le boîtier pour installer la
platine (voir fig .5) . Perce r
deux tro us de 9 mm de diamètre dans la partie supérieure pour les deux potentiomètres R7 et Rl2 . Pratiquer un
trou de 6 mm sur le côté du
boîtier pour le jack de sortie
BF. Avec une lime, ajuster le
trou de 10 mm pour le passage
de la prise d'antenne. Celui-ci
sera obtenu par moitié sur la

a) Antenne de 50 à 100 cm
en fil rigide ou télescopique,
fixée directement au connecteur (voir fig .6) . Elle est suffisante pour une utilisation à
proximité des aéroports ou
sur des sites bien dégagés
(balcons, terrasses, colline
etc ...)
b) Antenne fouet extérieure de 1 ou 2 mètres. Elle sera
reliée au récepteur via un
câble blindé type RG58,
RG 17 4 ou similaire. L'âme
du câble blindé doit relier le
connecteur au fouet. La tresse de masse doit être raccordée seulement à la prise
d'antenne et r e ste libre en
bout de câble. Placée sur des
points hauts (toits, terrasses
etc ...), cette antenne donne
d'excellents résultats.
c) Antenn e ground plane
pour bande FM de 88 à 108
avec des éléments raccourcis (voir fig. 7). Convient
pour toutes situations. Cette
antenne doit être reliée au
récepteur via un câble RG58
ou RG 174. Installée dans des
points hauts et dégagés, elle
perm et la réception à plusieurs centaines de kilomètre s . Ce type d'antenne
est disponible chez tout revendeur de matériel électronique.
Pour termin er, veno ns-en au
branchement du casque ou du
haut-parleur. Pour ne pas avoir
à modifier la fiche stéréo, il est
important de câbler la prise
comme l'indique la Fig.S. Ainsi
les deux voies sont-elles placées en série, ce qui amène un
meilleur confort d'écoute. Il
est également possible d'utiliser un haut-parleur simple de
10 à 15 cm de diamètre dont
l'impédan ce est comprise
entre 8 et 16 ohms.
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~

i
Fig.9 Gamme de réception couverte en fonction
de la_position du bouton manœuvrant R12.

UTILISATION
Alimenter le montage avec une
pile de 9 volts et mettre l'appareil sous tension à l'aide de
SWl. Immé diateme nt le
souffle typique de réception se
fait entendre. Régler R7 pour le
vo lume d' écoute souhaité.
Tourner très lentement R12 à
droite ou à gauche pour la recherche des émetteurs actifs.
La fig.9 donne la gamme de réception en fonction de la position du bouton manœ uvrant
R12.
Noter que les communications
entre aéronefs et to ur de
contrôle sont généralement
très courte s et irrégulières,

LISTE
DES COMPOSANTS
MK1085
Toutes les résistances sont de
1/4 watt 5% sauf mentions
contraires
Rl
18Kohms
lOKohms
R2
R3
3,3 Kohms
R4
lOKohms
R5
12 Kohms
R6
lKohm
R7
22 Kohms pot.
RS
lOKohms
R9
4,7 ohms
RlO = 1 ohm
Rll = 47 Kohms
R12 = 100 Kohms pot.
R13 = 220 ohms
Cl
680 pF céramique
C2
3,3 pf céramique NPO
C3
56 pF céramique NPO
C4
2, 7 pF céramique
NPO
C5
10 pF céramique NPO
C6
82 pF céramique NPO
C7
100 nF multicouche

aussi la patience est-elle souvent mise à l'épreuve pour les
débuts. Dans certaines localités, il ar rive d'écouter surtout
aux alentours de 115 MHz des
harmoniques de transmissions
de radiodiffusion, qui sont le
gage du fonctionnement parfait du récepteur.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant
le circuit imprimé, to u s
les composants , le boîtier
avec façad e sér igraphiée ,
référence MK 1085, aux
environs de 295,00 F

cs

1 nF céramique
10 vF élee 10 à 35 V
1 nF céramique
100 J.IF élee. lü à 35V
10 vF élee. 10 à 35V
lOO vF élee. lü à 35V
100 nF multicouche
lOO vF élee. 10 à 35 V
180 pF céramique
1 nF céramique
22 pf céramique NPO
L1 = bobine 0,4 vH
DZl = zener3,9V
DVl= varicap BB221
Tl
PN918/MPS918
TBA820 Mou KA2201
Ul
]1
10 vH self
=

C9 =
ClO =
Cll =
C12 =
C13 =
C14 =
C15 =
C16 =
C17 =
C18 =

Support 8 broches
Clip pile 9 volts
Boîtier plastique
Interrupteur à levier
Prise antenne fe melle pour
circuit imprimé RCA
Fiche antenne mâle RCA
j ack stéréo diamètre 3,5 mm.
boutons pour potentiomètres
Circuit imprimé MK1085

1
.j

Deux roues

ME
10
rt
La poche sonne 1•
Avec les beaux jours, il est tentant de
s'adonner aux joies de la conduite d'un
engin à deux roues sur des routes plus
accueillantes en cette période de l'année. Comme il est habituel qu'une

b o n n e
nouvelle
s 'accompagne de
son revers,
c'est bien entendu à cette époque de l'année que la disparition des deux roues est Je plus à craindre à l'occasion d'une halte ou durant un stationnement
prolongé ! C'est pourquoi nous avons décidé de
renforcer l'efficacité d'une alarme simple et fiable, par un
report radio qui transmet l'alerte jusqu'au récepteur miniature tapi au fond
de votre poche, à la moindre secousse suspecte exercée sur l'engin.

ibles très exposées au
dévolu des malfrats,
les motos , scooters
ou cyclomoteurs sont très faciles à soustraire à la vigilance
de leur propriétaire. Au mieux
enchaînés à un solide piquet
avec des antivols toujours plus
imposants dont les restes laissent penser que leur efficacité
est minime, ces types de véhicules n'offrent que peu de protection contre le vol. Aussi un
dispositif d'alarme efficace
est-il essentiel pour préserver

C

ce moyen de déplacement.
Pour cette étude nous avons
donc opté pour une alarme
renfermant un microprocesseur qui active et met l'alarme
en veille dès que la clef de
contact est retirée du tableau
de bord.
La détection est confiée à un
capteur de déplacement sensible. L'alerte est donnée par
une sirène externe et par un
émetteur oeuvrant sur la fréquence de 433.92 MHz. Côté
dissuasion , une LED témoin

met en évidence la veille du
système.
Pour la protection, un relais
coupe le circuit de l'allumage
rendant impossible la mise en
marche du moteur.
Un second boîtier, destiné
à intégrer le fond de votre
poche renferme un second
microprocesseur, un récepteur radio à faible consommation, un buzzer et une LED.
A la moindre tentative de déplacement du deux-roues, ce
boîtier émet un bip sonore du

fond de votre poche.
De plus, toutes les 10 secondes, un bref clignotement
de la LED rouge équipant le
boîtier récepteur signale que
le dispositif est en bon ordre
de marche et que la liaison radio est valide. Ainsi, le détenteur du boîtier récepteur a-t-il
l'assurance de se situer dans
le rayon d'action de l'émetteur. La portée à vue du systèm e atteint 300 mètres environ. Chaque alarme dispose
par ailleurs de son propre co-
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Deux roues
Fig. 1 Schéma électrique
du MK3575TX.

J1

CONNEXION BOITIER J1
Pin 1 +12 V Batterie
Pin 2 +12 V sous clef
Pin 3

Anode LED clignotante

Pin 4

Contact NA Relais

Pin 5 Centrale Relais
Pin 6 Sortie pour sirène (+)
Pin 7

lVI asse

SCHEMAS
ElECTRIQUES
MK3575TX

Fig.2 Schéma électrique
du MK3575RX.

de secret de sécurité. Ce dispositif est également utilisable pour les automobiles.
Le module émetteur présent

à

bord de l' émetteur
MK3575TX est conçu dans le
respect des normes du règlement FCC part 15.
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Le schéma électrique du module émetteur MK3575TX est
reproduit en fig.l.
A l'intérieur d'un cube métallique placé au centre du circuit imprimé, se trouve une
bille métallique.
La bille est placée sur une
surface conductrice plaquée
or.
Le déplacement de la bille à
l'occasion d'un mouvement
quelconque génère un changement d'état de l'entrée 3 du
microprocesseur U2.
Cet événement détermine le
déclenchement de l'alarme.
Le microprocesseur active via
T3 le relais RLl et porte en
conduction T4 qui fournit l'alimentation à une sirène externe.
En même temps, le module
émetteur Mil reçoit l'ordre

d'émission d'alerte à destination du récepteur MK3575RX.
Ainsi le récepteur émet un
bi p.
Les contacts du relais RLl,
présents sur le connecteur ]1
peuvent être utilisés pour couper le circuit d'allumage de la
moto.
Pour attester de la veille
normale du système, le microprocesseur envoie une
séquence de contrôle toutes
les 10 secondes environ au
module émetteur Mil à destination
du
récepteur
MK3575RX.
Ainsi le clignotement de
la LED rouge du récepteur,
permet de s'assurer que le récepteur se situe bien sous la
couverture radio de l'émetteur.
La circuiterie composée de
Dl, D4 et Tl met automatiquement l'alarme en service à
chaque retrait de la clef de
contact.

MK3575RX
Le schéma électrique du récepteur MK3575RX est repro-

duit en fig.2. Le module récepteur à haute intégration et
faible consommation Mil est
en veille radio permanente.
Dès lors qu'il reçoit le signal
de contrôle de l'émetteur, la
LED s'allume.
En cas de déclenchement de
l'alarme, Ul met en action le
buzzer piézo électrique BZl.
L'allumage et l'extinction du
dispositif sont commandés
par le poussoir Pl et par le microprocesseur Ul.
Une brève pression sur Pl
provoque l'allumage du récepteur et une pression prolongée l'éteint. L'extinction est
confirmée par un bip délivré
parBZl.

REALISATION
PRATIQUE
L'ALARME/
ÉMETTEUR

,.

Sur le circuit imprimé
MK3575TX placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.4B. Veiller à la bonne
orientation des composants
polarisés : Dl , D2, D3 , D4,
BZl, Ul, U2, C2, C3, Tl, T2,
T3 et le module émetteur
Mil. Insérer le transistor T4
qui revêt une apparence différente (voir fig.5A).
L'antenne est matérialisée par
une longueur de fil de 17 centimètres.
Pour la réalisation du cube qui
vient coiffer et emprisonner
la bille, il faut confectionner
le petit pliage décrit en
figure 4 et implanter le cube
avec sa bille sur le circuit imprimé.
Avant d'être emprisonnée définitivement par le cube, nettoyer soigneusement la bille
avec un chiffon imbibé d'alcool ou de trichloréthylène
car elle est protégée de la corrosion par une fine couche de
silicone.

Fig.3 Reproduction du circuit imprimé MK3575TX.

La présence de cette protection peut empêcher l'établissement de bons contacts électriques. Après avoir installé
tous les composants sur la platine , vérifier la qualité des
soudures. Loger le montage
dans le boîtier. Le fil d'antenne doit sortir du trou prévu à
cet effet. La fig.6 montre l'installation type à envisager pour
un montage sur une moto. La
LED clignotante DLl peut
être déportée sur le tableau
de bord comme témoin visuel

Fig.4A

M1

MK3775 TX

c

·~:·

3

E

04

c

A_.._K

·~~
E

+

Condensateurs
électrolytiques

5

A-K-K

Fig.48 Schéma d'implantation du MK3575TX.
4
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Deux roues
Fig.SA

Cube déployé

Cube réalisé

Fig.6 Reproduction du circuit imprimé MK3575RX.
Circuit imprimé

Dl1

~
T4
(ZTX90A)

Sérigraphie
de Dl1

Marquage

• Cavalier absent
BZ1

J .., Cavalier présent

Fig.58

1

+

Circuit
rmprimé

C1, C6

Fig.l Schéma d'implantation du MK3575RX

Batterie
Clef de contact

et dissuasif de l'alarme. Pour
choisir une sirène adaptée à
ce montage, orienter votre
choix sur un modèle piézo
électrique 12 volts avec un e
consommation inférieure à 1
ampère.

LE RÉCEPTEUR
Sur le circuit imprimé
MK3575RX, placer les composants conformé ment aux
schémas d 1implantation r eproduits e n fig.7 et 8. Cette
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platine accueille des composants des deux côtés. Noter
en fig .7 le montage des composants traditionnels et en
fig.8 les composants CMS
(4 conde nsate urs, 7 résistances miniatures, circuit intégré Ul à 8 broches et transistor Tl) .
Utiliser un fer à souder basse
tension éq uipé d 1une panne
type aiguille, et de l'étain dont
le diamètre est limité à
0,5 mm. Se procurer un curedent ou mieux encore une paire de pince de philatéliste, et
une loupe d 1agrandissement

pour contrôler les soudures.
Chaque composant CMS doit
être monté de la façon suivante : sur la pastille fraîchement
étamée de soudure, positionner et maintenir le composant
à l 1aide de la pince . Avec la
pointe du fer à souder parfaitement pro pre, déposer un
peu d1étain entre la pastille et
le côté étamé du composant
CMS.
Après avoir soudé un côté, retirer la pince et souder l'autre
côté. Pour les composants à 3
broches ou plus comme Tl et
Ul, présenter avec la pince

1

.1

8

4

Sérigraphie U1
sur le circuit imprimé

Montage de T1

~T1

Résistances et
condensateurs (R, C)

Sérigraphie sur
le circuit imprimé

T1
Broche sur
~ le côté opposé
Broches
Fig.B Montage des composants CMS MK3575RX.

Cube détecteur
de mouvement
Circuit imprimé

R5 = 22Kohms
R6 = 22Kohms
R7 = 680ohms
R8 = 33Kohms
MK3575RX
R1 = 1 Mégohm CMS (105)
R9 = 4,7 Kohms
R2 = 100 Kohms CMS (104)
R10 = 100 ohms
R3 = 100 Kohms CMS (104)
Cl = 100 nF multicouche
R4 = 470 ohms CMS (471)
C2 = 100 pF 16V élee.
R5 = 100 Kohms CMS (104)
C3 = 47pF 16V élee.
R6 = 47 Kohms CMS (473)
C4 = 100 nF multicouche
R7 = 47 Kohms CMS (473)
R8 = 1,2 Mégohm CMS (124) Dl = 1N4148100V lOOmA
D2 = 1N4007 1000V lA
Cl = lpF 25V élee.
D3 = 1N4007 1000V lA
C2 = 100 nF CMS
C3 = 100 nF CMS
D4 = 1N5404 400V 3A
C4 = lOOnFCMS
DZl = Zener 3,8V l/2W
C5 = 220 nF CMS
Tl = BC557 PNP
C6 = 100 pF 25V élee.
T2 = BC557 PNP
U1 = PIC12CE518
T3 = BC337 NPN
microcontrôleur CMS
T4
= ZTX790APNP
Tl= 817NPNCMS
U1 = 78L05
DLl
LED rouge
U2 = PIC12C671
3mmcliam.
BZl
Buzzer 14 mm
microcontrôleur
]1 = Strip mâle 2 plots
DLl =LED rouge clignotante
Mil = Récepteur 3V
5 mm cliam.
4M30RR04SF
p
.
RLl = Relais AZ 12V
Pl = oussoir
]1 = Connecteur mâle
Bl = Porte batterie pour batte8 points goo
rie CR2425 (3Volts lithium)
(ITE40808 Aclimpex)
J2 = 33pH self axiale
Cosses
Mil = Module hybride émetCavalier
Boîtier GPE037
teur 433.92 MHz 40mW
Vis- fil pour antenne
TXSAWBOOST
Circuit imprimé MK3575RX

LISTE
DES COMPOSANTS

5

l

"\..~

Cosses
Boîtier plastique SR22-E (TEKO)
Toutes les résistances sont de Bille 8 mm+ cube CS SCM
1/4 watt 5% sauf mentions
Connecteur femelle 8 plots
contraires
(ITE 40308)
Rl = lOKohms
Contacts
pour connecteur
R2 = lOKohms
femelle (ITE 40115 Adimpex)
R3 = lOKohms
Circuit imprimé MK3575TX
R4 = 22Kohms

MK3575TX

Fig.9 Schéma type d'installation du système sur une moto.

VddGP5/0SC1/CLKIN ._.
GP4/0SC2/AN3/CLKOUT ._.
GP3/MCLRNpp-

une premi èr e bro che à son
emplacement, puis la souder
et passe r aux broch es sui·
vantes.
La valeur de chaque résistan·
ce CMS est gravée sur le mi·
nuscule b oîtier selon une
convention partic ulière très
restreinte. Les deux premiers
chiffres donnent la valeur de
base alors que le troisième in-

-

Vss

._. GPO/ANO
._. GP1/AN1Nref
._. GP2/TOCKIIAN2/INT

clique le nombre de zéro . Ainsi la référence 104 (R2-R3)
correspond à 10 avec 4 zéros
ohms
soit
(10
0000
100 Kohms) . Les cond ensateurs C2 , C3, C4 de 100 nF
sont identiques tandis que C5
de 220 nF est légèrement plus
gros.
Leur dimension seule permet
de les identifier visuellement

car ils ne portent généralement aucun marquage.
Tout comme pour le module
récepteur, l'antenne qui
s' é chappe du boîti er doit
ê tre maté rialisée par une
longueur de fil de 17 centimètres.
L'alimentation du montage
est assurée par une pile au lithium de 3 volts modèle
CR2430 ou équivalent. Cette
pile assure au r écepte ur en
veille un e autonomie de 180
heures environ.
Vé rifier la qualité des soudures puis immobilis er par

de ux vis le module dans le
boîtier.

