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télécommande infra-rouge offre plus de 
fonctions. En mode manuel, vous pouvez créer 
un nombre illimité de séquences. Le système 
peut être réglé de façon à passer par un cycle 
de séquences ou bien réagir à la musique au 

:-r==:..:::;;-:-=.:....c~ moyen d'un détecteur incorporé. Ce laser 
compact à un prix très abordable est idéal pour 

le discomobile, le karaoke à la maison, de 
petits clubs et partout ou des effets spéciaux 

sont de mise. Dimensions : 92 x 60 x h 30 mm. 

e @~~ 
.50 Frs les 10 

Micro electret omnidirectionnel très sensible 
sub·miniature HOSICEN 

Diamètre : 6 mm Epaisseur : 2,7 mm 
Les plus petits micros electret au monde 

CPU : Processeur 16 Bits 
: 512 Ko de ROM, 256 Ko de RAM extensible jusqu'à 32 Mo 

Affichage : Ecran tactile basse consommation LCD-STN 
Résolution : 320 x 128 pixels (161ignes de 40 caractères). 

Connexion : avec un PC par liaison série type RS-232. 
Sauvegarde : par double slot PCMCIA typCJ 2 68 pins 

Batterie: 2,4 Volt 1200 mA et 3 Volts lithium. 
Autonomie : 6 heures, indicateur de charge et arrêt automatique. 

Compatibilité : WINDOWS 3.xx ·WINDOWS 95 ·MS· DOS. 
L'emballage comprend : l'ordinateur, un accu, un chargeur, 

un manuel en français. 
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Page 6 - Les nouveautés 

MESURE---' _J _ 

Page 12 - Générateur BF 
Avec un nombre limité de composants, ce générateur très simple est en mesu· 
re de fournir des signaux sinusoïdaux, carrés et triangulaires de 10 à 50 kHz. 

TÉLÉPHONE ___J _J _ 

Page 16 - Enregistrer les appels téléphoniques 
Le raccordement de cet accessoire à une ligne télep~onique permet d'enregistrer tous les appels reçus et 
émis. Précaution utile contre les appels malveillants, ou si votre installation téléphonique est régulière· 
ment piratée. 

ST6 ___J -'--

MESURE ___J _J _ 

Page 19 - Capacimètre diqital 
Cet appareil permet la mesure précise de tous Tes condensateurs dont la 
capacité est comprise entre 0,1 pF et 200 microFarads. Il est en plus doté d'un 
dispositif d'autozéro à mémoire très intéressant pour choisir ses composants. 

Page 31- Carte d 'extension 4 TRIAC · 
Un complément utile pour bénéficier de toutes les fonctions de visualisation des bus de test ST6. 

HABITAT ___J _J _ 

Page 35 - Anti rongeurs à ultrasons 
Un veritable générateur de vacarme (silencieux pour nous) qui suffit à faire 
déménager ces locataires indésirables. 

AUTO ___J _J -

Page 40 - Lampe stroboscopique 
Pour régler facilement l'angle d'avance à l'allumage des moteurs à explosion, cette lampe stroboscopique, 
dotée de certains perfectionnements réservés jusque-là aux appareils professionnels utilisés en compéti· 
tion, est prévue pour le réglage des moteurs deux temps et quatre temps les plus pointus. 

AUDIO = _J -

Page 46 - Préamplifiqateur pour guitare 
Cet appareil d'une grande pureté sonore, permet d'accorder tous les timbres 
des guitares grâce à son dispositif particulier de contrôle de tonalités. 

RADIO ___J :.J --

Page 51 - Interface SSTV -RTTY · -
Place entre un micro ordinateur et un émetteur récepteur, cet appareil vous ouvrira les portes du monde 
inconnu des images SSTV et des messages Rm. 

RADIO ___J _J 

Page 56- Loqiciel EZSSTV 
Figurant parmi les meillë'urs logiciels de sa catégorie, ce programme, destiné à un ordinateur type PC, per· 
met l'exploitation et une gestion faciles des images SSTV aussi bien en émission qu'en réception. 
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Page 66 - les condensateurs 
A la aécouverte des différents standards de marquage. 

Page 70 - les redresseurs 
Tout sur le redressement du courant alternatif. 

LASER ~.J
Page 74- Transmissions au-delà de 150 GHz <2> 
Suite et la fin de notre article consacré aux communications dans le spectre lumineux. 
Dans notre précédent numéro, nous avions vu le schéma de principe d'un petit émet
teur et parlé des caractéristiques de diodes LED. Voyons maintenant la partie récep
tion et les <<antennes'' optiques. 

Page 79 - les anciens numéros 

PRATIQUE -= .J _ 
Page 80 -le multimètre 
Présent dans tous les ateliers, le multimètre est souvent le premier appareil de mesure 
auquel on fait appel face à un circuit électrique ou électronique en panne. Dans bien 
des cas, d'ailleurs, c'est lui qui sort le technicien de l'affaire qui l'oppose au circuit 
défectueux. Voyons dans quelle mesure le multimètre est un dispositif de précision, et 
comment en prendre soin pour qu'il vous dise toujours la vérité. 

REPORTAGE = " -
Page 83 - Quand FITEC rime avec formation 
FiteclFormation Informatique & Technique), qui fût créée au début de cette décennie, 
se positionne sur le marché de l'Éducation Assistée par Ordinateur (EAO). Avec toute 
l'interactivité qu'elle procure sur l'enseignement des techniques modernes, la EAO 
reste vouée à un avenir très prometteur. La société Fitec nous a accueillis pour nous 
présenter sa structure et les offres produits qu'elle propose à ses clients habituels et 
potentiels. 

Page 87 - les petites annonces 

INFORMATIQUE -'--

Page 88 - Réseaux 
informatiques 
La mise en œuvre d'un réseau demande, bien enten
du, l'identification de chaque élément le consti
tuant. Voyons comment on peut identifier un ordi· 
nateur et comment on l'intègre dans le réseau, ou 
dans un sous-réseau. 

Page 91- Abonnez-vous! 

Pages 92 1 97 - Boutiques 

Page 95 - Fiches techniques 
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NE 
Simulateur/ 

~ D:~~n~~~~~~~~~!~~~~;~~ 
feur Hasselriis 550 génère tous les signaux conformes aux 
normes "Caller ID". Il est distribué en exclusivité en France 
par la société P. Ballojfet- Technicome. 
Le simulateur 1 générateur "Caller ID" est construit sur une 
carte PC !SA. Celle-ci est installée dans un des slots du PC qui 
doit être au minimum un 386 avec 8 Mo de RAM, le logiciel 
fonctionne sous Windows 3.1 et 95. 
Le Hle 550 est équipé d'une interface de ligne entièrement pro
grammable et possède un générateur 1 modulateur FSK ainsi 
qu'un générateur DTMF, eux aussi entièrement program
mables. Les messages ainsi créés sont envoyés sur la ligne confor
mément aux normes Bellcore ou ETSI (type I et Il). Ils peuvent 
être également transmis additionnés de signaux perturbateurs 

Celles-ci sont écrites par l'utilisateur à l'aide d'un éditeur incor
poré. 
Cet équipement existe en deux versions. La première, la plus 
complète, est destinée aux laboratoires de R&D, aux services de 
qualification, qualité et d'homologation. La seconde, ne fonc
tionnant que sous le contrôle de séquences de test écrites par les 
services des méthodes, s'adresse aux services production et per
met de réaliser des postes de travail très simples. 

· ou de bruit, permettant ainsi de vérifier la tolérance aux pertur-

z bations des équipements sous test. 
Le simulateur Hle 550 fonctionne soit manuellement (sous 
contr?le ~e la souris) soit suivant des séquences de test stockées 
en memozre. 

Sur option, un analyseur temporel et fréquentiel permet de véri
fier la qualité de la réponse du terminal sous test. 

N atioft1al Semicoft\d ~Acto~ 
laft\ce de~AX ft\o~Avelles 
sol~Atioft1s +~ès compactes 
polA~ téléphoft\es DECT 

Avec ses deux nouveaux circuits intégrés en bande de base, 
National Semiconductor accroît sensiblement le niveau d'in
tégration des solutions pour téléphones DECT (Digital 
European Cordless Telecommunications). Le SC14402 et 
SC14422 sont plus particulièrement destinés à la téléphonie 
DECT privée compatible GAP (Generic Access Profile). 
GAP est un profil d'accès normalisé qui garantit un ensemble 
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de fonctions standards permettant à un utilisateur d'associer 
combinés et stations de base de différents fabricants. 
Destiné aux combinés portables, le SC14402 assure toutes 
les fonctions d'audio et de traitement du signal d'un combi
né téléphonique DECT. Il inclut une interface RF universel
le, un contrôleur de mode Burst avec un chiffrement des don
nées, un transcodage ADPCM, l'annulation d'écho et un 
CODEC. Il offre également un processeur d'instructions 
TDMA pour gérer les fonctions de timing critique et un pro
cesseur CompactRisc™ pour exécuter le protocole GAP. 
Associé au transceiver RF LMX3161 de National, il permet 
de réaliser un combiné DECT assurant plus de 150 heures 
d'autonomie en standby et plus de 50 heures de conversation. 
Haut-parleur, micro, clavier et sonnerie peuvent être connec
tés directement au SC14402 qui dispose également d'une 
interface ACCESSBUS ou MICROWIRE pour commander 
un afficheur LCD. 
Le SC14422, destiné aux stations de base, contient les 
mêmes fonctions que le SC14402. Il intègre en outre 6 Ko de 
RAM, des expanseurs d'E/S et une-interface SPI. 
L'intégration d'un processeur CompactRisc permet notam
ment la programmation en langage C de toutes les couches 
OSI. Pour aider au développement des applications, National 
Semiconductor propose un compilateur, un simulateur et un 
débugger. Des outils logiciels sont également disponibles 
auprès de Metalink et IAR. 
Le SC14402 et le SC14422 sont des produits standards 
ROMless pouvant adresser 256 Ko ou 1 Mo de mémoire 
externe. Pour les fabricants produisant en grandes quantités, 
il existe des versions masquées (SC14402 et SC14423), pré
sentées en boîtiers TQFP à 100 broches. 



Analog Deviees présente 
le premier modem 

numérique monolithique 
du marché 

Ce modem supporte tous les protocoles sur tous les ports . Ana~og 
Deviees capitalise sur son expérience des DSP pour créer la solution 
microélectronique la plus compacte, la plus économique et la plus 
performante destinée au marché des serveurs d'accès distant. 

ADSP-21mod870 
Analog Deviees enrichit son offre dans le domaine des communica
tions avec le premier modem entièrement numérique monolithique. 
Proposé sous la référence ADSP-21mod870, ce modem permettra 
aux Fournisseurs d'Accès Internet (FAI) et aux fournisseurs d'accès 
centraux de quadrupler le nombre de ports disponibles sur les bancs 
de modems actuels. Ce nouveau concept signé Analog Deviees mo
difiera l'infrastructure d'Internet en réduisant sensiblement la taille 
acceptable, la consommation et le coût des solutions modems pour les 
fabricants OEM de serveurs d'accès distant. La possibilité de 
prendre en charge tous les protocoles sur tous les ports améliorera le 
service assuré aux clients par les FAI et réduira les coûts d'exploita
tion. 

L'avis du Président: 
"L' ADSP-21mod870 démontre une nouvelle fois la capacité d' Analog 
Deviees à maîtriser le traitement du signal et à fabriquer des circuits in
tégrés améliorant les performancès et les fonctions au niveau système. A ce 
jour, aucun circuit n'avait jamais intégré sur une même puce le contrô
leur, la pompe de données, la mémoire et les entrées! sorties nécessaires 
pour former une solution complète destinée au marché des serveurs ~'a~cès 
distant "a déclaré David French et General Manager de la dtvtswn 
Produits Informatiques d' Analog Deviees. 

L' ADSP-21mod870 quadruple la densité de ports 
Sur les solutions modems conçues pour les serveurs d 'accès distant, 
plusieurs circuits sont nécessaires pour exécuter la totalité des fonc
tions du modem. La nouvelle solution d'Analog Deviees ne com
prend qu'un seul circuit. Avantage capital de ce nouveau concept, de 

SiliN'r fliJI~N'riN llili)Jf) 
6, rue Saint f)uentin- 7SO fO Paris 

léf. : 01. '10.37. 70. 7'1 
fax. : 0 1. llO. 3 7. ·70. 91 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

Catalogue gratuit sur demande 

24 à 48 ports peuvent à présent cohabiter dans un espace jusqu'alors 
limité à 12 ports, assurant ainsi d'importantes économies de place. 
Plus compact que les autres processeurs pour modems numériques 
connus l'ADSP-21mod870 mesure 2.7 cm. 
Sa con~ommation n'est que de 140 mW par port, soit moins de 
1 dixième des jeux de circuits actuellement disponibles pour les mo
dems destinés aux serveurs d'accès distant. De plus,l'ADSP-
21mod870 affiche le meilleur prix par port (28 dollars, soit près de 
30 % de moins que la solution la moins chère du marché. 
L' ADSP-21mod870 utilise une technologie de traitement du signal 
numérique qui permet de programmer le circuit à la volée en fonction 
du protocole utilisé par le modem. Cette approche exploite le leader
ship acquis par Analog deviees dans les domaine~ de~ DSP et ?e 
l'intégration mémoire et élimine tout recours à des Clfcmts mé~mre 
et contrôleur externes. Qu'il s'agisse de protocoles V.34, 56 kbtts / s, 
télécopie ou RNIS, l' ADSP-21mod870 sélectionne instantanément 
le code et le protocole correspondants et connecte l'utilisateur en 
composant le numéro d'accès à Internet. Grâce à cet avantage déter
minant les fournisseurs d'accès ne sont plus dans l'obligation d'af
fecter des modems à un protocole spécifique et bénéficient ainsi 
d'une souplesse accrue. Ceci permet d'optimiser l'utilisation des res
sources et de réduire les coûts tout en accroissant le rendement opéra
tionnel. 
L' ADSP-2lmod870 intègre une mémoire plus importante que ja
mais. La SRAM de 64 Kmots haut débit réduit les coûts, la consom
mation et l'espace requis. De plus, la mémoire intégrée complète .les 
capacités de programmation pour faciliter les mises à niveau sur stte, 
ce qui permet par exemple de télécharger les mises à jour ?esyroto
coles par le Réseau et contribue à réduire les coûts d'explmtatwn des 
fournisseurs d'accès. 

Compatibilité et différentiation 
Les constructeurs OEM qui ont choisi l'ADSP-21mod870 bénéfi
cient des délais réduits de mise sur le marché offerts par la solution 
complète matériel/logiciel développée par Analog Deviees. Le code 
du protocole de communications est disponible auprès d'Analog 
Deviees et de fournisseurs tierces parties. De plus, dans la mesure où 
l' ADSP-21mod870 est programmable par les OEM, il est possible 
d'ajouter des fonctions de différentiations telles que le cryptage et les 
statistiques d'utilisation des lignes. 
L'ADSP-21mod870 est actuellement en phase d'achantillonnage. 
Les modulations de données du logiciel incluent les protocoles 
KS6Flex™, V.34, V.32bis et V.32. Ce produit support également les 
procédures de démarrage HDLC sur canal B RNIS, V.8 et V.2?, la 
correction d'erreurs V.42 et la compression de données V.42bts et 
MNP Class S. 

Avril/Mai 1998- Nouvelle Electronique - 7 



N 

1 

...... 
•... 0. 
• 0. 0 •• ...... . . . . . . 

• • • • • • • 0 . ..... . . 
•• 0 ••••• . ..... . . 

GALAXY 
PW, 
LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
D'ONDULEURS 
DISPONI~LE 
JUSQU'À 
120 KVA 

MGE UPS SYSTEMS, leader mondial de la pro
tection des applications sensibles contre les cou
pures de courant et les dysfonctionnements liés 
aux harmoniques, annonce l'extension à 120 
kVA de sa nouvelle gamme d'onduleurs Galaxy 
PW. 

Galaxy PW, simple et robuste grâce à l'utilisation de 
technologies avancées (IGBT, ASIC, BUSCAR ... ), 
convient parfaitement à la protection des applications 
sensibles informatiques, télécoms, industrielles et 
médicales. 

Galaxy PW intègre le concept THM (Total 
Harmonies Management). 
Il assure une énergie de qualité sans provoquer 
de problème de pollution harmonique. 
Concept spécifique à MGE, THM est le moyen d'iden
tifier, d'évaluer et d'éliminer les risques de pollution 
harmonique. Il propose un ensemble de solutions per
formantes pour une maîtrise globale des harmoniques 
en amont et en aval de l'onduleur. 
En amont, Galaxy PW peut être équipé d'un filtre 
réduisant les perturbations harmoniques à un taux < à 
5%. 
Si la pollution est trop importante, l'installation d'un 
filtre actif THM permet de réduire les harmoniques à 
un taux inférieur à 3 %. Ce filtre THM utilise la tech
nologie du compensateur SineWave. 
Pour une fiabilité renforcée, Galaxy PW intègre la 
fonction Battery Monitor qui optimise la durée de vie 
de la batterie (tension de charge ajustée automatique
ment en fonction de la température, courant de rechar
ge limité, protection contre les décharges profondes, 
tests automatiques périodiques) et qui contrôle les 
paramètres clés : mesure de l'autonomie réelle et 
durée de vie restante. 
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En option, le système Battery Guard permet, en cas 
de défaut de la batterie de localiser le bloc défectueux 
pour une intervention rapide. 

Galaxy PW est le premier onduleur à intégrer le 
mode ECO Intelligent et la protection "backfeed" 
sur réseau Secours. 
- La protection "backfeed" assure la sécurité des per
sonnes en protégeant l'utilisateur des retours de ten
sion sur le réseau Secours pendant le fonctionnement 
sur batterie . 
- Le mode Eco Intelligent, personnalisable en face 
avant, permet d'exploiter pour les charges peu sen
sibles (éclairage de sécurité des bâtiments, tunnels, 
autoroutes ... ) toutes les opportunités d'économie 
d'énergie (ce qui peut représenter en un an 6% du prix 
de l'onduleur). Il permet de bypasser l'onduleur et 
d'obtenir un rendement de 97 %. En cas de mauvaise 
qualité de l'alimentation électrique, Galaxy PW repas
se en mode normal en moins de 15 ms. 

Galaxy PW bénéficie des interfaces de communi
cation les plus évoluées. 
- Interface utilisateur : un afficheur en face avant, 
grand angle et rétro-éclairé, affiche des messages d'in
formation, de diagnostic et d'alarmes dans la langue de 
l'utilisateur (une option en chinois est même dispo
nible). 
- Associé au logiciel de c,ommunication Solution-Pac, 
Galaxy PW offre une large gamme d'informations, 
pour une administration locale et distante et pour 
les environnements réseau hétérogènes les plus 
répandus : NetWare, Windows NT, SCO, Unix, OS2 et 
LANSERVER 
- Le logiciel de supervision électrique Monitor-Pac 
offre la surveillance en temps réel sur PC (états, 
mesures, autonomies, historique ... ). 

Galaxy PW évolue en fonction des besoins. 
Il est proposé jusqu'à 60 kVA en deux hauteurs d'ar
moire : 140 et 190 cm (190 cm à partir de 80 kVA) pour 
optimiser la surface au sol en cas d'autonomie longue 
ou d'options telles que transformateur, filtres ... 
L'extension d'une installation peut être réalisée à tout 
moment ~n ajoutant d'autres onduleurs en parallèle 
pour redondance ou extension de puissance. 

La gamme, fabriquée selon la norme ISO 9001, a reçu 
l'agrément d'organismes indépendants ainsi que des 
plus grands constructeurs informatiques et télécoms. 
Elle bénéficie de l'assistance 24 h sur 24 dans le 
monde entier et du support technique de MGE UPS 
SYSTEMS : audit, installation et mise en service, suivi 
après-vente personnalisé. 



DSP56362 : Le dentier né des DSP de Motorola : un rapport 
perionnances/prix inégalé pour les produits audionumériques 

Ce nouveau circu it de Motorola 
Semiconducteurs est compatible avec les 
principales normes de décodage audio et per
met l'addition de fonctions supplémentaires. 
Avec le nouveau DSP audio de Motorola, les 
amateurs de musique bénéficieront bientôt 
de performances audio inégalées. Le 
DSP56362, établit un nouveau record en 
termes de rapport performances/ prix dans le 
domaine des produits audionumériques. 
Atteignant une puissance de 100 MIPS, le cir
cuit DSP56362 est en mesure de gérer à lui 
seul toutes les principales normes de déco
dage audio multicanal (Dolby Digital , DTS et 
MPEG2) mais aussi de répondre à d'autres 
exigences de traitement audio telles que la 
gestion "subwoofer", les effets "soundfield", 
les "surround" virtuels 3D, l'égalisation , le 
standard THX de Lucasfilm utilisé au cinéma 
et le HDCD Pacifie Microsonics. 
Le circuit DSP56362 est le premier produit 
capable de prendre en charge ces fonctions 
indispensables au DVD nouvelle génération , 
à la télévision numérique, aux récepteurs 
audiovisuels et aux produits audio destinés à 
l'automobile. 
Sa capacité à gérer tous les principaux stan
dards de décompression audio est d'autant 
plus déterminante que les normes et pro
duits multimédia évoluent très rapidement. 

Le grand public et les constructeurs recher
chent des produits capables de prendre en 
charge toutes les normes fondamentales, 
afin de garantir la lecture de différents sup
ports. Ces normes audio nécessitent à la fois 
une précision 24 bits et des performances 
DSP de pointe, deux conditions réunies pour 
le première fois dans le DSP56362. Outre la 
prise en charge des normes de décodage, qui 
nécessitent des capacités de 40-50 MIPS, 
les fabricants peuvent faire appel aux 50 
MIPS (ou plus) restants pour différencier 
leurs produits au moyen de fonctions audio 
uniques. En assurant ce niveau de fonction
nalité et cette flexibilité a travers une solution 
monopuce d 'un bon rapport qualité/ prix, 
Motorola établit un nouveau record perfor
mances/ prix. 
Un ensemble complet d'outils de développe
ment est proposé pour le DSP56362. Les 
outils d'assemblage et de simulation de la 
famille DSP56300 peuvent être téléchargés 
à partir du site Web de Motorola. D'autres 
compilateurs C et logiciels de débogage sont 
proposés par des éditeurs tiers. Deux sys
tèmes de développement matériels seront 
proposés. Le premier destiné à la conception 
audio à partir du circuit DSP56362 est 
actuellement proposé par Momentum Data 
Systems. Motorola commercialisera de son 

côté un système de conception/ évaluation de 
faible coût (de référence DSP56362EVM), au 
deuxième trimestre de 1998). 
Les architectures 24 bits de Motorola sont un 
standard de fait , utilisé depuis plus de dix 
ans par les spécialistes et par les ingénieurs 
du son au service de la radiodiffusion. La plu
part des bandes sonores de disque compact 
ou de film ont été éditées et mastérisées sur 
des équipements faisant appel aux DSP 24 
bits de Motorola qui présentent un niveau de 
qualité, des performances et une flexibilité 
inégalés. En outre, de nouveaux produits 
cinématograph iques professionnels réalisés 
par Dolby et DTS font appel aux produits 24 
bits DSP56300 de Motorola. 
Le DSP56362 est le premier DSP audio 
Symphony™ utilisant le cœur du processeur 
DSP56300. Rappelons que celui-ci conserve 
une entière compatibilité logicielle avec la 
précédente famille de processeurs audio 
DSP56000, tout en disposant de perfor
mances considérablement plus élevées. La 
famille de processeurs DSP56300 a été 
introduite en 1995 avec des solutions multi
usages et des solutions personnalisées, 
aujourd'hui commercialisées en grande série 
pour les terminaux cellulaires, les modems et 
les infrastructures téléphoniques filaires et 
non filaires. 

LES C,LD FLASH310PM DE CY,RESS SONT 
DÉSORMAIS COM,ATIBLES 3,3 VOLTS 

. A propos des Flash370i de Cypress. 

Ces circuits reprogrammables in situ fonctionnent dans des sys
tèmes à deux tensions. 
Cypress Semiconductor annonce qu e ses circuits logiques pro
grammables complexes (CPLD) Flash370i acceptent désormais 
3,3 volts en entrées/sorties (E/S). Les concepteurs peuvent ainsi 
bénéficier de solu tions reprogrammables in situ (ISR) dans les 
nouveaux systèmes à deux tensions (SV et 3,3 V). 
Disponibles dès à présent, les circuits Flash370i 3,3 volts sont 
identiques aux circuits F lash370i existants et offrent aux utilisa
teurs une voie de transition aisée vers les systèmes à deux ten
Sions. 
Plusieurs acteurs du marché proposent des CPLD program
mables in situ (ISP). Cependant, les utilisateurs sont souvent 
confrontés au fait que les modifications apportées à la logique ne 
conservent pas le brochage original, ce qui retire tout intérêt aux 
mises à jour ou modifications sur site sans nouvelle implantation 
de carte. Pour répondre à cette problématique, Cypress offre, lui, 
une véritable possibilité de reprogrammation m situ. 
L'architecture exclusive des Flash370i offre des fonctionnalités de 
routage exceptionnelles, permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des modifications en toute confiance, avec l'assurance que le bro
chage d'origine sera conservé. Ces circuits offrent également un 

modèle de timing fixe permettant aux concepteurs d'effectuer des 
modifications logiques sans affecter les paramètres temporels cri
tiques d 'un système. 

La famille Flash370i comprend : 
• le CY7C37li à 32 macro cellules, 
• le CY7C372i et le CY7C373i à 64 macro cellules, 
• le CY7C374i et le CY7C375i à 128 macro cellules. 
Pour les densités de 64 et 128 macro cellules, Cypress propose 
des circuits dotés d 'un plus grand nombre d'E/S- les CY7C373i 
et CY7C375i - répondant aux exigences de certaines applications 
spécifiques. 
Le support logiciel de ces nouveaux circuits est assuré par le logi
ciel VHDL Warp2® et Warp3® de Cypress, ainsi que par un 
grand nombre d'autres logiciels du marché. Un logiciel de pro
grammation in situ et un câble permettant la programmation des 
circuits directement à partir d 'un PC sont également disponibles. 
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SGS-THOIVISON 
présente sa 
technologie CIVIOS 
0,15 1111icron pour les 
systè1111es sur puce 

HCMOS7: Metal1 -Silicon perspective 

SGS-THOMSON et ses parte
naires viennent d'achever sur le 
site de Crolles (Isère) la première 
phase de développement de la 
technologie HCMOS-8, une fi
lière CMOS de prochaine généra
tion. Destinée aux applications 
hautes performances et basse 
consommation, cette technologie 
de 0, 1 5 micron de longueur effec
tive (équivalent à 0,181.! dessiné) 
entrera en phase de prototypage 
au cours de second semestre 
1998. 

Ru~ loy ,eDtnUJ......II.o.D 
h<-*,.. ,o. l.•.- l"'• l.Cl ,...J 

~p. •2' 

vtl6 (v) 

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

de tels niveaux de développement 
techno logique, ce qui souligne notre po
sition de leader sur le marché. Nos 
chercheurs travaillent à présent au dé
veloppement des prochaines généra
tions. Aujourd'hui, les technologies 
microélectroniques sont extrêmement 
complexes et la commercialisation de Parallèlement, la société a qualifié 

sa technologie CMOS de 0,20 Il 
de longueur effective (0,25 Il dessiné). Baptisée HCMOS-7, 
cette technologie sera utilisée pour réaliser des systèmes sur pu
ce incorporant des dizaines de millions de transistors associés à 
une partie mémoire intégrée. Ces systèmes sont destinés aux ap
plications de télécommunications, d'électronique grand public 
et d'informatique. Plusieurs prototypes sont en cours de pro
duction à Crolles, la fabrication en volume étant prévue pour 
cette année. 

la technologie HCMOS-7 en une seu
le année constitue à ce titre un véritable exploit." 

Joël Monnier, Corporate Vice Président de SGS-THOMSON 
et Directeur de la division Centrale R&D, a déclaré : "Nous 
sommes l'une des toutes premières entreprises au monde à atteindre 

Le CNET et SGS-THOMSON travaillent ensemble dans le 
cadre du Centre Commun situé à Crolles, près de Grenoble 
(Isère) où Philips Semiconductors développe également des 
technologies CMOS en partenariat avec SGS-THOMSON. 
La division Centrale R&D de SGS-THOMSON (Crolles) 
participe également au programme paneuropéen MEDEA, ain
si qu'aux activités de recherche fondamentale entreprises au 
sein de GRESSI, un programme de recherche avancé basé à 
Grenoble et auquel participent le CNET (France Télécom), le 
LETI (CEA) et SGS-THOMSON. 

Les acheteurs de PC privilégient la vitesse 
marque du microprocesseur 

à la 

Selon une enquête effectuée 
par lntelliquest pour le comp
te d'AMD, les principaux pa

ramètres d'achat d'un ordinateur 
personnel sont la vitesse du proces
seur et la marque de la machine. 
Cette enquête indique en effet que 
dans les PME/PMI, 78% des ache
teurs estiment que la vitesse du 
processeur prime sur le nom de son 
fabricant . En Europe, 10% seule
ment des personnes interrogées 
pensent que la marque du proces
seur est un critère de décision plus 
important que sa vitesse. 
Les résultats de cette étude mon
t rent sans ambiguïté que les ache
teurs font preuve d'une plus gran
de fidél ité à l'égard des fabricants 
de PC que de tel ou tel composant. 

Le prix, la configuration du systè
me et le service après-vente consti
tuent d'autres paramètres impor
tants du choix de l'acheteur. 
"Aujourd'hui, les acheteurs 
connaissent mieux les offres des fa
bricants de PC", a déclaré Robert 
Stead, responsable du marketing 
pour l'Europe du groupe Produits 
Informatiques chez AMD. "Ils maÎ
trisent leur budget et connaissent 
les produits. Ce sont des acheteurs 
avisés. Le choix entre deux PC dotés 
d'un processeur affichant la même 
vitesse, vendus au même prix mais 
dont l'un présente des périphé
riques plus performants que l'autre 
est désormais simple. L'enquête 
d'lntelliquest montre que la déci
sion d'achat repose sur l'ensemble 

de la configuration et non sur la 
présence du logo lntellnside." 
Selon AMD, les résultats de cette 
enquête montrent que la concur
rence entre les différents fabri
cants de m icroprocesseurs est net
tement plus ouverte qu'on ne l'au
rait imaginé de prime abord . Les 
processeurs AMD-K6™ avec la 
technologie MMX™ actuellement 
commercialisés par AMD disposent 
de tous les atouts pour offrir des 
performances élevées à un prix in
férieur d'environ 25% aux tarifs 
pratiqués par Intel. C'est grâce à 
cette différence de p r ix que les fa
bricants de systèmes peuvent pro
poser des PC plus performants et 
plus attrayants au même prix. 

• 
10- Nouvelle Electronique -Avril/Mai 1998 



Analog Deviees et Kyocera 
proposent un multiprocesseur 

Sharc® en boitier 
à billes céramique 

G râce à cette technologie originale d'interconnexion, les DSP 
Sharc en boîtier à billes céramique (CBGA) atteignent une 
densité de performances de 700 MFLOPS/pouce cube sur une 

surface de 1,85 pouce carré. 
Analog Deviees et son partenaire technologique Kyocera 
annoncent la disponibilité d'un boîtier à billes céramique comp
tant 452 sorties et destiné aux puissants multiprocesseurs Quad
SHARC™ AD141 60. Kyocera a mis sa technologie Dimple BGA à 
la disposition d'Analog Deviees afin de doper la densité de perfor
mances de I'AD14160 au sein d'un boîtier de haute fiabilité. Le 
nouveau Quad-SHARC affiche la densité la plus élevée de tous les 
multiprocesseurs disponibles sur le marché et délivre une puissan
ce en traitement de signal égale à 480MFLOPS dans un boîtier de 
dimensions égales à la moitié d'une carte de visite. 

Caractéristiques techniques 
L'AD14160 délivre une puissance en traitement de signal 32 bits 
de 700 MFLOPS/pouce cube dans un espace inférieur de 30 % à la 
surface requise par les boîtiers traditionnels. Il intègre 16 Mbits de 
RAM statique et support des entrées/sorties de 640 Mo. Autre élé
ment important, les dizaines de mètres d'interconnexion de 
signaux que les développeurs doivent généralement concevoir, 
déboguer et fabriquer sur des circuits imprimés multicouches se 
réduisent désormais à des interconnexions de haute fiabilité 
enfouies dans I'AD14160. "La fiabilité représentait un paramètre 
primordial pour la clientèle que nous visons", a déclaré Bob 
Scannell, responsable des produits Quad-SHARC. "C'est pourquoi 
nous avons opté pour les boîtiers de Kyocera. Cette nouvelle 
configuration améliore également les performances électriques, 
tels que le rebond de masse réduits à seulement 1 sixième de la 
valeur habituellement obtenue avec un boîtier standard." 

NOUVEAU JOINT DE BLINDAGE 
HAUTES FRÉQUENCES SOFT I(NIT 
La .1ociété INSTRUMENT SPECIALTIES, reprù entée en 
France par P. BALLOFFET- TECHNICOME, propo.1e un 
nouveau joint de blindage hautu f réquencu : SOFT KNIT 
Ce joint est constitué d'une âme en mousse recouverte 
d'un fil de Nylon métallisé. Tricoté avec un ~as très 
serré, il procure un taux de couverture de l âme en 
éponge élastomère Néoprène supérieur à 95 %. 
La grande surface de contact atteinte grâce à cette cou
verture garantit une très bonne barrière contre les 
radiations permettant au joint SOFT KNIT d'offrir une 
excellent efficacité de blindage. Celle-ci dépasse en effet 
90 dB d'atténuation dans la bande de fréquence 500 
MHz à 10 GHz, ce q_u i représente le meilleu r compro
mis efficacité de b lindage/résistance à la corrosion dis
ponible dans l'industrie. 
Le joint SOFT KNIT est approuvé UL94 V-0. La pro
priété intrinsèque du joint SOFT KNIT est d 'offrir des 
extrémités sans asp~rités ; alliée au tricot serré du fù de 
Nylon métallisé, elle donne un effet de surface esthé
tique aux joints mis en place. 

ECELI 
ELECTRONIQUE 1 INFORMATIQUE 

2 RUE DU CLOS CHALOUZEAU 
28600 LUISANT 

TÉL. : 02 37 28 40 74 - FAX. : 02 37 91 04 55 

Il 
SPECIAL MESURE DM27XT 890FTT( 

Il 

RÉFÉRENCE PRIX TTC REFERENCE PRIX TTC 

BT137/600 2.00 CARTE SON 16 BITS 190.00 

OPTO MCT2 2.00 CARTE RESEAU ISA 150.00 

1 OOOUF/16V RAD 1.00 CD ROM 24XMAX 490.00 

PILE CR 2032 10.00 DISQUE DUR 4G3 1659.00 
UDMA 

FRAIS DE PORT - DE 3KG : 45 FRS 1 + DE 3KG : 75 FRS 

NOS PROMOS SUR MINITEL 3615 /ATY*ECELI 

2.23 FRS LA MINUTE 

La surface douce du joint garantit une bonne protection 
contre l'abrasion des revêtements métalliques des 
enceintes plastiq_ues. La souplesse de la mousse permet 
d'avoir de grandes portées de joint en conservant un 
faible effort de compression. 
Les joints SOFT KNIT sont disponibles dans diffé
rentes sections avec un adhésif double face, en longueur 
standard de 2,13 m . • 
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GENERATEUR BF 

Que la encesoit 1 • 
Si votre laboratoire n'est pas encore 
équipé d'un générateur de Bosses 
Fréquences, le test et la mise ou 
point d'un amplificateur, d'un pré· 
ampli BF ou d'outres appareils né· 
cessitont un signol BF s'avèrent vi· 
t~ délicat.. Le générateur présenté 
ici est en mesure de fournir des 
signaux sinusoïdaux, carrés et tri· 
angulaires de 10 à 50 KHz. 

M algré l'impression de 
premier abord, le 
nombre limité de 

composants n'altère en rien les 
qualités de cet appareil. 

Composé d'un seul circuit inté
gré NE.5532, de quatre transis
tors type BC.547, ce générateur 
BF assure la couverture d'une 
large bande de fréquences, al
lant des fréquences subso
niques aux fréquences ultraso
niques, cette bande étant divi
sée en quatre gammes : 

Gamme B = de 70 Hz à 950Hz 
Gamme C = de 700 Hz à 8200Hz 
Gamme D = de 7 KHz à 52 KHz 

En effet, avec son schéma extrê
mement simple, ce générateur 
BF possède des caractéris
tiques techniques très intéres
santes. 

Fig.2 Schéma électrique. 

R2 

C1 

Gamme A= de 7 Hz à 95 Hz 

"'' "" 

"" 
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Pour rester dans la simplicité, 
l'appareil ne dispose pas de fré
quencemètre digital pour lire la 
fréquence générée. Cependant 
un disque gradué indique la fré
quence approximative de sortie, 

22!JVolt 

... 
DL1 

R21 

TR4 

précision bien suffisante dans la 
plupart des cas. 

Pour davantage de précision il 
est possible de lui adjoindre un 
fréquencemètre digital afin de 
mesurer avec précision la fré
quence de sortie quand cela de
vient nécessaire. 

Dans ce générateur, les deux 
amplis opérationnels !Cl/ A
ICl/B sont reliés de façon un 
peu inhabituelle afin qu'ils fonc
tionnerft comme simple VCO 
(Voltage Controlled Oscillator), 
soit un oscillateur dont la fré
quence peut changer grâce à 
une tension de commande (voir 
:fig.2). 
L'implantation entre l'entrée in
verseuse broche 2 et la sortie 
broche 1 de capacités de valeurs 
définies (voir C4-C5-C6-C7), 
permet de changer la bande de 

.. 
" 



fréquence générée au sein de la
quelle la tension de polarisation 
sur la broche 2 agit de façon li
néaire sur la fréquence. 
En déplaçant le curseur du po
tentiomètre Rl de la résistance 
R2 vers la tension positive de 9 
volts, la fréquence augmente. 
Cet oscillateur présente la ca
ractéristique d'être très stable 
en fréquence et en amplitude, 
mais présente deux problèmes : 
- il fournit en sortie des signaux 
triangulaires et carrés mais pas 
de signal sinusoïdal. 
- le signal distribué par la sortie 
est limité à une amplitude de 0, 7 
volt crête/ crête. 

Pour transformer les signaux 
triangulaires en signaux sinu
soïdaux, il est fait appel au cir
cuit composé par la résistance 
Rl2, le condensateur C8 et les 
diodes DS2-DS3 placées en op
position de polarité. 
L'étage composé des transistors 
TR2-TR3-TR4 est un amplifica
teur à large bande capable d'am
plifier le signal 5 fois. Ainsi, les 
trois signaux (triangulaires car
rés, sinusoïdaux) sont dispo
nibles en sortie avec une ampli
tude qui avoisine 3,5 volts crê
te/crête. 
L'alimentation de ce montage 
est assurée par une tension sta
bilisée de 9 volts issue de l'étage 
composé par le transformateur 
Tl, le pont redresseur RSl et le 
petit circuit intégré régulateur 
p.A.78L09 ou MC.78L09 IC2. 
Le commutateur S2 est un mo
dèle à 2 circuits 4 positions. Le 
circuit S2/ A est utilisé pour le 
changement de forme de signal 
en sortie. Le circuit S2/B amè
ne sur le primaire de Tl la ten
sion secteur de 220 volts. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé LX.1337, 
placer les composants confor-

mément au schéma d'implanta
tion reproduit en fig.5. Monter 
le support !Cl et souder ses 
broches. Placer les résistances. 
Insérer les trois diodes silicium 
DS1-DS2-DS3, bague noire diri
gée selon la:fig.5. 
Insérer ensuite le condensateur 
céramique C7, les condensa
teurs polyester et électroly
tiques en respectant pour ces 
derniers les polarités des 
broches. 
A proximité du condensateur 
électrolytique Cl3, placer le 
pont redresseur RSl en orien
tant sa broche négative vers le 
transformateur Tl et sa broche 
positive vers la gauche. 
Insérer le petit circuit intégré 
régulateur MC.78L09 dans le 
trou repéré par IC2, méplat diri
gé vers le condensateur électro
lytique Cl O. 
Insérer les transistors BC.547 
dans les emplacements repérés 
par TR1-TR2-TR3-TR4 (voir 
:fig.5) . 
Raccourcir les axes des poten
tiomètres et des commutateurs 
rotatifs (voir :fig.6-7) puis les en
gager dans la platine. 
Souder leurs broches sur les 
pistes en cuivre du circuit impri-

mé, puis insérer le transforma
teur d'alimentation Tl et le bor
nier pour fixer le cordon sec
teur. 
Fixer sur le côté opposé du cir
cuit imprimé (voir emplace-

MC 78L09 

NE 5532 

ments à proximité de Cl0-R24) 
la LED DLl en maintenant les 
broches sur une longueur de 20 
mm pour laisser sortir leur 
corps du trou pratiqué sur la fa
ce avant du boîtier. 

B E_._C 
BC547 

LED 

Fig3 Brochages des semi conducteurs. 

FigA Platine logée dans le bo1tier. 

FigS Schémo d'implantatio11-

0 

0 0 
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Fig.O Avec une petite scie 
raccourcir les axes des 
potentiomètres de 
fo)-On à laisser une 
longueur de 25 mm 
environ. 

Insérer l'Anode (A) à gauche et 
la cathode (K) vers RSl (voir 
fig.5) 0 

Installer sur son support le cir
cuit intégré NE.5532 encoche 
de référence en forme de U diri
gée vers la gauche. 
Fixer les deux prises pour la 
sortie du signal BF sur la face 
avant du boîtier ou sur la face la
térale ou arrière. 
Après avoir immobilisé les bou
tons sur les axes des potentio
mètres et des commutateurs, le 
générateur BF est prêt à fournir 
les fréquences sélectionnées 

avec le commutateur Sl et les 
formes de signaux choisies par 
le commutateur S2. 
La tolérance de potentiomètre 
Rl et des condensateurs C4-CS
C6-C7, ne permet pas de pré
tendre à coup sûr que la fré
quence indiquée par le disque 
gradué correspond exactement 
à la fréquence générée. 
Pour davantage de précision, 
utiliser un fréquencemètre 
digital de manière à lire la va
leur de façon plus précise 
lorsque la manipulation le re
quiert. 

. 
!i;' 

~ 
~ 

"~ 
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15mm. 

Fig.7 Les axes des 
deux commuta~ 
teurs St-S2 
seront ramenés 
à 15 mm. 

Cet appareil simple et sans pré
tention autorise la plupart des 
manipulations de base sur les 
montages basse fréquence et 
saura générer le signal voulu 
pour suivre à la trace ses effets 
dans un montage en panne ou 
en cours de mise au point. 

@ 

~ 

1 

Fig.S Platine lille 
œté des 
compo~ 

sonts. Le 
circuit 
imprimé 
comporte 
Jo sér:kro~ 
phie es 
compo~ 

sonts. 

Fig.9 Platine lille 
œté oppo~ 
sé. Noter 
les quatre 
entretoises 
métalliques 
nécessaires 
à Jo fixa~ 
tion de Jo 
platine. 



COUT 
DE REALISATION 
Ensemble des composants né
cessaires à la réalisation du gé
nérateur BF LX.1337 (voir fig.5) 
comprenant circuit imprimé, 
circuit intégré NE.5532, transis
tor, transformateur, cordon sec-

0 

0 
0 

0 00 
0 

teur, potentiomètres, commuta
teurs, boutons et disque gra
dué, à l'exception du boîtier 
M0.1337, réf : LX.l337 aux en
viron de 345,00 F 

Boîtier plastique M0.1337 avec 
façade avant percée et sérigra-

n 

0 
00 

• 
• • • • • • • 

0 • • • 
0 

phiée, ainsi que le disque 
sérigraphié, réf: M0.1337 envi
ron 145,00 F 

Circuit imprimé seul, réf : 
CILX.1337 environ 175,00 F 

•• • 

• • 
• • 

• • • • • • 
• • • ••••• 0 

0 0 
0 

0 •••• ~, • 
00. • ;1 
0 :r.,~.::r 

000 • •• • 0 
• • • • 

0 

L 

0 
00 
0 

0 

00 

.~.~ 
• • • •• o• 

0 • 
00 
0 

• • • 
••• • 

• , 0 
0 0 0 

0 0 

0 
0 0 

0 

0 0 

Le kit complet comprenant tous 
les composants, circuit impri
mé, boîtier MO.l337 avec faça
de percée et sérigraphiée, 
réf : KC.1337 aux environs 
de 455,00 F 
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fi'! Téléphone 

Enregistrer 
a téléphoni 

Le raccordement de cet accessoire à une ligne téléphonique per. 
met d'enregistrer tous les appels reçus et émis, Ce montage élé· 
mentoire peut s'avérer particulièrement utile si vous êtes souvent 
Jo victime d'appels malveillants, ou si votre installation télépho· 
nique est régulièrement piratée sons que vous arriviez à en déter· 
miner J'origine, 

P lus généralement ce 
montage regroupe 
certains éléments de 

base servant à la compréhen
sion du fonctionnement d'une 

LIGNE TELEPHONIQUE 

ligne téléphonique et permet
tra le cas échéant d'opter en
suite pour des réalisations 
plus complexes de montages 
autour du téléphone. 

C4 

R5 Rl 

S1 

9V. 
PILE 

OL1 

SORTIES 

Fig./ Schéma électrique. 
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Le principe de ce montage est 
de permettre une détection de 
la position «décrochée>> de la 
ligne. S'il est ici mis en oeuvre 

. dans sa totalité pour un seul 
type d'utilisation, il peut égale
ment être mis à profit pour en
registrer des gingles sonores 
ou des messages particuliers 
présents notamment sur les 
dispositifs d'attente télépho
nique des entreprises ou des 
serveurs vocaux, messages 
sonores pouvant par exemple 
être ensuite intégrés et exploi
tés sous forme de fichier so
nore (.wav) dans un ordina
teur. 
Par ailleurs, les possibilités of
fertes par le relais disposant 
d'un contact activé par le dé
crochement de la ligne peu
vent fort bien être utilisées 
pour mettre en fonction un 
éclairage à proximité du télé-

. phone ou bien encore démar
rer un fond sonore laissant 
croire à votre correspondant 
que vous n'êtes pas seul etc ... 
Les différentes possibilités of
fertes par ce montage ne man-

queront pas de se présenter à 
vous, le téléphone faisant dé
sormais partie de la vie quoti
dienne. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Reproduit en fig.l, le schéma 
électrique de cet appareil est 
très élémentaire. 
Ce montage doit être intercalé 
en série sur la ligne alimen
tant le poste téléphonique. 
Lorsque le combiné du télé
phone est raccroché, la ten
sion de 48 volts présente sur 
les deux fils de la ligne télé
phonique ne traverse pas le 
téléphone et les bornes 
des deux diodes DS1-DS2 ne 
sont affectées d'aucune ten
sion. 
Lorsque le combiné est au 
contraire décroché pour rece
voir ou émettre un appel, la 
ligne est parcourue par un 
courant qui provoque une 
chute de tension qui peut va
rier, d'une ligne à une autre de 
38 à 36 volts. 

• 1 



• UOI 
Ce courant donne naissance à 
une tension de 1,5 volt en cir
culant au travers des diodes 
DS1-DS2. Cette tension est 
suffisante pour activer la LED 
présente dans l'optocoupleur 
OCl. 
Lorsque cette LED s'éclaire 
au sein de l'optocoupleur, le 
transistor récepteur de l'opto
coupleur se porte automati
quement en conduction et 
court-circuite vers la masse 
les deux résistances R5-R6. 
Aux bornes de la résistance 
R6 est raccordée la Base du 
transistor PNP (TRl) et celui
ci commence à conduire en 
activant le relais relié à son 
collecteur. 
Lorsque le relais est activé, 
les contacts reliés à la prise 
<<remote>> se ferment. 
Cette prise permet la télécom
mande de l'enregistrement du 
magnétophone dès lors que la 
touche enregistrement est en
foncée et agit comme la fonc
tion <<pause>>. 
En effet, essayer de placer en 
court-circuit la prise remote 
d'un magnétophone pour no
ter que l'appareil s'arrête. 

B 

Une fois que le magnétopho
ne est en fonction, il est bien 
sûr également nécessaire 
pour enregistrer un appel, 
d'acheminèr sur l'entrée mi
crophone le signal issu de la 
sortie BF du montage. 
Le signal BF (voir fig.l) qui 
circule dans les deux fils du 
téléphone est appliqué via le 
résistance Rl et le condensa
teur Cl sur le primaire du 
transformateur Tl. Il est en
suite prélevé de son secondai
re puis appliqué aux bornes 
de l'ajustable R2, affecté au ré
glage de l'amplitude du signal 
BF qui doit atteindre la prise 
micro du magnétophone. 
Les deux diodes zener DZ1-
DZ2 de 5,1 volts placées en 
opposition aux bornes de 
l'ajustable R2, servent à limi
ter l'amplitude de la sonnerie 
du téléphone. 
La LED DLl, placée en série 
dans la ligne de commande du 
relais, s'allume chaque fois 
que ce dernier est activé. 
Après une conversation, au 
raccroché du combiné, le re
lais se désactive automatique
ment et le magnétophone s'ar-

E_._C 
Fig3 Brochages de 

l'optocoupleur 
4N35 vu de des
sus et du tran
sistor PNP 
BC.328 vu de 
dessous. 

4N35 BC328 

PRISE PILE 

Fig.2 Schéma 
d'implan, 
tati on.. 

SORTIE B.F. 

LIGNE TELEPHONE 

+ 

TELEPHONE 

' A 

DL1 

SORTIE REM 
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ft Téléphone 

Fig.4 Platine composants 
montés. Le circuit 
imprimé comporte la 
sérigraphie des com
posants. 

rête jusqu'au prochain appel. 
L'alimentation du montage est 
assurée par une pile radio de 9 
volts. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
LX.l339, monter les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. 
Placer le support de l'opto
coupleur OCl puis souder ses 
broches. 

Insérer les résistances et 
l'ajustable R2. 
Monter les diodes DS1-DS2-
DS3-DS4, bague blanche diri
gée selon la fig.2. 
Placer les diodes zener DZ1-
DZ2 bague noire dirigée vers 
le transformateur Tl. 
Implanter les condensateurs 
polyester et le condensateur 
électrolytique C4, le relais et 
le transformateur télépho
niqueTl. 
A proximité de ce dernier pla
cer les deux borniers à 4 
plots. Monter le transistor 
TRl, méplat dirigé vers le 
transformateur. 
Aux deux plots de sortie 
«rem >> raccorder une fiche 
jack mâle de 2,5 mm et aux 
deux fils de sortie BF, une 
fiche mâle de 3,5 mm. 

BOITIER 
Le boîtier plastique 

MTK07.22 comporte un loge

ment réservé à la pile de 

9volts. 

Les faces avant et arrière du 
boîtier seront percées des 
trous nécessaires à la sortie 
des fils, à la fixation du cache 
chromé pour la LED et de l'in
terrupteur de mise sous ten
sion. 
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FigS Fixer Je montage dans le boÎtier. 

Comme no.us l'avons déjà évo
qué, loin d'être d'une utilisa
tion très exhaustive, cet appa
reil vous permettra de nom
breuses expérimentations 
aussi différentes qu'at
trayantes. Rappelons à toutes 
fins utiles que cet appareil est 
destiné à une utilisation pri
vée en aval d'une installation 
téléphonique interne. 

COUT 
DE REALISATION 

Ensemble des composants 
nécessaires à la réalisation du 
montage LX.l339 (voir fig.2) 

comprenant tous les compo
sants (circuit imprimé, trans
formateur Tl, relais, deux 
fiches jack et boîtier 
MTK07.22) réf: LX.l339 aux 
environs de 195,00 F 

Circuit imprimé seul, réf : 
CILX.l339 aux environs 
de 39,00 F 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
LX.1339 
Rl 100 ohms 1/2 watt 
R2 2 Kohms ajustable 
R3 22ohms 
R4 lMégûhm 
R5 47Kohms 
R6 lOKohms 
R7 22ohms 
R8 lOOohms 
Cl 220 nF pol.250V; 
C2 10 nF polyester 
C3 470 nF pol. 
C4 100 J.IF elec. 
DS1-DS4 =diodes type 1N.4007 
DZ1-DZ2 = zener 5,1 V. 1/2 watt 
DLl LED 
TRl PNP type BC.328 
OCl optoc. Type 4N35 
Tl transfo. Type TM5.1 
RLl relais 6V.l RT 
Sl interrupteur 



Disposer d'un capadmètre fiable couvrant toutes 
les valeurs des condensateurs emplo4és cou, 
ramment, permet de mener à bien la mise 
au point de la plupart des montages un tant 
soit peu délicats. L'appareil présenté intègre _r

en plus une fonction d'autozéro qui autorise 
également la comparaison directe de diffé, 
rents condensateurs. c et appareil permet lam~ 1° GAMME 

sure précise de tous les Ca acité Nombre affiché Ca acité 
condensateurs dont la 0,5pF 00.05 100pF 

capacité est comprise entre 0,1 1,8pF 01.8 1200pF 
pF et 200 micro Farads. Ce mon- 4,7pF 04.7 8200pF 
tage comporte un bouton pous- 12pF 12.0 100 OOOpF 
soir pour compenser auto mati- 68pF 68.0 82000pF 
quement les capacités parasites. 100pF 100.0 120 OOOpF · 
Ce capacimètre d'une précision 180pF 180.0 180000pF 
sans égale dispose de 6 gammes 
différentes sélectionnables à l'ai- 2° GAMME 5° GAMME 

( 
-.....__./ 

de du commutateur placé sur la Ca acité Nombre affiché Ca acité Nombre affiché 
face avant. 1,0pF 001 1 OOOpF .001 
Les gammes sont subdivisées 18pF 018 12000pF .012 
suivant les plages suivantes : 100pF 100 56000pF .056 
1 o -de 0,1pF à 200 picoFarads 220pF 220 100 OOOpF .100 
2° - de 1 pF à 2 000 pico Farads 560pF 560 330000pF .330 
3° - de 0,01 nF à 20 nanoFarads 1200pF 1200 1,0J.1F 1.000 
4 o - de 0,1 nF à 200 nanoFarads 1800pF 1800 1,5pF 1.500 
5° -de 0,001 J.IF à 2 microfarads 
6° -de 0,1 J.IF à 200 microfarads 6° GAMME 
Les exemples suivants Ca acité Nombre affiché Ca cité Nombre affiché 
donnent la relation entre la 10pF 0.01 100 OOOpF 00.1 
valeur de la capacité mesu- 22pF 0.02 1,0pF 01.0 
rée et la valeur lue sur les 100pF 0.10 2,2pF 02.2 
afficheurs, ceci pour 820pF 0.82 10pF 10.0 
chaque gamme afin de se 1200 pF 1.20 47pF 47.0 
familiariser rapidement 2 700pF 2.70 100pF 100.0 
avec cet appareil. 18000pF 18.00 180pF 180.0 

Capacimetro 

1 

6 . 1&9,91JF • .5 . 1,9991JF 

4 e 199,9nf 

3 e 19,99nF 
ZERO 2 8 1,999nf 

1 . 199,9pF 

m'Jj :;;;;,.,..J POWER :;F~ 

100.000 
pF. 

1 

Fig.f Pour déterminer Jo 
capacité d'une diode 
voricop. il convient de 
relier cette dernière 
ou copocimètre 
comme Je montre ce 
schéma 
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es ure 

~--Jl-mnllmnJ __ 
0,05 ~sec. 

Fig.2 Les différentes fréquences 
prélellées sur les diodes de 
DSt à DSS, sont converties 
en impulsions négati11es de 
0.05 pSecondes par les inver
seurs IC7/CIC7!8-JC7/A avant 
d'être appliquées sur la 
broche 2 du C/Mos 7555 /CL 

0,05~ec. 

·. jfm-nllnmm~---
Fig3 La broche 3 de ICI délivre 

des impulsions inversées. que 
les deux inverseurs /C7 !D
IC7/E if1iectent sur rentrée 
de l'étage intégrateur ICSIA
ICS!B-ICS/CICS/D qui effedlle 
la conversion en tension 
continue. 

0,05 j.!S8C. 

·.--15n----Til-n-II 
FigA En présence d'un condensa

teur sur les prises d'entrée, 
noter que les impulsions 
déli11rées par la broche 3 
s'élargissent- PIIIS la valeur 
de la copacité est éle11ée, 
plus ces impulsions s'élargis
sent ce qui augmente la 
tension en sortie. 

0,051-J.SBC. 

~-] [ 1 nE]-- [] 
FigS Pour lire sur les afficheurs 

la valeur exacte du conden
sateur. il convient d'éliminer 
en phase de réglage l'impul
sion de 0.05 pSec.. Qui se 
rajoute à chaque impulsion. 
sinon l'étage intégrateur 
fournit une tension supérieu
re de 0,35 volt-

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du ca
pacimètre est reproduit en 
fig.6 
Il se compose de 7 étages 
que nous expliquerons sé
parément: 
Etage de mesure 
Etage de la base des temps 
Etage Commutation Fré
quences 
Etage intégrateur 
Etage autozero 
Etage voltmètre digital 
Etage d'alimentation 

Etage de mesure 

Cet étage est composé 
du circuit intégré ICl, 
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Fig..6 Schéma électrique du copacimètre.. 

un C/Mos type 7555 CN qui 
à la différence de son homo
logue, le très classique 
NE.555, est 5 fois plus rapi
de. Il est utilisé ici comme 
multivibrateur monostable. 
En appliquant sur l'entrée 
broche 2 des impulsions né
gatives très étroites, de 0,05 
microseconde, sur la sortie 
broche 3 se retrouvent les 
mêmes impulsions, mais 
avec inversion de polarité 
(voir fig.2-3). 
Dès lors qu'on relie une ca
pacité entre la broche 6-7 et 
la masse, les impulsions déli
vrées par la broche 3 s'élar
gissent (voir fig.4-5) propor
tionnellement à la valeur de 
la capacité et à la valeur de la 
résistance R3 ou Rl+R2, re-

liées entre les broches 6-7 et 
la ligne positive d'alimenta
tion (voir commutateur 
Sl/A). 
Lorsque l'on place un 
condensateur entre les 
broches 6-7 et la masse, ce
lui-ci se charge et quand la 
tension à ses bornes atteint 
la valeur de seuil du mono
stable, il se décharge. 
En pratique le condensateur 
se charge et se décharge se
lon un cycle continu en un 
temps établi, ce qui a pour ef
fet de faire varier la largeur 
des impulsions positives qui 
sortent de la broche 3 du cir
cuit intégré ICl. 
Up condensateur dont la ca
pacité est faible élargit faible
ment l'impulsion du signal 



carré (voir fig.4) et un 
condensateur dont la capaci
té est élevée augmente de fa
çon plus conséquente la lar
geur de l'impulsion (voir 
fig.5). 
Pour mesurer des condensa
teurs de valeurs comprises 
entre quelques picoFarads 
et microfarads il est néces
saire de changer la fréquen
ce des impulsions appli
quées sur la broche 2 du cir
cuit intégré IC1; ce qui 
incombe à l'étage base de 
temps. 

Etage base de Temps 

Pour mesurer avec une 
précision absolue toute capa
cité comprise entre 0,1 pF et 

T1 

200 l!F, 6 fréquences de réfé
rence sont nécessaires: 
100 KHz pour mesurer jus
qu'à200pF 
10 KHz pour mesurer jus
qu'à2000pF 
1 KHz pour mesurer jusqu'à 
20000pF 
100Hz pour mesurer jusqu'à 
200000pF 
10Hz pour mesurer jusqu'à 
2pF 
10 Hz pour mesurer jusqu'à 
200pF 

En appliquant un quartz de 
3,2 MHz sur les broches 11-
10 de IC2 (4060), sa sortie 
broche 5 délivre une fré
quence divisée par 32, soit 
0,1 MHz correspondant à 
100KHz. 
Cette fréquence est appli
quée sur la broche 1 du 
double diviseur x10 IC3, un 
4518. Sa sortie broche 6 four
nit la fréquence de 10KHz et. 
la broche 14la fréquence de 
1KHz. 

Fig_7 Présentation d'un prototype_ 

Fig.S Schéma électrique de l'étage ifalimen, 
totion LXG4t 
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M sure 

Fig.9 Schéma d'implantation de l'étage d'ali
mentation. Brochages des deux cii'Cllits 
intégrés régulateurs J,JA7805 et J,JA790.5. 

0 

EMS MES 

~A 7805 ~A 7905 

Fig.IO L'étage LXG40 composants montés. 

Cette dernière fréquence de 
1 KHz, intègre la broche 1 du 
double diviseur xlü IC4, un 
4518. Sa sortie broche 6 dé
livre la fréquence de 100Hz 
et la broche 14 la fréquence 
de 10Hz. 

Etage commutation 
fréquences 

Pour faire arriver sur l'entrée 
broche 2 de ICl les 6 fré
quences, il n'est pas possible 
d'utiliser un commutateur 
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Fig.ll Lors de l'implanta
tion des afficheurs 
sur le cii'Cllit 
imprimé LXG40/D 
diriger le point 
décimal vers le 
bas. 

mécanique car les longueurs 
de fil assurant la liaison de la 
source aux broches du com
mutateur et ensuite sur ICl, 
créeraient des problèmes. 
Pour obtenir des liaisons très 
courtes, il convient donc 

d'avoir recours à des commu
tateurs électroniques qui sont 
réalisés ici avec 6 NOR (voir 
IC5/ A-IC5/B-IC5/C et 
IC6/ A-IC6/B-IC6/C). 
Les fréquences prélevées sur 
la sortie des trois circuits in
tégrés IC2-IC3-IC4 sont direc
tement appliquées sur une 
des trois broches d'entrée de 
chacune de ces portes lo
giques. Les deux autres 
broches des portes logiques 
sont reliées au positif d'ali
mentation au travers du ré
seau de résistance R6, de fa
çon à forcer les entrées au ni
veau logique 1. Puisque ces 
broches sont raccordées au 
commutateur rotatif Sl/B, 
lorsque celui-ci court-circuite 
à la masse la broche d'une de 
ces portes, la broche de sor
tie délivre la fréquence appli
quée sur la broche d'entrée 
opposée. En court-circuitant 
à la masse une de ces 
broches, une des LED (DL1-
DL2-DL3-DL4-DL5-DL6) s'al
lume conjointement ainsi que 
le point décimal sur les quatre 
afficheurs ce qui assure une 



lecture directe en pico-nano 
et micro Farad. 
La fréquence issue d'un de ces 
NOR, traverse une diode et in
tègre l'entrée de IC7 /C, un inver
seur à trigger de Schmitt. Les 
deux autres inverseurs IC7 /B
IC? 1 A convertissent le signal car
ré fourni par les NOR en 
d'étroites impulsions négatives 
de 0,05 microsecondes de pério
de, destinées à la broche 2 de 
ICl. 

Etage intégrateur 

L'impulsion de 0,05 microse
conde délivrée par la broche 
3 de ICI est appliquée sur 
l'entrée des deux inverseurs 
IC7 /D-IC7 lE dont le rôle est 
de rendre plus raides les 
flancs de montée et descente 
du signal. 
L'étage intégrateur à haute li
néarité, composé des quatre 
amplis opérationnels IC8/ A
IC8/B-IC8/C-IC8/D effectue 
la conversion de cette impul
sion en une tension continue 
proportionnelle à sa largeur. 
Lorsque les broches d'en-

R37 R36 R35 R34 R33 R32 

0 ;;.;;.;;. 

trée de ICI sont en l'air, la 
sortie de l'étage intégrateur 
dispose d'une tension conti
nue d'environ 0,35 volt. 
Nota : cette tension parasite 
de 0,35 volt se retrouve sur la 
sortie de IC8/D seulement 
en absence de condensateur 
et dès lors que la I o gamme 
est sélectionnée (gamme la 
plus sensible). En sélection
nant les autres gammes, la 
proportion de cette tension 
parasite descend au fur et à 
mesure qu'une gamme supé
rieure est choisie. 

En présence d'un condensa
teur dont la valeur dépasse la 
limite maximale de la gam
me de mesure sélectionnée, 
ce qui se traduit par l'afficha
ge du nombre I999 sur les 
quatre afficheurs, la sortie 
de l'intégrateur doit livrer 
une tension continue de 
I,999 volt. 
Cette valeur de tension est 
atteinte indépendamment de 
la gamme choisie. 
Admettons que le capaci
mètre soit commuté sur lazo 

CONN.1 

Fig.12 Schéma d'implantation de la 
platine principale LXG40. 

VERS 
LX1341 

Nouveau tarif quantitatif illustré 
60 pages 

10 millions de composants en stock 
nombreuses opportunités - nombreux kits 

MédelorSA 
42800 Tartaras 
Tél: 04.77.75.80.56 

gamme, de façon à couvrir la 
mesure de I pF à I999 pF, en 
présence d'un condensateur 
de IO pF, la sortie de l'inté
grateur délivre une tension 
de 0,1 volt. 
De même avec un condensa
teur de IOO pF la tension ob
tenue est de I volt et pour un 
condensateur de I50 pF, I ,5 
volt. 
En pratique, puisqu'il existe 
une impulsion de base de 
0,05 microseconde qui four
nit une tension de 0,35 volt 
cette valeur s'ajoute à celle 
de la capacité à mesurer 
pour donner en sortie une 
tension de: 
IO pF = 0,1 + 0,35 = 0,45 volt 
IOO pF = I,O + 0,35 = I,35 volt 
I50 pF = I,5 + 0,35 = I,85 volt 
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Fig.G CirctJit imprimé des afficheurs LX1340/D w de dessus et de côté. 
Orienter Jo partie biseautée de Pl vers les afficheurs. 