ESSAIS
Couper le contact de la moto
puis retirer la clef de contact
du table au de bord. Noter
alors le clignote ment de la
LED rouge du MK3575TX qui
indique la veille effective de
l'alarme.
récepteur
Allum er
le
MK3575RX par un appui
court sur Pl. La LED du récepteur clignote alors rapidement toutes les 10 secondes
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Deux roues
pour signifier que vous situez
bien dans le rayon d'action de
l'émetteur.
Il suffi t de r e mu e r légèrem ent le bo îtier éme tteur
MK3 575TX pour que le buzzer du récepteur émette alors
un bip.
Parallèlement, le relais RLl se
déclenche et la sirène retentit.
La durée de fonctionn ement
de la sirène est fixée à 30 secondes. Tout r edevi ent normal ensuite jusqu'au prochain
mouvement détecté par l'alarme.
Pe ndant ce te mps , le ré cepte ur MK3575RX continue à

dépourvue de parties métalliques qui réduiraient la portée du système.
Le fil d'antenne doit être complètement déployé, si possible
vers le haut.
Durant l'utilisation du dispositif, si la LED DLl ne clignote
pas toutes les 10 se cond es,
vous ê te s probableme nt
en dehors de la zone de couverture radio du MK3575TX
ou bie n un brouillage radiofréquence empêche un fonctionnement optimal du di spositif.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet é metteur
compre nant le cir cuit imprimé, tous les composants, le
module hybride, le boîtier,
réfé re nce MK 3575TX aux
environs de 865,00 F

GPIO
GPO/ANO
GP1 /AN1Nref
GP2/TOCKI/AN2/INT
GP3/MCLRNpp
GP4/0SC2/AN3/CLKOUT
GP5/0SC1/CLKIN

émettre un bip d'alerte jusqu'à son extinction par effacem e nt volontaire de l'utilisateur, qui accu se réception de
l'alerte par un appui bref sur

Le kit comple t r é ce pte ur
comprenant le circuit imprimé, tous les composants,
le module hybride, le boîtier,
r éfé r ence MK 3575RX aux
environs de 660,00 F

Pl.

Deviee

Program Memory

Data Me mory (RAM)

PIC12C671

1 K x 14

128 x 8

PIC12C672

2 K x 14

128 x 8

Pour éte indre le r éce pteur,
exercer un appui prolongé sur
Pl jusqu'au bip de confirmation d'extinction. Il est important de s ouligner que le
MK3575TX doit être immobilisé sur la moto en position horizontale (fig.9) avec le capuchon du capteur orienté vers
le haut.
Le meilleur emplacement est
s ous la se lle, géné ralem ent

L' émetteur monté, référ ence
MK 3575TXM aux environ s
de 1195,00 F
Le récepteur monté, référence MK 3575RXM aux environs de 975,00 F

PIN·OUT

2) Grou nd

11

3) Antenna
7) G rou nd

11 ) Ground
13) Test Point
14) Data Output

10) +V

15)

+v
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13

15

1) Ground
2) Data input (square wave 0 lo 5 V)
4) Ground
5) Ground
7) Ground
9) Ground
11) Anlenna output
12) Ground
13) Ground
15) Vcc from +12 V lo +18 V

ENCODAGE MP3
Leçon immot telle
Comme nous 1·évoquions dans le précédent numéro, le format MP3 tend à
devenir un standard incontournable qu•iJ est essentiel de nos jours de
connaÎtre et de maÎtriser. Parmi les avantages présentés par ce format,
1•électronicien ne peut que se trouver séduit par ses possibilités étendues en
matière d•enregistrement numérique. Sauvegarder sur CD les musiques
d·anciens vinyles, créer ses propres compilations avec les CD dont on dispose ou encore générer de toutes pièces un Compact-Disk, maquette de vos
propres compositions musicales, le format MP3 peut s'avérer très pratique.
MP3
Derrière ce sigle étrange se
cache un format de fichier audio très populaire actuellement.
Le MP3 (MPEG Audio
Layer 3) n'est pourtant pas
si récent que cela, puisque
les travaux concernant ce
standard ISO ont débuté dès
1987 en Allemagne (il est
le fruit de la coopération
entre l'université d'Erlangen et
de l'institut Fraunhofer http:/ /www.fhg.de/ english/
index.html). Ce format de fichier doit son succès au fait
qu'il autorise une très bonne
restitution sonore, tout en limitant la taille des fichiers (en
moyenne, la taille d'un fichier
MP3 est de 10 à 12 fois plus petite que la taille d'un fichier
équivalent au format non compressé en qualité CD 44KHz,
16 bits stéréo). Une telle réduction du volume de données
audio est rendue possible par
l'emploi d'algorithmes de compression et de codage. Leur
complexité dépasse largement
les limites de cet article. Pour
résumer, ce procédé élimine
les informations sonores non
perceptibles par l'oreille hu-

maine, ce qui a pour effet de diminuer notablement le
nombre d'informations numériques à enregistrer. Nous
sommes donc en présence
d'un algorithme de compression dit destructif.

L'ENCODAGE

Lecteur de CD
(ordinateur)

Source externe
(platine disque,
cassette, etc)

l

Fichier son
(format WAV)

'"''"'Hl'"'"''

Logiciel
COex

C'est la procédure qui consiste

à transformer un son (provenant d'un CD audio par
exemple, dans ce cas on parle
d'extraction audio) en fichier
MP3.
Le schéma synoptique cicontre expose toutes les configurations possibles.
Pour illustrer cet article, nous
avons choisi d'utiliser le logiciel CDex, version 1.30 (pour
Windows 95 et ultérieur). Bien
entendu ce logiciel n'est pas le
seul de sa catégorie, mais il est
intéressant à plus d'un titre : il
existe en version française, il
est gratuit, et de surcroît, son
utilisation est libre et non limitée (licence Open Source).
Par ailleurs, il n'est pas de
nature envahissante, et la place occupée par ce logiciel
sur le disque dur reste très
raisonnable. Et surtout, il est
très efficace ! Vous pouvez

Fichier son
(format MP3)

le télécharger à l'adresse
http:/ /www.darkcristal.com
(de préférence, pour la
version
française),
ou
http:/ /www.cdex.n3.net/
(version originale, anglaise) .
Bien que ce logiciel soit
spécialisé dans l'extraction
de sons à partir de CD audio,
il offre néanmoins la possibilité de créer des MP3 à partir
de n'importe quelle source
(platine disque vinyle par
exemple),
pourvu
que
cette source puisse se
raccorder à votre carte son
par l'intermédiaire de la
connexion entrée de ligne

("Line In"). De même, CD ex
permet de convertir des fichiers sons au format WAV (le
standard sur les machines
Windows) en MP3 et vice versa.
En ce qui concerne le matériel
informatique requis, le minimum acceptable est le
suivant :
- processeur de type Pentium
ou équivalent (l'encodage est
une opération très gourmande en puissance de calcul)
- 16 Mo de RAM (en dessous
de cette valeur, cela s'appelle
du masochisme!)
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ft COex

1-:3~--

----~~----------- -----------------------R~-Ef

fichier .Edition Çonvertir Qutils CQDB

u~

~ IAsus CD-5500/A

Artiste

!pas d'artiste

Genre

Titre

!pas de titre

Année

Nom

1

Piste audio 02
Piste audio 03
Piste audio 04
Piste audio 05
Piste audio 06
Piste audio 07
Piste audio 08
Piste audio 09
Piste audio 10
Piste audio 11
Piste audio 12
Piste audio 13
Pi~tP. o'ltJrlin 14
Pour l'aide tapez F1

nombreuses
exte nsions
(plug'in) comme celle décrite
dans le d ernier numéro qui
permet un affichage sur un afficheur LCD directe ment
connecté au PC.

Qptions Aide

loata

Piste 1 Temps ... 1 Temps ... 1
Taille 1 Statut 1_.:..
1
0:00.00
2:38.14 26.61 ...
·J
2
2:38.1 4
1:21 .00 13.62 ...
3
3:59.14
5:06.04 51 .48 ...
4
9:05.18
9:57.53 100.55 ...
3:33.30 35.90 ...
5 19:02.71
6 22:36.26
4:49.13 48.64 ...
3: 10.15 31 .99 ...
7 27:25.39
8 30:35.54
4:33.03 45.93 ...
9 35:08.57
3:20.72 33.80 .. .
10 38:29.54
4:58.11 50.15 .. .
11 43:27.65
0:49.49 8.35 MB
12 44:17.39
4:12.50 42.50 .. .
13 48:30.14
5:09.20 52.02 ...
14 ~1·1~ 14
4-4R ?R 4R ~n
1 pistes [26.61 MB) Espace dispo : 2684 Mo

LE LOGICIEL

i

p

a

-f

Fig.1

- un lecteur de CD ROM
ou DVD ROM permettant
l'extraction de donné es
audio (possible sur 99%
de mod èles, sauf si le
votre est du genre antédiluvien)
- système Windows 95 , 98,
ME, NT 4.0 ou 2000

A noter: il faut prévoir assez
d'espace libre sur le disqu e
dur, car l' extraction audio
requiert beaucoup d'espace,
parfoi s plusieurs centaines
de Mega-octets (plus de
650 Mo pour un CD audio enti er, so it 74 minutes de musique!).

Enfin, Windows 95 contrairement à ses successeurs ne
permet pas en s tandard
d' écouter des fichiers MP3; il
sera alors utile d'in staller un
logiciel tel que WinAmp
(http:/ /www.win amp.com/)
ou équivalent, logiciel très utili sé pour leq uel il existe de