Fig.U Les deux platines LX1340 et LX1340/D 
fixées sur Jo foce avant wes du côté 
des borniers d'entrée. 

Fig.t5 Les deux platines LX1340 et LX1340/D fixées sur Jo 
foce avon~ wes du côté du commutateur rotatif St 

Cette tension de 0,35 volt est 
éliminée par le circuit auto
zéro. 

Etage autozero 

En plus de la tension conti
nue parasite de 0,35 volt qui 
sera éliminée à l'aide de Pl, 
il existe au sein même du ca-

pacimètre d'autres capacités 
parasites introduites par les 
prises d'entrée, par les pistes 
du circuit imprimé et par les 
fils externes des pointes de 
touche. 
Celles-ci doivent être neutra
lisées pour éviter les erreurs 
durant la mesure des capaci
tés les plus faibles de 
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quelques picoFarads. Sans 
cet étage, la somme de 
toutes les capacités parasites 
induit sur la sortie de l'étage 
intégrateur une tension su
périeure qu'il faut compen
ser pour s'assurer d'une pré
cision absolue de la mesure. 
Pour annuler cette tension 
parasite, il convient d'appli-

quer sur la broche 30 de 
IClO une tension de valeur 
identique à celle présente 
sur la broche 31. 
Puisque l'on ignore la valeur 
de cette tension parasite qui 
peut être de 0,35 ou 0,36-
0,38-0,40 volt etc .. la solution 
la plus fiable consiste à préle
ver cette tension de la 
broche de sortie de l'intégra
teur IC8/D, afin de charger 
une capacité (voir C21-C22-
C23-C24-C25) destinée à 
fixer le potentiel de l'entrée 
non inverseuse broche 3 de 
l'ampli opérationnel IC9. 
Ainsi la sortie broche 6 dé
livre une tension égale à la 
valeur présente sur les 
condensateurs C21-C22-C23-
C24-C25, qui en intégrant la 
broche 30 annule la tension 
présente sur la broche 31. 
Pour charger ces condensa
teurs, il suffit de maintenir 
enfoncé pendant quelques 
secondes le poussoir Pl afin 
de neutraliser automatique
ment la tension parasite. Ce 
phénomène se vérifie par 
l'affichage de 000 sur le dis
play. 
La tension présente sur les 
condensateurs se décharge 
lentement après 1 heure en
viron. 
A l'affichage de -000, -002 ou 
-003, appuyer à nouveau sur 
Pl pour faire réapparaître 
000. 
Il est évident que si le capaci
mètre est éteint pendant de 
nombreuses heures, il faut 
donc appuyer sur Pl à 
chaque mise sous tension 
pour annuler la tension para
site. Cette opération est né
cessaire avant d'effectuer les 
mesures quelle que soit la 
gamme choisie. 

Important : une fois que l'af
ficheur a été porté à 000 à 
l'aide de Pl, il est normal de 

1 

' 



13mm. 

Fig.16 Le circuit imprimé principal LX1340 lill du côté des soudures. Ramener raxe c/11 c:ommfltatefJr 
rotatif SI à 13 mm environ. 

Fig.t7 L'étage 
d'alimenta
tion LX1341 
est immo~ 
bilisé au 
fond du 
boltier à 
raide de 
quatre 
entretoises. 

constater que l'affichage de-
vient instable en approchant 
les mains des borniers d'en-
trée. Après avoir placé sur 
les borniers le condensateur 
à mesurer, la capacité de la 
main n'est plus relevée. 

Etage voltmètre 

Sachant que la sortie de l'am-
pli opérationnel intégrateur 

IC8/D délivre une tension 
continue, comprise entre 0 et 
1,999 volt, proportionnelle à 
la valeur de la capacité à me-
surer, il suffit d'appliquer 
cette tension à un voltmètre 
digital capable de comman-
der quatre afficheurs. 
La réalisation de ce volt-
mètre passe par l'utilisation 
du circuit intégré ICL. 7107 
(voir IC10). Pour son fonc-

tionnement 4 condensateurs que la broche 30 reçoit une 
et 2 résistances sont néces- tension supérieure à celle 
saires (voir fig.6 les broches présente sur la broche 31. 
38-39-40, les broches 33-34 et 
les broches 27-28-29). Etage d'alimentation. 
Les sorties du circuit intégré 
ICL.7107 commandent 4 affi- L'alimentation du capaci-
cheurs : le premier à gauche mètre est assurée par une 
visualise seulement le tension double de 5+5 volts 
chiffre 1 ou le signe - quand issue de l'étage d'alimenta-
il est appliqué sur la broche tion visible en fig.S Les am-
31 une tension négative ou plis opérationnels IC8-IC9 et 
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le circuit intégré IClO sont 
soumis à cette tension 
double de 5+5 volts et les cir
cuits intégrés IC1-IC2-IC3-
IC4, les amplis opérationnels 
IC5-IC6-IC7 et les afficheurs 
à une tension simple positive 
de 5 volts. La consommation 
totale avec tous les segments 

sure 

a 

des afficheurs allumés ne dé
passe pas 280 milliAmpères. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Trois circuits imprimés sont 
nécessaires pour ce monta
ge. 

J.P~~~~ ,,7)b 
b a A 1 g 

•f7Jc 
~· dp 

~~~~~ 
dp c A d e BSA 502 RD 4518 

V cc OSC.1 

01 OSC.2 

C1 OSC.3 

81 TEST 

A1 REF. HAUT 

F1 REF. BAS 

G1 C. di REF. 
E1 C. di REF. 

02 COMUNE 

C2 ENT. HAUT TL084 
82 

A2 AUTOZERO 

F2 BUFFER 
E2 INT. 

03 GND 

83 G3 
F3 

E3 A3 

BC4 G3 
y Band Plane 

ICL 7107 7555 CN 

Fig.ts L'étage 
d'alime~ 
tati an 
LXG41 
avec les 
deux 
radiateurs 
de refroi· 
dissement 
sur /Cf. 
/C2 

Le circuit imprimé LX.l340 
est destiné aux étages analo
gique-digitaux. 
Le circuit imprimé LX.l340/D 
est affecté aux quatre affi
cheurs et au pqussoir Pl. 
Le circuit imprimé LX.l341 
recevra l'étage d'alimenta
tion. 

Sur le premier circuit impri
mé référencé LX.l340/D 
monter les composants. 
Sur le côté opposé à celui des 
composants, souder le 
connecteur mâle à 29 
broches. 
Retourner la platine et enga
ger les quatre afficheurs 
(voir fig. 11) point décimal 
orienté vers le bas. Sur la 
droite monter le poussoir Pl 
partie biseautée dirigée vers 
les afficheurs. Contrôler 
avec un multimètre qu'un ap
pui sur Pl provoque bien la 
fermeture du contact élec
trique entre les deux 
broches A-A et les deux 
broches B-B (voir fig.l3). 
Sur ces modèles de bouton 
poussoir, il peut arriver 
qu'une erreur de fabrication 
inverse les contacts ! 
Sur le second circuit impri
mé référencé LX.l341, mon-

4025 

74HC14 

~ A K j. LED 

CA 3130 

Fig.19 Brochages des circuits intégrés ws de dessus avec l'encoche de référence en U dirigée vers la 
gauche. Les brochages de l'afficheur BSA502/RD sont ws de derrière. 

26- Nouvelle Electronique- Avril/Mai 1998 



ter les composants confor
mément au schéma d'im
plantation reproduit en fig.9. 
Le circuit intégré régulateur 
llA 7905 sera placé en haut 
(voir IC2) partie métallique 
dirigée vers le bas. 
Le llA7805 (ou LM340T5) 
(ICl) sera implanté en bas 
partie métallique orientée 

vers le bas. Sur le corps des 
deux régulateurs fixer les 
deux radiateurs de refroidis
sement en U. 
Sur le circuit imprimé 
LX.l340, monter les compo
sants conformément au 
schéma d'implantation vi
sible en fig.12. 
Monter les supports pour 

circuits intégrés et le 
connecteur femelle à 29 
broches sur lequel viendra 
prendre place la platine affi
cheur. 
Sur le côté opposé du circuit 
imprimé, insérer les deux 
connecteurs mâles à trois 
broches ]1-]2 et le bornier à 

. 3 plots affecté à l'entrée de la 

tension d'alimentation. Pla
cer ensuite les résistances, 
et le réseau de résistances 
R6 à proximité du commuta
teur Sl point de référence 
vers le bas (voir fig.12). 
Placer les ajustables puis les 
diodes DS8-DS7-DS6-DS5-
DS4-DS3, bague noire orien
tée vers le bas. Diriger la 
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0 

bague noire de la diode 
Schottky DS9 vers le haut. 
Orienter respectivement 
vers la gauche les bagues 

noires des diodes Schottky 
DS1-DS2 et vers la droite cel
le de DSl. 
Insérer ensuite les conden-

28- Nouvelle Electronique - Avril/Mai 1998 

sateurs céramiques, polyes
ter et électrolytiques en res
pectant pour ces derniers la 
polarité des deux broches. 

Placer le quartz de 8 MHz en 
position surélevée de 1 milli
mètre de la platine pour évi
ter que le métal de son corps 
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n'entre en contact avec les 
pistes du circuit imprimé. 
Raccourcir avec une petite 
scie l'axe du commutateur 

0 0 
0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 

0 
0 

0 0 

0 0 00 !.J 

rotatif Sl (voir :fig.16) et l'en
gager dans la platine. 
Monter sur leurs supports 
respectifs les circuits inté-

VOTRE SPECIALISTE 
EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

HB COMPOSANTS 

UNE SELEaiON DE QUALITE : 
• Composants électroniques ; 
• Outillage; 
• Appareils de mesure ; 
• Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries ; 
• Accessoires ; 
• Librairie technique ; 
• Haut-parleurs ... 

à 20 minutes de Paris, stationnement facile 

(ffiompÔsanls 
7 bis, rue du Dr MORERE 
91120 PALAISEAU 

Tél. : 01 69 31 20 37 
Fax : 01 60 14 44 65 

Du lundi au samedi de 10 h à 13 h et de 14h30 à 19 h 

grés encoche de référence 
en forme de U dirigée selon 
la:fig.l2. 
Insérer dans les trous du cir
cuit imprimé , sans les sou
der les deux broches des 
LED, broche longue (A) vers 
la gauche. 
Introduire le connecteur mâ
le des afficheurs dans le 
connecteur femelle de la pla
tine LX.1340. 
Fixer provisoirement la plati
ne LX.l340 sur la face avant 
du boîtier à 2 cm de cette 
dernière. 
Laisser dépasser les têtes 
des LED par les trous de la 
façade et après les avoir posi
tionnées correctement, il ne 
reste alors plus qu'à les sou
der. 

LE BOITIER 

Retirer de la façade du boî
tier le circuit précédemment 
inséré pour positionner les 
LED. Placer l'interrupteur 
de mise sous tension Sl et 
les deux prises d'entrée à 
bornier, en insérant celle de 
couleur rouge (broche posi
tive vers les électrolytiques) 
sur la gauche. 
Avant d'engager ces prises, 
retirer à l'arrière la rondelle 
plastique qui sera ensuite 
glissée sur la partie intérieu
re de la face métallique. 
Fixer maintenant le circuit 
imprimé LX.1340 sur la faça
de du boîtier puis comme le 
montre les fig.l4-15, placer 
sur le fond du boîtier le cir-
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cuit imprimé de l'étage d'ali
mentation à l'aide de 4 entre
toises plastique avec en base 
auto adhésive. 
Raccorder avec une courte 
longueur de filles broches 
des borniers d'entrée au 
circuit imprimé et avec 3 
fils de couleur différente re
lier la tension double en la 
prélevant du bornier à 3 
plots présent sur la platine 
LX.l340. 
Relier l'interrupteur Sl et le 
cordon secteur dans le bor
nier et passer au réglage de 
l'appareil. 

REGLAGE 

Le réglage du capacimètre 
est simple et s'effectue avec 
un petit tournevis, un multi
mètre et un condensateur 
étalon (150 pF) . 

Procéder de la façon suivan
te: 

10 
- Engager le cavalier du 

connecteur 11 dans la posi
tion B-C de façon à raccorder 
au pont diviseur R20-R2lla 
broche 31 de IClO. 
- Raccorder le multimètre 
commuté sur 2 volts CC 
pleine échelle sur les 
deux broches TPl. Lire la va
leur de tension présente sur 
TPl. 
- En théorie la tension sur 
TPl doit être de 1,56 volt, 
mais compte tenu des tolé
rances des résistances R20-
R21, il peut indiquer 1,50, 
1,66volt. 
-Tourner l'ajustable multi
tours R29 jusqu'à l'affichage 
sur les display de la même 
tension que celle relevée sur 
TPl. 
- Replacer les cavaliers sur 
les deux connecteurs 11-12 
dans la position A-B. 

2 0 
-Tourner le commutateur Sl 
sur la 1 o gamme de 200 pF et 
appuyer sur Pl de façon à 
charger les cinq condensa
teurs C21-C22-C23-C24-C25. 
- Relâcher Pl. Les afficheurs 
peuvent indiquer un nombre 
négatif soit -002 ou -003 ou 
positif 002 ou 003. Porter ce 
nombre à 000 à l'aide du cur
seur de l'ajustable R23. 
Cette opération permet de 
neutraliser la tension parasi
te fournie par l'ampli opéra
tionnel IC8/D. 
Lorsque vous tournerez 
l'ajustable R23, ne pas appro
cher les mains des prises 
d'entrée pour ne pas ajouter 
de capacités parasites sup
plémentaires. 

30 
-Le commutateur toujours 
placé sur la gamme 200 pF, 
appuyer sur Pl de façon à 
amener l'affichage à 000 puis 
brancher sur les borniers 
d'entrée le condensateur éta
lon. 
- Si le marquage de ce der
nier est de 154,5 pF, tourner 
lentement l'ajustable Rl7 jus
qu'à faire apparaître sur les 
afficheurs le nombre 154.5. 
- Le dernier chiffre importe 
peu car les appareils digitaux 
assurent une stabilité de +I
l digit. 
- Puisque les condensateurs 
céramiques sont très sen
sibles aux variations ther
miques, savoir que lorsque 
le condensateur est resté 
dans une main pendant 
quelques minutes, il est nor
mal qu 'après l'avoir inséré 
dans les deux prises d'entrée 
sa capacité augmente ou di
minue selon son coefficient 
de température. 
Il convient également d'éloi
gner toute source de chaleur 
(fer à souder , lampe d'êta-
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bli) lors de la manipulation 
de ces composants. 
-Une fois le réglage effectué 
sur la première gamme de 
200 pF, les 5 autres gammes 
sont automatiquement ré
glées. Refermer le boîtier du 
capacimètre. 

IMPORTANT 
Le poussoir Pl doit être solli
cité à chaque mise sous ten
sion de l'appareil de façon à 
annuler les capacités para
sites. 
-Ne jamais appuyer sur le 
bouton-poussoir Pl quand 
une capacité est insérée par
ce que sa valeur sera mémo
risée. En engageant ultérieu
rement une autre capacité 
les afficheurs indiqueront la 
différence existant entre ces 
deux capacités. 
Cette faculté de mémorisa
tion d'une valeur de capacité 
peut s'avérer très utile lors 
de la réalisation de montages 
RadioFréquences ou BF, ce
ci afin de comparer des 
condensateurs et les appa
rier par exemple. 

1 

• 1 • 

• 1 • 

. -· • 1 • 

COUT 
DE REALISATION 

Ensemble des composants 
nécessaires à la réalisation 
de l'étage principal LX.l340 
et l'étage afficheur 
LX1340 /D avec circuit impri
mé, supports, circuits inté
grés, quartz, afficheurs, 
LED, plus un condensateur 
étalon à l'exception de 
l'alimentation et du boîtier, 
réf : LX.l340 aux environs 
de 495,00 F 

Ensemble des composants 
nécessaires à la réalisation 
de l'étage d'alimentation 
LX.l341 (voir fig .9) avec 
cordon secteur de 
220 volts, circuit imrpimé, 
réf: LX.l341 aux environs 
de 190,00 F 

Boîtier avec plaque percée et 
sérigraphiée, réf: MO.l340 
environ 190,00 F 

Circuit imprimé seul, étage 
principal, réf: CILX.l340 en
viron 135,00 F 

Circuit imprimé seul, affi
cheur, réf : CILX.l340/D en
viron 22,00 F 

Circuit imprimé seul, étage 
alimentation, réf: CILX.l341 
environ 65,00 F 

1 • 

• 
1 • 

• • 
1 
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Pe111r BUS •e TEST ST& 

A nnoncée dans le 
dernier numéro de 
Nouvelle Electro

nique, voilà comme promis 
la platine de commande 
équipée de 4 TRIAC. Cette 
nouvelle platine d'extension 
est compatible aussi bien 
avec l'ancien bus de test Sf6 
LX.l202 (voir NE17) qu'avec 
le nouveau bus de test ST6 
LX1329 prévu pour ac
cueillir les nouveaux reje
tons de la famille ST6 soit 

les circuits ST6260 et 
Sf6265. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique de cet
te carte d'extension est re
produit en fig.l. Lorsque les 
broches du port B (B4-B5-
B6-B7) (voirfig.l), sont af
fectées d'un niveau logique 
1, cette tension positive po
làrise la diode LED présente 

Complément utile 
pour bénéficier de 

toutes les fonctions 
du bus de test ST 6, 

cette platine d'ex, 
tension facilite Je 

test des sorties 
pour des applica, 

tions devant 
mettre en oeuvre 
des équipements 
externes comme 

des ampoules, 
moteurs etc,, 

à l'intérieur des optocou
pleurs OC1-0C2-0C3-0C4 
et le TRIAC est alors activé. 
Ces quatre optocoupleurs 
sont utilisés pour séparer 
électriquement la sortie du 
microprocesseur de la ten
sion appliquée sur les deux 
prises à droite repérées par 
Entrée Tension Alternative, 
ce qui constitue une isola
tion galvanique efficace. 
Pour alimenter les TRIAC, il 
est possible d'utiliser n'im-

porte quelle tension alterna
tive comprise entre 4,5 et 
220volts. 
Les borniers indiqués Sor
tiel-Sortie2-Sortie3-So~ 

tie4 peuvent commander 
indifféremment des ampou
les, des moteurs mono
phasés ou tout autre appa
reil électrique qui fonction
ne avec la valeur de tension 
de service alimentant cette 
platine. Par contre, il n'est 
évidemment pas possible de 
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R9 

ST6 

ENTREE 
TENSION 

ALTERNATIVE 

MOC3020 

BT 137 

~ LL 1 j_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _____ c_o~~~ 1! ~ ______ ~ __ j__ __ __ , 
1 AU At A2 A3 A4 AS A6 A7 BU 81 82 83 84 BS 86 87 C4 CS C6 C7 NMI GND +SV. + 12 V. 1 
100000000 00000000 0000 0 0 0 01 

Fig.t Schéma électrique de la platine TRIAC LX1206. Brochages de l'optotriac lili de dessus et du 
TRIAC BT.G7. 
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se servir d'une tension 
continue pour l'alimentation 
des TRIAC. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
double face LX.1206 monter 
les composants conformé
meNt au schéma d'implanta
tion reproduit en fig.8. 
Souder sur le coté opposé 
du circuit imprimé le 
connecteur mâle à 24 
broches (voir CONN.1-2) et 
à proximité des deux bor
niers Sortie 1 et Sortie 4 les 
deux connecteurs à 4 
broches, destinés à assurer 
la liaison avec la platine bus 
LX.1202 ou LX.1329. 
Comme le montre le sché
ma d'implantation, monter 
les quatre supports pour les 
optocoupleurs, les résis
tances, les condensateurs et 
les 5 borniers à 2 plots. 
Insérer les 4 TRIAC TRC1-
TRC2-TRC3-TRC4, partie 
métallique dirigée vers la 
droite (voir fig.8). 
Installer sur leurs supports 
respectifs les optocoupleurs. 
Le point de référence est à di
riger vers la gauche. 

CONNEXION 
AU BUS 

Cette platine peut être enga
gée dans le bus LX.1202 in
différemment sur n'importe 
quel connecteur femelle 
présent sur ce circuit impri
mé. Il en va de même pour la 
platine des afficheurs, si elle 
est utilisée conjointement. 
Sur les borniers de droite 
repérés Entrée Tension Al
ternative, introduire la ten
sion nécessaire à l'alimenta
tion des moteurs ou ain
poules appliqués sur les 
borniers de sortie. 

Pour les premiers essais, 
il est conseillé d'utiliser 
une tension alternative de 
14 volts délivrée par l'ali
mentation LX.1203 en re
liant aux sorties des TRIAC 
des ampoules normales de 
12 volts 3 watts. 
Il est également possible 
d'entrer dans le bornier 
de droite avec une tension 
alternative de 220 volts en 
raccordant à la sortie 
des TRIAC des ampoules de 
220 volts. Il convient d'être 
vigilant dès lors que la ten
sion secteur est utilisée, en 
évitant de toucher les par
ties métalliques des TRIAC 
ou les sorties des optocou
pleurs sous peine de goûter 
à quelques poignées de cha
taignes! 

Les programmes permet
tant de faire fonctionner cet
te platine ont déjà été décrits 
dans les précédents numé
ros. La mise en oeuvre de 
ces commandes reste ce
pendant très simple et il 
sufffira de se reporter aux 

Nouveau tarif quantitatif illustré 
60 pages 

10 millions de composants en stock 
nombreuses opportunités - nombreux kits 

MédelorSA 
42800 Tartaras 
Tél : 04.77. 75.80.56 

Fig.2 Schéma d'implantation. 

ENTREE 
TENSION 
ALTERNATIVE 
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Fig3 Platine LX.1206 composants montés. 

spécifications des remarques 
incluses dans les pro-
grammes pour en adapter le 
fonctionnement à vos be-
soins. 

COUT 
DE REALISATION 

Ensemble des composants 
nécessaires à la réalisation 
de la platine TRIAC LX.l206 
comprenant circuit imprimé, 
connecteurs, TRIAC de 500 

volts 5 Ampères, optocou-
pleurs, suppor ts, poussoirs, 
borniers, condensateurs et 
résistances, réf : LX.1206 aux 
environs de 195,00 F 

Circuit imprimé seul , réf : 
CILX.l206 aux environs 
de 75,00F 

Disquette programme, 
réf: DF1202.3 aux environs 
de 125,00 F 

Fig.4 Vu d'ensemble de l'ancien bus de test ST6 LX.1202 équipé 
de la platine afficheur LX.1204 et de la platine TTèiAC 
LX1206. 
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• up rsau e-sour1s 
Jadis, il suffisait de posséder un chat pour se garantir des souris 
et autres mulots, mais aujourd'hui les gentils félins aspirent à des 
repas bien plus raffinés, ce qui fait bénéficier aux petits rongeurs 
d'une existence bien plus paisible, Pour se libérer de ces animaux 
peu désirables, un seul remède : Je chasse souris ultrasonique, 

A près les expérimen
tations qui ont per
mis de découvrir 

que les fréquences ultraso
niques entre 17 et 25 KHz 
sont particulièrement insup
portables pour les rongeurs, 
sont apparus dans le com
merce les chasse-souris 
électroniques capables de 
générer ces fréquences éle
vées. En effet, quand un gé
nérateur ultrasonique est 
placé dans un endroit, les 

souris s'en éloignent pour in
vestir un emplacement 
moins bruyant. 
Ce montage trouvera donc 
sa place dans plusieurs 
zones de la maison, comme 
la cave, le grenier, une gran
ge, voire dans des boutiques 
ou supermarchés ... 

NOTE TECHNIQUE 

Quelques modèles de chas
se-souris provenant du com
merce renferment un oscilla-

teur ultrasonique qui 
génère seulement 

une fréquence 
fixe sur 17 ,5, 
18, 22 ou 25 
KHz. 

Scacciatopi --m ~~RONICAI 

TEST 

Fig.t Le Tweeter de puissance est placé sur le cou, 
verde du bottier plastique.. 

En comparant trois modèles 
identiques issus d'un même 
fabricant, il s'avère que la 
fréquence n'est jamais la mê
me ; en effet, le premier 
émet une fréquence à 18,22 
KHz, le second à 17,60 et le 
troisième à 21,10 KHz. 
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T1 

Fig.2 Schéma électrique. 

R10 

i V cc VB 

IN P. H. OUT. 

GNO vs 
LOUT. 

4046 MC 1458 P321 MPIC 2111 

Fig.3 Brochages des circuits intégrés ws de dessus et du UOSFFT P.321 
w de face. 

Ces contrôles nous ont per
mis de constater que pour 
réaliser un chasse-souris, 
une fréquence spécifique 
n'est pas déterminante. Elle 
doit simplement être com
prise entre 17 et 30 KHz 

Un vétérinaire, expert en 
comportement animal, nous 
a confirmé ce constat en 
ajoutant une petite précision 
utile : les animaux peuvent 
s'habituer en peu de temps 
aux bruits continus d'inten
sité constante. 
Aussi pour les chasser, il est 
préférable de générer un 

bruit énervant et intermit
tent. 

Le chasse-souris présenté ici 
consiste dans l'émission 
d'une note ultrasonique va
riable en fréquence de 17 à 
30 KHz environ dans un laps 
de temps de 3 secondes. 
L'émission ultrasonore ces
se pendant 3 secondes pour 
être à nouveau émise pen
dant ce même temps, ce 
cycle se répétant tout pen
dant que l'appareil est en 
fonction. 
L'efficacité de ce petit appa
reil a été vérifiée après 
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l'avoir installé dans un entre
pôt où il n'a pas manqué de 
faire ses preuves. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Comme le montre le schéma 
électrique reproduit en fig.2, 
la réalisation de ce montage 
nécessite 3 circuits intégrés, 
2 Mos/Power et un petit 
haut-parleur Tweeter. 
Le circuit intégré IC2, 
un C/Mos 4046 contenant 
un VCO est utilisé pour gé
nérer la fréquence ultraso
nique. 

En appliquant un condensa
teur de 3 900 pF sur les 
broches 6--7 (voir C3) on ob
tient une fréquence qui peut 
varier de 17 à 30 KHz en 
agissant sur le curseur de 
l'ajustable R7, appliqué sur 
la broche 12. 
Cet ajustable permet de cor
riger en phase de réglage les 
éventuelles tolérances du 
condensateur C3 et du VCO 
interne au circuit intégré 
IC2. 
Pour effectuer ce glisse
ment continuel de la fré
quence (swip), c'est à dire 
changer la fréquence du 
VCO de 17 à 30 KHz, il 
convient d'appliquer sur la 
broche 9 de IC2 une tension 
variant régulièrement de 2 à 
11 volts. 
Cette tension est fournie par 
l'ampli opérationnel ICl/B 
qui prend sa référence du 
condensateur électrolytique 
Cl durant la phase de dé
charge. 
En plaçant le montage sous 
tension, le VCO démarre 
toujours de la fréquence la 
plus élevée pour atteindre 
après 3 secondes la fréquen
ce minimum. 
Durant les 3 secondes de 
pause , le condensateur Cl 
se charge. Ce temps écoulé, 
dés qu'il commence à se dé
charger, le VCO commence 
à émettre sa fréquence ultra
sonique. 
Pour bloquer le fonctionne
ment du VCO de façon qu'il 
travaille pendant 3 secondes 
et reste en pause pendant 3 
secondes, la broche 5 doit 
recevoir des niveaux lo
giques 0 et 1. En présence 
du niveau logique 1 sur cette 
broche, l'oscillateur ultraso
nique est bloqué. 
En présence d'un niveau lo
gique 0 l'oscillateur est en 
fonction. 



Pour obtenir les deux ni
veaux logiques 1-0, il est fait 
appel à l'ampli opérationnel 
ICl/ A, configuré en oscilla
teur. Il fournit sur sa sortie 
des signaux carrés qui pen
dant 3 secondes restent au 
niveau logique 1 et pendant 
3 secondes au niveau lo
gique O. 
Les deux amplis opération
nels !Cl/ A-ICl/B sont 
contenus à l'intérieur du mê
me circuit intégré type 
MC.1458 (ou CA.1458). 
La fréquence générée par le 
VCO, swippée pendant les 3 
secondes d'activité, se re
trouve sur la sortie broche 4 
deiC2. 
Cette fréquence est appli
quée sur la broche 2 du troi
sième circuit intégré IC3. 
Ce circuit intégré , type 
MPIC.02111, fait sortir des 
broches 7-4, un signal en op
position de phase destiné à 
piloter les Gate des deux am
plis de puissance MIT1-
MFT2. 
Le signal amplifié en puis
sance est ensuite destiné au 
petit haut-parleur Tweeter. 
La LED DLl, reliée en paral
lèle sur les deux broches du 
Tweeter, indique que le 
montage fonctionne norma
lement. 
En appuyant sur le poussoir 
Pl, relié sur la broche 6 de 
IC2, nous appliquons en pa
rallèle au condensateur C3 
de 3 900 pF une seconde ca
pacité de 5 600 pF (voir C4). 
Ainsi la fréquence ultraso
nique qui est générée de 30-
17 KHz descend à 13-7 KHz 
environ. L'oreille humaine 
peut l'entendre car cette fré
quence entre dans la gamme 
des aiguës. 
Ce poussoir sert pour régler 
à l'oreille l'ajustable R7 et 
pour contrôler de temps en 
temps l'activité du Tweeter 

FigA Le circuit imprimé sera immobilisé sur le fond du bo1tier par quatre 
vis. Engager le hout~porleur dons le trou qui lui est résenté. 

dont la bobine peut s'endom
mager. 
En effet, l'allumage et l'ex
tinction réguliers de la LED 
DLl indique seulement que 
l'étage final fonctionne, et 
non que le Tweeter émet ef
fectivement des ultrasons. 
L'alimentation de cet appa
reil sera assurée par une ten
sion continue non stabilisée 
d'environ 23-24 volts, ten
sion obtenue en redressant 
la tension alternative de 18 
volts prélevée du secondaire 
du transformateur Tl. 
L'ensemble du montage 
ne consomme pas plus de 
80 milliAmpères. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
LX.1332, monter les compo
sants conformément au 
schéma d'implantation re
produit en :fig.6. 
Placer les supports pour les 
circuits intégrés IC1-IC2-IC3 
et souder leurs broches. 

Monter les résistances. 
A gauche du support destiné 
à IC2, dans les trous visibles 
en fig.6, engager une lon-

gueur de fil de cuivre nu de 
façon à effectuer un strap. 
Monter les diodes : DSl 
bague noire dirigée vers le 

Fig.S Platine composants montés. 
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Fig..6 Schéma d'implantation. 

transformateur Tl, DS2 
bague noire dirigée à 
gauche et la diode zener 
DZl bague noire dirigée 
vers la gauche. Insérer 
l'ajustable R7, puis les 

condensateurs polyester et 
électrolytiques en resi)ec
tant pour ces derniers les po
larités des broches. 
Monter le pont redresseur 
RSl, le bornier à deux plots 

38 -Nouvelle Electronique - Avril/Mai 1998 

DL1 

pour le cordon de 220 volts 
et les deux Mos/Power 
MFT1-MFT2 côté métal
lique dirigé vers le transfor
mateur d'alimentation Tl. 
Monter le transformateur 

puis installer sur leurs sup
ports respectifs, les circuits 
intégrés encoche de référen
ce dirigée selon le schéma 
d'implantation. 

Retirer maintenant du boî
tier plastique la face avant. 
Sur cette dernière monter le 
cache chromé pour la LED, 
le poussoir Pl et l'interrup
teur Sl. 
Lors de la liaison des deux 
fils de la LED sur les cosses 
à souder présentes sur le cir
cuit imprimé, veiller à res
pecter les polarités : la 
broche longue de la LED se
ra raccordée au point repéré 
A et la broche courte au K 
Fixer sur le couvercle du 
boîtier (voir fig.4) le haut
parleur Tweeter. 
Le montage fonctionne dès 
qu'il est soumis à la tension 
d'alimentation. Un appui sur 
Pl provoque un son très ai
gu variable en fréquence qui 
confirme le fonctionnement 
correct du circuit. 

REGLAGE 
AJUSTABLE R7 

Raccorder un fréquence
mètre ou un oscilloscope 
aux bornes du Tweeter pour 
noter que la fréquence ultra
sonique part toujours d'une 
valeur maximum pour 
chuter vers la valeur mini
mum. 
Si la fréquence descend 
sous 15KHz, tourner l'ajus
table R7 de façon qu'elle ne 
descende jamais en deçà de 
17KHz. 
Cette fréquence n'est pas 
critique, car 16,5 -17,3 -17,8 
permettent de couvrir toute 
la gamme ultrasonique né
cessaire pour déloger les 
bestioles indésirables. 
Evidemment, dès lors que 
l'on passe sous 16KHz on 



- LISTE DES COMPOSANTS LX.1332 - Rl lOOKohms 
R2 lOOKohms 
R3 6800ohms 
R4 220Kohms 
R5 22Kohms 
R6 18Kohms 
R7 50 Kohms ajustable 
R8 22ohms 
R9 22ohms 
RlO 1 Kohm 1/2 watt 
Rll 47 ohms 1/2 watt 
Rl2 lKohm 
Rl3 lKohm 
Cl 4,7J.lF elec. 
C2 100 nF polyester 
C3 3 900 pF polyester 
C4 5 600 pF polyester 
cs 100 nF polyester 
C6 100J.IFelec. 
C7 100 nF polyester 
C8 100 J.IF elec. 
C9 1000 J.IF elec. 
ClO lOOJ.!Felec. 
Cll 100J.!Felec. 
RSl pont redres. lA 
DSl diode type 1N.4150 
DS2 diode type 1N.4150 
DZl zener 12 volts lA 
DLl LED 
MFfl MOSFETP.321 ou BUK453 
MFf2 MOSFETP.321 ou BUK453 
ICl MC.l458 
IC2 C/Mos type 4046 
IC3 MPIC.2111 ou IR2111 
Tl transfo. 6 watts (T006.04) 

sec. 9+9 volts 0,4 ampère 
Sl interrupteur 
Pl poussoir 
HPl Tweeter piezo. 

0 

' ~ a 0 

0 ILX.13321 

H ORAIRES : D Zélectronique 
23, Rue de Paris Tél: 01-43-78-58-33 
94220 CHARENTON Fax: 01-43-76-24-70 

D U MARDI AU SAMEDI INCLUS 

!OH À 13H ET DE 14H À 19H 

MÉTRO : CHARENTON-ECOLES 

COMPOSANTS élcctmni<tucs Promo ... Promo ... Promo .. . Promo ... 
Réf : l , LF, LM, LS, LT, MAX, MC, NE, SAA, SAB, SG, SO, TAA, TBA, TCA, TDA, TEA, TBA 

BT/39/600 . ...... .. ISF BFR90 ............... ..... NC 5MI027 ....... ...... 39F 
xl O........... Il F BF981 ........ ............ 9 F SMI043P ............... NC 

GA122VIO .......... .. 20 F BFG65 .................. 23 F 5M3010 .............. 25 F 
xiO ........... ...... ... ISF BFR90 .................. ..7F 5M3049 .............. 69F 
1502590? ....... ........ NC BFW92 ... ....... ........ 8 F 5AFI032 ................. NC 

24c16 AM2908 .-til~~~ 
27[256 AM2910 lM( 567 
27[64 AY3·1015 (04013 68HCII BFR91 
74c922 OACI210L CD4011 

1296 ........... .... ..... 20 F MUX24 ................ 89 F 5!486 ... .............. 26 F 74c925 OAC808 CD4013 
1487 .................... 29 F MV601 ................. 25 F 5!80586 ................. NC 
149/0cv ............ .. 25F NE529 ............ .... .20 F 5N76001 ............. 35F 
14962 .. ............. .. 29 F NE555N .......... .. 2,50 F TCA/3658 ............. .. NC 
1F347N .......... .. 9,50 F PCF8573 .............. 38 F TDAIOI3A .. .......... 20 F 

74c926 06201 CD4015 
93c06 062110 CD4027 A0594 OG303 
A0595 051013 CD4066 

1H0032 .................. NC PCF8514 .............. 29 F TDA/048 ............. 28F A0592 U/0685 (04070 
lM 11118 ........ ...... 55F PCF8582.... . ... .49 F rDA 11705 ............ Il F 
/MIIlhvk ...... ......... NC PCF8583 .............. 39 F TDAII80P ............ 25F 
IM324N ..... .... .. 2,50F PCF8591 ............. .41F TDA2030 .............. 14F 
MCI437l.. .. ......... 90 F PICI2C508 ........... 19 F TEA5500 ................. NC 

A015415 U267 CD4071 
AOC804 U2400 (04093 AOC809 U664 
AM2904 UON2981 CD4094 

MCI45026P ... ...... ISF PICI6C54 ............ .43F UC3842A ............. . ISF 
MC/496 .. ............ 32F PICI6C57 ....... ......... NC UM3561 .. ............ 13F 
PL83717A ............. .. NC PICI6C84 ............. 40F W02143 ............ 135F 
MAR6 ................. .. 25 F PICI6C622 ...... .... .49 F XR2206CP .. .... ...... 59 F 
MAR8 ................... 39 F R6532 ................. 59 F 

promo 
PICI 6<612 49 F P80<32 lO F 
PICI2<508 19F 24(04 6F 
PICI6<84 40F 24[08 IF 
GAL22,10 451 14!16 IIF 

MODULE CAMERA CCD MoouLESHYBRlDES433 MHz 5161110 S9F 14(65 II( 

Récepteur433.92 MHz ....... 59 F 
PU x 2 ... 49 F O.S(ux 12V·1BOmA 

ST61115 69F Srom 
P80<31 15 F 31> 8 !9F 

Filtre à onde de surface Jf-'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 
R26l2 ... l9F AFFICHEURS LCD 

Noir et blanc 25 g • 

Dim : 55x40x30 mm 
Pompe à dessouder . . . . 20.00 F 
Perçeuse 6 à 12 V.. . . 59.00 F 2/ignes de caractères 
Fer à souder .. . .. . . .... . .. 49.00 F RELAIS dim :58 x 32 x 9.8 ......... 179 F 
Support de fer. . 22.00 F 
Lampe loupe à néon220 V . . 379.00 F 

SIEMENS "mini" 12V 2T ..... 6 F RESISTANCES Bobinées 
IDS "dil" SV 2RT . . ........ 10 F RB57 JO ohm x 1 ........ 2.50 F 

Malette 38 outils ........ 169.00 F CD012-wb44 12V lRT ...... 6 F x 100 .... 1.80 F 

entre dans la gamme acous
tique audible et la fréquence 
émise devient alors gênante 
pour les humains. 

Sans fréquencemètre, le ré
glage peut tout de même s'ef
fectuer à l'oreille. 
Tourner le curseur de l'ajus
table de façon à entendre une 
note très aiguë. Le tourner de 
façon à rendre ce son de plus 
en plus aigu jusqu'à ne plus 
l'entendre, et dépasser légè
rement ce point 

Sans nuisance sur l'environ
nement, il est toutefois bon 
de signaler que cet anti-ron
geur ne fait pas non plus 
l'unanimité chez les animaux 
de compagnie comme les 
chiens et les chats, qui se 
trouveront également incom
modés par le tapage que pro
duit cet appareil au demeu
rant très efficace. 

COUT 

MICRO CHIP Pic-start eLJ.!..S.. 
DVOOJOOJ ..... / 950 F 

SGS-THOMSON 
STARTER - KIT 

ST622x-Kit/22 ..... 1950 F 

DE REALISATION 
Ensemble des composants né
cessaires à la réalisation du 
chasse-souris à ultrasons 
LX.l332 (voir fig.6) compre
nant circuit imprimé, compo
sants, à l'exception du boîtier 
et du tweeter AP01.7 , 
réf : LX.l332 aux environs 
de 225,00F 

Boîtier plastique M0 .1332 
avec face avant percée et séri
graphiée environ 125,00 F 

Haut-parleur piezo Tweeter, 
réf: APOL 7 environ 95,00 F 

Circuit imprimé seul, réf : 
CILX.1332 environ 59,00 F 

Le kit complet comprenant 
circuit imprimé, composants, 
boîtier avec façade, le tweeter 
AP01.7, réf KC.1332, 
environ 425,00 F 
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Super boite à étincelles 
Le rendement maximum d~un moteur à explosion comme le régla
ge au minimum du niveau de pollution ne s~ obtiennent pas sans 
raide d~appareillages spécifiques, Ainsi~ pour régler facilement 
l'angle d~avance à l'allumage~ il suffit d~utiliser une lampe strobo
scopique dotée de certains perfectionnements réservés jusque là 
aux appareils professionnels, 

C e stroboscope intéressa 
tout particulièrement 
ceux dont le violon 

d'ingres est la mécanique, surtout 
s'ils mettent en oeuvre leur pas
sion pour la préparation des mo
teurs de kart, de moto ou autres 
véhicules de compétition ... 
En effet, cet appareil indispen
sable pour les réglages pointus 
des moteurs à essence reste un 
appareil cher et réservé à un usa
ge professionnel. Le montage pré
senté est conçu pour faciliter le ré
glage de l'angle d'avance à l'allu
mage, et dispose en plus d'une 
lecture de la vitesse de rotation du 
moteur affichée en tours minute, 
ce qui simplifie grandement les 
opérations de réglage de carbura
tion. 
A la différence des stroboscopes 
traditionnels, qui sont fabriqués 
avec des tubes à éclats classiques, 
dont la limite de régime s'établit 
vers 9 000 tours minute, le modèle 
proposé ici est capable d'atteindre 
et de dépasser les 18 000 tours mi
nute, ce qui prédestine cet outil au 
réglage des moteurs les plus vé
loces. 
En effet, à la place d'un tube à 
éclats, notre appareil utilise des 

diodes flash, qui par une émission 
lumineuse moins intense et l'ab
sence de persistance, due au cir
cuit de la bobine de décharge, 
permettent d'atteindre des vi
tesses plus élevées. 

L'EFFET 
STROBOSCOPIQU E 

A l'aide d'un disque solidai
re du rotor d'un moteur 
électrique qui tourne à une 
vitesse de 3 000 tours/ mi
nute, il est possible de se li
vrer à une petite expérien
ce. Si le disque comporte 
un seul point blanc, la rota
tion du disque à vitesse éle
vée laisse voir à la lumière 
du jour un cercle blanc sur 
toute la circonférence. 
Quand le disque est éclairé 
par un tube néon alimenté 
par la tension secteur 50 
Hertz, il apparaît alors que 
le point blanc est immobile. 
Dans ce cas, le point blanc 
semble fixe car la vitesse de 
rotation de 3 000 tours/mi
nute correspond à une fré
quence de 50 Hz (50 impul
sions seconde) comme le 
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R1 

. démontre la formule suivante : 
F (Hz) = ro (fours/ minute) : 60 
3 000 : 60 = 50 Hertz 
La division par 60 permet d'obte
nir la vitesse de rotation par se-
conde. · 
Précisons que le tube néon, ali
menté par la tension secteur, s'al
lume et s'éteint 50 fois par secon
de. 

DISPLAY1 DISI't.AV2 DISPLAYJ 

Puisque la vitesse de rotation 
du moteur est en parfaite syn
chronisation avec la fréquence 
secteur 50 Hz, le point se trouve 
éclairé chaqùe tour à la même po
sition. 
Ce phénomène peut être observé 
seulement avec des tubes au néon 
et non des ampoules classiques 
dont le filament reste constam-

DISPLAY4 

Fig.2 Schéma électrique. . 

'" 



-op1que 
ment allumé du fait de l'inertie 
thermique. 

MOTEUR 
A EXPLOSION 

A l'intérieur du cylindre d'un mo
teur à explosion, le piston par son 
va et vient s'attache à imprimer 
un mouvement rotatif à l'arbre de 
transmission grâce à une bielle et 
à un vilebrequin. 
Lorsque le piston se trouve en bas 
du cylindre, on parle alors de la 
position <<point mort bas>>. 
Lorsque le piston est positionné 
en haut du cylindre, on dit alors 
qu'il se trouve au << point mort 
haut>>. 
Pour faire accomplir un tour en
tier à l'arbre de transmission, le 
piston, en partant du point mort 
bas, doit atteindre le point mort 
haut pour ensuite revenir au point 
de départ. 

Lorsque l'arbre de transmission 
tourne, la descente du piston 
dans le cylindre crée une dépres
sion qui aspire alors le mélange 
air 1 essence à l'intérieur de la 
chambre de combustion. Ce mé
lange est comprimé par le piston 
et avant qu'il n'atteigne le point 
mort haut, la bougie fait jaillir une 
étincelle qui fait exploser le mé
lange, repoussant violemment le 
piston vers le point mort bas, une 
fois le point mort haut dépassé. 
Dans un moteur à explosion, 
l'étincelle doit se déclencher en 
avance sur le point mort haut. 
Ainsi le mélange essence/air dis
pose d'un temps suffisant pour 
brûler complètement. 
Lorsque le déclenchement de 
l'étincelle s'opère exactement au 
moment où le piston atteint le 
point mort haut, le mélange es
sence/ air ne réussit pas à brûler 
complètement et il s'ensuit une 

Fig.f Les impulsions pré
let!ées d roide de 
Jo pince crocodile 
sur le fil de Jo 
bougie ou Jo bobi
ne HT sont mises 
en forme par le 
monostoble IC3/A
IC3/8 et inversées 
par le Nond IC3/C 
{voir fig.2J_ 

consommation excessive d'essen
ce, un mauvais rendement du mo
teur et une pollution atmosphé
rique non négligeable. 
Cette avance à l'allumage qui est 
toujours exprimée en degré est 
appelée en terme technique angle 
d'avance à l'allumage et ce para
mètre varie d'un moteur à un 
autre. Cette valeur est générale
ment comprise entre 8 et 10°. 

STROBOSCOPE 

A proximité du volant moteur soli
daire de l'arbre, une plaque com
portant plusieurs graduations fa
cilite le réglage de cette avance. 
Pour voir cette marque présente 
sur le volant, il est nécessaire que 
le stroboscope s'allume avec une 
fréquence identique à celle cor
respondant au nombre de tour du 
moteur. 
La fréquence à utiliser pour l'allu
mage des diodes flash est donc 
prélevée du fil qui alimente la 
bougie ou du fil de la bobine Hau
te tension. 
Lorsque l'allumage des bougies 
se produit en avance ou en retard, 
cette marque se déplace par rap
port à la graduation de référence 
gravée sur le châssis du moteur. 
Dans ce cas, il suffit de tourner le 
bouton du stroboscope jusqu'à 
positionner cette marque sur le 
point voulu pour lire exactement 
sur les afficheurs l'angle d'avance 
à l'allumage. 
Si les spécifications techniques 
du moteur indiquent le même 
angle que celui lu sur le strobo
scope, le moteur est parfaitement 
réglé. Si ce nombre diffère, il faut 
alors tourner l'allumeur pour fai
re coïncider ces chiffres pour un 
rendement maximum du moteur. 

SORTIE 
PIN11 

IC3-B 

SORTIE 
PIN3 

IC3-C 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Abordons la description du sché
ma électrique reproduit en fig.2 
par la pince crocodile qui vient 
s'accrocher sur le câble de la bou
gie ou de la bobine Haute tension 
et qui permet un prélèvement des 
impulsions. 
Si la pince crocodile ne s'ouvre 
pas suffisamment pour pincer le 
câble, il est possible d'enrouler 
sur ce dernier deux spires de fil 
car l'impulsion est prélevée par ef
fet capacitif. 
Avant de prélever ces impulsions, 
placer le strap ]1 sur A ou B ou C. 
La position A permet de contrôler 
des moteurs à 4 temps 4 cylindres 
en appliquant le crocodile sur le 
fil qui relie la bobine HT à l'allu
meur. 
La position B est prévue pour le 
contrôle des moteurs à 2 temps 
monocylindre, en appliquant la 
pince crocodile sur l'unique fil qui 
alimente la bougie. 
La position C convient pour le 
contrôle des moteurs à 4 temps 4 
cylindres, en raccordant le croco
dile au fil de la bougie du premier 
cylindre et non à la bobine HT. 
L'impulsion d'allumage, en traver
sant le condensateur Cl, intègre 
le multivibrateur monostable 
composé des deux Nand IC3/ A
IC3/B. Ce dernier fournit en sor
tie une seule impulsion parfaite
ment mise en forme, sans auto-os
cillations parasites (voir fig.l) qui 
est directement adressée sur la 
base du transistor TRl et via le 
Nand IC3/C sur l'entrée 14 du cir
cuit intégré PLL, type CD.4046. 
(voir IC4). 
Le circuit intégré IC5, un 
CD.4040 est utilisé pour réaliser 
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VERS 
LX.1342 B 

1 

Fig3 Platine LXG42 avec les com
posants montés. 

FigA Présentation du boltier.. 

un simple multiplicateur de fré
quence. 
Lorsque le strap Jl est positionné 
sur A, la fréquence qui intègre le 
broche 14 du CD.4046 (IC4) est 
multipliée par 8. 
Placé sur B, la fréquence est mul
tipliée par 16. Elle est alors multi
pliée par 32 lorsque le strap J1 se 
trouve sur C. 
Cette multiplication de fréquence 
sert au microprocesseur 1 C2 pour 
calculer l'affichage de la vitesse 

de rotation exprimée en 
tours/minute, ceci en 
fonction du nombre de cy
lindre. 
Pour connaître la fré
quence qui entre dans la 
broche 14 de IC4 en pré
levant les impulsions 
de la bobine HT d'un mo
teur à 4 temps 4 cy
lindres, utiliser la formule 

suivante: 
F(Hz) = (nb cylindres x nb tours) : 120 
Lorsque ces impulsions sont pré
levées sur l'un des quatre fils de 
bougie, la fréquence calculée ci
dessus est divisée par 4. 
Pour déterminer la fréquence en
trant dans la broche 14lorsque 
les impulsions sont prélevées sur 
un moteur à 2 temps, utiliser la 
formule suivante : 
F(Hz) =nombre de tours: 60 
Pour un moteur à 4 temps 4 cy-
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lindres tournant à 4 500 tours mi
nute, le fil de la bobine HT est le 
siège d'impulsions dont la fré
quence est de : 
( 4 x 4 500) : 120 = 150 Hertz 
Lorsque ces impulsions sont pré
levées d'une des quatre bougies, 
la fréquence est de : 
150 : 4 = 37,5 Hertz 
Pour un moteur à 2 temps qui 
tourne toujours à 4 500 tours mi
nute, la fréquence est de : 
4 500 : 60 = 75 Hertz 
En plaçant le strap Jl sur la posi
tion A, la fréquence de 150 Hz se 
trouve multipliée par 8 et la sortie 
du circuit intégré IC4 délivre: 
150 x 8 = 1200 Hertz 
En plaçant le strap J1 sur B, la fré
quence de 75 Hz est alors multi
pliée par 16 et la sortie de IC4 dé
livre: 
75 x 16 = 1200 Hertz 
En plaçant J1 sur la position C, la 

~~ 
Jl 

fréquence de 37,5 Hz est multi
pliée par 32 et la fréquence déli
vrée par IC4 est alors de : 
37,5 x 32 = 1200 Hertz 
Lorsque le microprocesseur IC2 
reçoit une fréquence de 1 200Hz, 
l'afficheur indique 4 500 tours. 
En pratique l'affichage indique 
4.50 car le dernier 0 est éliminé 
pour pouvoir lire jusqu'à un maxi
mum de 19.00 qui correspond à 
un régime de 19 000 tours/minu
te. 
Les signaux carrés délivrés par la 
broche 6 de IC5 sont appliqués 
via le condensateur C15 sur la 
broche 6 du circuit intégré IC7, 
un XR.4151 utilisé pour retarder 
l'impulsion d'allumage des diodes 
flash DLl à DLS. 
L'impulsion qui aura été retardée 
à l'aide des deux potentiomètres 
R13-R14, est prélevée de la 
broche 3 de IC7 puis appliquée 



sur la broche 2 du Nand IC6/ A 
Via IC6/B-IC6/C, cette impulsion 
est adressée à la broche 2 de IC9, 
un circuit intégré type ICM.7555 
utilisé pour piloter la base du tran
sistor TR2 affectée à l'allumage 
des diodes flash. 
Les résistances R21-R22 et les 
diodes DS3-DZ1 placées sur la 
broche 2 de IC9 réduisent l'ampli
tude des impulsions à 1/3 de la 
tension d'alimentation, soit à la 
valeur de référence de trigger de 
IC9. 
L'ajustable R30 placé sur les 
broches 6-7 de IC9 est affecté au 
réglage de la luminosité des 
diodes flash. 
Puisque la luminosité des diodes 
tend à augmenter en fonction du 
régime du moteur, le courant est 
limité automatiquement dans les 
diodes flash grâce au transistor 
TR1, raccordé à la broche 5 de 
IC9. 
Plus la vitesse du moteur aug
mente, plus ce transistor réduit la 
consommation des diodes flash. 
Pour relever l'angle d'avance, est 
prélevée de la broche 1 de IC7 
une tension continue dont la va
leur varie de façon proportionnel
le à l'angle d'allumage. 
Cette tension est amplifiée par 
l'ampli opérationnel IC8 puis ap
pliquée sur la broche 9 de IC2, un 
microprocesseur programmé 
ST62/15 qui convertit cette ten
sion en degrés, tension visible sur 
les quatre afficheurs. 
L'interrupteur S1 placé sur la 
broche 7 de IC2 permet de sélec
tionner l'affichage de l'angle 
d'avance en degré ou l'affichage 
du régime moteur exprimé en 
tours/minute (S1 est ouvert). 
Si cet interrupteur S1 est fermé 
(broche 7 de IC2 court-circuitée à 
la masse), les paramètres sont 
mémorisés à l'instant précis de 
fermeture de S1 qui agit comme 
un dispositif de capture. Lorsque 
la vitesse du moteur est stabilisée 
à un régime déterminé, il est pos
sible de fermer S1, éteindre le 
moteur ou déconnecter le strobo
scope et consulter alternative
ment sur les afficheurs, le 

nombre de tours/minute et 
l'avance en degrés. 
Pour alimenter les diodes flash , 
il est fait appel à la tension de 12-
14 volts issue de la batterie du vé
hicule. 
L'alimentation du circuit intégré 
IC8 est assurée par la tension sta
bilisée de 8 volts prélevée du cir
cuit intégré IC11. 
Les autres circuits intégrés se
ront quant à eux soumis à la ten
sion stabilisée de 5 volts délivrée 
par le circuit intégré IClO. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé LX.1342 
monter les composants confor
mément au schéma d'implanta
tion reproduit en fig.5. 
Monter et souder les supports 
pour les circuits intégrés et pour 
le cavalier ]1. 
Insérer les résistances et les ajus
tables R25-R30. 
Souder ensuite les diodes DS4 
DS1-DS2-DS3 et DZ1 en orientant 
convenablement leur bague com
me le montre le schéma d'implan
tation. 
Placer les condensateurs. 
Implanter le transistor TR1 mé
plat dirigé vers la gauche. TR2 
verra son côté métallique dirigé 
vers la gauche également. 
En ce qui concerne les circuits in
tégrés régulateurs, seul IC10 
(7805) sera placé en position hori
zontale avec le petit radiateur de 
refroidissement en forme de U. 
IC11 sera placé en position verti
cale côté métallique dirigé vers 
l'ajustable R30. 
Retourner Je circuit imprimé et in
sérer les supports pour les quatre 
afficheurs point décimal dirigé 
vers le bas (voir fig.6). 
Installer sur leurs supports res
pectifs les circuits intégrés en
coche de référence en forme de U 
dirigée selon la fig.5. 
Contrôler que toutes les broches 
.s'engagent parfaitement sur les 
supports. 
Attention au potentiomètre multi
tours (voir R14) dont la broche du 

LE TEST OR/YS L 'OUEST 

Ringablach 
56400 Plumergat 
Tél. 02·97 ·56-13·14 
Fax. 02-97-56-13-43 

MESUREUR DE CHAMP, RÉCEPTEUR, 
ANALYSEUR DE SPECTRE 

De 10 kHz à 2000 MHz 

• Capable de démoduler l'AM, la SSB, la 
NBFM ella FM. 

e Balayage continu ou par canaux entre 
10kHz et2000 MHz sans trous. 

e Affichage précis de la fréquence. 
• Mesure des niveaux en dBm et en dB~V. 
• Entrée des informations par clavier. Menus 

déroulant. 
e Affichage du spectre sur un large écran 

rétroéclairé. 
• Fonction compteur de fréquence. 
• Livré avec sacoche de transport, piles, 

antenne fouet. 
e Logiciel sur PC pour le contrôle, la visuali

sation des spectres et l'enregistrement. 
e Sauvegarde des configurations et des 

résultats. Rappel immédiat. 
e Démodulation en permanence. Écoute sur 

HP intégré et par écouteur. 
• À la fois récepteur très large bande, analy

seur de spectre, mesureur de champ. 
1 an garantie 

Disponibilité sur stock 

curseur central n'est pas placée 
au centre comme dans les poten
tiomètres normaux mais vers l'ex
térieur comme le montre claire
ment la fig.5. 

R36-R37 doivent être implantées 
en position verticale sur un autre 
petit circuit imprimé 
(LX.1342/B) . 

LES DIODES FLASH 

Les cinq diodes flash doivent être 
fixées sur le petit circuit circulaire 
LX.l342/C. Insérer les broches 
les plus longues dans les trous re
pérés par la lettre A (voir fig.8). 
Les cinq résistances R33-R34-R35-

Sur ce dernier, monter un fil de 
cuivre (utiliser à cet effet la 
broche d'une résistance) néces
saire pour faire arriver la tension 
positive de 12 volts (fil 2) sur les 
diodes flash. 
Le montage des deux platines 
achevé, engager les broches des 
résistances dans les trous du cir
cuit imprimé des diodes flash. 

Fig.6 Sur le côté opposé du circuit ~ 
imprimé. monter les supports a 
pour les afficheurs. Ortenter le • 
point décimal vers le bas. 

------, 
~ 

DISPlAY 4 

0 
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XR4151 

j. 
NE 7555 
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LM358 

Fig.7 Brochages des circuits intégrés ws de desSlls. 
Brochages du troi1Sistor BC.559 1111 de dessous. BOX 
et circuits intégrés régulateurs ws de l'arrière. 
La broche longue des diodes flash correspond à 
l'Anode. 

Les souder avec un fer à souder à 
pointe fine pour éviter de fondre 
le corps des diodes. 
Sur le circuit imprimé regroupant 
les résistances, relier deux fils de 
couleur différente et amener les 
extrémités opposées au bornier à 
2 plots placé à proximité du tran
sistorTR2. 
Engager le fil1 qui va au collec
teur du transistor TR2 dans le 
trou placé en haut et le fil 2 qui va 
aux 12 volts dans le trou placé en 
bas. 
A la place de ces deux fils, il est 
possible d'utiliser un câble co
axial RG.58. 
Pour concentrer le faisceau de 
ces diodes sur la marque à illumi
ner, loger ce petit circuit imprimé 

DU OL3 

1 

dans un tube court en plastique 
dont l'intérieur sera blanc (style 
tube d'aspirine) ou dans un tube 
métallique isolé de façon à éviter 
les courts-circuits. 

BOITIER 

Le montage sera placé dans un 
boîtier standard plastique com
portant une fenêtre pour les affi
cheurs. 
Avant de fixer le circuit dans le 
boîtier à l'aide des entretoises, 
coller sur la fenêtre un film trans
parent de couleur rouge. 
Sur la face avant, percer quatre 
trous pour la fixation des poten
tiomètres et des interrupteurs. 
Laisser sortir les fils pour alimen-

R34. 

.J:~~ 
12VOLT ~f ' 

VERS 
1 LX1342 

Fig..S Les diodes flash 
sont montées sur le 
petit circuit imprimé 
LXG42/C. Le arcuit 
imprimé LXG42/B 
rassemble les outres 
extrémités des résis
tances et les 
connexioi1S. 
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ter les diodes flash et l'alimenta- UTILISATION 
tion, sur l'arrière du boîtier ou la
téralement. 
L'ouverture du boîtier s'effectue 
en engageant la lame d'un tourne 
vis dans les deux encoches laté-
raies. 

REGLAGE 

Pour régler ce stroboscope, se 
munir d'un petit transformateur 
qui distribue sur le secondaire 
une tension comprise entre 5 et 
18 volts. 
Cette tension est à injecter sur les 
deux broches TP1 placées à 
proximité du condensateur C2. 
Effectuer ensuite les opérations 
suivantes : 
-Déplacer la fiche sur la position 
Bde]l 
-Ouvrir l'interrupteur Sl de façon 
à lire le nombre de tour/ minute. 
Puisque l'on a recours à la'fré
quence de 50 Hz secteur, les affi
cheurs indiquent le nombre 3.00 
correspondant à 3 000 tours/mi
nute. 
Régler ensuite l'affichage de 
l'angle d'allumage en prenant la 
mesure de tension avec un multi
mètre digital sur les broches TP2, 
placées à proximité du condensa
teur C19. Tourner le potentio
mètre R13, et le multitours R14 
jusqu'à l'affichage exacte d'une 
tension de 1,00 volt. 
Fermer l'interrupteur Sl et noter 
les nombres qui apparaissent al
ternativement. 
Le premier nombre correspond à 
3.00 soit 3 000 tours/ minute et le 
second correspond à l'angle qui 
doit avoisiner 30.8. 
Retoucher légèrement le curseur 
de l'ajustable R25 et effectuer plu
sieurs mesures avec S1 pour s'ap
procher de ce nombre. 
Cette opération sera répétée jus
qu'à l'apparition de la valeur 30.8. 
Régler le curseur de l'ajustable de 
luminosité R30. 

Ouvrir l'interrupteur Sl et diriger 
le faisceau de lumière émis par 
les diodes flash vers la marque 
présente sur le volant moteur. 
Tourner le potentiomètre multi
tours R14 à mi-course, puis accé
lérer le moteur en le maintenant à 
un régime déterminé. Tourner le 
potentiomètre R13 de façon à voir 
la marque s'approcher et se 
mettre exactement en regard du 
point de référence. 
Fermer l'interrupteur Sl. Les 
deux données nécessaires 
(nombre de tours et degrés) sont 
déjà mémorisés et les afficheurs 
livrent alternativement ces deux 
nombres. Prévu pour permettre 
des réglages même à très haut ré
gime, cet appareil très précis sera 
un outil précieux pour la mise au 
point des bolides équipés des mo
teurs les plus pointus. 

COUT 
DE REALISATION 

Ensemble des composants (voir 
fig.S-6-8) nécessaires à la réalisa
tion de la lampe stroboscopique 
LX.l342 comprenant les trois cir
cuits imprimés, quartz, potentio
mètres à l'exception du boîtier 
MO.l342, réf: LX.l342 aux envi
rons de 735,00 F 

Boîtier réf MO.l342 envi-
ron 100,00 F 

Circuit impnme seul, réf : 
CILX.l342 environ 165,00 F 

Circuit imprimé seul, réf : 
CILX.l342B environ 12,00 F 

Circuit imprimé seul, réf : 
CILX.1342C environ 12,00 F 

Le kit complet comprenant les 
trois circuits imprimés, les com
posants, le boîtier, réf: KC.1342 
aux alentours de 795,00 F 



LISTE 
DES COMPOSANTS 
LX.1342 
Rl ; 39Kohms 
R2 ; 4 700 ohms 
R3 ; S 200 ohms 
R4 ; 27Kohms 
R5 ; 330ohms 
R6 ; lOKohms 
R7 ; 33Kohms 
RS ; 10Kohms 
R9 ; 10Kohms 
RlO ; 33 Kohms 
Rll ; 4 700 ohms 
Rl2 ; lOohms 
Rl3 ; 47 Kohms pot.lin. 
Rl4 ; 10 Kohms pot. Multitours 
Rl5 ; 15 Kohms 
Rl6 ; 5 600 ohms 
Rl7 ; lOOKohms 
RlS ; 10 Kohms 
Rl9 ; 10 Kohms 
R20 ; lOKohms 
R21 ; lKohm 
R22 ; lOKohms 

R23 ; 100 Kohms 
R24 ; 4 700 ohms 
R25 ; 5 Kohms ajustable 
R26 ; 3 900 ohms 
R27 ; 1 MégOhm 
R2S ; 47 Kohms 
R29 ; 2 200 ohms 
R30 ; 20 Kohms ajustable 
R31 ; 4 700 ohms 
R32 ; 47 Kohms 
R33 ; 12 ohms 
R34 ; 12ohms 
R35 ; 12ohms 
R36 ; 12ohms 
R37 ; 12ohms 
Cl ; 220 pF céramique 
C2 ; 1 11Fpol. 
C3 ; 1 nF pol. 
C4 ; lOOnFpol. 
C5 ; lOO nF pol. 
C6 ; lOOnFpol. 
C7 ; 2,2 11F élee. 
CS ; 1 nF céramique 
C9 ; 100 nF pol. 
ClO ; lOOnFpol. 
Cll ; lOO nF pol. 

• 
• • • •••• 0 0 0 0 

0 

000 

• • • • 
• 

• 

• 

•• • •• 

• • • 

•0 
• •• 

0 
0 

• • • 

0 

0 

Cl2 ; 22 pF céramique 
Cl3 ; 22 pF céramique 
Cl4 ; 1 11F élee .. 
Cl5 ; 1 nF céramique 
Cl6 ; 100 nF pol. 
Cl7 ; 150 nF pol. 
ClS ; 1 nF céramique 
Cl9 ; 2,2 11F élee. 
C20 ; lOOnFpol. 
C21 ; lOOnFpol. 
C22 ; 2,2 11F élee. 
C23 ; lOOnFpol. 
C24 ; 22 nF pol. 
C25 ; lOOnFpol. 
C26 ; 100 11F élee .. 
C27 ; 10 nF céramique 
C2S ; 10 nF pol. 
C29 ; 100 nF pol. 
C30 ; lOOnFpol. 
C31 ; lOO nF pol. 
C32 ; 100 nF pol. 
C33 ; 100 nF pol. 
C34 ; 100 11F élee .. 
C35 ; 100 11F élee .. 
DL1-DL5; LED Haute lum. 
DSl ; diode silicium type 1N.4150 

0 

L 

DS2 ; diode silicium type 1N.4150 
DS3 ; diode silicium type 1N.4150 
DS4 ; diode silicium 

type 1N.4007 
DZl ; diode zen er 2, 7 V. l/2W. 
XTAL; quartz S MHz 
TRl ; PNP type BC.559 
TR2 ; NPN Darlington BDX.53C 
ICl M.5450 
IC2 ; EP.l342 
IC3 ; C/ Mos 4093 
IC4 ; C/Mos 4046 
IC5 ; C/Mos 4040 
IC6 ; C/Mos 4093 
IC7 ; XR4151 
res ; LM.35S 
IC9 ; 7555CN 
IClO; \lA 7S05 
ICll; \IA7SOS 
Display 1 ; BS-A301RD 
Display 2 ; BS-A301RD 
Display 3 ; BS-A301RD 
Display 4 ; BS-A301RD 
Sl ; interrupteur 
S2 ; interrupteur 
]1 ; strap 
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Audio 

Préa plifi r 
n.ute la musique que 

Certains t4pes de guitares électriques 
comme les Fender/Stratocaster , Gibson , 
Takanine , !(ramer et Ovation nécessi, 
tent un t4pe spécial de préamplifica, 
teur afin de tirer le meilleur parti 

~ 9) 

• 
des excellentes sonorités délivrées 
par ces instruments dotés de pick, 
up particuliers. 

INPuT - Preamplificatore per Chitarra 

A vec certains types de 
guitares électriques, 
l'emploi d'un système 

de préamplificateur construit 
à partir d'un schéma électro
nique classique en matière de 
préamplification laisse appa
raître une différence de 
timbre importante entre le son 
produit par la guitare elle-mê
me et le son délivré par l'am
plificateur sur les enceintes. 
Pour éviter ces dissonnances 
entre le timbre de la source et 
le son restitué, il convient 
donc d'utiliser un préampli 
muni de trois contrôles de to
nalités, appareil qui diffère 
quelque peu des préamplis tra
ditionnels, ceci pour corriger 
efficacement les aiguës, mé
diums et basses de façon à po
sitionner les hauteurs de tona
lités en concordance avec le 
son originel produit par la gui
tare. 
Par ailleurs , nous nous 
sommes attachés à veiller à ce 
que la sortie du préamplifica
teur ne délivre le moindre ron
flement et que son entrée soit 
en mesure de recevoir les si
gnaux émanant de tous types 
de Pick-Up. 

Enfin le montage dispose 
d'un contrôle visuel de crête 
pour éviter les distorsions. 
De quoi réjouir les passionnés 
de guitare!!!! 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Visible en fig.3, le schéma 
électrique du préamplificateur 
n'a rien de particulier qui le 
différencie d'un étage préam
plificateur normal. 

Les deux amplis opérationnels 
IC1-IC2 (NE.5532) utilisés se 
caractérisent par un très faible 
niveau de bruit et leur compa
raison avec tout autre type 
d'ampli opérationnel fait res
sortir 3-4 fois moins de bruit 
comme le montre le tableau ci
dessous: 

MC.l458 
LM.358 
TL.081 
TL.071 
LS.4558 
LF.351 
NE.5532 

Bruit 

5,5 microvolts 
5,5 microvolts 
3,0 microvolts 
2,2 microvolts 
2,2 microvolts 
1,9 microvolts 
0,6 microvolt 
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Fig./ Présentation du préamplificateur pour guitare. 

Le NE.5532 est doté d'une 
bande passante supérieure à 
150 KHz et laisse donc passer 
sans aucune atténuation les 
fréquences des super-aigues. 
Le signal BF délivré par le 
Pick-Up est introduit sur la pri
se Entrée placée sur la 
gauche . En traversant le 
condensateur Cl et la résistan
ce R2, il atteint ensuite la 
broche inverseuse 6 de ICI/ A 
L'ajustable R6, placé entre l'en
trée et la sortie de cet ampli 
opérationnel est affecté au ré
glage du gain de cet étage de 
façon à l'adapter à tout type de 
Pick-Up. 
En fonction de l'amplitude des 
signaux du Pick-Up, le signal 
peut être atténué jusqu'à 10 
fois ou être amplifié jusqu'à 10 
fois. 
Le signal issu de la broche 7 
de !Cl/ A est transféré, via le 
condensateur C5, sur les trois 
contrôles de tonalité Aiguës
Médiums- Basses. 
Le maintien en position cen
trale des boutons des trois po-

.. 

tentiomètres ne modifie en 
rien la courbe de réponse des 
aiguës, médiums ou basses. 
Le potentiomètre des aiguës 
(R8) agit sur les fréquences 
comprises entre 2 KHz et 
30 KHz. Tout au long de sa 
course le niveau peut être 
amené de -20 dB à 
+20 dB, comme le 
montre le gra
phique reproduit 
enfig.7. 
De même le potentio
mètre des Médiums 
(Rll) agit sur les fré
quences comprises 
entre 100 et 6 000 Hz 
avec un gain pour cette 
bande de -20 à +20 dB, 
comme le montre le 
graphique repro
duit en fig.8. 
Quant au potentio
mètre des basses 
(R14) son action 
porte sur toutes 
les fréquences 
comprises entre 
10 et 100 Hz égale-

. ... 



ur guitare 
j'aime!!! 

ment avec un gain ajustable de 
-20 à +20 dB comme le préci
se le graphique reproduit en 
fig.9. 

La sortie broche 1 de IC2/ A 
délivre le signal BF corrigé 
qui est transféré ensuite via le 
condensateur C13 sur le po
tentiomètre du volume R22. 
Le condensateur C14 prélève 
le signal du curseur de ce po
tentiomètre et le transfère sur 
l'entrée non inverseuse 
broche 5 de l'ampli opération
nel IC2/B utilisé comme 
simple étage séparateur. 
Sur la prise Sortie est dispo
nible un signal BF dont l'am
plitude peut varier de 0 à 
9 volts crête/ crête, en agis
sant sur le potentiomètre de 
volume. 
Le NE.5532 possède une sor
tie à faible impédance qui per
met une adaptation à toute im
pédance d'entrée d'un étage 

ampli de puis-
.!1 

l ~· "' sance à transis-
; .~ ·~ tor ou à lampes, 

"' ~~ ) à MOSFETou à 
IGBT. 

L'ampli opération
nel ICl/B est utilisé 

• · pour obtenir une ten
sion stabilisée de 
4,5 volts nécessaire à 
la polarisation des en
trées non inverseuses 

des trois amplis 
opérationnels 
ICl/ A-IC2/ A- et 

IC2/B. 
L'ampli opéra
tionnel IC3 
quant à lui est 

contenu dans le circuit intégré 
LM.358. Il est utilisé dans ce 
préamplificateur comme dé
tecteur de pics maximum. 
Sur son entrée non inverseuse 
broche 5 est appliquée une 
tension continue obtenue en 
redressant avec la diode DSl 
le signal BF présent sur la sor
tie deiCl/A 
Si la LED reliée à la sortie de 
IC3 s'allume, il convient alors 
de réduire le gain de ICl/ A à 
l'aide de l'ajustable R6. 

L'alimentation du montage est 
assurée par une tension stabi
lisée de 9 volts délivrée par 
IC4, un petit circuit intégré ty
pe LM.78L09. 

Ce préamplificateur peut être 
utilisé également pour des mi
crophones, Pick-Up pour ac
cordéons ou d'autres instru
ments de musique. Par 
contre, ce modèle ne convient 
pas aux Pick-Up magnétiques 
pour platine tourne-disque car 
il ne comporte pas la compen
sation RIAA indispensable 
pour une reproduction fidèle 
des informations enregistrées 
sur les disques microsillons . 

REALISATION 
PRATIQUE 

Le schéma d'implantation du 
préamplificateur pour guitare 
est reproduit en fig.4. 
Sur le circuit imprimé double 
face LX.l333, monter tout 
d'abord les supports pour les 
trois circuits intégrés IC1-IC2-
IC3. 

Insérer ensuite les résis
tances, la diode DZl en orien
tant sa bague noire vers la ré
sistance R15 et la diode DS2 
bague noire dirigée vers le 
transformateur Tl. 
Placer l'ajustable R6, le 
condensateur céra
mique C4, les conden
sateurs polyester et 
les électrolytiques en 
respectant pour ces der
niers les polarités des 
broches. 
Installer le bornier à 4 
plots recevant les fils de la 
prise secteur de 220 
volts et l'interrupteur Sl, 
puis le pont redresseur RSl 
et enfin le petit circuit inté
gré régulateur IC4 méplat 
dirigé vers la droite. 
En dernier, monter le 
transformateur d'alimenta
tion Tl, en insérant les petites 
cosses à souder aux emplace
ments destinés à recevoir les 
fils de câblage des potentio
mètres et des câbles blindés. 
Installer sur leurs supports les 
circuits intégrés IC1-IC2 et les 
deux NE.5532. Sur le support 
central portant la référence 
IC3, placer le circuit intégré 
LM.358, encoche de référence 
en U des trois circuits intégrés 
orientée vers la droite (voir 
fig.4) . 
Avant de procéder à l'immobi
lisation du circuit imprimé 
dans le boîtier, appliquer sur 

la face avant 
la prise d'en-

trée, le cache 
pour la LED et les quatre po
tentiomètres. 
Prendre garde pour ces der
niers à ne pas confondre les 
deux potentiomètres de 
100 Kohms (Rll-R14) avec 
celui affecté au volume R22 
dont la résistance est de 10 
Kohms. Sur le corps des po
tentiomètres linéaires appa
raît l'inscription 100 KI A et 
sur les modèles logarith
miques la référence 100 K/B. 
Avant de fixer les potentio
mètres, raccourcir les axes à 

M E_._S A K 

NE 5532 -LM 358 MC 78L09 LED 

Fig.2 Brochage w de dessus des circuits intégrés 
NE.5532. du circuit intégré régulateur 
MC.7SUJ9 et des LED. Le LM358 sera placé 
sur le support IC3 {Voir fig.4). 
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C17 C18 C19 

Fig3 Schéma électrique du préamplificateur pour guitare. 

ON/OFF PEAK BASSES 

Fig..4 Schéma d'im, 
plantation du 
montage. 
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FigS Les composants placés sur la platine. 
Noter la présence des cosses néces-
saires à la fixation des extrémités des 
câbles blindés. 

Fig.6 Platine installée dons le boltier. 
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Fig.7 Le potentiomètre 
des aiguës RB permet 
d'ajuster le gam pour 

Fig.S Le potentiomètre des 
aiguës R11 permet d'aju~ 
ter le gain pour la 
bande des fréquences 
s'étalant entre 100 Hz et 
6 KHL 

Fig.9 Le potentiomètre des 
basses RU permet 
d'ajuster le gain pour 

la bande des fréquences 
s'étalant entre 2 et 
30 KHL 

la longueur nécessaire pour 
permettre une fixation correc
te des boutons. 
Fixer le circuit imprimé sur le 
fond du boîtier à l'aide des 

quatre entretoises plastiques 
puis relier les broches des po
tentiomètres aux cosses pré
sentes sur le circuit imprimé 
(voir fig.4). 

Relier le fil de masse au corps 
métallique du potentiomètre 
R14 et raccorder entre eux les 
corps métalliques de tous les 
potentiomètres à l'aide de 

la bande des fréquences 
s'étalant entre 10 et 
100Hz. 

trois longueurs de fil dénudé. 
A l'écoute, la reproduction so
nore de cet appareil laisse ap
précier une amélioration no
table de la qualité du son resti-

ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE ~~~M •• m. 

Te 1 . . 0 1 . 4 3 . 7 2 . 3 0 . 6 4 • Fa x . 0 1 . 4 3 . 7 2 . 3 0. 6 7 ls ~~ 
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ÜUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H3Ü A l9H "1 ""-, 

Comparez nos prix !!!Vente âemi-gros et âétail 
Un défi pour nous, Une bonne affaire pour vous. P.LUS DE 11.000 

REFERENCES EN STOCK 

Dépositaire : CEBEK + CRC INDUSTRIE+ IBC + OFFICE DU KIT+ OK INDUSTRIE+ VELLEMAN • WAVETEK • METRIX • +HAMEG 
+MANUDAX • EWIG +ANTEX +ALTA/• KONIG ELECTRON/C +HR +ESM • TEKO • MMP • 

+ Nos prix sont donnés à titre indicatif. pouvant èlre modifiés sons préavis + les frais de port s'élèvent à 40 Frs (GRATUIT au dessus de 1500 Frs d'achat si chèque joint) + Contre-remboursement forfait de 72 Frs + Chronopost possJble ou tarif en vigueur • 

Ordinateur professionnel IBC 
Processeur Intel Pentium 200 technologie MMX 
Chipset Intel TX 

7390F dans la limite des stock disponibles 

Evolutif au 233 Mhz D 
Cache externe 512Ko 
16 Mo de mémoire centrale 
Disque dur rapide de 2GO 
Boîtier Professionnel avec 380 VA 
CD ROM 24X haut de gamme 
Carte son Sound Blaster 
Carte VGA 64 bits 2 Mo de mémoire 
Haut-Parleurs 80 Watts 
Transformable en serveur par ajout d'une carte 
2 ports nouvelle technologie USB 
Clavier 1 05 touches, souris 
Moniteur 15" à commandes numériques 
Garantie 2 ans retour atelier 

Logiciel installés 
Microsoft Windows 95 nouvelle version OSR 2. 1 
Internet Explorer 
Compression de disque intelligente 
CD ROM de prise en main 
Pando Antivirus Pro 
Traitement de texte professionnel Microsoft Word 7 
Logiciel de gestion financière Microsoft Money 
Logiciel de bureautique Microsoft Works 4 
Tableur, Grapheur 
Traitement de texte, Gestion de fichiers 
Communications 
Atlas Mondial Microsoft Encarta 



c 

~ Audio ._ 
lo 

• • • 
. CSl tué. Par ailleurs son utilisation 

• • se révèle pratique et facile , et 

• • • • • • 
0 0 

0 
0 0 

0 

• 0 chaque guitare pourra être fa-

• 0 cilement accordée avec les 

• 0 
équipements de sonorisation. 

• 0 COUT 
• 0 DE REALISATION 

• 0 Ensemble des composants vi-
• 0 sibles en fig.4 nécessaires à la • 

0 0 • • 0 réalisation du préamplificateur • • • 0 pour guitare LX.1333 compre-

0 

0 0 

• • 0 nant circuit imprimé, compo-

• sants, boutons, à l'exception du • • 0 • boîtier avec face avant percée 

• • • 0 et sérigraphiée, réf : LX 1333 

• 0 aux environs de 315,00 F 
• • 

0000 

• 0 Boîtier plastique avec face • avant percée et sérigraphiée, • 0 • • • • réf: M0.1333 aux environs 
• • de 95,00 F 

• • • _Qj 
Circuit imprimé seul réf : 
CILX.1333 aux environs 
de 95,00F 

Le kit complet comprenant 

0 l'ensemble des composants, 
avec boîtier et façade percée et 
sérigraphiée, réf : KC 1333 aux 
environ de 390,00 F 
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1 rfaceSSTV· 
L'accès aux images 

et aux textes 
Cette nouvelle interface offre des presta
tions supérieures aux interfaces les plus 
communément rencontrées qui utili
sent un seul circuit intégré de mise 
en forme du signot Les radioama-
teurs qui souhaitent échanger des • 
imoges en SSTV ou messages en 
RTTY vont trouver dons cet appareil 
fiable un auxiliaire précieux dont 

Fig.t Le boltier renfermant l'interface pOCir rece-
rutilisotion eSt deS piUS facileS, voir et émettre en SS1V et 1èT7Y. 

R2 

DZ1 DZ2 C3 

Cl 

ENTREE ri 
" t 

Fig..2 Schéma élec
trique. C omplémentaire 

de l'interface 
]V-Fax utilisant 

la technique DSP pour 
la réception des fac si
milé, cette nouvelle in
terface est plus particu-

C13 

r- - - ., 
R10 1 

1 
DSR t 

: lièrement destinée à 
••• ! 

1 
l'exploitation des 

7 images SSTV (Slow 
: Scan Tele Vision) ·et des 

1 textes RTIY (Radio Te
NI~"vw" +w~""~-.-v."'y,..." -------":::..ro 2 ! leTipe) diffusés sur les 

"" : nombreuses fré-
1 
1 
1 

l 
1 

RTS 4 : 

DTR : 2Q: 
1 1 
1 __ - _1 

CONN. 1 

quences du spectre ra
dioélectrique. 

Cette interface peut 
être utilisée par tous 
les amateurs de radio 
pour la réception des 
images SSTY, des mes
sages RTTI transmis 

, par les radioamateurs et les 
agences de presses et les cartes 
météo en utilisant le programme 
Hamcom ou JVFAX à condition 
de disposer d'un récepteur sen
sible en SSB sur les ondes 
courtes. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Visible en fig.2, le schéma élec
trique de l'interface se compose 
de deux étages : l'étage récepteur 
comprenant les amplis opération
nels ICl/ A-ICl/B et IC2/ A et 
l'étage émetteur basé sur l'ampli 
opérationnel IC2/B et le FET 
FTl. 
Le transistor TRl est destiné à la 
commutation automatique de 
l'émetteur récepteur pour le pas
sage de réception en émission. Le 
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Fig3 Avec une bonne antenne, vous ne 
rencontrerez aucune difficulté à rece
voir des communications validées par 
des QSL provenant du monde entier. 

Fig.4 Image de 9H4CM qui de l'Île de 
Malte a fait CQ SSTV sur 14 230 MHz. 
En présence de QRM, les photos cap
tées comportent des lignes altérées 
par le bruit. 

Fig.S EA7ARG {Espagne} capté avec l'interfa
ce. 
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second transistor TR2 est affecté 
à la modulation en FSK du signal 
lors du passage en émission. 
Lorsque l'interface est exploitée 
pour la réception, il convient 
d'utiliser la prise entrée BF en 
maintenant les sorties P1T-BF
FSK déconnectées. 
Le signal à introduire sur l'entrée 
BF peut provenir de la prise 
casque du récepteur ou directe
ment des broches du haut-par
leur. 
Ce signal en traversant le 
condensateur Cl, intègre l'entrée 
inverseuse broche 6 du premier 
opérationnel !Cl/ A utilisé com
me amplificateur-limiteur. 
Lorsque le signal présent sur la 
prise Entrée BF a une amplitude 
insuffisante, l'ampli opérationnel 
l'amplifie environ 20 fois . 
Lorsque le signal possède une 
amplitude trop élevée, ce dernier 
s'attache alors à le limiter de fa
çon à obtenir en sortie un signal 
inférieur à 5,5 volts crête/crête. 
Cet étage restreint automatique
ment tous les pics des perturba
tions parasites qui dépassent 
l'amplitude du signal BF. 
De la sortie broche 7 !Cl/ A le si
gnal atteint le second ampli opé
rationnel ICl/B utilisé comme 
filtre passe/bande pour débar
rasser le signal BF des éventuels 
signaux parasites. 
De la sortie broche 1 de ICl/B le 
signal atteint, via un second filtre 
composé de R7-R8-C7, l'entrée 
non inverseuse broche 3 du der
nier ampli opérationnel à trigger 
de Schmitt IC2/ A, utilisé comme 
étage de mise en forme du signal. 
La sortie broche 1 de IC2/ A dé
livre des signaux aux flancs très 
raides qui sont acheminés à la 
broche 6 du CONN.l et intègrent 
l'ordinateur pour être ensuite 
convertis par logiciel en texte ou 
en image. 

Ce montage utilise deux circuits 
intégré différent , un LM.358 
(ICl) et un MC.4558 (IC2). 
Chacun d'eux renferme deux am-

plis opérationnels et leurs bro
chages sont identiques. La raison . 
qui nous a menée a utiliser deux 
amplis opérationnels différents 
concerne les quelques petites dif
férences qui ne permettent pas 
d'utiliser le MC.4558 comme éta
ge d'entrée et le LM.358 comme 
étage de sortie. 
En effet, suite à de nombreux es
sais, notre choix s'est porté sur 
ces deux circuits intégrés pour 
ne pas dépasser un courant de 
consommation 10 milliAmpères 
afin d'éviter de surcharger la pri
se série de l'ordinateur car la ten
sion double nécessaire à l'alimen
tation de l'interface est prélevée 
des broches 4-20 de la prise 
CONN.l. 
Le LM.358 consomme un cou
rant inférieur à 1 milliAmpère et 
le MC.4558 un courant qui ne dé
passe pas 5 milliAmpères. Aussi 
le courant maximum se limitant 
alors à 6 mA laisse une marge de 
sécurité suffisante. 
La tension double d'alimentation 
d'environ 10+ 10 volts est préle
vée du pont redresseur RSl relié 
aux broches 4-20 du CONN.l. 
Ces broches ne délivrent pas une 
tension alternative mais deux 
tensions continues d'environ 
12 volts qui changent de polarité 
au passage de réception en émis
sion. 
En réception ou stand/By, la 
broche 4 du CONN.l est affectée 
d'une tension de -12 volts et la 
broche 20 d'une tension de +12 
volts. 
En émission, la broche 4 délivre 
une tension de + 12 volts et la 
broche 20 une tension de -12 
volts. 
Le pont RSl permet de disposer 
sur les deux condensateurs élec
trolytiques C16-C17 de la tension 
souhaitée, indépendamment de 
la tension positive ou négative 
présente sur les broches 4-20 du 
CONN.l. 
Lors du passage en émission, le 
signal est prélevé de l'ordinateur 
via la broche 2 du CONN.l. Il est 



ensuite injecté sur l'entrée non 
inverseuse broche 5 de IC2/B 
utilisé comme filtre passe/bas 
dont la fréquence de coupure est 
de 1 500HZ environ. 
Les signaux carrés prélevés de la 
sortie de IC2/ B sont appliqués 
sur le Gate du FET Ffl qui s'at
tache à les rendre sinusoïdaux 
pour éviter que la modulation du 
signal RadioFréquence (RF) avec 
des signaux carrés, ne donne une 
infinité d'harmoniques parasites 
en rien salutaire aux étages am
plificateurs finaux de l'émetteur 
récepteur ni à la pureté du 
spectre d'émission. 
Du curseur de l'ajustable R123le 
signal est transféré avec un câble 
blindé sur la prise micro de 
l'émetteur récepteur. 
Lorsque, par le biais du program
me l'on passe de RX (réception) à 
TX (transmission), la tension po
sitive présente sur la broche 4 du 
CONN.l polarise la base du tran
sistor TRl qui en se portant en 
conduction court-circuite à la 
masse la broche (Push To Talk) 
PTf soit la commande d'alternat. 
Le relais présent à l'intérieur de 
l'émetteur récepteur s'active en 
passant automatiquement en 
émission. 
La sortie FSK a été ajoutée car 
certains types d'émetteurs/ré
cepteurs possèdent une prise en
trée FSK qui comprend un modu
lateur direct du signal RF avec 
une note à 2 100 Hz pourle Mark 
et une note de 1 300 Hz pour le 
Space. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé LX.l336, 
placer les composants conformé
ment au schéma d'implantation 
reproduit en fig.6. 
Monter le connecteur femelle 
pour la liaison à l'ordinateur. Pla
cer ensuite les deux supports 
pour les circuit intégrés IC1-IC2 
puis souder leurs broches sur les 
pistes du circuit imprimé. 

Insérer les résistances, l'ajus
table R12 et les diodes. 
Orienter les bagues noires des 
diodes silicium DS1-DS2-DS3-
DS4 conformément à la fig.6. 
Les bagues blanches des diodes 
zener DZ1-DZ2 doivent être 
orientées l'une en face de l'autre 
(voir fig.6). 

CONN . 1 ( FEMELLE 1 

Placer les condensateurs polyes
ter, électrolytiques Cl6-Cl7 en 
respectant la polarité des 
broches. 
A proximité de l'ajustable R12, in
sérer le FET Ffl (BF.245/B), 
méplat dirigé vers la gauche. En 
bas à droite souder les deux tran
sistors TR1-TR2 BC.547 méplat 

LM 358 - MC 4558 

dirigé vers le bas. Monter le pont 
redresseur RSl en positionnant 
la broche positive en bas à 
gauche. Installer le circuit inté
gré LM.358 sur le support repéré 
par !Cl et le circuit intégré 
MC.4558 ou LS.4558 sur le sup
port indiqué IC2, encoche de ré
férence en U dirigée vers le bas. 

s 

0----G 
BF245 

BC547 

Fig.7 Brochages des circuits inté
grés ws de dessus et du 
BF .245-BCS47 Vll de dessous. 

~! 

DS1~~ 
~ C9 ~ p 

FT1 
~ 

R11 

~~RS 

~ uu 
B.F. B.F. m TR1 TR2 

m 

ENTREE B.F. SORTIE B.F. • m SORTIE FSK 

Fig..6 Schéma d'implantation de 
l'interface LX.f336_ 

Fig.S Platine avec les composants 
montés. La prise de sortie 
femelle CONN.f sera raccordée 
à la prise de l'ordinateur 
avec un côble de tlfpe série. 
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Fig.9 Avec un récepteur disposant de la gamme décamé

r-------.... triques en SSB. il est seulement possible de recevoir 

[_ J les images SSTV et les messages 1('I7Y. Prélever Je 
signal SF de la prise casque ou des bornes du haut
parleur et l'introduire sur la prise Entrée SF. 

RECEPTEUR 

Fig.to Avec un émetteur-récepteur. réception et émission 
r--------. des messages SSTV et RTTY sont possibles. Utiliser 

les deux sorties BF-PTT présentes dans l'interface 
en les engageant dans l'entrée Micro à la place 
du microphone. 

SORTIE B.F.+ PTT 

Fig.tl Uaison des fils SF-PTT Masse à la prise Jack 
môle à introduire dans le connecteur femelle de 

,~~~ B.F. l'interface. Raccorder à la prise SF-PTT de 
m l'émetteur récepteur les trois fils du câble. SF = 

entrée micro, PTT = commande alternat 

CTS- 5 

. ::1:~:::~~ 
~~~::E=r~ 