EJ

COex configuration
Général! Nom de fichiers

CD ROM ] Encodeur J CDDB LocaiJ CDDB distant J

CD·Rom

~~~:Q~:=:~ÇQ~~@.LA=:~::::=:::~::::=::=::=:::=::::~::~:::::::::=::J:o:J

Lire secteur

j26

Nombre de tentatives

Lire chevauchement

1

Comparaison de bloc 1

10

Début Offset (secteurs} 10

Vitesse de lecture (X}

148

Fin d' Offset (secteurs}

jo

Temps d'accès (sec}

ID

Type CD ROM

IGeneric

r
r

Echanger canaux gauche-droit

W

Selectionner toutes les pistes CD (par défaut}

Ejecter le CD après l'extraction

Détection automatique

r
r

OK
Fig.2
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Activer la connection Jitter
Utiliser la librairie Native NT SCSI

1·

Annuler

Aide

Après avoir installé et lancé le
logiciel, la fenêtre principale
du programm e apparaît. Si
votre lecteur de CDROM ou
de DVDROM contient un CD
audio, la liste des pistes audio
qu'il contient est affichée (voir
Fig.l).
Mais avant toute chose, il est
nécessaire d'effectuer un minimum de configuration.
Sélectionnez le menu Options
-> Configuration. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur
l'onglet CDROM. (Voir Fig.2)
Dans la plupart des cas, votre
lecteur de CDROM sera r econnu automatiquement. Si tel
n' est pas le cas, il est possible
de choisir votre modèle (pour
les marques les plus connues)
dans la liste intitulée "Type
CDROM".
La dernière chance consiste
à cliqu er sur le bouton
"Détection automatique.", et à
se laisse r guider par les in structions.
Il n'est pas nécessaire de modifier les autres valeurs, à part
peut-être la case "Activer la
correction Jitter" . Il faudra
éventuellement cocher ou décocher cette case (variable en
fo nction du modèle de lecteur)
si vous co nstatez des anomalies dans les fichiers MP3 enco dés (bruits anormaux, cliquetis, blips).
Passons maintenant à l'onglet
"Encodeur", beaucoup plus intéressant (voir Fig.3).
C'est là que se dévoile toute la
puissance de CD ex : il est e n
effet capable d'utiliser non pas
une seule routine d'encodage
MP3, mais un très g rand
nombre!

13

COex configuration
Général] Nom de fichiers] CD ROM

En effet, certains programmeurs se sont chargés de développer, à partir des spécifications officielles de la norme
MP3, leur propre routine d'encodage. Certaines se voient
donc spécialement optimisées
pour la vitesse de compression, d'autres pour la qualité
des fichiers produits. Toutes
les expérimentations sont
donc possibles.
Pour commencer, nous sélectionnerons dans la liste "Algorithme de compression" l'encodeur MP3 LAME (voir image 2). Cet encodeur est d'un
très bon rapport rapidité/ qualité et permet d'opter pour une
compression variable à l'intérieur d'un même fichier (VBR,
Variable Bit Rate), ce qui est
plus efficace que le mode CBR
(Constant Bit Rate).
Le paramètre le plus important pour la compression MP3
est donc le Bitrate. C'est lui qui
détermine le taux de compression et donc la qualité sonore.
Plus la valeur de bitrate est élevée, plus le débit en informations sonores est important. Il
doit être au minimum à
128 kbps (Kilo bits par seconde) pour espérer obtenir une
qualité d'écoute proche de la
qualité CD. En dessous de cette valeur, l'oreille commence à
percevoir des effets de souffle,
mais le fichier produit est plus
petit en taille. Le bitrate maximal, quand à lui, dépend de
l'encodeur utilisé, mais il est
souvent limité à 320 kbps (ce
qui est largement suffisant).
Vous vous demandez sans
doute quelle est la différence
entre MPEG-1 et MPEG-2?
Choisissez MPEG-2 si vos
données sonores source ont
été échantillonnées avec un
taux inférieur ou égal à 32KHz,
ou si vous désirez encoder
avec un bitrate très faible (en
dessous de 32 kbps). La compression sera plus efficace.
Dans tous les autres cas (et notamment si votre source est un
CD audio) , choisissez MPEG1 car il prend en charge des

Priorité

o:J

1Normal

Encodeur J CDDB Local] CDDB distant ]

p- §!~·~·~.~.ïJ.~~.J.~.~).Q·.~

r

Convertir en fichier Ritt WAV

Algorythme de compression
jEncodeur MP3 Lame (version 1.22, moteur 3.89Aipha 8 MMX)
Dotions de l'encodeur

r.

MPEG-1

î

3

Bitrate Min 1128 kbps
Mode

r

Privé

Qualité

r.

P

MPEG-2

Stereo

Encodage mp3 à la volée

î J-stereo

î

Original

1Haut (Bitrate > à 160kBits/s)

3

Checksum

ABR

î

Stéréo forcée

r

r

3

Bitrate Max 1320 kbps

r

Mono

Copyright

VBR Iv aR 1

Kbps

OK

1

Annuler

Aide

Fig.3

taux d'échantillonnage allant
jusqu'à 48KHz.
Autre paramètre d'importance,
le mode (stéréo, "joint stéréo",
stéréo forcée, mono), est à régler en fonction de la source sonore. La qualité d'encodage
peut être affinée par les différentes options qualité, VBR,
ABR (Average Bite Rate).
La case "encodage MP3 à la
volée", si elle est cochée, autorise la conversion des données
au fur et à mesure de la lecture
du CD, et non à la fin de
chaque morceau.
A vous de choisir ce que vous
préférez, sachant que le mode
"à la volée" nécessite moins
d'espace libre sur votre disque
dur.
Laisser aux autres paramètres
lès valeurs par défaut et valider les options de configuration en cliquant sur le bouton

OK
Nous pouvons maintenant lancer une session d'encodage.
Insérez un CD Audio dans
votre lecteur si cela n'est pas
déjà fait.
Cliquez sur la (ou les) piste(s)
que vous désirez convertir
puis cliquez sur l'icône
"Piste(s)->MPEG" (la deuxiè-

me en partant du haut, dans la
barre d'icônes à droite de la fenêtre), ou pressez la touche
F9. Le processus d'extraction,
d'encodage audio et d'écriture
du ou des fichiers MP3 commence alors (voir Fig.4)

MP3 comme
WinAmp.

Par défaut, le programme place les fichiers résultants dans
le répertoire "Mes Documents\MP3\N omArtiste -NomAlbum\11 de votre disque dur.
A la fin de l'opération, il est
possible de savoir si cette dernière s'est déroulée sans erreur en pressant la touche F3.
Il ne reste plus qu'à écouter le
résultat (grâce au sous-menu
"Lire les fichiers" du menu
"Outils" ou avec un lecteur de

le

célèbre

Nous n'avons pas exploré
toutes les possibilités de ce
programme, mais vous
connaissez maintenant le principe de transformation de données Audio depuis une source
audio vers un fichier MP3.
Libre à vous de modifier les paramètres d'encodage et de
procéder à vos propres expérimentations afin de tirer le
meilleur parti de vos équipements ! Il vous est désormais
possible de créer des compilations comprenant vos morceaux préférés issus de vos
disques personnels.
Frédéric BASSALER

1!!!1. E3

Extraction en cours
Extraire piste 1 (Fichier 1/1)
Nom de la piste en cours : Piste audio 01
Temps écoulé 00:09 ; Temps restant 02:04 ; Temps estimé 02:13
Valeur de pic ·0.1 0 dB

= 98 %

0%

50%

100 %
Jitter (erreurs: 0)

min

normal

max

ll

1r................
.. Ailaiïëioiïeï
..
,.,_,., .......,
~

Fig.4
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Audio

CONSOLE DE
MIXAGE PILOTEE
~EUR
ORDI
1

•

Ce système de table de mixage inédit est
capable d•adresser et de mélanger sur
deux canaux de sortie huit sources de
signaux audio monophoniques ou
quatre stéréophoniques. Entièrement
contrôlé par un microprocesseur, cet
appareil comporte une interface de
commande destinée à la prise de
contrôle par un ordinateur PC compatible IBM via un port parallèle .. centronics ...

·:

VIN1
SSM2163

, Vcc
-

- - à , VEE

---{)ACOM
---{)AGNO

- - - 0 SYSTEM MUTE
- --0 DATA OUT
-

--QCLK

-

- - { ) LO

---{)WRITE
- --QOGNO
---à
.

Voo

---àVss

, _________________________________________________ :
DCA: DIGITALLY CONTROLLEOATTENUATOR

Fig. 1 Schéma synoptique du SSM2163.
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es dernières années,
nous avons assisté à
une révolution dans
le domaine de l'électronique
linéaire et du traitement du signal. Le conditionnement de
variables physiques était auparavant géré par les amplis
opérationnels, comparateurs
et autres composants discrets. Aujourd'hui, l'on
cherche à intégrer ces systèmes en utilisant des platines
à microprocesseur ou directement interfacées à des ordinateurs. Cependant, le passage
de l'électronique analogique
au tout digital n'a encore pas
envahi de façon massive le
monde de la hi-fi ou de l'audio
en général.
En effet, les audiophiles acceptent difficilement, et pour
cause, l'évolution des nouveaux systèmes qui modifient
radicalement la dimension du
son, et restent toujours très vigilants face à toute tentative

C

SIMPLIFIED BlOCK DIAGRAM
~- - ----. - ----------------------------------------

de dégradation de la qualité
sonore. Il est vrai que pour un
puriste, il reste un énorme travail à réaliser pour faire rivaliser les équipements numériques avec la Hi-Fi analogique de qualité. Sauf à
développer un ensemble numérique intégral du lecteur
CD jusqu'aux enceintes, bien
des éléments nécessitent encore quelques années de développement pour espérer un
jour supplanter l'audio analogique sur le plan de la qualité
et surtout de la fidélité. Une
fois les références du tout numériques rétablies, il sera
possible de se délecter du son
véritablement haute fidélité,
débarrassé enfin de cette
composante métallique et de
cette compression encore très
palpable sur les appareils numériques, autant de défauts
qui gênent encore si fortement les adeptes du son pur.
Le développement du numé-

vIN1 •-- --- --- ---- ------- --- - - -- --- ---:
Voun

rique avec le Compact Dise
puis plus récemment du DAT
s'est pourtant contenté de
s'appliquer uniquement aux
sources de signaux sans qu'il
nous ait été donné de disposer
sur le marché grand public de
l'offre en préamplificateurs ,
tables de mixage, équaliseurs
ou filtres audio, qui soient entièrement digitaux.
Pour contrebalancer cette
in ertie, un pas a été récemment franchi par Analog Devices qui a introduit sur le
marché le circuit intégré
SSM2163, capable de réaliser
l' interface entre signaux audio et microprocesseur, sans
générer de bruit de fond ou
de distorsion du signal de sortie.
C'est réellement parce que le
MK3270 utilise un microprocesseur pour établir la position des potentiomètres que
l'on note l'absence (même
après quelques années de
fonctionnement) des classiques craquements générés
par les mouvements du curseur du potentiomètre.
Le SSM2163 est un mélangeur digital défini à mi-chemin entre la conception analogique et digitale. Le circuit intégré ne fait rien d'autre que
de gérer de façon numérique
les potentiomètres. Le signal
n'est pas traité de façon complètement digital e comme
pourrait le fair e un DSP. La
philosophie développée pour
le SSM2163 a permis d'opter
pour un mélange analogique/digital. La présence
des potentiomètres externes
es t maintenue comme pour
un préamplificate ur analogique, mais une interface logicielle permet d'assurer en parallèle une commande à distance par ordinateur. Le
SSM2163 est capable d'adresser et de mélanger à destination des deux canaux de sortie huit voies monophoniques
ou quatre voi es stéréophoniques.
Chaque entrée peut être atténuée jusqu'à 63 dB au pas de 1.
dB. Chaque entrée peut être

commutée et adressée à la
sortie gauche ou droite de faço n complètement indépendante. De plus, une commande de "mute" est également
disponible pour inhiber en
même temps to utes les entrées.

VoUTR

,

SSM2163

TOINPUTS
VIN3 . VI NB

SSM2163

,

·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Fig.2 Schéma des commutateurs internes du SSM2163.

Le schéma synoptique du
SSM2163 reproduit en fig.l se
compose de plusieurs blocs :
Bloc 1 : h uit potentiomètres
digitaux
Bloc 2: alimentation stabilisée
avec références internes et
générateur de masse virtuelle.
Bloc 3 : interface sérielle et
commandes d'activation directe
Bloc 4 : réseau de co mmutation digitale capable d'adresser et d'activer les huit entrées
Bloc 5 : amplificateur de sortie capable de di stribuer un
courant de 5 mA
Le premier bloc fonction est
composé de huit potentiomètres intégrés à l'intérieur
du SSM2163.
L'impédance typique des potentiomètres intégrés est de
10 Kohms; la valeur minimum
est établie à 7 Kohms et la valeur maximum à 15 Kohms.
Le signal est amené au point
chaud du potentiomètre ,
l'autre broche est reliée à la
masse. La broche centrale sur
laquelle se trouve le signal
prélevé est reliée au bloc de
commutation digital. Le bloc
qui gère la commutation digitale est repré se nté de façon
simplifiée en fig.2 . Chaque entrée est reliée à deux interrupteurs qui commandent le
transfert vers la sortie droite
ou gauche . Selon le mode
d'activation de l'interrupteur,
le signal est distribué à la sortie droite, à la sortie gauche,
aux deux sorties ou à aucune
des deux.
La table de mixage, dans cette
configuration, ne permet pas
de commuter le signal sur les
deux canaux simultanément.

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

LOAD

r
'
-

TO ATTENUATOR
SWITCHES

TO MIXER
SWITCHES

ATTENUATOR
LEV EL
DATA
LATCHES
(6 BITS )

LEFT/RIGHT
CHANNEL
CO NTROL
LATCHES
(6 BITS)

-.

' MUTE
: INPUT

+-------

DATA IN .-'- - - 1 DATA INPUT SHI FT REGISTER
: SERIAL DATA
, OUTPUT
CLK '
CLOCK
WRITE :
' - - - - - - -- - - ---'
'- - --- -- --- - --- -------- ------- -- --- ---

Fig.3A Schéma interne du SSM2163.

MSB

SELECTION

LSB MSB

F

F

ADDRESS
INPUT CHANN EL 1

1

IN PUT CHANN EL 2

1

INPUT CHANNEL 3

1

INPUT CHANN EL 4

1

INPUT CHANNEL 5

1

INPUT CHANNEL 6

1

IN PUT CHANNEL 7

1

INPUT CHANNEL 8

1

LSB

DATA MODE

ADDRESS MODE

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

OUTPUT SELECT
1 = SE LECTED . 0 = NOT SELECTED

0

LE FT

RIGHT

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

..__._..

_j

DATA

x
x
x
x
x
x
x
x

L

INPUT SELECT
X= ""DON"T CARE ,"" SHADED AREA IS DATA
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Fig.38 Tableau de codage des données sérielles.

Cette option est cependant
disponible en utilisant le logiciel d'interface avec le PC .
Pour l'adressage du signal en
entrée sur chaque canal, un
inverseur à trois positions placé au-dessus de chaque potentiomètre est utilisé.

Grâce au bloc d'alimentation,
le circuit intégré est capable
de fonctionner soit comme alimentation simple tension soit
comme alimentation symétrique.
Le dispositif d'alimentation du
SSM2163 est capable de géné-
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Fig.4 Schéma électrique du MK3270.

rer la tension de référence ou
la masse virtuelle lorsqu'il est
alimenté par une tension
unique. La solution pour opérer en alimentation unique est
de connecter toutes les
masses analogiques à une tension qui correspond à la moitié de la tension d'alimentation appliquée au montage.
Pour simplifier le fonctionnement en alimentation unique,
le circuit intégré génère une
masse virtuelle amplifiée en
courant, disponible à la
broche 13 du SSM2163
(ACOM).
Pour minimiser le bruit général (ripple) de la masse virtuelle , la liaison des deux
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condensateurs de filtre C17 et
C6 à la sortie broche 13 est indispensable.
Toujours pour minimiser le
bruit généré par le circuit intégré, la masse est séparée intérieurement vis à vis du bloc
d'alimentation.
Ainsi deux masses sont disponibles en sortie du circuit intégré, l'une pour la partie analogique et l'autre pour la partie digitale. Le circuit intégré
peut opérer en alimentation
unique avec des tensions
comprises entre 5 et 14 volts.
Le fonctionnement en alimentation unique simplifie le montage et réduit le coût de réalisation même si le rapport si-
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gnal bruit en pâtit un peu. Le
rapport signal/bruit passe de
-82dB e n conditions optimales à 80 dB en alimentation
unique.
L'un des blocs fonction défini
comme le cœur du circuit intégré représente l'interface
sérielle visible en fig.3A. L'interface est capable de fonctionn er de façon synchrone
avec trois ou quatre lignes de
communication.
Le système de transmission
des données peut se comparer au protocole microwire à
quelques différences près. Le
protocole de transmission de
données est très simple. En
premier, la liaison série doit

être valid ée en activant la
ligne de 11 WRITE 11 . Suivent les
seize bits qui correspondent
aux données. A la fin du transfert, il est nécessaire de restaurer la ligne WRITE au niveau initial. Le flanc de montée du signal envoyé transfère
les données du "lnput shi:ft register11 aux deux registres de
données "data level 11 et
11
left/ schi:ft channel control" .
Les données à insérer dans le
mélangeur Audio sont envoyées à la broche 27 du
SSM2163 r éférencée DATA
IN.
Le signal de l'horloge de synchronisation (dock) est envoyé à la broche 26. La broche

-

- --

-

-

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

25 assure le transfert des données reçues par le buffer de la
ligne série vers les registres
de fonction, correspondants
respectivement à la valeur de
l'atténuation de chaque potentiomètre et à-l'adresse de ces
données. La fréquence maximum à laquelle sont transférées les données est de
1 MHz.
Les 16 bits qui composent la
donnée sérielle sont ainsi répartis : huit pour adresser le
canal et huit pour la valeur
d'atténuation à affecter aux
potentiomètres.
Le tableau de décodage des
données et adresses est reporté en fig.3B.
La disquette programme opérant sous Windows 3.1 et 95
gère directement et de façon
très complète la table de mixage.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
MK3270 est reproduit en