RING- 9 ~· ·c:&ii 
CTS-8 U 

Fig.12 Lorsque la prise entrée série de l'ordinateur comporte 25 points, utiliser 
un câble série muni d'un connecteur môle/femelle à 25 points. Lorsqu'elle 
comporte 9 plots, utiliser un câble série muni d'un connecteur môle à 25 
points et un connecteur femelle à 9 points. Introduire les signaux GND
DSR-RTS-TXD-DTR dans le connecteur série à 25 points ou à 9 points 
conformément au schéma. 
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LE BOITIER 

A l'aide de quatre vis, immobiliser 
le circuit imprimé dans le boîtier 
plastique. Appliquer sur la gauche 
de la face avant la prise entrée BF, 
puis la prise Jack femelle et sur la 
droite la prise sortie FSK 
Avec des courtes longueurs de 
câble blindé, relier ces trois prises 
aux broches du circuit imprimé, 
en prenant garde à ne pas inter
vertir le fil central avec la tresse 
de masse. 
Assurer la liaison de ces trois 
prises à l'émetteur/récepteur ou 
au récepteur à l'aide de câble blin
dé. 

Pour les utilisateurs d'un récep
teur simple, il convient de ne pas 
se préoccuper des brochages BF
PTT. Prélever uniquement de la 
prise casque ou des broches du 
haut-parleur le signal BF et l'intro
duire sur la prise Entrée BF pla
cée sur la gauche de la face avant 
(voir :fig.9). 
Le connecteur femelle à 25 points 
placé sur l'arrière de l'interface, 
doit être raccordé à la prise série 
CO Ml ou COM2 située à l'arrière 
de l'ordinateur à l'aide d'un câble 
série muni d'un connecteur femel
le et d'un connecteur mâle. 

CONSEILS 

Pour tester cette interface, nous 
avons confié les premiers exem
plaires du montage à des radio
amateurs chevronnés qui nous 
ont assuré que l'interface fonc
tionne parfaitement autant en ré
ception qu'en émission. 
Cependant, quelquefois, il peut 
apparaître certains dysfonction
nements si l'antenne utilisée dans 
la station radio présente un ROS 
élevé (Rapport d'Ondes Station
naires) . 
Il faudra donc veiller à disposer 
d'équipements et d'antennes cor
rectement réglés et l'interface 
fonctionnera parfaitement. 



En cas de difficultés, il faudra 
procéder au blindage de l'interfa
ce en plaçant à l'intérieur du boî
tier deux plaques d'aluminium, 
(sur et sous le circuit imprimé en 
les tenant espacées de 1 cm de 
l'une de l'autre) . 
Ces deux blindages seront ensui
te raccordés par des longueurs 
de fil, à la masse de la platine ou à 
une prise de terre. 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
LX.1336 

Rl 22Kohms 
R2 l MégOhm 
R3 1200ohms 
R4 12Kohms 
R5 47Kohms 
R6 27Kohms 
R7 lKohm 
R8 lOKohms 
R9 330Kohms 
RlO 3 300 ohms 
Rll lOKohms 
R12 5 Kohms ajustable 
R13 lOKohms 
R14 22Kohms 
R15 22Kohms 
R16 1 Kohm 
R17 12Kohms 
R18 12Kohms 
R19 12Kohms 
Cl 100nFpol. 
C2 150 nF pol. 
C3 6 800 pF pol. 
C4 6 800 pF pol. 
C5 100 nF pol. 
C6 lOOnFpol. 
C7 39nFpol. 
C8 lvFpol. 
C9 100 nF pol. 
ClO 100 nF pol. 
Cll 100 nF pol. 
C12 3 300 pF pol. 
C13 6 800 pF pol. 
C14 100 nF pol. 
C15 100 nF pol. 
C16 22vF elec. 
C 17 22 vF elec. 
RSl pont redres. 100V. lA 
DS1-DS4 =diode type 1N.4150 
DZl zen er 2, 7 V.l/2 watt 
DZ2 zener 2,7 V.l/2 watt 
TRl NPN type BC.54 7 
TR2 NPN type BC.547 
FTl FET type BE245 
ICl LM.358 
IC2 MC.4558 
CONN.l =connecteur 25 p. 

Alliée au logiciel présenté dans 
ce même magazine, cette interfa
ce vous permettra de recevoir 
dans les meilleurs conditions vos 
images SSTV et vos messages 
RTIY du monde entier. 

COUT 
DE REALISATION 

Ensemble des composants néces
saires à la réalisation de l'interfa
ce LX.l336 (voir fig.6) compre
nant circuit imprimé, supports, 
circuits intégrés, transistor, FET, 
boîtier MTK0701 avec face arriè
re percée plus une fiche jack mâ
le (voir fig.ll) réf: LX.l336 aux 
environs de 195,00 F 

Circuit imprimé seul, réf : 
CILX.l336 aux environs 
de 59,00F 

Le kit complet KC.1336 avec le 
programme DF.SSTV aux envi
rons de 295,00 F 

1 
0 

PROTEU IV 
logiciel de CAO Electronique 

sous Windows'v 

m ISISure 

Saisie de schémas 

ARES LITE 

Autoroutage du PCB 

Simulation analogique 1 numérique (en option) 

1 
0 

Version de base gratuite 
sur INTERNET http://www.multlpower·fr.com 

22, rue Emile BaUdot- 91120 Palaiseau- FRANCE 
Têl. : 01 69 30 13 79 • Fax : 01 69 20 60 41 

E-mail : multipower composerve.com 
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Parmi les nombreux programmes de SSTV qu~il nous a été donné 
de testés actuellement~ l'un d~eux EZSSTV (prononcer EASY SSTV) a 
retenu toute notre attention. Malheureusement la documentation 
l'accompagnant est des plus succinctes, et la procédure d'installa
tion, l'utilisation et le paramètrage de ce logiciel ne sont pas tou
jours explicités de fa~on très claire. 