fig.4.
Après avoir expliqué le fonctionnement du circuit intégré
SSM2163, analysons le schéma électrique à partir du microprocesseur PIC16C74XT.
Issu de la famille MICROCHIP, ce modèle a été retenu
car il est le seul à renfermer
huit canaux de conversion
analogique/ digital.
Les entrées analogiques du
microprocesseur contrôlent
l'état des potentiomètres à
glissières (slider). La donnée
binaire qui correspond à l'état
du potentiomètre est sauvegardée dans la mémoire de
données du micro, prête à
être transférée au mélangeur.
Les résistances Rl à RS, de valeurs identiques, sont placées
entre la sortie potentiomètre
et l' entrée analogique du microprocesseur. Elles assurent
la protection de l'entrée analogique des éventuels pics de
tension. La position des huit
inverseurs est contrôlée par le
port B du microprocesseur.
Les inverseurs servent pour

activer et adresser les huit entrées.
Les condensateurs Cl, C2 et
le quartz Ql réalisent le circuit d'horloge indispensable
au bon fonctionnement du microprocesseur. Le condensateur C3 et la r ésistance R25
forment le reset initial. Le réseau ainsi composé assure le
reset automatique du microprocesseur à chaque retrait
de l'alimentation. Les condensateurs C7et C4 placés en parallèle à l'alimentation du micro éliminent les éventuels
sauts de tension.
Le connecteur ]1 est un
connecteur dB25 mâle standard caractéristique des équipements destinés à être raccordés au port parallèle d'un
PC.
Les résistances R27, R28, R29
placées entre le connecteur et
la broche d' entrée du
SSM2163, ne sont pas montées sur le circuit imprimé
mais sont directement soudées au connecteur et reliées
à la platine via un câble de
faible diamètre.
Les condensateurs CS à Cl4
sont des condensateurs de
liaison placés auprès des huit
entrées du mélangeur, afin
d'éliminer les éve ntuelles
composantes de tension continue présentes sur le signal.
La résistance R26 et l'inverseur SW9 réalisent le réseau
"mute" avec lequel il est possible de désactiver en même
temps toutes les entrées.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK3270, placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.5. Pour un fonctionnement immédiat et irréprochable du montage, fer à souder de faible puissance, étain
de faible diamètre, respect du
schéma d'implantation, polarité des composants et vérification de la qualité des soudures sont les points principaux à observer pour assurer

la réussite de tout montage
électronique.
Réaliser les trois straps mis
en évidence sur la sérigraphie
par un trait continu. Ils sont
respectivement situés entre
les deux circuits intégrés,
sous le circuit intégré U2 et
entre le bornier d'alimentation et celui de sortie. Insérer
ensuite les composants de petite taille (résistances, diodes,
condensateurs polyester)
puis les plus imposants (supports, condensateurs électrolytiques et connecteurs) .
Pour réaliser plus facilement
les liaisons externes, il
convient de choisir un boîtier
parfaitement adapté au montage. La fig.6A/B montre le
plan de perçage à réaliser ici
sur un boîtier Teko modèle
Pult363.
La fig.5 montre l'implantation
et le raccordement des éléments du montage de la table
de mixage. En premier lieu, il
est nécessaire de percer le
boîtier et de monter les composants.
Ensuite, effectuer le câblage à
l'aide de fil de petit diamètre.
Amener l'alimentation sur
chaque inverseur et potentiomètre (voir fig .5).

Raccorder ensuite chaque potentiomètre et inverseur à
l'entrée correspondante de la
platine. Faire correspondre
Potl avec Pl et invl avec SWl
etc ... sans inverser les liaisons marquées en pointillé
Après avoir effectué le câblage des potentiomètres et inverseurs relier le connecteur
dB25.
Les résistances de protection
R27, R28 et R29 sont directement soudées sur les broches
du connecteur. Laisser 3 à
4 mm environ aux queues
des résistances. Souder une
broche de la résistance au
connecteur dB25 et l'autre au
fil du câble qui réalise la liaison à la platine.
Relier la résistance R29 à la
broche 2 du connecteur dB25
et à la broche 27 du SSM2163.
Raccorder la résistance R28
entre la broche 3 du connecteur et la broche 28, et la résistance R27 entre la broche 4 et
la broche 28 du circuit intégré.
Pour faciliter les connexions,
trois pastilles sont prévues
sur le circuit imprimé . Sur
chaquepastille,souderune
cosse. Trois broches du
connecteur dB25 doivent être
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Jack pour
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raccordées à la masse. Les
broches à relier sont la 22, 23
e t 24. Effectuer le raccordement des broches RCA avec
un câble blindé unipolaire.
Raccorder 11âme du câble à la
broche centrale RCA et le
blindage à la masse du circuit
et à la broche latérale de la priseRCA.

ESSAIS
L'alimentation du montage sera confiée à une alimentation
stabilisée pour ne pas introduire de bruits de fonctionnement dus au secteur. Utiliser
le dispositif MK175/ A5
(NE45) ou une alimentation
stabilisée ad hoc. Raccorder
la table de mixage à 11installation Hi-fi pour utiliser au
moins deux sources de signaux. La sortie du mélangeur sera reliée à 11amplificateur.
Les essais très simples consistent à mélanger entre elles les
sources de signaux et à en
changer l'adressage via les inverseurs pour vérifier le fonctionnement de toutes les
voies dans tous les modes.
Pour vérifier si le fonctionnement du montage est parfait,
activer initialement une seule
source de signal et grâce à
l'inverseur correspondant au
canal utilisé constater la variation produite en sortie.
Lorsque Jlinverseur est en position centrale, il ne doit filtrer
aucun son en sortie de JI amplificateur. Déplacer 11inverseur
vers la droite pour entendre le
son délivré par le haut-parleur
droit. Déplacer ensuite l 1inverseur à gauche, le son doit
alors être transféré sur le
haut-parleur gauche.
Au changement de position
du potentiomètre se vérifie
JI atténuation du signal correspondante. Après avoir éprouvé le fonctionnement d 1un canal, activer les autres sources
sonores et les mélanger entre
elles.
Une fois les essais du montage en fonctionnement manuel
effectués, relier la table de

mixage au PC et vérifier le
fonctionnement des commandes du logiciel de la même manière. La fig.6 montre
l 1écran affiché au lancement
du programme d 1interface.
Procéder à ]!installation sous
Windows 3.1 ou 95 du programme. La procédure d 1installation est la suivante pour
ceux qui restent adeptes et fidèles à Windows 3.1. Insérer
la disquette dans le driver et
sélectionner la commande
'exécuter' du menu fichier
(démarrer pour Win95) et
parcourir le lecteur de disquette a: afin de sélectionner
le fichier setup.exe . Lancer
ce programme par un double
clic et suivre les instructions
d 1installation. La méthode est
identique pour les utilisateurs
de Windows 95.
Dans les deux cas, après avoir
effectué l1installation, 11icône
spécifique permet de lancer le
programme d 1interface avec
la table de mixage.
Pour effectuer le dernier essai, relier la table de mixage à
JI ordinateur. Placer le montage sous tension puis lancer le
programme par un double clic
sur l1icône du programme.
L'écran du programme de
gestion, (voir fig.6) représente une table de mixage digitale sur laquelle sont représentés tous les potentiomètres de
contrôle et les différents
poussoirs pour JI adressage et
11activation des signaux d 1entrée. Toutes les fonctions qu 1il
est possible de réaliser en
fonctionnement manuel sont
disponibles à 11écran. Outre
les commandes classiques, le
logiciel d 1interface peut mémoriser une séquence de
mixage en fixant la vitesse
d'exécution. Pour utiliser cette fonction, mémoriser la position de départ des potentiomètres avec la commande
MEMl et la position d 1arrivée
avec la commande MEM2. Un
appui sur la touche FADE assure le passage de la condition mémorisée dans MEMl à
celle mémorisée en MEM2 de
manière automatique. Il sera

Fig.6 L'écran du programme d 'interface MIXER PC rassemble
toutes les commandes d'une table de mixage manuelle et
dispose de fonctions automatiques additionnelles.

possible de régler la vitesse
de ce passage avec le potentiomètre FADE TIME. Le
temps de mixage varie approximativement entre 1 et
30 secondes.
Avec la commande 11 jump 11
l 1on passe de la séquence
MEMl vers MEM2 ou vice
versa en mode immédiat.
En cas de difficulté, pour établir la liaison avec la table de
mixage, il est bon de vérifier
la sélection du port parallèle
utilisé en sortie. La sélection

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3270
Toutes les résistances sont de
1/ 4 watt 5%sauf mentions
contraires
Rl à R8 = 220 ohms
R9 à R24 = 47 Kohms
R25 = 22 Kohms
R26 = 10 Kohms
R27 = 100 ohms
R28 = 100 ohms
R29 = 100 ohms
R30 = 220 ohms
Cl = 15 pF céramique
C2 = 15 pF céramique
C3 = l~F 16V élee.
C4 = 100 nF multicouche
C5 = 100 nF multicouche
C6 = 100 nF multicouche
C7 à Cl7 = 10 ~F 16V élee.
DLl =LED verte diam. 3mm.
Pl à P8 = 10 Kohms pot.lin.
SWl à SW9 = inverseur à
levier 3 positions

du port parallèle est accessible par le menu 11 Port11 présent en haut à gauche de
11écran.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant
le circuit imprimé, tous les
composants, les potentiomètres, les connecteurs châssis, référence MK 3270 aux
environs de 1 398,00 F

inverseur à levier
ON-OFF
SWll
interr upteur
à bascule
Ql = 4 MHz
U1 = PIC16C74A
microcontrôleur
U2 = SSM2163 Audio Mixer
]1 = connecteur DB25 mâle
SWlO

Support 28 broches
Support 40 broches
Cosses
Circuit imprimé MK3270
Disquette programme
MK3270
Bouton pour potentiomètres à
glissières
Connecteur RCA à 2 plots
Connecteur RCA à 8 plots
Jack femelle pour alimentation
Fil isolé plastique pour
les différentes liaisons
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~G/0 Décoration
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Quadra gulaire
lu 1neuxan1

-
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Point, carré, losange,
point carré, losange, point.....
L •électronique possède heureusement sa dimension ludique avec des
possibilités incommensurables de
divertissement. Pour s•octroyer un
instant récréatif, cette animation
lumineuse rassemble la féerie des
couleurs et la magie des formes qui
s•animent et se succèdent dans une course effrénée.
vcc

Fig. 1 Schéma électrique du MK3425.

A

vec ses 13 LED
de couleurs différentes et agencées
selon des figures géométriques qui s'enchaînent à
toute allure, cette animation
crée un effet lumineux
attrayant pour améliorer la
décoration de l'arbre de noël,
de la cabine du camion ou
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tout simplement pour créer
un point de focalisation visuel
pour attirer l'attention du public.
Plus sérieusement, son
animation énergique appelle
à une visibilité exceptionnelle qui permet de visualise r une condition d'alarme par exemple, moins rébarbative qu 1un gyrophare.
Combiné à une installation de
lumières psychédéliques, ce
système peut prendre une dimension plus imposante et
r endre plus attirants les
endro its les moins engageants.
Décrit par certain comme dispositif an ti stress et hypnotisant, chacun trouvera dans ce
montage toutes les raisons
pour laisser s'assouvir sa fantaisie.

table R2. Cette séquence est
comptée par U2, un compteur
Johnson très utilisé dans les
montages digitaux.
Les sorties du compteur sont
commandées de façon séquentielle par l'alternance des
états logiques produits par U2
qui sont envoyés à son entrée
14.

Repère de coupe pour l'éventuelle
ration AFFICHAGE/COMMANDE
texte)

Ces sorties alimentent les
4 groupes de LED :
- [DLl]
[DL2,DL3,DL4,DL5]
[DL6,DL7,DL8,DL9]
- [DLlO,DLll, DL12,DL13] .

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
MK3425 est reproduit en
fig.l. Il s'appuie sur un générateur de signal carré réalisé
avec un 555 en configuration
astable.
Dans sa nouvelle ver sion
faible consommation, il génère une séquence de signaux
logiques à une fréquence variable dépendant de la valeur
ohmique établie avec l'ajus-

Cette configuration génère la
succession des figures suivantes:
- point
- losange
carré
losange
puis ces figures s'affichent à
nouveau en sens inverse. Les
quatre diodes Dl, D2, D3, D4
empêchent le retour de courant sur les sorties du compteur afin de réaliser l'effet aller/retour (broche 2, 4, 10
et 1). La présence de Dl, D2,
D4 et D5 provoque une chute
de tension d'environ 0,7 Volt
sur l'alimentation des séries
de LED.
Bien qu'inutile, la diode
D3 égalise l'éclairement avec
les deux autres séries de
4 LED.

Dl10

L----

16

9

9+15 v
tension continue
(voi r texte et figure)

8

5

Il
4

AOK
t

+

C1 , C2

Sérig raphie
Dl1+Dl3

Fig.2 Schéma d 'implantation et brochage des composants.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK3425, place r les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.2 . Effectuer le strap adjacent aux points d'alimentation à l'aide d'une queue de résistance. Monter Ul, U2, les
LED puis Dl, D2, D3, D4 et
enfin Cl et C2.

Après avoir installé to us
les composants sur la platine,
vérifier la qualité des soudures.
L'alimentation sera ass urée
par une tension continu e
comprise entre 9 et 15V avec
un courant minimum de
25mA.
Trois types d'alimentation
sont proposées en fig.3.
- Une alimentation très
économique (A) avec seu-
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12 V (a lim. MK 3425)

li

Fiche 230

v

100 !-'F 16V
Condensateur él ectrolytique

©
Fig.3 Différentes alimentations.

Câble plat

Fig.4 Déport des deux platines.

+

à 6 conducteurs

Platine
commande

lement 4 composants :
un pe tit transformate ur
220V / 12V de 2 VA ou plus;
deux diodes red r esseuses
1N4148 et un condensateur

Platine
affichage

é lectrolytiqu e de 100 J.lF
16V. Cette alimentation sera
asse mblée e n l'air e t protégée dans un boîtier plastique
pour éviter tout dange r dû à

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3425

DL2 à DL5=LED verte
5mmdiam.
DL6 à DL9=LED jaune

Toutes les résistances
sont de 1/4 watt 5%
sauf mentions contraires
Rl = 3,9 Kohms
R2 = 470 Kohms ajustable
R3 = 10 Kohms
R4 = 150ohms
R5 = 27 ohms
Cl = 1 J.lF élee.
C2 = 47 J.lF élee.
C3 = 100 nF multicouche
Dl à D5 = 1N4148
DLl = LED rouge
5mmdiam.

5mmdiam.
DUO à DL13 =LED rouge
5mmdiam.
U1 = 4017 Compteur
Johnson
U2 = NE555
Support 8 broches
Support 16 broches
Cosses
Circuit imprimé MK3425
Câble plat à 6 conducteurs
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la présence de la tension secteur.
- La second e alte rn a tive
consiste à utili se r un b loc
se cte ur 12 volts cou rant
continu (B). Ce typ e d 'alim e ntation e st trè s fa cil e
à se procurer. Cette solution
un pe u plus coûte u se qu e
la précé dente ne ré clam e
cepe ndant aucun assemblage.
- La troi s ièm e s olution requie rt un couple ur de piles
de 8 élé ments de 1,5 volts.
Avec de s pil es alcalin es,
pour 1 h eure d'allumage par
jour, l'autonomie es t d e
25 jours.

ESSAIS
Po sitionn e r l'aju s tabl e R2 à
mi-course, puis placer le mon-

tage sous tension . Immédiateme nt, l'animation lumine use
fonctionn e avec un mouveme nt d 'all e r et reto ur pe rpétuel.
Régler R2 pour ac cé lé r e r
ou rale ntir la vites s e d e balayage.
Après ces essais fort simples,
faire le choix de l'implantation
du mon tage. Il est e n effe t
possible de scind e r la platin e
e n de ux parti es comm e le
suggère la fig.4.
La séparation pe rmet e n effet
un e util is ation plu s pratiqu e
du dispositif, pe rm e ttant
d' éloign e r la partie affichage
de la partie command e pour
l'in stalle r dans des po s ition s
différentes.
Dans ce de rnier cas, scie r la
pl atine MK3425 le long de la
li g ne pointillée montrée e n
fig.2.
Le s de ux platines seront réunies ensuite par un câble plat
à 7 conducteurs.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet compre na nt
le circuit imprim é, tous
les composants, réfé r e nce
MK 342 5, aux e nviron s

cle 95,00 F

Courrier des lecteurs
.,

SPEC

PES
Cette rubrique est la vôtre. Dans ces lignes, nous nous attachons
à répondre aux questions les plus fréquentes pouvant présenter
un intérêt commun.
Q : Je possède un récepteur à
lampes Magnafon que j'ai
tenté de remettre en fonction
sans succès, car le transformateur
d'alim entation
s'échauffe de manière excessive dès la mise sous tension,
malgré le fait que la tension
d'alimentation soit correcte.
Aussi suis-je contraint de
l'éteindre immédiatement.
J'ai essayé de débrancher tous
les fils des secondaires, mais
le phénomène persiste malgré tout Je cherche une explication à ce défaut et surtout
un remède.
R : Ce défaut est probablement du à la perte d'isolation entre les couch e s qui
constituent l' e nroulement
du transformateur. L'unique
remède qu'il est possible de
prescrire consiste à effectu e r un r e mbobinage du
transformateur lui-même.

Q : .. .Je possède un récepteur
IMCA rad io mod.IF71 qu e
j'ai parfaitement restauré et
qui me permet d'écouter les
émissions en ondes courtes.
Le fonctionnement de cet appareil est satisfaisant mais
sur la gamme de s ondes
courtes se manifestent de s
phénomènes de variations du
volume sonore qui ne se vérifi ent pas sur la gamme des
ondes moyennes. Malgré de
nombreuses tentatives, je
n'ai pu éliminer ce problème ... ?

R : Ce défaut ne pe ut être
éliminé car il est du à de s
phénomènes d'atténuation
du sig nal in capté, dus aux
variations des conditions de
propag ation du sig nal luimême (fading) . Ce problème co nce rn e toute s le s
transmissions radio mais il
est particuliè r e me nt flagrant sur la gamme des
ondes cou r tes car sur ces
gammes le contrôle automatique de volume est généralement inactivé. Ce dispositif permet de stabiliser le signal entrant au prix d'un e
diminution de la sensibilité
du récepteur.
Sur le s po stes anci ens, ce
contrôle est exclusivement
utilisé pour les gammes sur
lesquelles opèrent les émetteurs les plus proches et diffusan t avec des signaux assez forts ce qui pe rmet de
ne pas ressentir la perte introduite. Dans la g amme
des ondes courtes, sur lesqu elles opè r ent les é me tteurs plus éloignés et souven t bien moins puissants,
on préfère atténu er ou élimin e r cette fonction pour
pouvoir pousser au max imum la sensibilité de l'appareil.
Il est toutefois possible d'obtenir une légè re amélioration de la réception en installant un e b onne ante nne
extérieure dotée d'un gain
élevé type Yag i tr ois éléments par exemple ou quad.

Q : Récemment, j'ai acquis
un poste radio ancien Phonola mod .520 que je ne peux
faire fonctionner car la bobine d'antenne est interrompue
sur le primaire. Que dois-je
faire ?
R : Il est fréquent que la bobine se coupe du fait du passage d'un fort courant éventuellement dû à une mauvaise séle ction de la te n sion
secteur, notamm e nt lors
d'une remise en ser vice un
peu h âtive (en position
110 volts) .
Dans ce cas, il est conseillé
de la rembobiner. Ce travail
n' est pas particulièr ement
difficile, et il facile à mener à
bien mê me en di s posant
d'un minimum d'outillage et
d'expérience. Sinon, compte tenu que l'appareil dispose d'un double filtre d'antenne et que la panne concerne
à priori le pre mie r é tage
seulement, il est possible de
déplacer l'antenne sur le second filtr e e n la r eliant à
l'entrée de la deuxième cellule.
Ainsi l'appareil retrouve un
fon ctionnement correct vu
qu e la foncti on du doubl e
filtre est de réduire les éventuelles interfé rences avec
les stations de proxi mité,
qui se font plus rares de nos
jours.
Q : Les taupes sont en train
de r avager mon jardin et

j'ai donc entrepris de réaliser
le dispositif anti-taupes
MK3330.
Dans la réalisation du montage, il est précisé d'installer
les cosses. J'ai beau regarder
les schémas, je ne sais comment procéder pour cette
opération ...

R : Aux emplacements réservés aux liaison s externes, soit ve rs la pile ou
vers le buzzer, les pastilles
sont réservées à cet usage.
Le trou pratiqué au centre
de ces pastilles est volontair e me nt un pe u plus étroit
qu e la broche de la cosse
poignard afin de rentre difficile un arrach age lors des
opérations de soudures.
Aus si, pour l'insertion des
cosses, convient-il d'utiliser
une petite pince afin d'engager ai sément la cosse dans
le trou.
En fonction du modè le de
cosse choi si, il peut même
éventuellement être nécessaire de procéder à un nouveau perçage à un diamètre
lég èr e ment sup é ri e ur. En
cas de difficulté, il est cependant envi sage able de
souder directement les fils
sur les pastille s du circuit
imprimé.
La présence des cosses est
essentiellement destin ée à
faciliter des interve ntions
de soudure s plus facile s à
réaliser par le dessus du circuit.
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Petites annonces
(19) Vends scope Philips
3350A mémoire numérique
Tektro 2445 , spectre HP, géné HF HP géné synthé
Schlum 1 GHz, Multi Philips
2525 + divers.
Tél: 06 86 73 08 27.
.................................................................

(46) Recherche documentation technique sur récepteur
FSK.
Ecrire à : Laqueyrie Jérôme ,
60 lotis se ment Laffon ,
46110Vayrac.
................................................................ .
(69) Cherche tube vidéo N IB

(21) Vends pièces radio
et TV quartz , POT, transfo ,
HP, tubes, etc. Environ
320 articles. Liste contre enveloppe A4 self adressée.
Ecrire à : Gaudot J.F. 6 rue

Samsung 240 AG4A, schéma
moniteur vidéo couleur Eureka MC 14 de MTV Electronique France.
Tél: 04 78 91 58 76.
................................................................ .

Appareils de mesures
électroniques d'occasion.
O scilloscopes, générateurs, etc.

HFC Audiovisuel
Tour de l'Europe

68100 MULHOUSE
RCS MuLhou.-Je

B306795576

TEL. : 03.89.45.5 2. 11

des Noyers , 21160 Perrigny (71) Cherche personne pour
les Dijon.
programmer microcontrô ................................................................. leurs PIC 16C54-XT/P. Merci.
(2 ) Recherche oscilloscope
Metrix OX313A même HS
pour récupération circuit entrée Y
Faire offre.
Tél : 01 47 96 14 72 (HB) ou
02 32 21 02 92.

Programmer EPS986508-1.
Ecrire à :M. Oudin G.
41 rue de la Grille,
71400Autun.

IMPRELEC
102, rue Voltaire - 011 00 OYONNAX
Tél : 04 74 73 03 66 - Fax: 04 74 73 00 85
E-mail: imprelec@wanadoo.fr

Réalise vos CIRCUITS IMPRIMÉS S.F.
ou D.F. étamés, percés sur V.E. 8/1 oo ou
16/1 oo, œillets, face alu. Qualité professionnelle.

(3 1) Cherche technicien
électronique, essais/mesure
analogique
numenque
conception/réalisation banc.
VC à trad@trad.fr

X

Tarifs contre une enveloppe timbrée où par tél.

- à expédier à PROCOM EDITIONS SA
ESPACE JOLY- 225 RN 113
34920 LE CRÈS - Fax : 04 67 87 29 65

annonces gratuites
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FICHE PROJET

RADIOWORKS

o

RECEPTEUR NBFM
Vcc

in RF
50Q

-----------<0

0

.Jill

455 kHz
CDB455C34
n Résonateur

'-------l ui - - - - - .

Fig.1 Schéma électrique du récepteur NBFM.

0

0

B

ien que très performant, ce récepteur est
facilement réalisable
grâce à l'emploi de deux circuits
à haute intégration de chez Motorola: MC13136 et MC34119.
Comme le montre le schéma
électrique reproduit en fig.1, le
second est un simple amplificateur de basse fréquence qui a
pour rôle de restituer dans le
haut-parleur le signal reçu tandis que le premier développe
toutes les autres fonctions classiques d'un récepteur évolué à
double conversion de fréquence. Le circuit 13136 renferme en
effet deux oscillateurs locaux,
deux mélangeurs, un amplificateur limiteur pour la fréquence
intermédiaire et un ampli opérationnel. Le circuit dispose égale-

ment d'une sortie RSSI (Received Signal Strenght Indicator)
capable de piloter, dans une plage de 70 dB, un indicateur de
champ.
La précision de ce dispositif est
assurée par un générateur de
courant interne, compensé en
température. Deux lignes d'alimentation séparées assurent un
fonctionnement autonome au
premier oscillateur local et au
mélangeur associé.
Cette disposition assure en même temps un isolement vis à vis
des étages RF internes qui opèrent à une fréquence plus basse.
Le premier comme le second oscillateur local (qui font respectivement suite aux broches 1-2 et
5-6) sont des versions Colpitts
contrôlés à quartz capables de

fonctionner jusqu'à des fréquences de l'ordre de 60 MHz.
Pour des fréquences supérieures, il est nécessaire de recourir à des oscillateurs externes.
Le signal reçu en antenne est
capté par l'étage d'accord formé
par les condensateurs de 62 et
150 pF ainsi que de la bobine
d'entrée de 0,2 llH confectionnée de quelques spires enroulées sur un support plastique de
6 mm non blindé. Ce signal est
ensuite envoyé à la broche 22 via
le condensateur de 1nF pour atteindre le premier mélangeur
équilibré qui le combine avec le
signal du premier oscillateur local qui opère sur 39 MHz. Le
mélangeur fait subir un abattement du niveau de signal de l'os-
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FICHE PROJET

RADIOWORKS
RECEPTEUR NBFM

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé à l'échelle 1.
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Fig.3 Schéma d'implantation.
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cillateur d'environ 50 dB en assurant une parfaite linéarité et
un faible bruit. Le gain commence à descendre au-delà de
20 MHz. Le signal en sortie du
premier mélangeur (fréquence
intermédiaire classique dont la
valeur est donnée par la différence d'entrée 49,7 MHz et les
39 MHz générés par le premier
oscillateur local) transite à travers le filtre céramique de
10,7 MHz. Il est ensuite envoyé
à la broche 18 et au second mélangeur qui reçoit également le
signal produit par le second oscillateur local contrôlé par le
quartz de 10,245 MHz. Cette seconde conversion, donne sur la
broche 7, le signal de la deuxième fréquence intermédiaire à
455KHz (10,7-10,245).
Après avoir transité par le filtre
céramique, il atteint la broche 9
puis le limiteur interne. Ce dernier affiche un gain de 110 dB
qui commence à décroître seulement à partir de 2 MHz. Le discriminateur à quadrature réclame un filtre céramique externe
Murata type CDB455C34. Le signal audio, qui se présente sur la
broche 17, possède une largeur
de bande de 50 KHz pour assurer un faib le glissement en fréquence et offre la possibilité
d'opérer à des débits élevés
lorsque le récepteur est employé pour la réception de données numériques. Avec l'aide de
quelques composants externes,
le circuit 34119 remplit lerôle
d'amplificateur pour le haut-parleur. Le circuit imprimé à l' échelle 1 est reproduit en fig.2 et le
schéma d'implantation est visible en fig.3.

0

0

0

FICHE PROJET

RADIOWORKS

o

OSCILLATEUR A QUARTZ
DE 10 KHz A 10 MHz
+5

v
C1
Fréquence C charge C ajustable
quartz
C1 , C2
C3

0

32 kHz

33 pF

5.;.50 pF

1 MHz

33 pF

5+50 pF

2 MHz

25 pF

5+50 pF

4 MHz

22 pF

5+100 pF

4

HA7210

Vreg

fout
32,768 kHz
+5

v

HA7210

Fig.1 Schéma électrique.

our le développement
des circuits, il est souvent nécessaire de
mettre rapidement en oeuvre un
oscillateur stable et fiable sans
recourir à des tests de performances préalables. Répondant à
ces critères, le schéma électrique proposé est reproduit en
fig.l. Ce circuit est très simple et
couvre une gamme de fréquences s'étalant entre lü KHz à
lü MHz.
Il s'agit d'un oscillateur Pierce
caractérisé par un taux de dérive
très faible et formé d'un seul circuit intégré à huit broches
HA7210 de Harris, d'un condensateur de bypass et d'un quartz
de type parallèle. La broche 1 reçoit le positif d'alimentation. La
plage de tension de service
s'étend de 2 à 7 volts. Mise à la
masse, la broche 8 inhibe le
fonctionnement de l'oscillateur
et passe la sortie à haute impédance. Les broches 2 et 3 enca-

P
0

0

drent le quartz dont la valeur dépend de la fréquence souhaitée
sur la sortie en broche 5. La
broche 4 est connectée à la masse tandis que les broches 6 et 7
assurent l'optimisation du fonctionnement du circuit suivant la
bande de fréquence sur laquelle
l'oscillateur est appelé à fonctionner.
Le tableau suivant indique les
différents paramétrages possibles à 0 (masse) ou à 1 (VCC)
qui dépendent de la bande de
fréquence à laquelle appartient
le quartz.

Broche 6

A ce sujet, il est bon de préciser
que les quartz sont disponibles
selon deux types différents : série et parallèle.
Les quartz type série sont taillés
pour fonctionner à des fréquences spécifiques en absence
de charge capacitive.
Les quartz de type parallèle sont
étudiés pour fonctionner avec
une charge capacitive spécifique
en série qui porte le quartz en
régime d'impédance inductive
qui permet d'assurer une variation de la fréquence nominale
par variation de la capacité. Le

Broche 7

Plage de fréquence

1

10 à 100Khz

0

100Khz à 1 Mhz

1

1à5Mhz

0

5à 10Mhz
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RADIOWORKS

0

OSCILLATEUR A QUARTZ
DE 10 KHz A 10 MHz
+5

v

GND
Q

~1 00n

32.08
kHz

Do

HA7210

0

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

schéma électrique (côté droit)
montre la méthode retenue pour
accorder finement la fréquence
de travail.
Les condensateurs Cl et C2 offrent la charge idéale autant à
l'oscillateur qu'au quartz tandis
que C3 règle la fréquence au
point optimal pour assurer des
variations minimes de charges
et garantit la stabilité du système.
Dans le tableau présent aux côtés du schéma sont reportées

out
32,768 kHz

C1

~o~,~D a

GND

HA7210 O

out

GND

0

Fig.3 Schéma d'implantation.

les valeurs des condensateurs
ajoutés en tenant compte des capacités parasites introduites par
des facteurs externes.
Pour la réalisation pratique, noter en fig.2 le dessin du circuit
imprimé et celui du circuit à accord fin. Le schéma d'implantation est reproduit en fig.3 .
Si pour une raison quelconque,
il est nécessaire de réaliser
l'oscillateur sur un unique support comprenant également
d'autres circuits, il est nécessai-

re de tenir compte de quelques
précautions qui consistent à réduire au minimum les capacités
parasites.
Ainsi, il est préférable d'éviter
les plans de masse et circuits imprimés double face. Le tracé des
pistes doit être le plus court possible et les soudures doivent
être effectuées avec de l'étain de
qualité en nettoyant en fin de
réalisation les restes de flux de
soudure.

0

CI:AS-SEMENT FICHES PROJET
Pour faciliter leur classement, les différentes
fiches projet sont classées suivant les rubriques
décrites ci-après:

A: Amplificateur de puissance RF

L: LASER

B : Circuit BF, AudioFréquence

M : Mesure, instrumentation

Le bandeau en haut à droite comporte la lettre

C : Convertisseur de fréquence

0 : Optoélectronique, Infrarouge

D : Données et tableaux

R : Réception Radio

F : Filtres, Traitement du signal

T :Transmission Radio

E : Energie, alimentation

V: Vidéo,TV

G : Oscillateurs et Générateurs

Z : Appareillages divers

du classement ainsi que le numéro d'ordre de la
fiche dans la rubrique concernée.
La présente fiche porte la référence
G3.
Ces fiches sont prévues pour être insérées dans
un classeur à anneaux, un dégagement suffisant
étant laissé côté reliure.

0
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ANCIENS
REVUE W5:

<:> Préarrrnlificateur d'instrumentation de
400 KHz à 2 GHz
<::> Préamplificateur HIFI stéréo à lampes
<:> Chargeur d'accus CD/NI ultra rapide
<::> Protection pour enceinte avec anucloc
<::> Etoile de noël à LED bicolores
<:> Générateur sinusoïdal à faible distorsion
<:> Relais photo déclenchable

<::> THÉORIE : Piles et accumulateurs
rechargeables
<::> THÉORIE : La simulation des circuits
électroniqueS(2)

REVUE N·st:

<:> Interrupteur crépusculaire
Moniteur de contrôle secteur
<::> Convertisseur 12-220 V 150 W
<::> Effet çle distorsion pour guitare
REVUE W46:
électrique
<::> Clôture électrigue
9 Synthétiseur sonore dynamique
<::> Emetteur FM à synthèse digitale
<::> SYnthétiseur sonore
o:::> Dispositif de protection pour enceinte
o::> Kécepteur 120 canaux FM
<::> Microémetteur UHF
<::> Casque sans fil pour audio TV
x
<::>
Ampli
2
50
Watts
<::> Economètre pour scooter
REVUE W6:
<::> Détecteur de touche
<::> Lecteur Memorycard
<:> THÉORIE : Lampes et haute fidélité
<::>
Noise
Gate
<::> lntercom moto tull duplex
<:> Détecteur de métaux LF à mémoire
<::> Radiocommande bi-canal sécurisée
o::> Unité de réverbération numérique
<:> Testeur de télécommande radio
<::>
Transmetteur
téléphonique
Alimentation stabilisée variable
c:>
VHF-UHF
Détecteur fuite de gaz
9 TH~ORIE : 4 thermographie
<:> Thermostat de précision à sonde LM.35 o:::>
<::>
Alarme
automobile
rustig_ue
en electromque
<:> Relais microphonique
<::> Radiocommande UHF 433,9 MHz
<::> THÉORIE: Les microcontrôleurs PIC (8)
<:> Générateur de brutt RF 1 MHz à 2 GHz
<::> THÉORIE: Les ondes électromagnétigues (3) <::> THÉORIE: Barrière laser
<::> THÉORIE : Le~ microcontrôleurs PIC (3)
o:::> THÉORIE: Les ondes électromagnétiques (B)
REVUEW7:
o::> TH ÉORIE : L'électronique digitale :
9 THÉORIE : L'outillage en électronique
<:> Mini-alimentation universelle
La porte OR
9 THÉORIE : Amplificateur de Quissance
5A19V - 02A
<::> THEORIE : Les microcontrôleurs PIC (3)
l!.OlJf la bande !SM 2450 MHz
<:> THÉORIE : Un convertisseur de fréquence <::> THÉORIE : Laser médical
<::> 1HEORIE : Du conducteur au
.nerformant : le NE.602
<::> TH ÉORIE : Atelier lampes
semiconducteur
<:> Table d'effets svéciaux vidéo
<::> THÉORIE : Fiches Radwworks
o::> THÉORIE : Logiciel de simulation TINA
<:> Expanseur stéreo pour l'holophonie
<::> INFORMATIQUE : Logiciel Quickroute 4.0
<::> THÉORIE: Ficnes Radioworks
<:> Clignotant électronique 220 volts
<::> Conv;;rs[on des signaux symétriques 1
REVUE W48:
REVUE N"52 :
asymetriques
o:::> Micro émetteur FM CMS
o:::> Protection universelle pour alimentation
9 Ampli audio à MOSFET de 60 watts
o::> Sorcière à réaction
REVUEWS:
<::> Ampli SUBWOOFER 60 watts
9 Préamplificateur 27 MHz
<:> Testeur de télécommande infrarouge
<::> Générateur de ionophorèse
<::> Synthetiseur sonore
<::> Détecteur de fuite de gaz
o::> Radar universel à ultrasons
<:> Stmer gym trainer
<:> Milliohmmètre
o:::> Talkie-walkie 433 MHz FM
<:> B!•O umversel pour réçepteur
<:> Mire TV couleur hd
<::> Emetteur FM 80 à 108 MHz
<::> Compteur fréquencemetie à 3 digits
<:> Onduleur 12 -> 200 V 50 Hz
<::> Convertisseur DC/ DC pour ampli
9 Adaptateur bidirectionnel RS232-RS485
"Car audio"
o:::> Platin ~ 1/0 multifonction à bus RS485
o:::> Sxstème de télécommande DTMF
<::> Voltmetres numériques
REVUEWII:
à 12 voies
o::> THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (9)
<::> Convertisseur 12 V 28 V 5 ampères
à
<::>
Emetteur
universel
quartz
9 THÉORIE : Les ondes électromagnétiques (9)
<::> Colonne vu-mètre 220 V
49,89 MHz
9 THÉORIE: Diode laser 30 mW