P armi les nombreux 
programmes testés 
pour transmettre et re

cevoir les images SS1V, le logi
ciel EZSS1V, nous a semblé le 
plus complet actuellement. 
Les standards normalement uti
lisés par les radioamateurs pour 

Fig_/ Raccorder lïnterioce LX/336 
à un récepteur en SSB 
pour chasser les imoges 
SSTV transmises par les 
radioamateurs du mande 
entier_ 

transmettre les images par voie 
radio sont: 
Martin Ml 
Scotti Sl 
Hi Rez (haute résolution) P3-
P5-P7 

Un bon récepteur disposant du 
mode BLU (SSB) permet de 
capter les images transmises 
par les OM en s'accordant sur 
les fréquences suivantes par 
exemple: 

3 845- 3 857 KHz 
7171KHz 
14 230-14 233KHz 
21340KHz 
28868KHz 

Le fait d'allumer le récepteur 
puis de s'accorder sur une de 
ces fréquences ne suffit pas tou
jours pour recevoir des images. 
En effet, il est nécessaire dans 
un premier temps que la fré
quence sélectionnée diffuse ef
fectivement une image, situa
tion facilement reconnaissable 
d'après le son particulier que 
rend ce mode de transmission, 
et il est ensuite indispensable 
d'avoir une bonne qualité de ré
ception, paramètre étroitement 
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lié à une bonne propagation des 
ondes radio. 
Les fréquences les plus usitées 
pour la réception des images 
des radioamateurs du monde 
entier sont 14 230- 14 233 et 28 
868 KHz. Les autres fréquences 
sont normalement adoptées 
pour les liaisons à moyennes et 
courtes distances. 
Il va sans dire qu'une antenne 
adaptée est également néces
saire pour avoir des photos 
d'une qualité irréprochable 
exempte de parasites. 

INSTALLER 
LE PROGRAMME 

Avec Windows 95, procéder de 
la façon suivante pour transfé
rer le programme contenu sur 
la disquette vers le dis9ue-dur : 
- Engager la disquette conte
nant le programme EZSSTV 
dans le lecteur. 
-Avec la souris, cliquer sur dé
marrer puis exécuter et parcou
rir. 
-Valider le lecteur de disquette 
a: . 
-Le contenu de la disquette A 
s'affiche dans la nouvelle fe
nêtre. 

- Cliquer 2 fois sur le fichier 
INSTALLA. Automatiquement 
le dossier EZSS1V est généré, 
dossier dans lequel seront co
piés tous les fichiers indispen
sables. 
Puisque le programme EZSS1V 
doit travailler en mode MS
DOS, effectuer les opérations 
supplémentaires suivantes, qui 
ne sont pas nécessaires sous 
Windows 3.1. 
-Cliquer sur démarrer. 
- Dans le menu qui apparaît cli-
quer 1 fois sur arrêter 
-Valider la ligne << redémarrer 
l'ordinateur en mode MS
DOS>>. cliquer sur OK 
Cette dernière opération ache
vée, l'ordinateur redémarre en 
mode MS. DOS. 
Si vous maîtrisez un peu mieux 
l'environnement Windos 95, il 
est rès facile de créer un rac
courci et d'indiquer dans les pa
ramètres avancés la necessité 
de redemarrer en mode MS
DOS. 
Pour lancer le programme, il 
suffit de saisir la commande 
EZSS1V et Entrée une fois posi
tionné dans le répertoire de tra
vail C:\EZSST\1\ 
Pour les ordinateurs ne tra-



vaillant pas sous Windows 95, 
pour charger EZSSTV procé
der ainsi: 
Passer en mode MS-DOS 
-Engager la disquette conte
nant le programme EZSSTV 
dans le lecteur. 
-Saisir A puis Entrée 
-A l'apparition du prompt A:\> 
saisir installa (sans laisser d'es
pace), soit A\>installa puis ap
puyer sur Entrée. 
Automatiquement le répertoire 
EZSSTV est crée sur le disque 
dur. Dans ce répertoire seront 
mémorisés tous les fichiers 
contenus sur la disquette. 
Pour lancer le programme : 
passer en mode Mode MS-DOS 
au prompt C:\> saisir 
CD\EZSSTV et Entrée 
au prompt C:\EZSSTV\> saisir 
EZSSTV et Entrée 

CONFIGURATION 
CARTE GRAPHIQUE 

Pour définir le type de carte 
graphique présente dans l'ordi
nateur, effectuer les opérations 
suivantes : 
- au prompt C:\> saisir 
CD\EZSSTV puis Entrée 
-au prompt C:\EZSSTV> saisir 
VGAINFO puis Entrée 
La fenêtre affichée (voir fig.2) 
indique le nombre de couleur 
que la carte graphique présente 
dans l'ordinateur permet d'ex
ploiter. 
L'utilisation d'une carte gra
phique à la résolution insuffi
sante sera signifiée par un mes
sage d'erreur. 
Appuyer sur une touche et sur 
l'écran s'affichent quatre 
bandes avec les couleurs rouge 
-vert- bleu (RVB) plus l'échelle 
des gris (voir fig.3). 
Appuyer sur une autre touche 
pour voir s'afficher quatre 
autres bandes de couleur. 
Avec une carte graphique qui 
permet d'obtenir un maximum 
de 256 couleurs, noter que la 

définition maximum s'obtient 
avec les codes suivants : 
101H 640 x 480 
103H 800 x 600 
Avec une carte graphique qui 
permet d'obtenir un maximum 
de 16 777 216 couleurs, la défi
nition maximum est obtenue 
avec d'autres codes, par 
exemple: 
112H 640 x 480 
Noter le code idéal, soit 101H-
103H ou 112H, code à insérer 
ensuite dans le fichier de confi
guration: 
-au prompt C:\EZSSTV> saisir 
EDIT EZSSTV.CFG puis En
trée 

A l'affichage de la fenêtre re
produite en fig.4, aller à la der
nière ligne de texte et écrire le 
code retenu prédemment après 
la mention GMODE. 
Par exemple: 
GMODE 101H pour une carte 
graphique à 256 couleurs ou 
GMODE 112H pour une carte 
graphique autorisant 16 777 216 
couleurs. 
Sauvegarder ces données à l'ai
de des touches ALT+F et de la 
touche E (Enregistrer). 
Pour sortir de ce programme 
utiliser les touches ALT+F puis 
Q (Quitter). 

Important : avec Windows 95 
ou 3.1, il faut obligatoirement 
procéder au chargement du pi
lote (driver) de souris (mouse) 
en mode MS-DOS, sinon il est 
ensuite impossible d'utiliser le 
logiciel EZSSTV. 
Chaque souris dispose d'une 
disquette spécifique d'installa
tion du driver. Il convient donc 
de suivre les instructions rela
tives au type de souris utilisé. 
Inclure éventuellement la com
mande de chargement du dri
ver dans le fichier de démarra
ge autoexec.bat. 
A cet effet insérer par exemple 
la commande suivante : 

c:\mouse\mouse 
où le programme mou
se.com (standard Mi
crosoft) est présent 
dans le répertoire mou
se. 

LANCER 
LE 
PROGRAMME 
Se placer sur le prompt 
C:\EZSSTV, et pour pro
céder au lancement du 
programme, composer: 
C :\EZSSTV > EZSSTV 
puis Entrée. 
Observer ici les fe
nêtres reproduites en 
fig.5-6. La barre de me
nu placée en haut per
met d'accéder aux diffé
rentes options du pro
gramme. 
Etudions le premier me
nu, Setup, qui permet 
d'ouvrir la fenêtre dispo
sant des commandes 
pour les options de para
mètrage. 

Menu SETUP fig. 7 
VGA Display - un clic 
sur cette ligne indique 
dans quel mode est pa
ramètré le programme 
au vu de la carte gra
phique définie dans 
EZSSTV.CFG. Appuyer 
sur 0 K pour sortir. 
Virtual Memory- in
dique la quantité de mé
moire utilisée et l'espa
ce encore disponible 
sur le disque-dur. Pour
suivre en validant OK. 
Thumbnail Images -
commande pour choisir 
le nombre d'images à 
faire apparaître en petit 
(onglet) en bas de 
l'écran (fig.ll). Avec 4 
Mega de RAM le maxi
mum d'images est limi
té à 2. Avec 8 Mega, le 

Fig..2 Lancer VGAINFO pour 
connoltre les niveaux de cou~ 
leurs utilisables avec la corte 
graphique présente dons l'or~ 
dinoteur. 

Fig3 Appuyer sur une touche pour 
VIsualiser ces 4 fenêtres indi~ 
quant les différents modes 
vidéo Mode 12H ou 112H par 
exemple et leurs diverses défi~ 
nitions. 

Fig.4 Saisir EDIT EZSSTV.CFC; et à 
la ligne GMODE et entrer le 
nombre choisi, puis appuyer 
sur ALT+F et E puis sur 
ALT+F et Q. 
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Pr i nte r : 
LPT Port •• • 

"-· ··· Jpaon '3 pin 
9 p in 7 color rll1bon 
lpaon 24 pi n 2 
2 4 pin 7 color rlbbon 3 
lpaon Styhta BW 4 
Bpaon Sty l ua c olor 5 
HP LaaerJet 6 
HP Deai!Jet 7 
HP Dea k.Jet at'J' 8 
HP DeakJet 01YX 9 
Canon lubble J e t X 
Bubble Jeot Colol" V 
Poa t8cl' lpt Z 

Fig.7 Valider SETUP puis suivre 
attentivement les instructions 
{voir paragraphe menu Setup}. 

tions de l'ordinateur se 
trouveront considéra
blement ralenties. 
SS1V Mode -option qui 
indique le nombre de 
lignes et le nombre de 
secondes nécessaires à 
l'émission ou la récep
tion d'une image dans le 
format choisi. 
Pour spécifier un cer
tain format d'image par 
défaut à l'ouverture du 
programme, cliquer sur 
la ligne DEFAULT. A 
chaque lancement, le 
programme se position
ne alors sans interven
tion sur le format sélec
tionné (Martin Ml par 
exemple). 
Xmit Header Message 
- cette option permet de 
personnaliserr la zone 
d'en-tête de l'image 
transmise, dans la ligne 
située sous les boutons 
OK et Cancel. Cette zo
ne est prévue pour rece
voir votre nom, indicatif, 
QTHetc ... 
La saisie est limitée à 25 
caractères et le texte 
s'affiche dans la barre 
des gris placé au-dessus 
de l'image à transmettre 
(voir fig.8). 
SS1V Interface - cette 
ligne indique le paramè
trage actuel du pro
gramme pour la commu
nication avec l'interface. 
Pour modifier le para
mètrage, cliquer sur 
Change. 
Pour relier l'interface au 

nombre maximum d'images af
fichées est alors porté à 5. 
16 Mega de RAM permettent 
un affichage de 10 images. 

port série COM2, cli
quer sur le rectangle COM2. 
Ainsi s'affiche une autre fenêtre 
qui indique le numéro d'IRQ à 
sélectionner : 

Si le choix se porte sur un 
nombre d'images supérieur à 
ceux préconisés, les presta-

COM1 =4 
COM2 =3 
COM3 =4 
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COM4 =3 
Pour utiliser le port COM2 cli
quer sur le chiffre 3. 
Le message affiché ensuite 
concerne le type d'interface uti-

- lisée pour se raccorder à l'émet
teur 1 récepteur ou seulement 
au récepteur. 
Pour l'interface LX.l336 (voir 
même magazine) cliquer sur 
NORMAL. 
Speaker Xmit Audio - com
mande destinée à insérer ou re
tirer la fonction audio de l'ordi
nateur lors du passage en émis
sion. Lorsque sur le côté 
gauche apparaît la coche, elle 
est activée. 
Interrupt (IRQ) - Ce para
mètre est déjà sélectionné avec 
l'option SSTV interface du me
nuSetup. 
Printer- Définit le type d'impri
mante. 
LPT Port : Détermine le port 
parallèle destiné à la liaison de 
l'imprimante. Pour le port 
LPTl, cliquer sur 1. 
Gamma - permet de choisir 
l'épaisseur de la matrice des 
points la mieux adaptée pour 
l'imprimante utilisée. En cas de 
doute , effectuer des essais 
d'impression des images avec 
les 4 quatre chiffres reportés. 
Les autres lignes indiquent les 
différents types d'imprimantes 
supportées par ce programme. 
Si vous ignorez le type de votre 
imprimante, cliquer sur une im
primante supposée équivalen
te, puis retourner dans la ligne 
gamma pour sélectionner 
l'épaisseur du point la plus ap
propriée. 
Free run - lorsque cette option 
est validée, une coche l'indique. 
Avec cette option, l'image est vi
sualisée à l'écran seulement si 
les lignes reçues ne compor
tent pas de QRM. 
Avec l'option Free run validée, 
l'image captée est synchroni
sée par l'horloge de l'ordina-

teur et la première image reçue 
est inclinée. Pour synchroniser 
l'horloge de l'ordinateur, il suf
fit qu'un radioamateur vous 
adresse du début à la fin trois 
images déjà synchronisées, 
une en format Martin Ml, une 
en format Scotti Sl et une en 
format Hi Rez P3 de façon à re
cevoir le signal de Start et de 
Stop. L'horloge de l'ordinateur 
se synchronise alors automati
quement. 
Sync Squelch - cette fonction 
s'active par un clic sur cette 
ligne. La coche vient prendre 
place sur la gauche. Dans ce 
mode, les images peuvent être 
captées sans recevoir le signal 
deStart. 
La validation de cette option 
permet de continuer à recevoir, 
même après le signal de stop. Il 
est conseillé de ne pas activer 
cette option. 

MENURUN 
DOS prompt - sert pour sortir 
momentanément du program
me EZSSTV et aller effectuer 
des commandes MS-Dos. Pour 
retourner au programme, saisir 
Exit puis Entrée. 

MENU FILE 
New - cette option provoque 
l'ouverture d'une fenêtre com
plètement noire sur laquelle il 
est possible d'écrire, dessiner 
etc ... Le dessin peut être ensui
te sauvegardé en un format 
image. 
Open - Open PRA- ces deux 
options servent pour ouvrir un 
fichier déjà présent dans le 
disque-dur. 
Lorsque l'image est ouverte 
avec la commande Open, elle 
est agrandie et recouvre entiè
rement la fenêtre noire sur 
l'écran. Pour cette raison, si son 
isomorphisme n'est pas respec
té, elle se trouve disproportion
née et accuse une déformation 



Fig.S Les caractères saisis dans 
Xmit Message sont visibles 
dans la ligne d'en-tête pla
cée au-dessus de l'image. 

Fig.9 Rappel d'une image allee 
commande Open.. Elle est 
agrandie et remplit l'écran.. 
Dans ce mode l'isomorphis
me n'est pas respecté. 

Fig.to Rappel d'une image allee 
la commande Open Pra. 
Dans ce mode l'image n'est 
pas déformée et consente 
son isomorphisme. 

Fig.11 Toutes les images reçues sont automatique
ment transférées dans les petits onglets pla
cés en bas de l'écran.. 

Fig.12 Dessin d'une 
figure. Dans le 
menu Edit activer 
la commande 
Capy et Tile 
pour que ce des
sin soit reproduit 
en mosalque sur 
tout l'écran.. 

-----·-----

• • • • • • • • • • • • 
Fig.G La commande 

TILE reproduit ce 
point sur tout 
l'écran.. 

Fig.U Pour rétrécir 
une image cli
quer sur l'outil 
de sélection de 
fig.16 en dimen
sionnant la taille 
voulue, puis sur 
Image et Shrink. 

très visible comme le montre la 
:fig.9. Quand l'image est ouverte 
avec l'option Open Pra, l'image 
est agrandie de façon isomor
phique et elle ne couvre alors 
pas forcément toute la surface 
de travail (voir:fig.lO). 
Save - sauvegarde des images. 
Les images peuvent être sauve
gardées en format BMP-JPG
PCX-PNG-TGA-TIF. Le format 
GIF n'est pas soutenu. 

1-

1 
Fig.15 La fenêtre en 

haut à gauche 
sert pour l'accord 
fin du récepteur 
et celle de droite 
pour sélectionner 
les couleurs 
parmi la palette 
proposée. 

Les unités de disque à choisir 
pour sauvegarder les images 
sont représentées par les 
lettres A-B-C-D-E-F. 
Dans la ligne située au-dessus 
de A-B-C écrire le nom des fi
chiers (nom limité à 8 carac
tères) . 
Après le nom, ne pas omettre le 
point suivi des trois caractères 
du format image . 
Exemple : PARIS.BMP 

Fig.16 Une bo1te 
rr=~.-~ à outils tnès 

complète 
pour réali· 
ser les des
sins. 

Fig.17 A partir 
du menu 
Image la 
commande 
Ciraph RI/B. 
ind1que les 
niveaux des 
trois cau
leurs RI/B. 

Ou PARIS.JPG 
Print - imprime l'image affi
chée dans le carré. 
Delete - efface un fichier mé
morisé dans le disque-dur ou 
dans la disquette. 
Quit - commande de sortie du 
programme. 

MENU EDIT 
Undo- commande destinée à 
l'annulation de la dernière opé-
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Fig.IS Les photos 
dans les 
onglets peu, 
vent être 
visualisées 
par groupe 
de 4. 

Fig.19 Avec le menu Image et la fonction 
'4 intor, les 4 images des onglets représen, 
tés en fig.IS sont rassemblées en une 
image unique. 

ration effectuée en phase d'éla
boration d'images. 
Copy- option qui permet de co
pier une partie des images pré
cédemment sélectionnée à par
tir du bouton de sélection qui se 
trouve parmi les outils de des
sin (voirfig.l6). 
Paste- pour transférer le conte
nu copié avec un copy, dans la 
même image mais dans un em
placement différent ou au sein 
d'une nouvelle image. La partie 
transférée peut être effacée 
avec l'option undo. 

Fig..20 En émission, les 
trois barres de 
couleur défilent 
vers le bas. Lors 
du passage en 
réception, accor, 
der le récepteur 
jusqu'à centrer le 
curseur sur le 
triangle rouge. 

Pour déplacer l'image copiée à 
l'intérieur de la fenêtre, mainte
nir enfoncé le bouton gauche 
de la souris. 
Paste Transparent - cette 
fonction sert également pour 
transférer sur une image la par
tie copiée avec copy. La seule 
différence concerne le fait que 
l'image qui reste en arrière plan 
se voit par transparence. 
Tile - après avoir sélectionné 
avec le bouton de sélection 
(fig.16) une partie d'image et 
l'avoir copié avec copy, la corn-
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mande Tile, permet de répéter 
cette opération jusqu'à couvrir 
totalement l'écran. Par 
exemple, dessiner un point jau
ne puis le copier. Activer la 
commande Tile et tout l'écran 
se couvre de points jaunes (voir 
fig.13). 
Tile Transparent- donne le 
même effet que la commande 
Paste transparent avec en plus 
l'effetTile (mosaïque) . 
Open to Clip board ·permet 
d'ouvrir le fichier d'une image 
se trouvant sur le disque-dur en 
la gardant en mémoire sans la 
visualiser à l'écran. Sélection
ner le fichier puis appuyer sur 
OK. Avec la commande Paste 
ou Tile du menu Edit, l'image 
s'affiche sur l'écran. 
Save from Clip board- permet 
de sauvegarder dans un fichier 
une partie d'une image. Sélec
tionner avec le pointeur de sé
lection (voir fig.l6) la partie de 
l'image à sauvegarder puis 
dans le menu Edit choisir Copy 
puis Save from Clip board. Sai
sir ensuite le nom de ce nou
veau fichier et OK. 

MENUTEXT 
Ce menu permet de choisir la 
taille et la police d'écriture, 
pour les références à insérer 
sur l'image. 
Les quatre premières lignes 
concernent la taille des carac
tères : Small (petit), Médium 
(moyen), Large (grand), X-Lar
ge (très grand). L'option Bor
der dès lors qu'elle et activée 
(coche présente) entoure d'une 
bordure noire les caractères 
saisis. 

Les 6 autres lignes qui complè
tent ce menu indiquent les 
types de polices disponibles. 

Pour ajouter un texte dans 
l'image visualisée sur l'écran 
procéder ainsi : 
-Choisir la taille et le type de ca
ractère. Sélectionner le bouton 
texte (lettre T) qui apparaît 
dans la boite à outils montrée 
en fig.16 et cliquer 1 fois. 
- Placer le pointeur au point 
d'insertion du texte. 
-L'appui sur le bouton gauche 
de la souris inscrit le texte de la 
couleur visible en bas à gauche 
de la boite à outils (voir fig.l6) . 
-L'appui sur le bouton droit de 
la souris inscrit le texte en pana
ché des deux couleurs visibles 
en bas (voirfig.l6). 
-Pour effacer le texte, utiliser la 
commande Undo du menu 
Edit. Pour sauvegarder l'image 
plus lè texte, utiliser la com
mande Save dans le menu File. 
- Pour changer les deux cou
leurs présentes en bas de la boi
te à outils (fig.16), placer le 
pointeur sur la palette des cou
leurs et faire son choix. Pour 
changer la couleur de gauche 
dans les instruments de dessin, 
sél~ctionner la nouvelle cou
leur avec le bouton gauche de 
la souris. Pour changer la cou
leur de droite, sélectionner la 
nouvelle couleur avec le bouton 
droit. 

MENU IMAGE 
Ce nouveau menu permet d'éla
borer les images. 
Mirror- cette fonction permet 
de retourner l'image (miroiter). 
Invert- cette fonction permet 
de renverser l'image du bas 
vers le haut. 
Rotate - cette fonction permet 
de tourner l'image en sens ho
raire de 90° 
Smooth- nois redUc- nois 
reduc - chacun de ces trois 
filtres permet de gommer sur 



l'image affichée à l'écran, 
quelques imperfections dues 
aux parasites de transmission 
notamment, ceci de façon très 
limitée cependant. 
Negative - affiche une image 
en négatif. 
Luminance - montre la lumi
nance en transformant les cou
leurs en niveaux de gris. 
Red to gray - Green to gray -
Blue to gray - décompose en 
niveau de gris chaque compo
sante de couleur. 
Pseudo col or- agit sur les ni
veaux de gris en les colorant. 
D'une image en noir et blanc on 
peut obtenir une image en cou
leur en fonction des niveaux de 
gris. Par exemple le blanc se 
transforme en rouge et le noir 
en bleu. 
Zoom - après avoir sélectionné 
une portion d'image avec le 
pointeur de sélection, en cli
quant sur la ligne zoom, la par
tie sélectionnée s'agrandit jus
qu'à emplir toute la fenêtre. 
Shrink - rétrécit l'image qui ap
paraît alors à l'intérieur de lazo
ne précédemment sélection
née. Cliquer sur le carré visible 
en fig.16 pour sélectionner une 
zone à l'intérieur de l'image 
(voir fig.14). En haut s'affiche 
le(s) numéro(s) de la ligne ou 
des lignes sélectionnées. 
Fix Scottie - cette fonction 
n'est pas utilisée. Elle produit 
un filtre de la seule couleur rou
ge, en la séparant du vert et du 
bleu. 
4 into 1 permet de sélection
ner jusqu'à 4 images parmi 
celles placées dans les petits 
onglets en bas pour former une 
seule image (voir fig.18). 
Lorsque cette fonction est acti
vée, le pointeur se transforme 
en un carré divisé en 4 parties. 
Placer alors le pointeur sur la 
première image que vous sou
haitez faire apparaître en haut à 
gauche et cliquer. Cliquer en
suite sur celle qui doit appa-

Fig21 Un aperçu de quelques images reçues par radio sur 14 230 -14 233 KHz. 
Lorsque la propagation est favorable, les images captées sont d'une net
teté exceptionnelle. 

raître en haut à droite. Placer le 
pointeur sur l'image à faire ap
paraître en bas à gauche et cli
quer enfin sur l'image à faire ap
paraître en bas à droite. L'écran 
affiche alors les 4 images (voir 
fig.19) . 
L+R into 3D- sert pour trans
mettre les images en 3D. 
Pour observer cet effet particu
lier, procéder ainsi : 
Sélectionner cette fonction. No
ter que le pointeur se transfor
me en paire d'yeux. Placer le 
pointeur sur une des petites 
images qui apparaissent en bas 
et cliquer (image avec prédo
minance de rouge) puis placer 
le pointeur sur la seconde ima
ge affichée en bas et cliquer 
(image avec prédominance de 
bleu). 
Observer l'image à travers une 
feuille transparente de couleur 
rouge pourvoir s'afficher seule
ment la première image sélec
tionnée. 
L'observer ensuite avec un 
transparent de couleur bleu 
pour noter la présence de la se
conde image. Pour transmettre 
en 3D, il convient de figer la mê
me image sous deux angles dif
férents puis de les charger sur le 
disque-dur, les ouvrir et les posi
tionner dans les petites fenêtres 
placées en bas. Choisir mainte
nant l'option L+R into 3D pour 

les charger dans la fenêtre acti
ve. 
Pour percevoir convenable
ment l'effet 3D, il faut disposer 
de lunettes spéciales bleu et 
rouge comme on en trouve 
dans certains magazines ou 
bien à l'intérieur des jeux vidéo 
ou PC Ounettes en carton prin
cipalement) . 

MENU LESS 
Les instructions des 7 pre
mières lignes de ce menu per
mettent de réduire les niveaux 
de couleurs. Les 4 dernières 
lignes permettent de réduire la 
résolution de 2-4-8-16 fois. 
En utilisant le pointeur de sélec
tion (voir carré en haut à 
gauche fig.16) on peut modifier 
également une seule zone de 
l'image. 

MENU PATIERN 
En sélectionnant ce menu on 
peut choisir parmi 9 images dif
férentes fournies avec le pro
gramme, celle que vous souhai
tez utiliser pour transmettre 
des textes ou pour copier des 
secteurs d'image à modifier, 
par exemple en dessinant des 
QSL. Avec les fonctions déjà dé
crites, il est très facile de com
poser ou de modifier ces 
images pour les personnaliser à 
votre convenance. 

OUTILS DE DESSIN 

Etudions maintenant la descrip
tion des icônes visibles dans la 
boîte à outils de dessin (voir 
fig.16) placée à gauche de lazo
ne de travail. 

1° LIGNE 
Symbole carré : sélection à la 
souris d'une zone carrée ou rec
tangulaire, ou simplement des 
lignes d'une image. 
Lettre T : positionner le poin
teur pour la saisie d'un texte. 
zo LIGNE 
Symbole ligne : tracer des 
lignes sur l'image visualisée. 
Symbole pinceau : dessiner 
dans la fenêtre sur l'image. 
3o LIGNE 
Symbole pot de peinture : 
remplissage de couleur à l'inté
rieur d'une zone fermée. 
Symbole bombe spray : des
sin avec un effet spray. 
4° LIGNE 
Symbole rectangle vide : des
siner des rectangles ou des car
rés dans les images. 
Symbole rectangle plein : 
dessiner des rectangles ou des 
carrés pleins à l'intérieur des 
images. Maintenir enfoncée la 
touche gauche de la souris pour 
dessiner une forme dont la cou
leur sera celle affichée en bas à 
gauche dans la ligne 8. Appuyer 
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Fig22 Un operfU de 
quelques 1moges 
SSTV reçues. 

sur le bouton droit de la souris 
pour dessiner une forme dont 
la couleur apparaît en bas en 
droite. La bordure est de l'autre 
couleur. 
5° LIGNE 
Symbole cercle vide : dessi
ner des cercles ou des ellipses 
dans l'image. 
Symbole cercle plein : dessi
ner des cercles ou des ellipses 
pleins à l'intérieur des images. 
Maintenir enfoncée le bouton 
gauche d~ la souris pour dessi
ner un cercle ou une ellipse 
avec la couleur affichée en bas 
à gauche. Enfoncer la touche 
droite de la souris pour dessi
ner un cercle ou une ellipse 
avec la couleur qui apparaît en 
bas à droite. Les contours sont 
de la couleur opposée. 
6° LIGNE 
Symbole caméra : commande 
non disponible. 
Symbole pipette : prélève
ment d'une couleur déterminée 
de l'image. 
Après avoir placé le pointeur 

sur la couleur à prélever, cliquer 
sur le bouton gauche de la sou
ris et cette couleur s'affiche en 
bas à gauche dans la boîte à ou
tils dessin. Un clic sur le bouton 
droit de la souris, et cette cou
leur apparaît en bas à droite. 
7° LIGNE 
Symbole épaisseurs : 5 diffé
rentes épaisseurs de ligne pour 
les dessins. 
go LIGNE 

Fenêtre 2 couleurs : visualise 
les deux couleurs disponibles 
pour dessiner ou écrire. 
Pour modifier ces deux cou
leurs placer le pointeur dans la 
palette des couleurs et cliquer 
avec le bouton gauche pour 
transférer la couleur choisie 
dans le rectangle à gauche ou 
cliquer avec le bouton droit 
pour la transférer dans le rec
tangle à droite. 

TRANSMISSION 

Avant de transmettre, chacun 
prendra soin de préparer son 
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texte QSL. (Voir fig.21-22) . Cer
tains OM utilisent leur propre 
carte QSL qui, une fois scannée 
et intégrée dans le logiciel 
EZSSTY, sera enrichie de l'indi
catif ou de diverses informa
tions. 
Si vous souhaitez intégrer une 
photo de vous même ou de vos 
équipements, il est préférable 
de disposer d'un bon matériel 
pour obtenir des photos de bon
ne qualité. 
Il est également possible de 
préparer une série d'images qui 
après avoir été enregistrées 
dans l'ordinateur sont ouvertes 
et transférées dans les petits 
onglets placés en bas de la page 
du menu (fig.l8) et mémorisés 
afin qu'elle en s'effacent pas de 
l'écran. 
Pour placer une image, cliquer 
sur l'onglet dans lequel vous 
souhaitez la positionner puis 
dans le menu File cliquer sur 
Open. 
Après raccordement de l'inter
face LX.l336 à l'émetteur/ré-

cepteur et à l'ordinateur, cli
quer sur le bouton Xrnit visuali
sé à l'écran. 
Lors de la première émission, il 
convient de donner votre indi
catif. 
Cliquet ensuite sur Xmit et 
commencer à émettre. 

Exemple pratique des opéra
tions à effectuer pour assurer la 
transmission d'une image 
-Sélectionner le type de format 
à utiliser, soit Martin Ml, Scotti 
Sl, Hi Rez P3-P5-P7. 
Les temps de transmission né
cessaires pour une image sont 
les suivants : 
MARTIN Ml 114 sec (1 
minute 54 secondes) 
SCOTTI Sl 110 sec (1 minute 
et 50 secondes) 
Hi Rez 203 sec. (3 minutes 
et 23 secondes) 
Hi Rez P5 305 sec. (5 minutes 
et 5 secondes) 
Hi Rez P7 406 secondes (6 
minutes et 46 secondes) 
-Aviser votre correspondant 
que vous êtes prêts à trans
mettre. 
- Placer le pointeur sur une des 
images qui s'affichent en bas et 
cliquer : l'image s'affiche dans 
la fenêtre supérieure. 
- Cliquer sur le bouton portant 
l'inscription Xmit et cliquer 
dans la fenêtre suivante sur 
Xmit. 
- Dans la petite fenêtre verticale 
de gauche (voir fig.20) à côté de 
la palette des couleurs, apparaît 
une petit curseur noir suivi de 
trois bandes de couleur verti
cales qui lentement descendent 
pour atteindre la limite inférieu
re quand l'émission de l'image 
est terminée. 
Pour interrompre une émission 
en cours appuyer sur ECHAP 
(Escape). 
Pour que votre correspondant 
s 'accorde sur votre émetteur 
avant l'envoi d'une image, cli
quer sur la lettre A placée à 
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droite de la fenêtre Xmit . Il re
cevra pendant 10 secondes en
viron un signal composé de 
deux tonalités : 1 200 Hz pour le 
synchronisation et 1 500 Hz 
pour le niveau de noir. 

RECEPTION 

Un récepteur sensible permet 
de recevoir des images SS1V. 
Pour la réception il convient de 
s'accorder toujours sur les fré
quences indiquées et à l'écoute 
de la note caractéristiques du 
passage en émission (on peut 
aller en Xmit même si l'on ne 
dispose pas d'un émetteur pour 
entendre le son émis) aller sur 
la commande Recv et dans la fe
nêtre qui apparaît cliquer sur 
OK puis de nouveau sur OK 
A la réception de la note de 
Start, automatiquement le pro-

gramme reconnaît le type 
d'émission, et s'autoconfigure. 

Pour s'accorder finement sur la 
fréquence d'émission, noter la 
présence dans la fenêtre visible 
en fig.20, d'un triangle rouge. 
Ajuster lentement l'accord du 
récepteur jusqu'à faire coïnci
der la pointe du triangle rouge 
avec le curseur mobile noir affi
ché à gauche. 
Apr_ès réception d'une image, 
pour sortir appuyer sur la 
touche Escape et automatique
ment l'image qui apparaît sera 
recopiée dans l'un des onglets 
en bas de l'écran. 
L'image qui apparaît dans la zo
ne de travail sera recouverte 
par l'image suivante. 
Pour sauvegarder l'image cap
tée, choisir dans le menu File 
l'option Save. 

Sous les petits onglets, il est 
symbolisé un cadenas ouvert. 
Cliquer sur ce dernier pour que 
le cadenas se ferme et devienne 
rouge. 
Si le cadenas est ouvert l'image 
reçue se place sur cet onglet en 
effaçant l'image précédente. 
Lorsqu'à l'aide de la commande 
Recv le logiciel se place en mo
de réception; le pointeur se po
sitionne automatiquement dans 
le premier onglet dont le cade
nas est ouvert 
Le programme ne permet 
pas de fermer tous les cade
nas . En effet deux doivent 
toujours êtres ouverts pour 
donner la possibilité d'insé
rer les images en cours de 
capture. Cette fonction évite 
d'effacer les images qui ont été 
chargées en vue de leur émis
sion. 

Le bouton Full apparaît seule
ment si l'écran à été sélectionné 
en 640 x 480 et cette option per
met de visualiser l'image en 
plein écran. 
Pour faire réapparaître tous les 
éléments du programme, me
nu, outils dessin, palette de cou
leurs etc, appuyer sur une 
touche. 
Les deux flèches <> permettent 
de sélectionner les onglets qui 
apparaissent en bas. Le chiffre 
inscrit sous ces onglets indique 
le carré qui est sélectionné. 

LE PROGRAMME 
EZSSTV 
La disquette DF.SSTV conte
nant le programme décrit 
dans cet article aux environs 
de 125,00F 

r 
1 
----------- --------, 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Émetteur FM 

Modules de 
transmission AUDIO· 

sur433 MHz 

RX-FM Audio 

Bande passante AUDIO : 20 Hz à 30 kHz. Ali m. : 12 Voc /1 5 mA. 
Puissance d'émission : 10 mW /50 n. Dim. du module : 41 x 19 x 3,5 mm. 

Le module TX-FM Audio 492.5792 99"00 

Récepteur FM SuperHétérodyne 
Complément du TX-FM Audio 

Sensibilité H.F : - 100 dB m. Bande passante B.F : 20 Hz à 20 kHz. Sortie B.F : 100 mV. 
Alim. : 3 Voc / 15 mA max. Dim. du module : 51 x 20 x 4 mm. 

1 
Moniteur C L R à écran LCD 4" 

Standard : PAL. 
Taille d'écran: 4" (102 mm de diagonale}. Ecran SHARP. 

Configuration R·V-B delta. Résolution H x V: 383 x 234 points 
(89622 pixels}. Rétro-éclairé. Entrées CINCH : Vidéo normalisée 

et AUDIO. HP incorporé. Réglages : contraste - luminosité- couleur. 
l" de fonctionnement: 0 à +40 ' C. Alim. à prévoir: 12 Voc / 400 mA. 

Dim. : 150 x 115 x 55 mm. Poids : 450 g. 
fuurni avec béquille (montage sur table) et filetage 1/4" (montage sur pied). 

Le moniteur 492.2523 1.49()Foo 

Le module RX-FM Audio 492.5793 19900 

Catalogue Générall998 
Composants 
électroniques, 

1 Outils de 
développement, 

Mesure, Librairie 
technique, Outillage, 

Electricité, Etc. 

Plus de 1 0.000 références 1 
livrables f!!ii.ii•!ï!(l 

Version "MODULE" NU !ù!œvez.Je contre JOF (timbres-poste ou chèque) réf. : NJ!98 

Mêmes caractéristiques, sans la partie son. 
Dim.: 120 x 97 x40 mm. 

Le module "NU" 492.2610 1.25CJ'oo S 1 l ,l:,tt · B.P. SB S90Zl UW CEDEX 
. •.. ~.,.!?~CQQJ.Ç Tél.: 0 us sso us 1 

Fu : 0 J28 550 J19 

1 "Confonnément à la loi infonnatique et liberté no 78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant" .... ________ --- INTERNET : www selectromc fr 
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KIT S N o uve lle E le ct r o n iq ue D IS P O N IB LE S 
ALARME ~ ALIMENTATION STABILISÉE 1·30 V 5 A ANNONCE MUSICALE POUR P .A PC11 Paire d'électrodes petite ta ille 25,00F COMMUTATEUR PARALLELE 2 SORTIES 

lX1161 KIT alimentation 115,00F lX1037 KIT annonce 175,00F PC13 Paire~électrodesgrande taille J!I,OOF lX1165 KIT commutateur 300,00F 
ALARME ANTI-SECHERESSE Tl50.03 Tran~ormateur 317,811F MTKII8.01 Boîtier 4li,OOF KC1097 le Kit générateur complet 897,00F MO 1165 Boîtier avec façade 55,00F 
lX 1151 KIT complet alarme 169,00F M01161 Borrieravecfaçade 100,00F KC1037 lekncomplet 115,00F KC1165 lekncommutaleurcomplet 4011,50F 

Al99.8 Radiateur de refroidissement 145,00F 
INTERPHONE À 2 POSTES 

BIOSTIMULATEUR MUSCULAIRE 
DISPOSITIF DE RECHERCHE DE PERSONNES KC1 161 leKnalimentationcomplet 7811,00F lX1175 Knbiostimulateur 519,00F ' EXTENSION OHMETRE POUR 
lX1110 KIT Etage clavier/afficheur 300,00F lX1150 KIT interphone 300,00F lX1175A Kitétageafficheur 109,05F INTERFACE PC 
lX1111 KIT Etage haute fréquence 170,00F ALIMENTATION DE SECURITE POUR FERS A SOUDER lX1151 KIT étage auxiliaire 300.00F lX1175B Krt étagesortie 17'l.OOF lX1143 KIT extension 300,00F 
lX1211 KIT Etage alimentation 181l,OOF 220VOLT M01150 Boîtier avec façade 135,00F lX1175P Bèlectrodesaveccordons 165,00F MTK07.01 Boîtier J!I,OOF 
lX1113 KIT Etage récepteur 300,00F lX1117 Kitalimfer 1011,00F KC1150 leKrtlnterphonecomplet 588,00F M01175 Boitieravecfaçades 330,00F OF1117 Programme 115,00F 
M01110 Boitieravecfaçade 181l,OOF M01117 Boitieravecfaçade 100,00F Pll11.1 Banerierechargeable11V 145,00F KC 1143 lekitext/Ohmmètrecomplet 470,811F 
KC1113 Recherche de pers. complet 1056,00F TN 10.01 Tran~ormateur 100Wans 104,00F EXPANSEUR STEREO POUR l'HOLOPHONIE KC1175 KitBiostimulateur complet 1400,00F 

KC1117 Knfercomplet 615,00F tx11n KITExpanseur 346,00F ' EXTENSION ALIMENTATION CONTROLÉE PAR 
CHIEN DE GARDE ELECTRIQUE M01177 Boîtier avec façades 144,00F TACHYMETRE CARDIAQUE ORDINATEUR 
txt044 KITchiendegarde 450,00F SURVEILLANCE ACTIVE DU COURANT KC11n lekrtExpanseurcomplet 4811,00F lX1151 Kntachymètre 120,00F lX1130 KIT extension 560,1111F 
TNOI.03 Tran~od'alimentation 50,00F D'ALIMENTATION lX1153 Kitétageréglage 1311,00F M01130 Boîtieravecfaçade 11J,OOF 
MTK07.05 Boîtier 65,00F lX1179 KitSuNeillance 410,00F COMPRESSEUR-EXPANSEUR ALC STEREO KC1151 Kittachymètrecomplet 315,00F TN09.56 Tran~ormateu r 178,00F 
KC1044 le ki complet 508,50F lX1181 KIT Compresseur 605.00F OF1117 Programme 115,00F 

AUDIO M01181 Boitieravec façades IIO.OOF GENERATEUR D'IONS NEGATIFS KC1130 leKnalimenta tioncomplète 864,00F 
SERRURE ELECTRONIQUE KC1282 lekitComp/Expancomplet 715,00F lX105l Kit générateur ions complet 335,00F 
lJ(t024 KIT serrure 350,00F PREAMPLIFICATEUR Hl·fl STEREO A LAMPES 'EXTENSION COMMANDE 8 TRIAC 
MTK07.05 Boîtier 65,00F lX114ll KITEtagepréampli 1555,00F PREAMPU MICRO SENSIBLE GENERATEUR POUR LA IONOPHORESE lX115W4 Kllextension4triacs 325,00F 
KC1014 leKnserrurecomplet 373,50F lX113!1 KITEtaged'entree 335,00F lX1175 KITPréampli 149,10F lX1114 Kitionophorèse 655,00F lX1158/8 Kllextension8triacs 455,00F 

lX1141 KIT Etage d'aliment 599,00F CUF31 Casque 192.00F Pll11.1 Batterierechargeable11V 145,00F M01158 Boîtieraveclaçades 145,00F 
CENTRALE D'ALARME DOMESTIQUE M0114ll Boîtier en boiS+ Façade 636,00F KC1175 lekitPréamplicomplet 3!17,00F M01114 Boîtieravecfajades 345,00F KC115W4 leKrtext/4triacscomplèt 413,00F 
lX 1084 KIT centrale 669,00F KC114ll leKitpréamplicomplet 1500,00F DÉCODEUR SURROUND UNIVERSEL 

PC1.33 1 Paireélectro es45X45 95,00F KC1158/8 leKrtext/8triacscomplet 541J,OOF 
lX 1085 KITclefélectronique 195,00F PCI.5 1 Electrode58X45 t gaine 56,00F 
SE1.05 Capteurinfrarouge 1611,00F PRÉAMPLIFICATEUR HI·FI STÉRÉO À FET lX1185 KITétages1185eti185/B 1181l,OOF PCI.6 1 Electrode110X75 t gaine 63,00F DISTRIBUTEUR(S) VGA POUR PC 
M0 11184 Boîtiermetallique 145,00F lX1149 KITpréamp li étageentrée 300.00F lX1186 KIT étage alimentation 448.00F KC1114 Kitionophoresecomplet 1359,00F lX1194 KITdistributeur VGA 435,00F 
AP01.1150BSirènepiezo 811,45F M01185 Boîtieravecfaçade 3114,00F 
Pll11.1 Banerieauplomb11vons 145,00F 

lX1150 KITétagepréampli 315,00F KC1185 leKnOécodeurcomplet 104~00F CA07 Câblepara llèle(1811cml 89,00F 
lX1145 KIT partie alimentation 175,00F MAGNETOTHERAPIE DE VOITURE M01194 Boîtier avec façades 175,00F RLOI.I Paire de contacts magnétiques 50,00F M01150 CoffretPréampliàm 325,00F AMPLIS BF INTÉGRÉS lX1324 KnMagnétotllérapie 315,00F KC1194 leKitVGAcomplet 699,00F EP11184 MicroprocesseurST6 109,00F KCI150 leKitpréamplicomplet 1191i,OOF PC 1314X Nappe magnétisante 13X 85 176,00F 

KC 11184 lek!alarmcomplet 1300,00F lX1lli Ampli 1 Watt Mono 95,00F KC1324 KncompletMagnétotllérapie 6111 ,00F JEU DE LUMIERE 
AMPLIFICATEUR A LAMPES KTB8 OU El34 lX13117 Ampli 5 Watts Mono 115.1Xlf 

ALIMENTATION & CHARGEUR lX1113 KIT étage principal 1470,00F lX1308 AmpliiWansStéréo 145,00f DETECTION CLIGNOTANT ELECTRONIQUE 220 VOLTS 

CONVERTISSEUR 12 V·> 55+55 V 2 A 
lX1114 KITéta~ealimentation 1195,00F FILTRE STÉRÉO UNIVERSEL lX856 KITcompletCiignotantéléct 137,00F 
M01113 Coffret ois 659,00F DETECTEUR DE METAUX lF A MEMOIRE 

lX1129 KIT convertisseur 9811,00F HEL34 El34lampe15w 104.95F lX1101 FiltreUn~erse l 185,00F lX1045 KITdétecteuravecboîtier 315.00F SIMULATEUR D'ECLAIRS M01129 Boîtieravec1radiateurs 370,00F HKT88 KT88lampe50w 149,95F AMPLI À LAMPES POUR CASQUE lX1045B KIT étage oscillateur 58.55F lX1138 KIT complet simulateur 185,00F KC1129 leKnConvertisseurcomplet 1156,00F KC1113.34 leKncompletavecEl34 3795,00F SE.1045 Tétededétectionmontée 331,00F 
KC 1113.88 le Kn complet avec KT88 4159,00F lX13119 KIT ampli à lampes 8811,00F KC1045 leKndétecteurmétauKcomplet 635,00F SWEEP LUMINEUX ALTERNÉ MINI-ALIMENTATION UNIVERSELLE 5 À M013119 Boîtier avec fa~ade 175,00F 

19 VOLTS 0,1AMPERES VU-MÈTRE SIMPLE POUR AMPLIFICATEUR KC13119 Krtamplicompet 1165,00F 
DETECTEUR DE FUITE DE GAZ 

lX735 KIT complet sweep luminm 180,00F 
lX1174 KIT complet Micro Alimentation 16II,OOF A LAMPES KARAOKÉ lX1116 leKit completdétecteurgaz 417.00 F PSYCHEDEUQUE 10 VOIES 
ALIMENTATION STABILISEE 

lX1115 KITcompletVu-mètrejaune 149,00F lX1316 leKncompletKaraoké 465,00F lX911 KIT vu-mètre 585,00F 
3·18VOLTS1A AMPLI HI·FI STÉRÉO A LAMPES CLASSE A 

DETECTEUR DE MICRO ESPION M0911 Boîtier avec façade 105,00F 
lX 1131 KITalim.sanstransfoTN04.57 150,00F AMPLI PRÉAMPU HI·FI12LAMPES. lX1187 KIT détecteur micro 119,00F KC911 leKnVu·mètrecomplet 611.1Xlf 
TN04.57 TransfoTN04.57 105,00F 

lX114ll KIT étage principal ampli 1170,00F lX1310 KIT étage entrée 1181.00F 
KC1131 le KI alimentation complet 129,50F 

lX113!1 KIT étage alimentation 5311,10F lX1321 KIT étage final 3131l,OOF DETECTEUR DE FAUSSES CARTES MAGNETIQUES LASER TA040 Tran~o.pourEL34 169,00F lX1312 KIT étage Vu-Mètres 469,00F lXt184 KIT détecteur carte 159,00F 
ALIMENTATION 10·14 VOLTS 20A 

M0114ll Bo~ierenboislaqué 575,00F lX1313 KITétageAiim 1331,00F EMmEUR LASER FM 
lX1147 KIT complet sans translo.T350.01 591,00F 

lX1115 Vu-mètre 149,00F M01310 Boîtier avec fa~ ade 445,00F MINI DETECTEUR DE METAUX lXf0811 KITcompletEmetteurlaser 950,00F 
M01147 Coffret avec façade 199,00F 

KC114ll leKncomplet 1881l,OOF KC1310 Kitamplicompet 5981l,OOF lX1155 KIT complet mini détecteur 495,00F 
T350.01 Transfo350W·17~V.10A 459,00F AMPLIFICATEUR HIFI À IGBT 2 X 100 WATTS GUITARE SOUND PRDCESSOR DETECTEUR DE CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

TESTEUR OPTIQUE POUR DIODE LASER 
KC1147 leKnalimentationcomplet 11li~50F lX1164 KIT Ampli IGBTétage principal 415.00F KM 11188/M Te~europtiq u e monté réglé 75,00F 

lX1315 KITGurtareSound 981l,OOF lX1310 KIT détecteur de champs 495.00F lX1088 KITcomplette~eur optique 45,00F 
REGENERATEUR D'ACCUMULATEUR AU lX1165 KIT Alim. ampli IGBT 44li,OOF M01315 Boîtiermétalavecfaçade 110,00F TM1310 Bobine de réglage 78,00F 
CADMIUM/NICKEL 

T170.01 Transfo.T170.01 KC1315 Kncompletgurtaresound 1100,00F KC1310 KIT détecteur complet 573,00F VISEUR À FAISCEAU LASER lnoninclusdanslekit1165l 475,00F 
lX1168 KITRégénér.accus 600,00F lX1115N KITivumètreamplil 149,00F AUTO DOMOTIQUE lX11189 KITcomplet viseur laser 7811,00F 
M01168 Boitieravecfaçade BII,OOF M01164 Coffretvernisnmr 405,00F 

RÉCEPTEUR LASER FM KC1168 leKrtRégénérateurcomplet 701,00F KC1164 leKrtAmplicomplet 1851,00F ALARME AUTOMOBILE À ULTRA SONS RADIOCOMMANDE D'ECLAIRAGE lX1091 KIT Récepteur laser 185,00F 
ALIMENTATION TRAIN ELECTRIQUE PROTECTION POUR ENCEINTE 

lX1182 KIT Alarme auto 375,00F txtm KIT étage émetteur 115,00F lX 1091/A Etage photodiode 64,00F 
lX1118 KIT alimentation 370,00F AVEC ANTICLOC 

MTK07.01 Boîtier 45,00F lX1178 KIT étage récepteur 415,00F lXIIll1/8 Etagephototransistor 59,00F 
M0 1118 Boîtieraveclaçade 110,00F lX1166 KIT Protection enceintes 165.00F 

KC1162 leKitAiarmecom~ète 378,00F KC12n le Kit radiocommcomplet 495,00F CUF 311 Casque 31.00F 
KC1116 leM Alimentation complète 392,00F MTK11i12 Boîtier 59,00F FEU CLIGNOTANT DE SÉCURITÉ APOI.B Minienceinte8ohms 58,00F 

TROIS TEMPORISATEURS KC 1091 leKrtrécepteurcomplet 345,95F 
CHARGEUR D'ACCUS CD/NI ULTRA RAPIDE TN01.07 TransformateurTN01.07 48,00F lXt143 KIT complet clignotant 92,00F lX1303 Temporisateur (Secondes,Minutesl 165,00F 
lX1159 KIT Chargeur d'accus 505,00F 

KC1166 leKrtProtectioncomplet 182,00F lXf3114 Temporisateur !Minutes, Jours, Semainesl 185,00 F MESURES 
M01159 Bo~ierplastique 119,00F AMPLIFICATEUR HI·FI2 X 100 WATTS 

INDICATEUR D'EXCÈS DE VITESSE POUR lX13115 Temporisateur iCycliquel 3115,00F 
KC1159 leK!Chargeurd'accuscomplet 499,00F lX1156 KIT ampli. étage principal 495,00F 

AUTOMOBILE CHARGE 150 WATTS· 8 OHMS 
lX1157 KITétagealim. 535,00F 

lX913 KITcompletlndic.mèsvit 185,00F INTERRUPTEUR A INFRAROUGE lX1116 leKncompletCharge150w 170,00F 
CHARGEUR DE BATIERIE AU PLOMB lX1135 KITsanscapteurSE2.05 110,00F 
lX 1138 KITsanstransfo.niampèr. 444,15F 

lX1158 Vu-mètre 195,00F GENERATEUR D'IONS NEGATIFS POUR AUTOMOBILE SE1.05 Capteur infrarouge 161J,OOF Al99.11 Radiateur de refroidissement 185.311F ANALYSEUR DE SPECTRE SIMPLE & EFFICACE M0 1138 BoîtieraveclaJade 199,00F M01156 Boîtier avec façade 145,00F 
lXf010 KITcomplet1énérateurd'ions KC1135 leKitcom~etinterrupteur 470,00F lX 1118 KitAna~eurétageprinc i pa l 361l,OOF VA310A Ampèremètre e105A 114,00F KC1156 le Kit ampli complet 1492.00F 

avecboitier façade 145,00F 
lX 11 19.ABCO Kit Modulegamme95à 125 Mhz 161J,OOF TN 15.14 Tran~ormateur 199,00F 

FEU STOP CLIGNOTANT 
RELAIS DE SECURITE lX 1119.E KrtMod ule gamme 12 à65MHz 75,00F KC1138 leM Chargeur complet 915,00F lX1137 KIT complet relais IIO,OOF AMPLIFICATEUR HI·FI DE 2 X 100 WATTS lX1163 KITcompletfeu~op 13!1,00F M01118 Boîtieravecfaçade 150,00F 

CHARGEUR D'ACCUS A UM2400/B POUR VOITURE RELAIS MICROPHONIQUE KC1118 leKnana~seurcomplet 676,00F 
lX1131 KITampliHI·FI 995,00F ETHYLOMETRE lX!Ili9 KIT chargeur d'accus 3611,00F MOI131 Boîtier métallique 455.1Xlf lX849 KITcompletrelais·micro IIIB,OOF GENERATEUR DE BRUIT M011li9 Boîtier avec façade 150,00F lX11183 KITétll~omètre 400,00F 
KCt131 leKnamplmcateurcomplet 11611,00F lX 1083/B Kllétageaffich. 146,00F lX1167 leKrtlsauf bo~ier l 195,00F KC 11li9 leK!Chargeurcomplet 459,00F 

MO 11183 Boîtieravec 1açade 59,00F 
INTERUPTEUR CREPUSCULAIRE M01167 Boîtier avec façade 59,00F 

AMPLI CASQUE A FET ·HEXFET lX851 KIT complet inter crépusculaire 110,00F 
CHARGEUR DE BATIERIE SECHE KC11183 leKiteth~omètrecomplet 643.511F KC1167 le Kit générateur complet 254,00F 

lX1144 KIT Ampli casque ét principal 3115.1Xlf lX1176 KIT complet chargeur 114,00F lX1145 KIT Alimen. ampli casq. 175.00F ALIMENTATION 12 VOLTS POUR TUBE NÉON TEMOIN VISUEL DE SONNERIE TELEPHONIQUE TESTEUR DE THYRISTOR ET TRIAC lX111111 KIT complettémoin 91,00F 
CONTROLE AUTOMATIQUE DE CHARGE DE BATIERIE 

M01144 Boîtier 100,00F lX1198 KITAiimtubenéon 325,00F lX1114 Kn lsaufboîtierl 431l,OOF 
KC1144 leKnamplicasquecomplet 544,00F M01114 Boîtier avec façade 110,00F lX1161 Kll completcontrôlebatterie 13!1,111JF ANTI·MOUSTIQUE A ULTRASONS 
FILTRE ACTIF CROSS·OVER 24 DB PAR OCTAVE 

CONTROLEUR DE BATIERIE AUTO 12 OU 6 VOLTS lX1159 KITcompletanti·mou~ique 174,00F KC1114 leKntesteurcomplet 495,00F 
FILTRE SECTEUR lX 1198 Kllfiltreétageprincipal 355,00F 

lX1311 Kncontrôleurcomplet 95,00F 
lX1101 KITcompletfiltreavecboîtier 70,00F lX1199 Kllétagealim110V. 145,00F SI RENE TRI· TONS POUCE, POMPIER, AMBULANCE GRADATEUR AUTOMATIQUE PREAMPLIFICATEUR D'INSTRUMENTATIONDE 400 

lX1100 KITétagealimauto11v. 125,00F lX1316 Kit gradateur 195,00F KHZA2 GHZ 
ONDULEUR 12VOLTS =-> 220VOLTS M01198 Boîtieravecfaçades 95,00F 

lX11li2 KitSirène lsansboîtierl 65,00F M01316 Boîtieravecfaçadesérigraphiée 110,00F lX116'J leKitcompletPréampli. d'instru. 150,00F 
lX989 KITOnduleur KC1198.110lekrrfiltrecomplet110Volts 595,00F CLIGNOTANT DE SECOURS 12 VOLTS KCI316 Krtcompletgradateurautomatique 345,00F 

GENERATEUR DE BRUIT RF1 MHZÀ 2 GHZ 595,00F KC1198.11 leknfiltrecomplet11Volts 675,00F lX1319 Knclignotantdesecours 6'J,OOF lX989B KITOnduleurétagealim. 395,00F INFORMATIQUE lX1141 KIT Générateur brun 450,00F 
TN35.01 Transfo.350W ·11V 43!1,00F VU-METRE DIFFERENTIEL STÉRÉO 

MP1319 Capot plastique orange 46,00F M01141 leboitieravec façade 70,00F 
TN50.01 Transfo.500w·14V 989,00F lX814 KIT complet vu-mètre 175,00F 

KC1319 Kncompletclignotant 115,00F 
INTERFACE SERIE PARALLELE KC 1141 leKrt générateurcomplet 468,011F 

M0989 Boitieravecfaçade 3115,00F BIOELECTRONIQUE lX1117 KITcompletintertace 495,00F 
KC989.11 leKitOnduleurcomplet ECHO·REVERBERATION·KARAOKE GENERATEUR SINUSOIDAL A FAIBLE DISTORSION 

avectran~o350W 1560,611F lX1184 KITcompletKaraoké 749,00F GENERATEUR DE MAGNETOTHERAPIE RF ' PLATINE EXPERIMENTALE POUR lX11611 KITGénérateurdist 145,00F 
KC989.14 leKrt Onduleurcomplet lX1193 Knmagnétothérapie 1110,00F l'INTERFACE LX1127 MOII611 Boîtieravecfaçade 85,00F 

avec transfo500W 16n,611F SIGNAUX SYMETRIQUES ET ASYMETRIQUES PC 1193 Nappe magnétisante 176.00F lX1118 KIT complet platine 99,00 F KC 11611 le Kit générateur complet f95,50F 

CONVERTISSEUR 12 V=-> 28 V 5 AMP 
ENBF KC1193 Krtmagnétocomplet(1Nappesl 166~00F 
lX 1171 KITEtage symétrique 144,00F ' EXTENSION THERMOMETRE THERMOSTAT MIRE VIDEO COULEUR HAUTE DEFINITION 

lX911 KIT convertisseur 550,00F lX 1173 KITEtageasymétrrque 15~00F DISPOSITIF D'AIDE ANTIBEGAIEMENT lX 1119 KIT complet Thermomètre 135,00F PAL·RGB·SVHS 
M0911 Boitieraveclaçade 115,00F MKTili.12 Boitier 6'J.OOF lX1091 Knantibégaiement IOO.OOF Oisk1117 ProgrammelX1117 115,00F lX1111 KITMireétagebase 1!1Ki,OOF 
KC911 leKnConvertisseurcomplet 6117,50F KC 1173 lekrtsignau.complet 465,00F lX1112 KITMireétagealim. 300,00F 

SÉQUENCEUR AUTOMATIQUE DE MISE SOUS PRÉAMPLI POUR CELLULE A BOBINE MOBILE OU 
GENERATEUR ELECTROANESTHESIQUE 'EXTENSION VOLTMETRE POUR INTERFACE PC M01111 Boîtier avec façades 300,00F 
lX1097 Krtplatine1097 f55,00F lX11311 KIT complet extension 195,00F KC1111 le Kit mire complet 1IXMI.IXIF 

TENSION MAGNETIQUE lX1097B Kit platine1097B 89,00F OF1117 ProgrammelXIf17 125,00F 
lX1145 KIT séquenceur lX867 KIT completpréampli 110,00F lX1097C Kit platine1097C 135,00F GENERATEUR D'IMPULSIONS PROGRAMMABLE 
45J,OOF Pll11.1 Batte ri erechargea~e 11 V 145,00F TRANSFORMER UN PC EN OSCILLOSCOPE lX973 KIT générateur llli5,00F 
M01145 Boîtier avec façade 88,00F PREAMPLIFICATEUR MICRO M01097 Boîtier avec façades 119,00F KM01.311 Micro intertace+ logiciel ~OO.OOF M0973 Boîtier avec façade 185,00F 
KC1145 leKrtSéquenceurcomplet 4811,50F lX83ti KITcompletpréampli. 115,00F PC3.34 Cordon spécial rouge/noir 45,00F KM01.31 Sonde 195,00F KC973 le KI générateur complet 945,00F 
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ATTENTION 
Tous les montages précédés de * 

nécessitent l'interface LX.1127 
pour fonctionner. 

TESTEUR DE CIRCIJITS INTIGRES ffi ET C!TtlDS 
LX 1109 KIT testeur 790,00F 
M01109 Boitieravecfaçade 150,00F 
KCII09 leKntesteurcomplet 799,00 F 

PH-METRE PROFESSIONNEL POUR MESURER ACIDES 
ETALCAUNS 
LX 11 32 KITPh·mètre 490,011 F 
SEI.40 Sonde PH 390,011 F 
KC1 132 leKitPH·mètre complet 792,011 F 

SIMULATEUR DE PORTES LOGIQUES 
LX 934 KIT complet simulateur 355,011 F 
29348 Série8circurrsimprimés 45,00 F 

IMPEDANCEMETRE REACTANCEMETRE BF DE 
PRECISION 
LX 1192 KITimpéd.réact 900,00F 
MOI192 Boitieravecfaçade 340.00 F 
KC1192 lekit lmp/Réactcomplet 99~00 F 

ANALYSEUR DE RESEAU SECTEUR 
LX 1191 
500,00F 

KIT analyseur 

LX I191/B KIT étage afficheur 300,00 F 
MO I191 Bonieravecfaçade 2011,00 F 
KCI I91 leKnanalyseurcomplet 8011,00 F 

CAPACIMETRE A MICROPROCESSEUR 
LX1013 KITcapacimètre 495,011F 
LX 1014 KIT étage affichage 195,011F 
MOIOI3 Boflieravec façade 185,011F 
KC1013 leKrrcapacimetrecomplet 787,50F 

HYGROMETRE 
LX I1161i KIT hygromètre 595,00 F 
MO I1161i Boflieraveclaçades 70,00 F 
KCI1161i l'hygromètre complet 625,00 F 

SONOMETRE GRAPHIQUE A LED 
LX831 KIT étage entrée 240,00 F 
LX831/B KIT étage visualisation 400,00 F 
KC831 le KIT Sonomètre complet 576,00 F 

DÉCUIELMETRE 
LX1056 KITdécibelmètre 310,00 F 
MTKI 6.22 Barrier 85,00 F 
KC I056 le~tOéc i b elmèt re complet 395,00 F 

MIWOHMMETRE 
LX854 KIT complet Mill iohmmètre 195,00 F 

GÉNÉRATEUR HF MODULAIRE 20 MHZ À 1,2 GHZ 
LX 1234 KITétageprincipal 420,00 F 
LXI234/B KITétagecommutation 525,00 F 
M01234 Boitieravecfaiade 125,00 F 
LX1135/X ModuleCMSI mWiindiquerlagammeJ 130,00 F 
KC 1234 le KIT Générateur co'M:Iet 

avecles8modulesC S 1793,50 F 

COMPTEUR UNIVEIISR 
LX I1 88 KIT Compteur 
MOI188 Boiîeravecfaçade 
KC1188 le compteur complet 

RIEQUENCEMETRE BF DE 1 HERTZ 1 MHZ 
LX11 90 KIT fréquenc emètre 
MOI190 Boîtier avec façade 
KCI190 le Kit fréquencemètre complet 

TESTEUR DE lÉLÉtOMMANDE INRIAROUGE 
LX 980 KITcomplet Testeurdetéléc. 