<::> Préampli !)Our cellule à bobine mobile
<::> Emetteur audio vidéo 224 MHz
o:::> THÉORIE : Le logiciel TINA
<:> THÉORIE :1nstructions pour J\Œ'AX7.0
<::>
THÉORIE
:
Les
ondes
électromagnétiques
(5)
dans la pratique
<::> Extension 8 entrées-8 sorties LX1127
9 THÉORIE : Radar de stationnement
<::> Générateur d'impulsions programmable o:::> THÉORIE : Expérimentation laser
<::>
THÉORIE
:
Les
microcontrôleurs
PIC
(S)
<:> THÉORIE : Les transistors à effet
<::> Générateur BF
9 THtoRIE : La l9gique programmable
de champ
<::>
TH
EORIE
:
Ateher
lampes
THÉORIE : L'outillage de l'amateur
o:::>
REVUEW/3:
<::> THÉORIE : Les logiciels Quickroute
électronicien
<::> Extension voltmètre pour platine LX1127
et TINA
9 THÉORIE : Fiches Radioworks
9 Simulateur de portes logiques
o:::> THÉORIE : Fiches Radioworks
<:> Vaporisateur à ultrasons
REVUE W53:
<::> Detecteur de fuite de gaz
REVUE W49:
<::> Afficheur alphanumérique LCD
<:> Impédancemètre réactancemètre BF
Ensemble
de
radiocommande
9
via
RS485
de précision
à code secret
<::> Décorations électroniques pour sapin
<::> THEORIE : L'effet Peltier
9 Récepteur VHF 65 à 210 MHz
de noël
o:::> Alarme an ti surcharge
<::> Séquenceur 4 voies
REVUE W34:
9 Thermomètre à microprocesseur
<::>
Générateur
jour/nuit pour la crèche
9 THÉORIE : Câblage pour moniteur
9 RéP.ulsif à ultrason
<::> Cellule de laboratoire
de vidéosurveillance
<::> Réîlucteur de bruit stéréo
<::>
Générateur
sinusoïdal
o:::> Alimentation 12 volts pour tube néon
o:::> Trémolo et vibrato pour guitare
<::> Duckvoice
<::> Trois. temporisateurs simples
<::> Altimètre digital
<::>
Chambre
d'écho
digitale
et umversels
o::> Anémomètre digital
<::> Emetteur récepteur FM 157 MHz
<::> Filtre stéréo universel avec MF10
o::> Compte-tours à microprocesseur
<::> Vox-mixer stéréo pour D.].
ou TLC10
!)Our scooter
<::> Mesureur de champ
<::> Prédiviseur paramétrable 100 MHz
9 Doubleur de trafic ferroviaire
<::> Fermeture automaùque pour
<::> Détecteur de champs électromagnétiques <::> Magnétothérapie VLS
fenêtres de toit
<::> Amplis BF intégrés
<::> Car controller 4 fonctions
<::> Mini amplificateur BF 2 watts
<::> Ampli lamQes pour casque
o::> THÉORIE :Les ondes électromagnétiques (6) <::> THÉORIE: Laser infra-rouge 500 rnW
<::> THEORIE : Programmation des ST6
9 THÉORIE : Le télégraphe
<::> THÉORIE: Ondes électromagnétiCI!!eS (10)
<::> THÉORIE: Nouveau logiciel simulateur
<::> THÉORIE : Mesures des distances
<::> THÉORIE: Les microcontrôieurs HC ooJ
pour ST6
avec le laser
<::> THÉORIE: Construction d'un tube
o::> THÉORIE : Générateur de fumée disco
électroniqye
<::> THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (6)
REVUE W39:
<::> THÉORIE :TINA, variation sur le thème
<::> THÉORIE : La logiq_ue programmable
9 Microswitch à rayons infrarou.m;s
des fichiers SP1CE
<::> THÉORIE : Prendre les mesures
<::> THÉORIE : Fiches Kadwworks
<::> Appareil de magnétothérapie l:lr'
<::> Preampli RIM avec filtre antirumble
gui,s'imposent. Oes multi11,1~tres)
9 TemQorisateur longue durée
REVUE N"SO ·
<::> THEORIE: Rem1se en condttwn
<::> Dictaphone Solid State 8 plages
des ordinateurs compatibles PC
<::> Amp1i stéréo 20 watts RMS
classe A IGBT
<::> Alarme à détection de mouvement
<::> THÉORIE: Fiches Radioworks
9 Mixeur stéréo à trois canaux
<::> Centrale d'alarme multimode
<::> Equalizeur sélectif
REVUE N"54 :
<::> Transmetteur d'alarme à 2 canaux
9 Leurre électronique pour_p~~beurs
<::> Télécommande radio à 2 canaux
<::> Régulateur shunt pour panneaux solaires
<::> THÉORIE : ST6 memo1res J<AM-EEPROM <::> Moniteur de charge de batterie
iltsqu'à 50 W
<::> THÉORIE : L'oscilloscope (1)
<::> Station thermométrique
<::> !<:metteur audio-vidéo UHF 480 MHz
<::> INFORMATIQUE : Le routage
<::> Jeux de lumière à 4 canaux à
<::> Mini sirène deux tons haute puissance
microprocesseur
<::> Centrale d'alarme 4 zones
<::> Alarme décharge batterie
<::> Interrupteur automatique
REVUE N"41 :
<::> Générateur à microprocesseur
<::> Anticalcaire électronique
<::> Moniteur de tension continue
pour la ionophorèse
<::> Modulateur HF
<::> Booster universel 10 watts
9 THÉORIE: Les ondes électromagnéti\\ues <7) <::> Psychédélique rotatif
<::> Mini-roulette
<::> Charge active
<::> Ampli linéatre FM 75 à 130 MHz
9 THÉORIE :Application à la mesure d état
9 Ore1lle électronique
<::> Lum1eres psychédéliques P.rogrammables
de surface
<::> Déperdimetre pour appareils electriques <::> THÉORIE : JAVAMOK
<::> Alimentation pour trains électriques
<::> Alimentation de 2,5 à 25 volts 5 amperes 9 THÉORIE :les microcontrôleurs PIC (7)
<::> Eclairag~ de sécurité automatique
9 THÉORIE : Les code-barres
9 Hygrometre électronique
<::> Thermostat à échelles multiples
9 BfJigraph psychédéliqve ipversé
<::> Détecteur d'absence
<::> THÉORIE : Microwave Office 2000
<::> ANTENNES : Prop,riétés et caractéristiques 9 'JHÉORIE: Loi d'ohm, résistances,
9 T1mer programmable a microprocesseur
des antennes démission/ réception (2)
tnd).lctances et ço nçl en,sate~,~rs,
<::> THÉORIE: Boostt;r auto 70, watts
<::> THEORIE: Résonnateurs a onde
<::> THJ;:ORIE : ~s c1rcmt~ 1mpnmes
9 THEORIE: Les ,lll,1C,fQControleurs PIC (11)
9 THEORIE : Fiches Radwworks
de surface
<::> THEORIE: La televisiOn
9

THÉORIE : Résonateurs et oscillateurs
piézo à quartz (Il
o::> THÉORIE: Détecteur d'oxyde de carbone
<::> THÉORIE: Cœur lumineux
<::> THÉORIE : Laser show
<::> THÉORIE : ]avamokl de Digimok
o::> THÉORIE : Fusible électronique
<::> THÉORIE: Fiches Radioworks
o:::>

REVUE N"55 ·
o::> Anti rongeurs

<::> Ionisateur d'air
Bloc secteur/émetteur UHF
<::> Wattmètre audio
o:::> Récepteur de trafic 7,5 à 18 MHz
9 Thermomètre de bord
<::> Téléalarme
9 Mini ampli linéaire 30 à 70 MHz
9 Niveau électronique
9 Préamplificateur microphonique
9 Télécommande directive 3 canaux
à rayons infrarouges
9 Emetteur 88 à 108 MHz FM
<::> Capteur d'infrason
o:::> Indicateur de changement d'huile
intelligent
9 THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (12)
<::> THÉORIE : Interféromètre de Michelson
<::> THÉORIE: Résonateurs et oscillateurs
piézo à quartz (2)
<::> THÉORIE: Enregistreur vocal
o::> THÉORIE : Détecteur de rayonnement
infrarouge
<::> THÉORIE: Sérénade SV85
<::> THÉORIE: Les protections utiles contre
les intrus
o::> THÉORIE: Multimètres graphiques
et oscilloscopes
<::> THÉORIE: Fiches Radioworks
o:::>

REVUE N"56 ·

<::> Mini vu-mètre à 5 led
<::> Clignoteur double
<::> Mesureur de champ de 25 à 32 MHz
<::> Super vu-mètre à 40 led
<::> Serrure sans contact à transpondeur
<::> Compteur up-down programmable
<::> Variomètre à microprocesseur
<::> Analyseur de pression atmosphérique
<::> Micro T'X UHF
<::> Full color led
"' T ' 1'
d
t
' '
PC
., e ecomman e sec eur geree par
<::> Voltmètre digital géant
<::> Compte-tours à 21led
<::> THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC <13)
<::> THÉORIE : Laser et électronique
<::> THÉORIE : Philips 930A
9 THÉORIE :Wattmètre de puissance
pour panneaux solaires
9 THÉORIE: Allume-gaz électronique
9 THÉORIE: Plug-in pour Winamp
TH ·
Le b
d
d "' b
<::> EORIE : , s onnes. a resses u vve
<::> THEORIE : F1ches Radwworks
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Les haut-parleurs(3"" édition) REF. 160 D
Nouvelle présentation reYUe et corrigée

CeiOlMllgederélérenceretrocel'histoireattrayontedeshout-porleursel
desenceintesocousfîquesdei)IJisleurarigine.l'outeurréoliseoinsiun
pointcompletsurlesprincipesthéoriques,lesdifférentestechnologiesel
lesméthodesmlsesenœuvrepourleurréolisotion.
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Code de I'OM

Devenir radioamateur

L'univers des scanners
Edition 99
REF. PCOl

REUC03

REF PC04

Entrezdons l'universposslonnontdesradio-

Pourtoutsovoirsurlesswnnersdumorchéoctuel,lemotériel,des<entoinesde
lrêq,nces. SOOpoges.

omoteursetdéc:ouvrez de mul~ples octivilês.
lo bible du futur licenciê et de I'O Mdêb~

teslicencesdesgroupesAetBsonttoujoors
d'octuolitéetfigurentpormilesplussimplesà
obtenir. Pédogogique,celivrevouspermettro

toni.

de[XlS~r l 'exomenovecsuccès.

QRP, le défi

REF. PC07

l'émission en QRP est un véritoble cllollen-

ge. ll opporteOI'opéroteur,unegrondefier·
têderéussirunenoison·rme·ovecsopetitepuissonce.Ces quelques pages permet·
trontoulecteurdeselonceràl'aventure.
Fosciculed<68 poges. (port+ISFI

Réussir ses récepteurs
toutes fréquences
REF. 35 D
Suitelogiquedulivre«Rêcepteursondes
courtes•. NousoOOrdonsleste<hniquesde
réception jusqu'à 200 MHz dans tous les

modes de transmission.

Tome. 1
Tome. 2

REF. 76-1 P
REF. 76·2 P

1!!!!1
Enceintes acoustiques
& haut -parleurs
REF. 52 P

Des antennes VHF-UHF-SHF
REF. PCD8
Cetmmoges'odresseàtousceuxpourqui
les ondes VHF-UHf et SHF demeurent un
champ d'expérimenta tions dont ils ne
connoissentposen<Oreleslimites.

Après ovoir
évoqué l'his·
loire
du
Pocket·Rodio,
systèmes que sont
TheNet,
nodesFPAC.les885
sont llOITlbreuxôtfaverstoutlepoys,etl'outeur
nous guide ô trove~ leurs fonctions. l'envoi et lo
réception de messages compl'essés en 7Pius sont
également déto(llés. Véritable voie de service pour
les omoteursde tmliten Hf, le PacketCiusterest
oussilorgernentexpliqué.

Construire ses enceintes
acoustiques

REF. 9 D

Conception, cakul et mesure ovec ordinateur.

CollSiluiresesenceîntesôhoutefidélité, quefteSDiisfoc·
fion. Pour réussir,~ fout dispose! de tous les éléments
surlescomposantsetdetouslesloursdemoinpourl'ébénisterie.Celivœs'odresseàuntrèsvoslepublic.

Le Haut -Parleur

Techniques des haut-parleurs REF. 20 D
REF.119 P

CetouvrogeobordeledéiKot problème des pr~
céduresdetestetdemesuredeshoui1KJrleurs,
etsurtoutceluideslimitesdelopré<isionetde
lofmbilitédetellesmesures.

OoltScetouvrogedeconnoisSDncegénérolesurlesphénomènes acoustiques, oucun aspect n'est négligé et l'obondonœdesoluiîons techniquesopplkoblesoujourd'huioux
haut-parleurs et enceintes acoustiques imposait une synthèseuitiquedesplusrécentesacquisitionstechnolo·
gîques.Richeenoboquesetenillustrations,cetouvroge
consfîtueunedocumentofîonscnsprécédent.

ELECTRONIQUE

Électronique

Composants et systèmes
d'applkatiotl

REF. 134 D
Cetouvroge,quis'odresseàunlorgepublic,présentedeloçondétoilléee!protiquelesconcep~descomposontséle<tro

niques et des circuits
lesS!:hêmostoutencouleurpermettentuneporfoitecompréhensiondel'exposé.Unegrondeporliedutexte,consouée
oudéponnnge,ouxopplicolionsetôl'ufîlisotiondefiches
techniques,permetdeloirelelienentrel'ospectthêmiqueel
laprotique.Cemonuelcomportedelréquentsrésumés,des
quesfîonsderévisionàlofind.echoquesecfîon,detrèsnombreux exemples développés. Alo fin de choque chapitre, il
pmposeunrésumé, unglosSDire,unroppeldesformulesinr
'--- -----'---------' portantes, une outo-évoluofîon, oinsi que des problèmes léso-

c...., ........, .............

Guide de chaix des com2osants
REF. 139 D
Cenvreinvitelele<teurOnepltJS seconten-

terd'ossemblerdes«kits•inventéspord'out·
resetOdécouvrir lesjoiesdelooéotion
élecrron~"'-

Amplificateurs à tubes de 10 W
à 100 W
REF. 127 P
Cetouvmgeestconsacréôl'oméliorafîondes
transformateurs de sortie toriques et leurs
S!:hémas pour repousser les limites de lo barr
depassonteetréduirelodistorsion.lechoix
dutmnsf01mateur tariquetfouveson fond~
ment à diffém11~ niveaux que l'auteur analyse posément et objectivement.

2000 schémas et circuits
électroniques
(4"" édition)
REF. 136 D

Unouvrogederéférencepourlout
èlectmnicien.

Corrigés des exercices et Tl'
du traité de l'électronique
REF. 137 P
Un ouvrage qui permet de résoudre les
exercices posés parle lervolumedulroité
etd'effe<tuerlesT.P.du3émevolume.

lus.Cesdernierssontdequotretypes:problêmesdebo~,problèrnesdedéponnoge,problêmespourlicheteclr
~pro~l réel·. les exemples dévelowés et les
sectionsdedéponnogeconfîenAentdesexercil:essurEII!{tfonicsWorkOOnchetPS~cedisponiblessurleWeb.

nique et problèmes ovuncés. Choque chopitfe s'accompagne d'un

~ l'our ~iuitic./ 148 F
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Pour s'initier à l'électronique
REF. 12 D
Ce livre propose une trentaine de montages simplesetattrayonts, tous testés, qui ont été retenus
pour leur cmoctêre utile oo original. les ex~icolions sont doires elles cooseik nombfeux.

Répertoire mondial des transistors Composants électroniques
REF. 13 D
REF. 14 D

Plus de 32 000 composants de toutes Dfigines,
les (CMS). Retrouvez les principales coroctéris·
fîquesélecmquesdestroRsistors,ledessindeleur
bonier, de leur brochage, les noms et odres~s
rleslobriconiL

Comprendre et utiliser l'électroEquivalences diodes
nique des hautes-fréquences
REF. 6 D
REF. 113 P Ce livre donneleséquivalentsexoctsouopproOuvrage desfînéoux lecteursdésironlconcevoir
etooolyserdescircuitshoutesiréqueoces(Hfl.
Il n'est pos des~né 0des spéco!Otes, il sa veut
fo<ileroooilestcom~et.

chés de 45 000 diodes ovec l'indico~on des
brochogesetboniersoinsique le moyen de
connoiiTe,Oportird<rêlêrence,le (oulesll~
briconts.

Principes et pratique
de l'éfectron1que

REF. 16 D

Celivreconsfîtueunesornmedeconnoissoncesprécises et octuolisées 0 l'odresse des professionnek,
des étudiants en électron~ues, voire des amateurs
qui veulentdé<ouvrir, lofomille des composants
électroniques.

Cetouvroges'odresseDuxtechniciens,ingé·
nieurs, ainsi qu'aux étudiDntsdel'ense~nement
supérieur. li présente l'ensemble des techn~ues
analogiques et numériques utilisées dons lo

Initiation aux amplis à tubes
2ème édition revue et corrigée
REF. 27 D

Circuits imprimés

L'outeuroffreoutrove,sdecetouvrogeunetfês
bonneinitiolionouxomplifîcateursôtubes,qu'ilo
largement contribué ô ~emettre à lo mode à partir
desonnêes70.

cOrKepliondessyslémeséledr~uesoctuels .

REF. 33 D
Aprèsuneanolyserigoureusedesbesoins,l'outeur
expose en te1mes simples les prîncîp11les notions
d'optique,dephotochimieetde reprographie nécessoiJespourcomprendrecequel'onloit.

Parasites et perturbations
des électromques
REF. 18 D

Ils ont inventé l'électronique

Ce troisième tome o pour obje<tff de présenter
klloçood<blind<runopjlllreil,d<olitreretde
leprotégermnlrelessurtensiorn.llexpliqoe le
lonctionnementdescliblesblindésetdéfinit
leursriKcordementsôlomosse.

Vous déwuvrîrez dons ce liv1e l'histoire de l'èlectronique,desesbolbuliementsônosjours,enunexomen
exhouslilelprécisdetouslesprogrèseffectuésdepuis
l'invenfîondelopileVolto.

Formation pratique
à l'électronique moderne

Guide Mondial des semi-conducteurs
REF. ! D
REF. 34 D Ce guide offle le maximum de !enseignements dons un

Peudelhéorieetbeoucoupdeprotique.l'outeur
vousg~idedonsl'utilisotioodescomposontsmo

dernespourréoliselvosmontages.

REF. 104 P

rninimurndepklce.llprésenteundoubleclos~rnent.le

classement olphonumérique et le dos~ment par follC·
fions. les boîtiers SDn! répertoriés ove< leurs dimensions
prillCipolesetleurbroclloge.

ELECTRONIQUE

Aide-mémoire d'électronique pratique
REF. 2 D

Thyristors & triacs

Lesconnoissoncesindispensoblesouxtechniciens,êtudiontsouornoteurs,s'intéressontàl'électroniqueet
dernièresévolutlonstechniquesdecedomoine,rassem-

les semi1:onductcurs 0 avalanche et leurs

L'art de l'amplificateur
opérationnel

REF. 49 P
oppl~

Répertoire des brochages
des composants électroniques
REF.50 P

co~ons.

REF. 51 P

lecompoS{]nfetsesprincipolesutilisotions.

Circuîtslogiquesetonologiquestronsistorsettriocs.

bléesdnnscelouvroge.

Traité de l'électronique
~~hr:i: ~~~~~~~o~~~~~uvroge de référence
Volume 1:Te<hniquesormlogiques REF. 53-1 P
Volume2:Techniquesnumériquesetonalogiques

REF. 53-2 P
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Amplificateurs à tubes
pour guitare et hi-fi
REF. 56 P

Travaux pratiquesdu traité de l'électronique
Retrowez !escours,séoncesetlmvouxdiriQêS.

• de loboonologique. Volume 1 REF. 54-1 P
• de lobo numérique. Volume 2 REF. 54-2 P

Une compilation des meilleurs drcuits audio
complétéepordesschémosinédits.

Principe,déponnogeetconsh'uction ...

Détection électromagnétique ,
REFJ63D

Electronique et programmation
pour débutants
Ref.75 P

Ce livretroitedesfondementsthéOiiquesdelodétectionélectromognétiqueetdesopplicofionsoux roda~.

Électronique appliquée
aux hautes frequences

REF. 106 D

Cetouvrogesonséquivolent,oppeléddevenirloréférert
ce du domaine, intéressera tous ceux qui doivent avoir
unevueglobcle des transmissions analogiques et numériques.

lnitîolion aux microconh'ôleursetoux systêmesmon<Xorle.

•

L'électronique ? Pas de panique 1
1wvolume
REF. 69-1 P
2"'" volume REF. 69-2 P
3'"" volume REF. 69-3 P

Amplificateurs hi-fi haut
de gamme
REF. 57 P

Apprendre l'électronique
fer à souder en main

~pprenez la mesure des circuits
efectromques
REF. 66 P

Initiation aux techniques de mesure des circuits
électroniques,onologiquesetnumériques.

REF. 100 D

Cetouvrogeguidelelecteurdonslodécouvertedesléolisolions
électroniques, il lui apprend d raisonner de telle façon qu'~ puis·
secon<evoirlui-mêmedesensemblesetdêterminerlesvoleurs
decomposontsquienferontportie.

Aides mémoires
d'électronique (4"" édition)
REF.111 D
Cet ouvrage rassemble toutes les connaissances fondamentales et les données techniques utiles sur lesélémentsconslitutifsd'unéquipementélectronique.

: ·--· ....:.. 315 F
Physique des
semiconducteurs
et des composants
électronJ_ques

a.

RÉF. 175P

1
Mathématiques pour l'électronique RÉF. 161D
Cetouvrogeprésentel'otrtilmothêmotique indispensobleôl'électroniciertlesnotionsdeOOsedemothémotiquesgénéroles
sontdêfiniesdemoniè~ecloireetsynthMque.dérivotionelirt

têgrotiondeslonctions usuelles, factorisation des polynômes,
dé<ompositiondesfroctionsrolirnmelles...

Exercices d'électronique aveç rappels
REF. 164D
loproliquedeconceptiondesfiltresdefrêquences.Celîvreest des cours
Les filtres électriques de fréquence RÉF. 162D

une synthèse dont les fils conducteurs sont la modélisation et la
siiTlllotion. Lesdéveloppements théoriquesetlesconsidérotions
technologiques ont été réduits ou profit de notions sim~esmois
fondomentolespoorletechnicienquidoitconcevoiretré<lliserdes

lilrresdelréquences.

Cet owroge traite de l'essentiel du programme d'électronique analogique linéaire des dosses préporato~
resauxgrcndesécoles:quodripôleseth1trespossik,
omplrticoteursopérotionnels, opéroteursunidirectiort

nels,lilrresocnls.

Physique des semiconducteurs et des,composants électroniques (4"' édition) REF. 165D
Depuis leurs fondements jusqu'd leurs applications dons les composants, tous les phénomènes de lo physique des semiconduc·
teursetdescomposontsélectroniquessonl abordés et expliqués
dons ce monuel, étape par éfope, cokul par cckul, de façon détoilléeetprécise.

Les amateurs édcirés qui s'altnquentoujourd'huiouxréporotions
etnuxmodificotionsdecesmotèsousleuraspectprotique,destrooet
astuces issus de lo longue e~périence vécue de l'auteur, oulon! d'information précieLISes pour la remise en étot, lo restauration et l'nmélîomliondesomp!ificoteursd tubes. li explique les particularités
desmesuressurcesopporeilselrappelleoux endroitsessentie~les
OOsesthéoriquesnê<essoiresdlacompréhensiondes interventions
proposées, oûddesoméliorotionsimoginéesporle lecteur.
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0

Chèque à libeUer à l'ordre de PROCOM ED ITIONS SA

z

Les CD-ROM et liures ne so11t ni repris ni écbangés.

w

ü

0 Abonné

0 Non Abonné
Livraison :2 à 3 semaines.

Frais d'expédition :
CD-ROM ou Fascicule t·éf. PC07 : 20 F
1 livre : 35 F ; 2 livres : --l5 F
3 livres : 55 F ; au-delà : 70 F
Pays autres que CEE, nous consultet·
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307 Circuits

REF. 153P

Pemdemierdelacollectiondes300,c'estunvéritoblecotologued'idées. Touslesdomoinesfomiliersde
l'électronique sont abordés : nudio, vidéo, auto, mo~
son, loisirs, micro-informatique, mesure, etc.

Bruits et signaux parasitRh.

REF. 89 P

le306cirwitsestunvraivodemecumdel'électronicien moderne, source inépuisable d'idéesoriginolesquipermettrontôchocund'éloboreràson tourdesvariontesqu'ilcombinero
ensuiteàsoguiseovec- d'outrescircuits.

REF. llO D

Cetouvrogeproposededécouvrîr, lesvertusdes
offichogeslED :golvonomètre, vumètreet corréloteurdephosestéréo,chronomètre, fréquencemètre,dé<:odem,blocofficheurmultiplexé,etc.

Toutes nos
expéditions
se font en
recommandé,
accusé de
réception

D

Cet ouvrage, qui s'accompagne du logiciel de co~
cul de bruit NOF développé por l'auteur, fournit
tous les éléments pourpermetne lo conception
decîrcuitsèfaiblebruît.

306 circuits

Réalisations pratiques
à affichages Led

109

Guide pratique des montages
REF. 8 D
Montages autour d'un Minitel REF. 38 D électroniques
Oepuis_loc_onceptiondescircuitsimprimésjusqu'O

Sil'utilisotionclnssiqued'unMiniteleststmple,onpeut
se poser de nombreuses questions à son sujet. C'est
pourrépondre!lcesquestions,etàbiend'outres,que
vousovonŒezdons lo connoissoncedu Minitel, qu'a
étéécritcetoovmge

Info tube

olphobénque.lly o plus de 8500 culots Qui
sontreprésentés.Unouvmgetrèsproliqueet
quosiindispensoblepourledéponnoge.

REF. 122 D

350 schémas HF de 10 kHz à 1GHz
REF. 41 D

Cetouvmgepmposelesplonsd'unetrentoine
demodulestrèssîmplesàréoliser,quipeuvent
être combinés~ l'infini pour résoudre efficocementlespmblèmeslesplusdivers.

Apprenez la conception
de montages électroniques
REF. 68 P

Circuits imprimés en pratique
302 circuits
REF. 132 D

REF. 158 B

Cet ouvrage de 178 pages, ou fmmot M,
récapitule leslx-ochogesdes culots des lompesdelSJ ledossementsefoitporordre

Télécommandes

lorêolrsotrondesfoçodesdecoffrets,l'outeur
vousdonnerni!letrucsquifontlodi!féreoceentre
le montogebri<oléetlemootogebienfoit.

l'essentîeldecequ'ilfoutsovoirsurles
montogesdebose.

Un ponommo complet sur tout ce qui permet de
transmettre, recevoir ou traiter toutes sortes des~
gnauxentrelOkHzetlGHz.

REF. 77 P

Le butdecetouvmgeestdedémontrerqueloréoli- Cetouvrogeoloporticularitéd'offnrunesolusotion d'un circuit imprimé n'est pas une tâche tion toutefaiteàtoutessortesdeproblèmes.
complexe,voireinsurmontoble.

3
303 circuits
304 circuits
305 circuits

REF. 78 P
REF.79 P
REF. 80 P

Recueil de schémos et d'idées pour le lobo et
les loisirsde l'électroniden omoteur.

Concevoir et réaliser
unéclairage halogène

La menace des harmoniquRk l73 p
REF.86 P

Celivres'odresseoutontouxprofonesintéressésporlotechniquequ'ouxbricoleurs
adroits.

Afin de faciliter le travail d'évaluation et de déc~
siondesconcepteurs,desmelteUisenœuvreet
desresponsoblestechniques desentreprises,cet
ouvmgedidoctiquesynthétiselesovoir-foiredes
meilleursconstructeursd'opporeildemeStJre.

PROGRAMMATION
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Toute la puissance de JAVA REF.143 P Les microcontrôleurs SX Scenix
Apprentissage autour du
REF. 144 D mrcrocontrôleur 68HC!l REF. 145 D

Grôce à ce livre el ou ([).Rom qui l'accompagne, l'apprentissage du langage de p10grommotion Jovo se feru
très progressivement. Construit comme un cours ove<: ses

objectifsetsesrésultots,ilévîteculedemderevenirsur
sesposetluipennetd'exéwterses premiersessoistrès
rapidement.

Cetouvroge seproposededéniredonsledétoillo
fomilledesSXS<.enixqui,pourunprixmoindre, uffichedesperformoncesStJpérieuresàcesderniers.les
utilisoteursytrouveronttouteslesinforrootîonsutîles
pour les metne en œUVTe et les programmer.

Les microcontrôleurs ST7 REF. 130 D

Cet ouvrage développe les aspects molériels et logiciels
Ce véritable monuel d'apprentissage autour des micro- d'opplkononsembo~uées, pourlesquellesleSllconslf
cootrôleurs 68HCll est un guide destîné aux électron~ tue une solutioncompétîtive.lesaspe<tsthêoriqueset
ciens voulant s'initie~ aux composan~ programmobles, ~otiquessontilluslrèes,ove<lekrngoge( pordwxo~
et aux informolilns s'intéressant à l'électronique mo- plicotîons,décrites dorts le détail, choisies de monière èJ
valoriser ou mieux lespossibil~és du Sll.
derne.

compilateur croisé

Je programme les interfaces de
mon PC sous Windows REF. 138 P

les applications présentées comportent entre aulresd~
vers drcuits de coml/l(]nde, de mesUfe, de conversion
onologiquejnumérique, de programmation, de traitemenldusignol, d'oP!IIkolion du bus 12(. de mesure
ovecunemrte-sonetunecorted'ocquisitionvidéo.

Montages à composants programmables sur PC REF. 146 D
Cettenouvelleéditionestutilisobleseuleouen
complément de Composants électroniques programmables sur PC du même outeu1. Cet ouvroge
propose de nombreuses applications de ces étonnantscomposantsqueranpeutpersonnaliser.

450 F

PASCAL •

1'

.
Les Basic Stamp

REF. 149D

Celivreseproposededécouvrirlesdifférents
Basic Stampdisponiblesovec leurs schémos de
miseenœuwe. lesjeuxd'instructionset lesoutilsdedéveloppementsontdéoitsetiHustrésde
nombreuxexemplesd'opplimlions.

Le manuel des GAL
REF. 47 P
Théorieetprotiquedesréseouxlogiques
programmables.

Automates programmables en Basic
REF. 48 P
Théorie et pratique des automates programmables en bosk et en langage mmhinesur tous les
types d'ordinateurs

~.,.

Compilateur croisé PASCAL
Je programme en Pascal les
REF. 61P microcantrôleurs de la famille
Trop souvent, lesélectmnidens ignorent qu'il leur 8051 (80C537)
REF. 62 P
est possible de programmer des microcontrôleurs
aussi aisément que n'importe quel ordinateur.
C'estcequemontrecetouvrogeexceptionnel.

Livfe consacré~ la description d'un système

à microcantrôleur expérimental pour la for·

motîoo,l'opprentissoge,l'enseignement.

CH

REF. 97 p

Cemonuelestconstruitcommeuncours,en
40 leçons qui commencent chacune parla
définitionclairedesobjectîfspuiss'ochèvent
surunrésumédesconnaissoncesocquises.

ASSEMBLEUR

llllD

Reu·ouvez toute
not,·e boutique
su .. not•·e site

www. rocom.Er.st
et commandez
en ligne .. .

Les microcontrôleur PIC
(2"" édition)
REF. 140 D

Cette nowelleèdi~ on, Qui prend en compte l'évolo
tion destechnologiesélectronlquesest unrecueil
d'oppllcotionsclésen main, à lofais manuel pm·
tique d'utiliso~on des microcontrôleurs PIC et outil
de lmvoilquipermetde développer des projets
odnptésàsespropresbesoins.

Le manuel des microcontrôleurs
REF. 42 P

Microcontrôleurs PIC
à structure RISC
REF. 67 P

Cequ'ilfout savoirpourconcevoirdes
automates progmmmobles.

Celivres'odresseuuxélectroniciensetoux
programmeurs fomiliorisés avec lo progrcmmotîooenossembleur.

Les microcontrôleurs PIC
description et mise en œuvre
(2'"" édition)
REF. 91 D
Cetouvmge, véritablemonuel d'utllisotîon
descircuitsPIC16CXX,fournittouteslesinfOimotions utiles pour découvrir et utiliser
cesmicrocontrôleursOfiginoux.

Le manuel du Micracontrôleur
ST62
REF. 72 P
Descriptiooetopplimtion
dumicrocantrôleurST62.

AUDIO

VIDEO

Techniques audiovisuelles et multimédia

REF. 101 D Sono et prise de son (3 .. édition)

L'audionumérique

Pannes magnétoscopes

REF. 142 D REF.147 D
Cetouvrogearnplementillustrédecentoinesdeschémas, copies d'écran et photographies, emmène le Cetteéditionobordetouslesospectsfondomentoux Faurniraux te<hnicHms de mainteRonce tm prélecteurposôpasdonsledomoinedel'informotique des techniquesduson,desroppelsphysiquessurle cieux répertoire de pannes de magnétoscopes
musicale. Agrémenté de nombreuses références et sonouxinstollotionsprofessionnellesdesonorisotion est le but de cet ouvrage. Schémas, illustrations
d'uneobondontebibliogrnphîe, c'estlorélêrencein- en pnssontpar lo prise de son elle troitementono- en cooleursdesphénomènesono~ésetexpl~
dispensobleôtouslesingénieursettechni<iensdu logiqueounumêriqooduson.30opplicotiortSdeso- caHonsOI'appuin'ontqu'unbutavaué:opnorisotionillustJentlesproposdel'ooteur.
prendreensedistroyont.
domoine,ainsiqu'auxmusicienscompositeurs.

Cetouvrogeen2tomesdonneunponoromocompletdestechniques
detroitement,detronsmission,dustockageetdeloreproductiondes
imogesetduson.Portllntdescoroctéristiquesdesconouxdetrons·
mission habituellement mis en œwre, des normes et des stcmdords,
il dé{/it I'<Xg(lflisotion des différents produits du marché et en donne un synop5is de fonctionnement. !1
aborde également les méthodes de mise en seMee et de première maintenance en développant une
anolysefoncHonnelleissuedesnormesenvigueur.
Tome 1 :Téléviseur, moniteur, vidéoprojecteur, magnétoscope, caméscope, photo. REF. 154~1D
Tome 2 : ~êcepfion satellite, ampli, enceinte, magnétophone, disques losers, le<teur5, groveur5, micro-irr

Les magnétophones
REF. 31 D

Cequioccroitl'intéretdecetouvmgeest
son aspect pratique; les pmfessionne~ du
sonainsique!esamoteursontenfinàleur
portée un livre complet.

IO!moique et mulimêdio.

REF. 154-2D

ROBOTIQUE
Guide pratique
de la prise de
son dinstruments
et d'orchestres
REF.155D
Celivte,quifuitl'obGuide pratique de la sonorisation
REF. 117E
Cetouvrogeloitun tourcompletdesmoyens et

Le livre des techniques du son
Tome 1.
REF. 22 D
Principouxltlèmesobordés:

destechniquesnéœssairesàl'obtentiond'une

• Acoustiquefondomentnle,
• Acousliquesorchitectumles,

Principaux thèmes abordés:
• loprisedesonstéré<Jphonique,
• Le disque,

•Perceptionoudmve,

• lestudiomul~piste,

• Enregistrement mG9nélique,
• Technologie audionumérique.

• losoRorisoHon,lethMtre,
• lefilm,lotélévision.

bonnesonorisalion.lesnombreuxtobleouxet
schêmos en font un outil éminemment PfOiique.

Le livre des techniques du son
Tome 3.
REF. 24 D

jetd'uneootNelleprésentolion,estunvért
tnbleguidepourtous
ceuxquiveulentopprendreàréaliseruneprisedeson
monophonique et stéréophonique. On y apprend quels
mioophonesilfnutchoisirenfnnctionde!eurscoroctéristlqtres, et comment les positîonnerofinde mener à
bien renregistrement oo la sooorisoHoo d'instruments
solistesoud'orchestreocoustîque.lelecteurytrouvem
égolementdessuggestîonsdemixoges.

connaissances
fondamentales,
l'auteur fait par·
tcgeroulecteursonsovoir.foireetsespropres
techniques . bmnchements des câbles, utîlisoHon
op~mole d'une table de mixage et techniques de
bases du mixage. En fin d'ouvrage, le lecteur
trouvera des exemples d'enregistrements et de
mixagesdegroupesde2,4ou6musîciens,ove<
dessuggestionsdecorrectifsetdebalonce.

Moteurs électriques
pour la robotique

REF. 135 D

Un ouvrage d'initiotîon oux moteurs éle<h"iquesoc·
cessibleàunklrgepublicdetechnicienset d'élltdiontsdudomoine.

2311 F

=

Magnétoscopes
·_;.., VHS
PAl , l SECAM

~

'

Introduct ion à l'enregistrement

Station de travail audionumérique
REF. 115E
Cetouvroge apporte tous les élémen~ néces·
soiresàune compréhension rapide des nouveaux mé<:onismes el des contmintes qui régis·
sent l'ensemble de la chaîne audionumérique

sonore
REF. 116E
Cet ouvrage passe en revue les diHérentes tedtniques d'enregistrement el de reproduc~oR sonore, obord<mtdessuietd'uRemonièrepro~que,eR
iRsistontsurlesospectlesplusimportcRts.

pouruneutilisotionoptimole.

Jargonoscope. Dict ionnaire
des techniques audiovisuelles
REF. 26 D
Véritable ouvrage de référence, le jorgonoscope
esfùloloisunesourcededocumentotionetun

ouil de rrovoil pom 05 p10le~ionnels des techniques vidéo, audio et infori!Kl~que.

Sono &studio
REF. 64 P
!lexistebonoombredelivressurleste<hniquesde
son<Xisolion, d'enregistrement de sludio, les mi<rophonesetlo musique électronique. là sombrent
dons l'ô-peu""J)rèsles idées les plus prometteuses.
C'estcevidequevientcomblercetouvroge.

(

~: '

'·

Magnétoscopes VHS pal et secam
REF. 98 D

Toot technicien, ou futur te<hnicien de maintenonce des magnétoscopes, voire même tout
omateurmaîtrisantlesPfincipesdebosedel'élettronîque,troweroOOnscetouvrogeuneréponseàsesquesHons.
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Guide pratique
de la diffuston sonore REF. 159D

n'importe quel PC en longoge évolué (Rosie·
Poscol)pourvosbesoins coumnts.

,

·..s

.J."M

Automate programmable
MATCHBOX
REF. 60 P
ProgtOmmezvoosillêmedesMotchboxopollitde

-

DIFFUSJONl

i'

Disquette incluse

Dépannage des magnétoscopts
REF.167D

Celivfeestunêtonmmtguideprotiquequisotisfe- K7 vidéo couleur de 119 minutes environ.
ratousles utilisoteursdespetitset moyenssystè- Descriptif complet et détaillé desdiHéreRies mOComesdediffusionettousceuxquiveulentopprend- niques rencoRiréessurlesmognéloscopes, entre-

relesbasesdelosonoriSiltion. Enfind'ouvrage, tien courant des magnétoscopes, remplacement
le lecteur trouvera de nombreux exemples de so- desprincipouxorgonesetréglogesmécaniqueset
électroniques.
norisotionfociles~mettreenœUVfe.

Home Studio

RÉF. 168D

Anologiqueoonumérique, cons~luéd'uneconsole
couplée Ounmognêtophoneoud'un Ofdinoteur

complété de klgkieo spé<olisés, le 'home studio'
est devenu un outil de production musicale in·
contournoble.lehomestudio s'adresse au plus
grand nombre et permet d'obtenir "0 la IIKlison~
desrésuhotsd'unequolitéprofessionnelle.

Le tube, montage audio REF. 126 S
42 montages, une.trentoine de courbes des

princ~

poux !Ilhes oudio. Al'oube du 21éme siéde "d'm·
choïques mochines~ appelées triodes ou pentodes
sont capables de foire vibrer nos êmes de mus~
ciens,mélomonesoumodestesamoteurs.

Les amplificateurs à tubes
REF. 40 D
Ré<Jiîsezunom~iàtubesetvousserezsêduit

porlorondeurdelomusiqueproduitepordes
tubes.Grôceauxconseilsetschémasdecelivre,loncez-vottSdansl'oventure.

-~
Petits robots mobiles
REF. 150D

Pormi les mres otMages sur le sujet, ce guide d'in~
tiofion,conçudonsuneoptiquepédogogique,est
idéolpourdébuterenrobotiqueetdéi!Klrrerdepetitsprojets. lelivre portesur loréolisoHonde plusieurs robots dont !o partie mécanique est comlllU"
ne.

CD-ROM

REF. CD200
Ce (~ROM téunit des de~npionsde piUide

300 circuits électroniques
REF. CD201
volume l · CD ROM contenont plus de 300 dt·

lOOOcircuitsintégrês.

cuits électroniques.

300 circuits électroniques

Switch!
REF. CD208

The élektor datasheet
collection
REF. CD203

80 programmes pour PC

CD ROM contenant des fiches cmactérisHques
deplus de 1 000 semH:onducteursdiscrets (en
onglois,lichierd'aideenfronçais).

CO ROMcontenontplusde
80p10g10mmespoU1 PC.

300 fiches de caractéristiques
REF. CD209

CD-ROM spécial lampes

REF. CD207
volume 2 . CD ROM contenont plus de 300 ciiCuits

Plus de 200 circuits + programme de CAO

300 fiches de coroctéris~ques

électmniques.

"Chollengetüle 500" indus.

lesplusuilisées (enonglois).

Espresso +son livret
REF. CD205

REF. CD206
CO ROM contenant les pmgrommes
ducours •TroitementduSignaiNumérique•.

REF. CD210

Ham radio ClipArt
REF. CD-HRCA
CD-ROM Moc & PC. Monuel de 54 poges cooleur fmmot

Pourchoquelcmpe,vo!J5trouverezlescoroctérisHques,
lebrochogeetdenombreusesphotos. Recherchemulttcritêres, oHichoge instantané, possibilité d'imprimer

POF (Acrobat ReaderTM fourni) ovec cotologue inde~é
descliportsc\assésporthèmes humour, cortes géographiques OM, symboles radio, équipements, modèles de

choquefichelompe.OisponiblewtPCetwtiMC.

QSL, 200 klgos de clubs... et bon piUI enc01e ...
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Réception TV por satellites
(3"" édition)
REF. 141 D
Celivreguidepasôpas!e le<teurpour le

choixdescomposonts,l'instcllotionetle
rêglogeprê<ode kJ porobolepoorluiper·
mettre une mise en 10ute op~mole de
l'êquipoment.

Cours de télévision-Tome 1REF. 123 D Télévision par satellite

Cetouvmgeprésenteleswractéristiquesgénêralesdu
récepteur de télévision.

Cours de télévision-Tome 2 REF. 124 D
Cetouvroge présente l'orgonisolioo fonctionnelledu
téléviseuret l'olimentotionàdécoupoge.

REf. 92~

Ce livre présente, de façon simple et concrète,
les ospeds essentle~ de lo rtkeptlon TVanolog iq~.~eetnumériqueporsatellitequipermettJOnt

ou lecteur de comprendre le fonctionnement et
de tirer le meilleur parti d'uneinstullotîon de réception.

Toute la T.S.F. en 80 abagues
REF. 108 B

Catalogue encyclopédique
de la T.S.F.
REF. 94B

lo nomogcophie ou science des oboques est
une portiedesvnstes domolnesdes mothémotiques qui o pour but de vous éviter une
êllOfme perte de temps en mkuls fastidieux.

Vous trouverez dons ce cotologue, dossés par thëmes, touslescomposontsdenoschéres rodios,de
l'éooudebase,oupostecomplet,enpossontpm
les résistunceueHs,tmnslormoteurs, et . sonsooblieflecetdreetbiensOrl'oRtenne.

Le dépannage TV,
rien de plus
simple!
(7"" éditio~)
REF. 170D

••1

"'•llil~i/!

•

DelafoçoRioplusrotionnellequisoit,l'auteuronalyse toutes
les parties cons~tutives d'un téléviseur oncien, en expliquontles
ponnes possibles,leurscousesetsurtoutleurseffetsdonsleson
etsurl'imoge.l'ouvrogeestrédigésous formedediologueset
dessins omusonts, meMont en jeu les deux célèbres pe!sonnoges, Curiosus etlgnotus, dont les couseries,500S to plume de
leulpére,EugèneAisberg,ontdéjOcon!TibuéOfo,ruerdescetr
tuinesdemilliersdetechniciens.

RADIO
Schémathèque

Les appareils BF à lampes

Schémathèque Radio
REF. I31 D des années 30

Cet ouvrage rassemble une documentation mresur la

REF. 151D

conception des amplificateurs 6 lampes, occompo-

CetOUVTogereprenddesschêmosdepostesdes

gnéed'uneêhrdete<hn~ueeth'IO!iqueop~ofondie années 30. Pour choque Khèroo lelectwrdopose
delofobricolionBouyer.l'outeuronolyseungrand del'enS<rTl~e des voleu" des élémen~ et des c01>
nombre d'appareils, dévoile les régies londomentoles ront, des méthodes d'aligr-.ement, de diogoostics
de la sonorisation, expose une méthode rotion11elle deponneset deréporations.
dedéponnogeetdéliv!eoule<teurun ensemble de
toursdemoinsoinsiquedesodressesutiles.

270 f '
l'unité

1
.

La restauration des récepteurs
à lampes

REF. 5 D

l'auteur passe en revue le fonctionnement
des différents éloges qui composentun cpos·
tedlompes• etsignoleleurspointsfoibles.

REF. 25 Il

REF. 152D

Cet ouvroge reprend des schémas de postes des
onrrées40. Pourchoquesdlêroolele<teurdispose
de l'ensembledesvoleursdesélémentsetdes
couronts,desméthodesd'olignement,dediognos·
tlcsdeponnesetderépocotlons.

l

Ce livie, ê<rit de loçon rrês viwnte, <andun le
lecteorovecsûretéà kl cOfVKiissoncedetoosles
domaines de lomdioetexpliqueendétoille
fonctionnementdes~poreils .

Lexique officiel des lampes radio
REF. 30 D
ra~etdecelex~ue,quifutêd'rtêpoor~pr~

Les8ublicités de T.S.F. 1920193
REF. 105 B

mière loo en 1941 . est de condenser en un
volume lrèsiéduitl'essentlel descoroctéris·
tiquesdeservicedetoutesleslompesoncielt
nesqu'unrodio-technicien peutêlleomenéà
utllise1.

Dé<oovrez ou fil du temps ce que sont devenus
cespostes, objetdenollepossion.Redé<oUVfez

Comment la radio fut inventée
REF. 96 B

Guide des tubes BF

lechormeunpeudésuet,moistou~rsogréo

ble,des •ré<lomest d'onton.

LES FICELLES!
DE CADllA:NJ
, _.,...;;;..:;. -!

t:! ";

ltf!tll g: ~1

Les ficelles de cadran

Encyclopédie
de la radioélectricité

Cette œtMe unique est 0 la fois un dictionno~

re,unformuloire, unrecueild'oboques,unouvrogetechniqueetunouvragedevulgorisotian. Il n'existe rien de comparable dons un

outre po!'.
Tome 1
Tome 2

La radio? .. mais c'est très simple 1

Schémathèque Radio
des années 40

REF. l18B
Por des dessins très simples, vous suivfez le
voyage de kJ ncel<. rouvroge de190 pages,
lormot A4 (21 x 29,7 cm) répertorie IBO
postesPiilipsetBSpostesRndiokJ.

Shémathèque-Radio
des années 50

REF.93 D

Cetouvmgeconstitueunevéritoblebibleque!XJS·
sionnésdemdio,colle<tionneursousimplesomoteursd'électronique,sedoiventdeposséder.

REF. 125 B
REF. 126 B

Celivrerocontel'histoiredel'inventlonde
lo rodio, chronologiquement, ove< en poro~
léle, lesgronds événements de l'époque,
puisenp,ésentontlobiogrophiedessovontsetinventeursquiontporticipéôcette
lobuleuse histoire.

REF. 107 P

Coroctéristlques,bmchoges
etopplicotionsdestubes.

ANTENNES

Manuel pratique de mise au point et
d'alignement des postes de T.S.F.
REF. 174 B

Les antennes-Tome 1
REF. 28 D
Tome 1· Enprêsentontlesconnoissonces
defoçonpédogogiqueetenobordontles
diffi<ultésprogressivement,celivreconstltue
unouvrogederélérence.

Cet ouvrage est la rééditioo de I'OtMoge p01u sous
lemèmetitreen 1941.
Ce emanuel pratique» comme son nom l'indique,

s'adresse prin<ipolemenl ou débutant, il permet
d'obtenirunrêglogecorrectduré<epteur,sonsêlre
un grond mothémoticien, ni un éleclticien confirmé.

ALIMENTATIONS

Les antennes-Tome 2
REF. 29 D

Antennes pour satellites
REF. 36 D

Les antennes

Tome 2 -Enp!ésentuntlesconooisS(fnces
defoçonpédogogiqueetenobordontles
difficultés progressivement, ce livre, tout
comme le tome l,coostltueunouvrogede
référence.

Aujourd'hui, l'ontenM poor satellites, rem-

Cet ouvrage, reste, pour les rodioomoteurs, lo cBiblet en lo motlêreporses
explicotlons simples et concrètes. li se
proposed'oiderOtlrelunmoximumd'll'
nestotlood'émissionouderéc:eptionet
àcomprendrelefonctionnementdetous
lesoériens.

ploceoucom~ètel'ontennehertziennello

ditlonnelle. Lo diffusion depuis les nombreuxsotellitesopporteouxtéléspectoteurs
lo possibilité de recevoir une multltude de
choînesTVetdeRodioovecune excellente
qoolitéderé<eption.

REF. 37 D

ELECTRICITÉ

1J !o.lectricité
'
128
F
è domestique

i l~
à• ::;:;:.-::=-Les alimentations électroniques •
REF. 169D

300 schémas d'alimentatio

Foirelepointdesconnoissoncesoctuellesdonsledomot
nedesolimentotions éledTOniques, telleest l'ombition
de cet OI.Jijfoge. De nombreux exemples et schémas illust·

Cetouvrogeconstltueunrecueild'idées decircuits
etunebibliogrophiedesmeilleurs schémas ptt
bliés. lesredlerchessontfocilitêesporun ingénieuxsystémed'occès multlples.

~entlesméthodesutlliséespourloconcepliondesolimetr

lOtions, les <akuo étonl détaillés et régulièrement occompogrrésd'opplkotionsnumériques.

REF. 15 D

Alimentations électroniques
REF. 39 D

Électricité, voyage au cœur du système
REF. l48 E

Electricité domestique
REF. 121D

Voustrouverezdonscelivre,lesréponsesoux
questions que vous vous posezsurlesolimentotlons élec tron~ues, occompognées d'exemples
protiques.

Rédigé por des spécialistes, cetouvrogeestlep1emier
é<rilsurce sujet. llexpliquecequ'estl'éleclricitéentonf
qu'énergie à produire, llonsporter et distribuer, moisoussi
en tonique bien de coosommotlon.ll relloce le développementdusystéme élecllique etdé<ritlesdifférents modélesé<onomiquespourgérercesystémeetl'orgoniset

Ce livre, trés complet, sera utile à toute
personnedésirontréoliserouJénoverson
instollotionélectriquedemonié1esûre,et
donslerespecldesnormesprescrites.

Connaître, tester et réparer les
appareils électriques domestiques
R~F. 157P
Celivrepermetdebien comprendre les fonctionnement des opporeilséledriquesdomestiques, ou du
moinsleulpl'incipe. Unefoiscesbosesocquises, ildevientplusfociledevérifierlesopporeils,puisdediognostlquerleursponneséventuelles,et,oubesoin,de
lesréporersoi-même.

INFORMATIQUE
PC

~
,li

198 F

('1 .

domongue

.œ
.
.

.

PC et domotique
REF. 10 D
les compatibles PC peuvent être utilisês
comme moyens de contrôle de circuits

éle<troniquessimples. lesmontogespermet·
tront la commande des prindpales fonctions
nécessoires ôlogestionélectronique d'une

Logiciels PC pour l'électronique
REF. li D

Le manuel bus I2C

Celivre oborde les ospectsdel'ufilisotiondu
PC pour la conception, mise ou point et réal~
sation de montages éle<troniques saisie de

Schémas et fiches de mroctéris~quesi nlé
grolementenfronfais.

schémas, uéotion de circuits imprimés, simt.t-

habitation.

lotiononologique etdigitole, développement
decodepour composonts progrommobles, instrumentotionvirtuelle,etc.

Dépanner les ordinateurs
& le matériel numérique
(Tome 2)
REF. 81 P

Je pilote l'interface parallèle
de mon PC
REF. 83 P

Cet ouvrage (second volume) entend
IJonsmeMre ou lecteur des connaissances
théoriques, mais aussi les fruits p réc ieu~
d'unelongueprotique.

REF.58 P

Commander, réguler et simuler en BASIC
av!Kiepartd'imprimantede man ordinateur
et unsystèmed'interfocepolyvolent.

La liaison RS232
Ref. 90 D
Dons cet ouvmge,voustrouvereztoutes
les informa ~ons techniques et pratiques
pourmenerâ bien vosprojets. loprogres·
sionest odoptée lltous lesniveauxde
connaissance

J'exploite les interfaces
de mon PC
REF. 82 P
Mesurer, commanderet réguleraveclesports
d'entrée-sortieslllndorddemanordinaleur.

Acquisition de données
Du capteur à l'ordinateur
Ref. 99 D
Toute la chaine d'acquisi ~on, du copieur â
l'ordinateur, y est décrile demonière exhaustive etcecijusque danssesospectsles
plus actuels, principalement liés â la générolisotiondesordinoteurs,âlopuissoncede
traitement croissonte, oinsiqu'âl'importorr
cegrondissontedes réseoux etbusde ter·
roinsdons !esmilieuxindustrie!s.

Dépanner les ordinateurs
&le matériel numérique
(Tome 1)
REF. 70P

Le bus USB-Guide du concepteur
RÉF. 171D

Après une introduction aux réseoux, l'oulelll présente la spécif~
colion USB,puislesdifférentsconstructeursde circuils.ll s'att~r

livredeslinéouxutilisoteursdePC,oux
responsoblesdel'informotîque dans leserr
treprises,ouxservices oprès-venteetaux
étudiants dons l'enseignement profession·
nelettechnique.

che ensuite plus p01 ~culiè rem e n t aux circu its du fabricant
Cypress, en proposent un pe~tou~l de développement pour réalise~ des ex périmen to~o ns concrètes. les règles de concep~on
d'un périphérique USB serviront de guide pour la rél:JiiS{J~On de
montages professionnels. Une présento~on de l'USB2 et de sa
normevientcondurecetouvroge

Le Bus CAN-Applications CAL,
CANopen, DeviCeNet,
OSEK,SDS,...
Ref.112 D

ferroviaire par orâinateur

EDITS Pro, pilotage de modèle réduit

,
REF. 172P

Cetouvrage s'odresseauxmodénstesdésireuxdenumériser (ou
"digitaliser") leur modèle réduit. la commonde par ordinateur
des pe~ts trains électriques est actuellement un des sujets brolontsdonslemilieudesmodélistes,ildevenalturgentderépondreâleursottentes.

Cetouvmgeexpliquedons le détoilcomment
sont effectuées et u~lisées les encopsulo~ons
des principales couches logicielles opplico~ves
existontessurlemorché. llpermetdeconœ·
voir ses propres systèmes, de lester el de
mettre en œuvre et en conformité un réseou
OOsésurleCAN.

DIVERS

Guide pratique du GPS
REF. 128 E

Servir le futur
REF. PC05

Cetouvrogeuniquedécritdefafon
simple,illustréedenombreuxexenr
pies, les principes et le fonc~onne
ment du GPS ainsi que son utllis~r
~on pratique. li souligne tout porfi.
culiêrementla précision et les lim~
tesâconnoîtreoinsiquelesprécoutionsàprendreofindebienchoisir
etutilisersonrécepteurGPS.

PierreChostonii4R FI 6),bénévole â la Fonda~on Cousteau,
nous évoque avec émotion et
humilité son combat pour les
génémtionslutures.DePoris
ouxi1espo~nésiennes.

Recyclage des eaux
de pluie
REF. 114 P
lest!Khniciens,omoteursou pr~r
fessionnels,mtisansouporticu·
liers,trauveranticidesconnaissonces, des ou~ls et des conseils
pour réoliser une instollo~on fanc·
tionnellederecyclogedeseoux
de pluie.

Comprendre
le traitement
numérique de signal
REF. 103 P
Retrouvez tous les éléments nécessoiresâ la compréhension de
la théorie du traitement numé·
riquedusignolenétobllssontune
posserelleentrethéorieetpro·

Traitement numérique
du signal
REF. 44 P
l'undesouvrogeslespluscompletssur leDSPet sesopplicoUn livTepro~queetcomp ré
hensôle.

~ons.

Voyage au coeur de ma CB
REF. PC09

Le cours technique
REF. 84 P

Un opporeil CB est composé de mu~
~pies étages qu'il faut apprendre 0
cormoilfe !XIul mieux les régler. Ce
guidevousenlîvreless!Krets.Un
ouvrage que tout amateur et t!Khn~
cien doit avoirè portée de main
dons son atelier.

Cet ouvrogevouspermettrode
mieuxconnaitre les principes
régissant le fonctionnement
des semi-conducteurs trodi~on
nels.

~que .

•
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ELECTROM AGNÉTIQUE

Logique floue &régulation PID
REF. 55P
le point sur la
en PlO.

régulo~on efllog~ue

floue et

Pratique des lasers
REF. 59 P

Présento~on des différents types de lasers,
modes, longueurs d'ondes, fréquences ovec
de nombreux exemples et opplico~ons pro·
~ques.

Un coup ça marche, un coup ça
marche pas 1
REF. 63 P
Sochezdétecterlesponnescourontes,conr
ment foire pour les éviter et toutsovoir pour
lesréporer.

Guide pratique de la CEM

Environnement et pollution
REF. 120 D
REF. 85 P

Depuisleler jonvîerl996,touslesproduitsconte- Cet ouvrage po~e d'écologie en donnant
nantdesé1émentsélectriquesetélectroniques,verr les moyens ô chacun de se foire une op~
dusouseindei'Unionfuropéenne,doivent!XIrferle nion objec~ve .
morquogeUattestontdeleurconformitéàlodirec·
live de CEM. Cet ouvrage cons~tue un véritoble gu~
de pratique d'applico~on de cette d i rec~ve, tant ou
plonréglementoirequetechnique.

L ···~

Compatibilité électromagnétique
REF. 102 P
Prescrip~on de Jo direc~ve CEM. Comment oppliquer
lesprincipesdeconcep~on du matériel, delaçonâéviter les pénalités en termes de coûte! de performonces,ârespecterlesoitèresdesnormesspécifîquesetà
fabriquer.

ALARMES

TÉLÉPHONIE

Les télécommunications
par fibres optiqu~s
REF. 166D
Uneportprépondérontedecet ouvroge est occordée aux campo·
sonts et oux fonc~ons de bose qui
entrentouqui entrerontàl'ovenir
dons ln constitution des systèmes
de télécommunication par fibres
op~ques. émission laser, photodétection, fibres et câbles, modulo·
~on, soliton ...

Le téléphone

REF. 32 D

l'outeurouvre au plusgrondnombre,du spécmliste
delotéléphonieougmndpublicintéressé porledomoine, les portes secrètes de l'univers mystérieux
destélécommunico~ons.

Montages simples pour téléehone
REF. 7 D
Compléter votre i nsto llo~o n téléphonique en réolisontvous-même quelques montages qui en
owoilfont le confort d'u~liso~on et !es perfor·
mances.

Alarme? Pas de panique !
REF. 88 P
Cet ouvrage metl'occentsurlesostucesetlo
sécuritédessystèmesd'olorme.

Alarmes et sécurité

REF. 133 D

Cetouvrogeprésentetous les mo illonsd'unsystèmed'~r

Bien choisir et installer une alarme
dans votre logement
REF. 156P

lorme .. li donne toute une panoplie de disposi~f électro- Ce guide pratique idêolpermetd'ocquérir rapideniques qui permettent la réo liso~on personnoliséedesystè- ment les compétences et les connoissooces tedr
mes d'alarme ou d 'o mé liora~on de systèmes existants. niques requises pour choisirpuisréussir l'i nsfllii(JCesmontogesontétéconçuspourêheà loportée detous. ~on d'une alarme modeme.

Abonnez-vous en ligne sur
.

d'adresse, ditesous suit r artout.

.BULLETIN D'ABONNEMENT à

1, Je m'abonne à ~~~~
pour
(6 numéros) au prix de 13SF (175rPoys CEE)*

( 12 numéros) au prix de 2SOF (330rPays CEE)*

(•) Autres pays nous consulter (Tél.: 04 67 16 30 40 ·Fax: 04 67 87 29 65)
(••) Abonnement 2 ans France Métropolitaine

Nom : M"•, M "•, M. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .
Prénom: . . . . ... . . . . . .. . . . ... . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .
Adresse : .. . .... . . ... . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . ..... .
. . . . . .. ... . .. .. . . . . .. . . .. . . .Code Postal

. . . .... .

Ville : . . . . . .. . . . . . .... . . . .... . . . . ... .. . ... . . . . . . .

1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP-5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX

ICOM

Tél : 05 61 36 03 03 - Fax: 05 61 36 03 00
Web icom: http://www.icom-france.com- E-mail: icom @icom-france.com

ICOM SUD EST
Port lnland locaux N°112 et 113-701 Avenue G. de Fontmichel- 06210 MANDELIEU
Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01

ï:.)i'ACiE
COiiiPOlAni: i:LECt=tOniQUi
66 !flue de Montreuil 75011 !Paris Metro Nation ou Boulets de Montreuil
ret: 01.43. 72.30.64; Fax: 01.43. 72.30.67
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 â 19 h et le lundi de 10 h â 19 h

csrance.
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N OUVEAU MOTEUR DE RECHERCHEUIUI1AI
COMMANDE SECURISEEVV

PL S DE 25000
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FERENCES EN STOCK

Comparez nos prix !!! Un défi pour nous, une bonne affaire pour vous

m

EXCLUSIF

Programmateur
de PIC en kit

~~~~ ~~~h2~"So~~b~

16c84 ou 16f84 ou
24c16 ou 24c32.
Livré complet
avec notice de câblage +
disquette : 249,00 Frs
Option insertion nulle . ..
120.00 Frs
(Revendeurs nous consulter)
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w
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w

Version montée :

350.00 Frs
PCB10 1

1249,00 Frs •1

~

0

z

Prix sujet à modifications au
jour le jour.
Pour être informé des dernieras modif nous contacter

nouveau Il' PROGRAMMATEUR
AUTONOME
permet la lecture des carte type "wafer
gold" (si la carte n'est pas en mode "code
protect")la sauvegarde dans une memoire
Interne et la programmation du PIC et de
I'EPROM se fait en une passe et cela

sans ordinateur.

fonctionne sur PILES ou bloc alim.