TESTEUR DE lRANSISTORS 
LX 1228 KITcomplettesteur 

TESTEUR DE SAUNilÉ 

495,00 F 
145,00 F 
576,00 F 

540,00F 
145,011F 
54!,00F 

113,00 F 

181,110 F 

LX821 KITcomplettesteur 115,110 F 

CDNlBOLEUR DE DISJONCTEUR 
LX 1253 KITcompletcontrôleur 211,110 F 

TESTEUR DE TELECOMMANDE RADIO VHf.UHF 
LX1180 KITcompletTesteurtélécom. 109,00 F 

WA11METREHFSIIWA1TS 
LX899 KITTos wattmètre 346,110 F 
M0 899 Boîtier avec façades 149,110 F 
KC899 le Kit wattmètre complet 495,110 F 

CHARGE RF 51 OHMS 120WA1TS 
LX1111 KIT complet charge RF 459,110 F 

UNE BASE DE TEMPS A OUAR1l 
LX1189 KIT completbasedetemps 139,110 F 

GENERATEUR DE SIGNAL CARRE 
LX1249 KIT complet générateur 265,00 F 

GENERATEUR RF DE 111KHZ À 1 GHZ 
KM 1300 Etage générateur monté 4160,110 F 
LX1302 KITétagealim. 435,110 F 
M0 1300 Boflieravecfaçades · 395,110 F 
KC1300 leKrrgénérateurcomplet 4990,1111F 
KCM1300 Kncomplet monté 5190.011F 

TESTEUR AC11F DE PILES 
LX 1266 KIT testeur pi les 115,00F 
MOI266 Boîtier avec façades 115,00F 
KC 1266 le testeur complet 261 ,110 F 

THERMOSTAT DE PRECISION A SONDE LMli 
LX 11 02 KIT complet Thermostat 345,110 F 

PLATINE TEST POUR THYRISTOR ET TRIAC lS 3404 CIRCUIT IN'IÉGRÉ MUSICAL 
LX 1110 KIT étagealim. 134,00F LX1106 KITcircun lS3404 110,1111F 
LX1111 KIT étage LX1 111 182,00 F lS3404 CircurrsintégréssérielS.34041lapièceJ 20,110F 
MOI110 Boiîer avecfaçade 129,110 F KC1106 leKrrcircunmusiquecomplet 2011,1111F 
KC 1111 leM platine complète 400,50 F 

PHOTO 
TESTEUR DE MOSFET DE PUISSANCE &IGBT 
LX1212 Krrtesteurcomplet 165,00 F RELAIS PHOTO DECLENCHAS LE 

PRÉDMSEUR PARAMÉTRABLE 100 M 
LX1161 KIT complet Relais 120,110F 

HZ 
LX1 297 KITprédiviseur 536,110F SYNCHROFLASH RAOIOCOMMANDE 
M0 1297 Boîtier avec façade 169,110F LX1246 KIT étage émetteur 346,80F 
KC 1297 leKrrprédiviseurcomplet 705,1111F LX1247 KIT étage récepteur 341,110F 

RIÉOUENCEMETRE 1 HZ ·> 2.3 GHZ 
KC 1246 leKitSynchroflashcomplet 619,1111F 

LX1132 Kitlréquencemètre 1190,1111 F UNE BARRIERE A FAISCEAU INFRAROUGE 
LX1233 Krrétagealimentation 185,110 F LX I186 KITétageémetteuravecboîtier 75,011 F 
M0 1132 Boîtier avec façade 259.00 F LXI187 KITétagerécepteuravecboftier 165.00F 
KC1232 Kitcompletféquencemètre 1495,011 F KC 1186 le Kit Barrière complet 216,1111F 

CONTROLEUR DE VIDÉOCOMPOSITE RVB RADIO 
LX1 313 KITcontrôleurSc art 275,00 F 
CA09 Cordon perrrel 49,1111 F RECEPTEUR FM SIMPLE 80-190 MHZ 
KC1313 Krrcomplet contrôleur 324,00F LX467 leKncompletRéceptFM 345,1111F 

TESTEUR DE lRANSISTORS AVEC FA CTEUR BETA INTERFACE DSP POUR JVFAX J.B LX 1213 Kntesteur detransistors 220,00F LX1148 KITintertaceOSP 690,00F 
MO 1213 Boitieravecfaçade 1110,110F MOI148 Boîtier avec façades 100,00F 
KC1213 Krr complettesteurtra nsistors 295,00F KC1148 leKrr intertacecomplète 790,00F 

MESUREUR RLCl METRE VECT081 El 
NOTA : A tous les acquéreurs du krt complet LX.1148, sera fo urni 

CONTROLEUR.INDUCTANCE.IMPED ANCE. CAPACilÉ, 
gra tunement le programme JVFAX 7.0 

RESISTANCES. MODEM PACKET RADIO 300 • 1200 BAUDS 
LX1330 Etage principal 655,110 F lX1099 KIT modem avec log. Baycom 425,110F 
LX 1331 Etage afficheurs 475,110 F M01099 Boîtieraveclaçades 70,110F 
MO 1330 Barrier avecfaçadesérigraph iée 295,110F KC1099 leKrtmodemcomplet 495,110F 
M0 1330P Bonieravecfaçadeplusporgn ée 345,110F 
KC1330 KncompletavecboîtierMOI33 0 1425,00 F YFO FM MULTIBANDE KC1330P Kn complet avec boîtier MOI330 ? 1475,1111F lX1224 leKitcompletVFO 465,011F 

METEO ANTENNE ACTIVE 1,7 A 30 MHZ 

PARABOLE METEDSAT24 DB LX1076A KITmodule1,7à6,5MHz 120,110F 
LX1076B KITmodule 6,4 à12MHz 120,110F ANT 30.115 Paraboleajourèe Météosat 495,00F LX 1076C KITmodule10à 19MHz 120,110F TV.966 Convertisseur CMS météosat 1051l,IIO F LX1076D KIT module 18à30MHz 120,00F KC30.05 leKrtcomplet 12011,110F LX 1077 KITantenneétageprincipal 315,110 F 

RECEPTEUR METEOSAT LX 1078 KITpuprrre commande 325,00F 

LX1093 ModulemontéenCMS 400,110F KC 1077 leKrr antenneactivecomplète 896,110F 

LX1094 KITcircurrprinct al 451l,IIOF EMETIEUR RECEPTEUR 10 GHZ LX1 095 KITcircurr visua isat 1050,110F LX346 KITcompletémetteurcomplet 795,110F LX 109fi KIT étage alimentation 250,110F 
M01095 Boîtier avec faç ades 3110,110F ENCODEUR RADIOPHONIQUE SlÉRÉO KC1095 leKrr récepteurcomplet 2190,110F LX1248 KIT complet encodeur 629,110F 
RECEPTEUR METEOSAT ECDNOMIQU E ALYRE PASSIF COUPE BANDE FM LX1163 KITRecept météosat 8110,110 F 
LX1163B KIT étage alimentation 250,00 F LX909 leKitcompletfinrepassif 86,00F 
M01163 Boîtier avec façades 250,00 F 

INTERFACE SPECIALE HAMCOMM KC1163 le Krtrécepteurcomplet 1050,110F 
LX1237 KIT intertace 210,00F 

ANTIN NE DOUBLE V SATEWTES PD LAIRES M01237 Boîtieravec fa~ad es 80,110F 
ANT9.0l AntVpoursatelli.polaires 300,110F CA05 Cordonsérie2 points 82,1111F 
ANT9.07 PréamplmcatenCMS 180,00F DF1231.3 Oisquette Hamcomm 125,110F 
KC9.0l leKrtcomplet 400,110F KC1237 leKrrintertacecomplètelsanscordonl 290,1111F 

MODELISME INTERFACE RTTY 
LX1026 KIT intertace 220,00F 

VARIATEUR DE VITESSE POUR TRAIN M01026 Boitier avec tœde 65,110F 
LX I028 KIT variateur complet 215,1111 F LX92 Alimentation .92 85,00F 

KC1026 leKrrintertacecomplète 333,00F 
VARIATEUR POUR MOTEUR EN ct 

PRÉAMPURCATEUR POUR 144-146 MHZ LX 1281 KIT variateur moteur 115,1111F 
LX873 leKitcompletprèampli 195,110F 

MUSIQUE 
HORLOGE RADIOAMATEUR 

BOITE A MUSIQUE lX1059 leKitcomplethorloge 790,00 F 
LX1193 KIT boîte musique 130,00F 

MODEM PACKET 1.200 BAUD M0 1193 Boftieraveclaçade 95,00F 
KC I193 lekrtMusiquecomplet LX1184 KIT modem 365,110 F 

avecles3séries 455,00F M01184 Boflieravecfaçades 65,110F 
CA05 Câble série avec connecteurs. 85,110F 

DIAPASON ÉLECTRONIQUE KC1184 leKrr modemcompletlsanslecâblel 3117,110F 
LX Bœ KIT diapason 160,110 F 

EMETIEUR 21-27 MHZ À MOSFET DE PUISSANCE MTK14.2 Boîtier 30,110 F 
KCBœ Oiapasoncomplet · 171,110 F LX1021 KIT étage émetteur 489,110F 

LX1020 KIT étage modulateur 103,00F 

TM 1020 
X.21 
R.2.270 
KC1021 

Translormateurdemodulation 
Quartzde21MHz 
20résistancescarbone270?2W 
leKrr émetteurcomplet 

RECEPTEUR ONDES COURTES A LAMPES 
LX1218 KITRècepteurO.C. 
LX1219 KITé~geali mentati o n 
CUF30 Casque~andardstéréo 
MTK07.03 Boîtier 
KC1218 lekrrrècepteurcomplet 

OSCILLATEURS RF POUR QUARTZ EN SEME 
HARMONIQUE 
LX1018 KITOscillateur 
XTN Quartz taille normale !l'unité! 
XTM Quartz taille miniature ll'unrrél 
KC 1018 lekrtoscillateurcomplet 

ANTENNE ACTIVE SPÉCIALE GRANDES ONDES 

67,1111F 
19,00F 
22,1111F 

630,00F 

422,1111F 
135,011F 
31,110F 
47,110F 

571.50f 

49.110F 
79,011 F 
93,011 F 
128,1111 F 

LX 1030 KITAntenneactive 191,00F 
LX 1031 KIT étage d'alimentation 155,00F 
MTK13.03 Boîtier 78,110F 
MTK08.02 Barrier 49,00F 
KC1030 lekrrantenneactive complet 473,110F 

UNÉAIREÀ LAMPES 45WATTS POUR LE 10-11 M. 
LX1288 KITplatineprincipale 1029,00F 
LX1211<J KITétage 1289 129,00F 
M01288 Boitiermètallique 335,110F 
KC1288 leKrr amplicomplet 1493,00 

CONVERTISSEUR GO 1 OC 
LX885 KITconvernsseurGO /OC 159,110F 

RÉCEPTEUR AM-FM 110-180 MHZ 
LX1295 KITrécepteur 939,00F 
M01295 Boîtieravecfaçade 182,00F 
APOI.8 Haut-parleur 56,011F 
MN01.40 Boutonvernier 175,110F 
KC1295 leKrt récepteurcomplet 1352,110F 

ANTENNE ACTIVE30 A 550 MHZ 
LX 1078 KIT Puprrre commande complet 325,00 F 
ANT 9.30 KIT Antenne CMS complet 5911,110 F 
KC 9.30 KIT Complet antenneactive 915,00 F 

ST6 

BUS DE TEST ST6 FONCTIONS PWM ET EEPROM 
LX1329 Krt8usST·6 225,00F 
LX1329B Kn intertace?WM 95,1111F 

PROGRAMMATEUR ST-6 
LX1325 Krtétageprogrammateur 
MO 1325 Boîtieravec façadessérigraphiées 
LX1110B Krtétaged'alimentation 
KC 1325 Krr complet Programmateur 

KITSTVSAT 

TELECOMMANDE DE MONTURE EQUATORIALE 
OU DE ROTOR 
LX1195 KITètageprincipal 
LX 11958 KITétageaffichage 
M01195 Boîtieravecfaçade 
VP1195 Pistonde 12pouces 
KC11 95 le Kit Télécommande complet 

lsanslepistonl 

SCANNER DE RECHERCHE TV SAT 
LX1123 KIT scanner 
M01123 Boîtier avec façade 

580,00F 
185,110F 
IIIII,IIIIF 
865,00F 

349,00F 
349,1111F 
92,00F 

850,00F 

11l,IIOF 

9311,110F 
215,110F 

KC1123 leKrr scannercomplet 1153,1111F 

PLATINE AUDIO POUR SCANNER TV SAT 
LX1236 KITcompletplatineaudio 259,1111F 

VIDEO 

MICROCAMERA LCD 
TV30 Microcaméramontéeetréglèe 1425,110F 

TABLE D'EFFETS SPECIAUX 
LX840 KIT Etage vidéo 395,00 F 
LX840B KI TEtageaudio+alimentation 295,110F 
M0840 Boflieraveclaçade 225,00F 
KC840 leKit Tabled'effetscomplète 732,00F 

PERITEL MULTIDIRECTIONNELLE 
LX914 KITcompletpèrrtel 169,00F 

DIVERS 

KLAXON POUR VELO MOTO SCOOTER 
LX1118 KIT complet klaxon 95,110F 

DEUX Tl MERS SIMPLES AVEC CIRCUIT INTÉGRÉ 
CD.4536 
LX1181 KITtimer temps lixeavecboîtier 199,00F BUS POUR TESTER LES MICROS ST6 

LX1202 KITbus 295,1111 f LX 1182 KITtimer temps variable 225,110 F 
295,1111F MO 1182 Boîtieravecfaçades 120,00F LX 1203 KITétagealim. 

MTKI!i.22 Boîtier 
OF1 202.3 Disquettetest 

69,011F KC1182 leKit Timervariablecomplet 310,50F 

KC1202 leKrtbuscompletlsanslogicieiJ 
125,1111F 
560,15F 

MONTAGE TEST POUR MICRDCONTROLEUR ST6 
LX1111 KITmontagetest 112,00F 
LX1171/D KITètageaffichage 43,110F 
KC1111 leKitMontagetestcomplet 155,110F 

EXTENSIONS POUR BUS ST6 
LX1204 KITextensionaffichage 185,1111 F 
LX1205 KITplatine 185,00 F 
KC1204 leKrr extensioncomplète 370,00 F 

AffiCHAGE LCO PILOTE PAR ST6 
LX1207 KITcompletplatine 265,110F 
DF1207.03 OisquetteST6 125,110F 

AffiCHAGE LCD ALPHANUMÉRIQUE PILO'IÉ PAR ST6 
LX1208 KITcompletaffichagelCO 460,00F 
OF1208 Programme 125,00F 

PROGRAMMATEUR POUR MICROCONTROLEURS 
SERIE ST6 
LX1110 KITplatine 426,00F 
LX1110B Alimentationaveccordon IIIO,OOF 
MO 1110 Boitieravecfaçades 139,00F 
KC117D leKrtprogrammateurcomplet 665,110F 

PROGRAMME POUR ST6 POUR VERSIONS WINDOWS 
3.10U95. 
ST622.1.2 logicielcompleti2Disquettesltaliel 295,110F 

+Notice en français. 

CONVERTISSEUR CHASSEUR D'ULTRASONS 
LXI226 KIT convertisseur 340,00F 
CUF30 Casque convertisseur 31,00F 
MO 1226 Boîtier avec façade IIO.IIOF 
KCI226 le Kit Convertisseur complet 432,90F 

CLAP CONTROL 
LX I254 KITcompletclapcontrôl 288.110F 

AffiCHEUR NUMÉRIQUE GEANT 
LX1260 KIT completAfficheur géant 565,00F 
BSAE04RO Afficheur géant 169,00F 

RELAIS MICROPHONIQUE 
LX .849 KITcompletRelaismicroph. 108,1111F 

COMPTE-TOURS ELECTRONIQUE 
LX1273 KITcompletcompte·tours 339,1111F 

BOUSSOLE ELECTRONIQUE 
LX1225 KIT complet boussole 359,011F 

TRUQUEUR DE VOIX DIGITAL 
LX1283 KIT truqueur complet 335,1111F 

TRANSFORMATEUR DE TESLA 
LX1292 KITtransloTesla 1479,110F 
l 1292 Bobine haute tension 245,1111F 
KC1292 leKrtTesla complet 1724,1111F 

Demandez notre catalogue (+ de 200 kits) eontre S timbres à J,OO F. 

---------ë-oN"oË-coMM-iù~otf~~~f~:~~-~!~Eq:~~{to-Nia-uËÏMPoRr~ExPoRr-----~-
96 rue Roger Salengro - BP 203 - 34401 Lunel Cedex - Tél : 04 67 71 10 90 - Fax : 04 67 71 43 28 

NOM : .. ... ...... .. .. .. ... .. .. ................... ..... ...... ..... ..... ... .......... ..... .. .. Prénom : ... .. ..... ... ....................... .. .... ... .. ............ ..... ... ... ............ ............. . 
Adresse : .. ..... ... ... ...... ..... ..... ........ ... ... .. ... .. .... .... ........ ......... ... ... .... ... .... ..... .. .... ....... .. ..... .... .... .. ..... .. ..... ... ....... ...... ... ... ..... .......... .... ........ ... .. . 
Code postal : .... ...... ... .. ... .. .... .. .. .. .... ... .. Ville : ..... .... .. .. ... .. .. ........ .. .. .. .. .............. .. .. .. ... .. .. ... ... .. .. .......... .. ....... .. .......... ... .. .... ... .. .. .... ........... .. . . 
Votre n• client : ............ ... ........ .. .... .. ... ... .. ...... .. .. .. .. ... .. .. ........ .. .. Votre n• de téléphone : ........................................................... ... .... .. .... .. 

EXEMPLE : KIT détecteur micro LX1287 

DÉSIGNATION ARTICLE RÉFÉRENCE 

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT : 
0 Chèque bancaire ou postal (à l'ordre de Nouve lle Electronique lmport j 0 Mandat-lettre 
0 Avec ma carte bancaire Expire le : 1_ 1_1_1_1 
Numéro de la carte : 1 l_ l_l_ l_l_l_ l_l_ l_ l_ l_ l_ l_l_l_l_l_l_l 
Attention : n'envoyez jamais d'espèces, ni de timbres poste. Réglement à la commande 

219,00 F 

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE 

Montant total des articles 

Participation forfaitaire aux frais 
de traitement et de port + 50,00 F 
Versions montées +40% du prix du kit 
TOTAL A PAYER 

219,00 F 

PRIX TOTAL 



Les 
On dénombre dons le commerce une gronde variété de t4pe, de mesure et 
de voleurs en matière de condensateurs, Les données caractéristiques les 
plus importantes, 4 compris la voleur de leur capacité, sont généralement 
directement gravées sur leur corps, Les différents constructeurs utilisent ce, 
pendant des codages différents, ce qui conduit quelquefois à des erreurs 
de lecture, Il suffit donc de prendre en considération quelques unes des ré· 
férences imprimées sur les condensateurs pour se familiariser avec ces 
composants et ensuite savoir les déchiffrer convenablement, 

66- Nouvelle Electronique- Avril/Mai 1998 

CONDENSATEURS 
CERAMIQUES 

Pour les condensateurs 
dont les valeurs sont com
prises entre 1 et 8,2 pico Fa
rads, les fabricants utilisent 
habituellement à la place de 
la virgule un point qui est 
d'ailleurs le signe décimal 
utilisé dans les pays anglo
saxons, soit 1.2-1.5-1.8 par 
exemple. A la place du 
point, il peut être intercalé 
la lettre p. 
Aussi les références 1p2-
1p5-1p8 seront interprétés 
comme 1,2 picoFarad, 1,5 
picoFarad etc ... 
Tous les condensateurs cé
ramiques dont les valeurs 
se situent entre 10 et 82 pi
co Farads portent les réfé
rences 10p-12p-15p etc et 
leur interprétation ne pré
sente aucune difficulté. 
Les premières erreurs de 
lecture surviennent réguliè-

rement avec les capacités 
de 100 picoFarads car les fa
bricants utilisent des sys
tèmes plus disparates quant 
à leur identification. 
La première méthode Gapo
naise) adopte cette règle 
précise: 
- les deux premiers chiffres 
indiquent les deux premiers 
chiffres de la valeur de la ca
pacité. 
- Le troisième chiffre in
dique le nombre de zéros à 
ajouter à ce nombre. 
Ainsi les condensateurs 
marqués 101-121-151, doi
vent se voir ajouter aux 
deux premiers chiffres 1 zé
ro pour obtenir : 
10 + 0 = 100 picoFarads 
12 + 0 = 120 pico Farads 
15 + 0 = 150 picoFarads 
Avec les condensateurs ré
férencés 102-122-152 ajou
ter aux deux premiers chif
fres deux zéros, soit : 
10 + 00 = 1 000 pF 



12 + 00 = 1 200 pF 
15 + 00 = 1 500 pF 
Pour les condensateurs re
pérés par 103-123-153, il 
convient d'ajouter 3 zéros 
aux deux premiers chiffres. 
Le condensateur marqué 
103 a donc une capacité de 
10+000 = 10 000. 
123 = 12+000 = 12 000 pico
Farads etc ... 

D'autres fabricants référen
cent le condensateur en na
nofarad en ajoutant après le 
nombre la lettre minuscule n. 
Sur des condensateurs no
tés ln-lOn-lOOn, pour obte
nir la valeur correspondan
te en picoFarad, il convient 
alors d'ajouter 3 zéros. 
1 +000 = 1 OOOpF 
10+000 = 10 OOOpF 
100+000 = 100 000 pF. 
Entre 1 000 et 8 200pF exis
tent également les valeurs 
de 1 200-1 500-1 800-2 200-3 
300-4 700-5 600-6 800-8 200 
pF. Il arrive que la lettre n 
soit dans ce cas intercalée 
entre les deux premiers 
chiffres à la place du point 
décimal donnant alors les 
valeurs suivantes : ln2-ln5-
3n3-4n7 pour les capacités 
de 1 200-1 500-3 300-4 700 
picoFarads. 
Certains condensateurs 
sont repérés en microFa
rad. L'espace disponible à 
ce marquage est bien sou
vent insuffisant aussi le pre
mier zéro est exclu et la vir
gule laisse sa place au point. 
Les condensateurs repérés 
.1 ou .01 ont alors des va
leurs de 100 000- 10 000 pi
coFarads. 

CONDENSATEURS 
POLYESTER 

Les condensateurs polyes
ter en plus d'être marqués 

avec un des 
deux sys-
tèmes dé
crits pour 
les con
densa
teurs cé
ramiques, 
peuvent 
revêtir égale
ment la lettre 
grecque p. (micro). 
En pratique cette lettre 
remplace le «0,>> (zéro vir
gule). Un condensateur no
té p.Ol a donc une capacité 
de 0,01 microFarad. 
Les condensateurs p.l- p.47-
p.82 doivent être lus respec
tivement 0,1-0,47-0,82 mi
croFarad. 
Les condensateurs polyes
ter en plus de la valeur de 
capacité portent également 
des nombres ou d'autres ré
férences qui peuvent indui
re en erreur les débutants. 
Par exemple, lK peut facile
ment être interprété com
me 1 Kilo, soit 1 000 picoFa
rads, car la lettre K est 
considérée à tort comme 
l'équivalent de 1 000. Or la 
capacité réelle de ce 
condensateur est alors de 1 
micro Farad. 
La lettre M, par exemple 
lM, peut être considérée 
comme l'équivalence du mi
croFarad, alors qu'en réali
té les lettres M-K-J pré
sentes après la valeur de la 
capacité indiquent la tolé
rance : 
M = tolérance inférieure à 
20% 
K = tolérance inférieure à 
10% 
J = tolérance inférieure à 
5%. 
Un condensateur noté .OlM 
a donc une valeur de 10 000 
pF avec une tolérance infé
rieure à 20%. 

La plupart des condensa
teurs commercialisés ont 
une tolérance de 20%. 
Il est rare de rencontrer des 
condensateurs dont la tolé
rance est inférieure à 5% car 
leur coût est considérable. 
Un condensateur dont la to
lérance est de 20% ne signi
fie pas pour autant un écart 
de capacité de 20% par rap
port à la valeur gravée sur 
son corps. Ces condensa
teurs ont des écarts de tolé
rance considérablement in
férieurs. 
En effet, les fabricants en 
utilisant la référence M as
surent que la capacité ne 
dépasse jamais 20% de la va
leur reportée sur l'envelop
pe du condensateur, et il 
n'est pas à exclure que cel
le-ci peuvent également 
être de 7%-lOo/o-12% etc ... 
Les chiffres présents après 
les lettres M-K-J relatives à 
la tolérance indiquent la 
tension de travail. 
Exemples: 
Condensateur .15M50 capa
cité de 150 000 picoFarads, 
avec une tolérance M de 
20% et une tension de travail 
de 50 volts. 

.lKlOO =condensateur de 
100 000 picoFarads avec 
une tolérance K de 10% et 
une tension de travail de 
100 volts. 

CONDENSATEURS 
EN PARALLELE 

La liaison en parallèle (voir 
fig.l) de deux ou trois 
condensateurs donne une 
valeur de capacité égale à la 
somme des capacités utili
sées: 
CX= Cl+ C2 
Exemple : Liaison <en paral
lèle d'un condensateur de 
82 000 pF avec un de 1 500 pF. 
La capacité ex est de : 
82 000 + 1 500 = 83 500 pF 

CONDENSATEURS 
EN SERIE 

La liaison en sene (voir 
fig.l) de deux condensa
teurs donne une nouvelle 
valeur de capacité qui peut 
être calculée avec la formu
le suivante : 
CX= (ClxC2): (ClxC2) 
Exemple : liaison en série 
de deux condensateurs de 
1 OOOpF et 4 70 F. La capacité 
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Fig.t En reliant en parallèle deux condensateurs, 
Jo capacité augmente. Keliés en série Jo 
capacité est réduite. 

Fig.2 La broche posi, 
tive correspond 
à Jo broche la 
plus longue. 

CXestde: 
(1000 x 470) : (1000 + 470) = 
319pF 
En plaçant en série deux ca
pacités de valeur différente, 
la valeur obtenue est infé
rieure à celle de la capacité 
la plus faible. 
Pour calculer la capacité C2 
à placet en série à un 
condensateur de capacité 
connue Cl, pour obtenir 
une valeur ex préalablem
ment définie, s'appuyer sur 
la formule suivante : 
C2= (ClxCX): (Cl-CX) 
C2 = capacité à appliquer en 
série à Cl 
Cl = capacité de valeur 
connue 
ex = valeur de capacité à 
obtenir 

Exemple·: Utilisation d'un 
condensateur Cl de 820 pF. 
Capacité (CX) à obtenir 700 
pF. 

Définir la valeur de C2 à pla
cer en série à Cl: 
(820 x 700) : (820- 700) = 4 783 pF 
Ici, relier en série à Cl 
un condensateur C2 de 
4 700 pF. 
Pour obtenir la valeur CX, 
au lieu de faire une liaison 
en série entre deux capaci
tés, il est préférable de re
lier deux condensateurs en 
parallèle. 
Dans cet exemple, pour ob
tenir 700 pF il est plus 
simple d'opter pour un 
condensateur de 680 pF et 
de relier en parallèle 22 pF. 
En effet, 
680 + 22 = 702 pF 
Important : en reliant en sé
rie deux condensateurs de 
valeur identique, la capacité 
est diminuée de moitié, 
mais en compensation la 
tension de travail est dou
blée. 
Pour cette raison, la liaison 
en série est utilisée norma
lement pour obtenir une ca
pacité en mesure de tra
vailler avec une tension 
double par rapport à celle 
d'un seul condensateur. 

CONDENSATEURS 
ELECTROLYTIQUES 

Pour relier en parallèle des 
condensateurs électroly
tiques, il convient de rac
corder ensemble les deux 
broches positives et les 
deux broches négatives. 
Sur le corps des condensa-
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teurs électrolytiques, le 
signe + en correspondance 
de la broche positive n'est 
pas toujours notée. Celle-ci 
est rapidement identifiable 
car cette broche est tou
jours la plus longue (voir 
fig.2). 
Les condensateurs électro
lytiques ont des tolérances 
qui peuvent dépasser 40%. 
Lors de la liaison en série 
de condensateurs électroly
tiques, relier la broche né
gative du premier conden
sateur à la broche positive 
du second condensateur 
comme le montre la fig.3. 
La liaison en série de deux 
condensateurs électroly
tiques est habituellement 
utilisée pour assurer à l'en
semble la tension de travail 
nécessaire. 
Pour s'assurer que les 
bornes des deux condensa
teurs électrolytiques reliés 
en série sont effectivement 
alimentées avec la moitié de 
la tension appliquée aux 
bornes de l'ensemble, il est 
conseillé d'appliquer en pa
rallèle à chaque condensa
teur une résistance de 
10 000 ohms 1/2 watt, afin 
de se prémunir contre les 
inévitables différences de 
courant de fuite. 
Ce pont diviseur permet de 
s'assurer au point milieu 
des deux condensateurs 
électrolytiques de la pré
sence de la moitié de la ten
sion d'alimentation, même 
si les deux capacités ne sont 
pas parfaitement identiques 
à cause des tolérances éle-

C1 R1 

cz RZ 

Fig3 Deux condensa, 
teurs électraJy, 
tiques de capo, 
cité identique 
doivent être 
reliés en série 
lorsque la ten, 
sion de travail 
doit être dou, 
blée. Il est 
conseillé de 
placer en 
parallèle sur 
choque conden, 
soteur une 
résistance de 
10 000 ohms. 

vées de tous les condensa
teurs électrolytiques. 

Ce rapide tour d'horizon 
des différentes formes de 
marquage de condensa
teurs les plus communé
ment rencontrés permettra 
à chacun d'éviter les er
reurs souvent commises 
dans les montages analo
giques les plus délicats où 
les condensateurs définis
sent les fréquences de cou
pure des filtres, les bases 
de temps des oscillateurs, 
les délais de temporisation 
etc .. , d'où l'importance de la 
maîtrise de ces différentes 
règles d'identification. 

• 
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REFERENCES DES CONDENSATEURS 

PkoFarad A B c D 
0,5 0.5 p5 
1,0 1 lpO 
1,2 1.2 lp2 
1,5 1.5 lp5 
1,8 1.8 lp8 
2,2 2.2 2p2 
2,7 2.7 2p7 
3,3 3.3 3p3 
3,9 3.9 3p9 
4,7 4.7 4p7 
5,6 5.6 5p6 
6,8 6.8 6p8 
8,2 8.2 8p2 
10 10 10 
12 12 12 
15 15 15 
18 18 18 
22 22 22 
27 27 27 
33 33 33 
39 39 39 
47 47 47 
56 56 56 
68 68 68 
82 82 82 
100 101 nlO 
120 121 nl2 
150 151 nl5 
180 181 nl8 
220 221 n22 
270 271 n27 
330 331 n33 
390 391 n39 
470 471 n47 
560 561 n56 
680 681 n68 
820 821 n82 

Dans la première colonne se trouve les capa, 
cités des condensateurs en picoFarad. 
Différentes nomenclatures : 
Colonne A = industries asiatiques. 
Colonne 8 = industries européennes 
Colonne C = industries USA 
Colonne D = industries allemandes 

Pico Farad A B c D 
1000 102 ln .001 
1200 122 ln2 .0012 
1500 152 ln5 .0015 
1800 182 ln8 .0018 
2200 222 2n2 .0022 
2 700 272 2n7 .0027 
3300 332 3n3 .0033 
3900 392 3n9 .0039 
4 700 472 4n7 .0047 
5600 562 5n6 .0056 
6800 682 6n8 .0068 
8200 822 8n2 .0082 
10000 103 lOn .01 pOl 
12000 123 12n .012 p012 
15000 153 15n .015 p015 
18000 183 18n .018 p018 
22000 223 22n .022 p022 
27000 273 27n .027 p027 
33000 333 33n .033 p033 
39000 393 39n .039 p039 
47000 473 47n .047 11047 
56000 563 56n .056 11056 
68000 683 68n .068 11(')68 
82000 823 82n .082 p082 
100 000 104 lOOn .1 pl 
120 000 124 120n .12 pl2 
150 000 154 150n .15 pl5 
180 000 184 180n .18 pl8 
220000 224 220n .22 p22 
270000 274 270n .27 p27 
330000 334 330n .33 p33 
390000 394 390n .39 p39 
470000 474 470n .47 p47 
560000 564 560n .56 p56 
680000 684 680n .68 p68 
820000 824 820n .82 p82 

1 microF 105 1 1 lp 
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Implantés dons Jo quasi toto lité des montages, les ensembles d' oJi, 
mentotion qu'ils soient intégrés dons un bloc secteur ou présents 
sur une platine principale, sont toujours dotés de ces étages de re, 
dressement et de filtrage qu' il est utile de connaître et de savoir 
identifier, 

Cl 

Fig.! tin redresseur qui utilise une seule diode 
redresse seulement les demi*ondes gosi, 
tives. Pour réduire le ronflement d alterna* 
tif. choisir pour Cl un condensateur élee, 
troll(tique de capacité élevée, copable de 
fournir le couront nécessaire lorsque la 
diode ne conduit pas. 

Fig.2 Pour redresser les demi,ondes positives et 
négatives deux diodes et un transforma, 
teur muni de prise centrale sont néce~ 
saires. En utilisant deux diodes, la copaci* 
té du condensateur électrolytique Cl peut 
être diminuée de moitié par rapport au 
schéma de fig.t 
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P armi tous les types 
d'alimentation ren
contrés, la famille 

des alimentations secteur 
de type «série>> est toujours 
architecturée autour des dif
férents schémas de base 
suivants. La connaissance 
de ces schémas classiques 
est très utile pour détermi
ner rapidement les défauts 
rencontrés dans un étage 
alimentation défectueux, ou 
pour concevoir et dimen
sionner de A à Z une alimen
tation sur mesure pour un 
montage particulier. 

REDRESSEURS 
SIMPLE ALTERNANCE 

Le redresseur à simple al
ternance rectifie seulement 
des demi-ondes positives de 
la tension alternative. Dans 
la demi-période où est pré
sente la demi-onde négative 



la diode ne conduit pas 
(voir fig.1) 
Pour cette raison la tension 
impulsionnelle délivrée en 
sortie a une fréquence de 
50Hz. 
Ce montage présente l'in-
convénient de nécessiter un 
condensateur électroly-
tique de capacité élevée 
pour réduire au minimum 
le ronflement de la tension 

1~ 
alternative résiduelle. 

''\ La formule relative au cal-

b cul de la valeur de la tension 

~ 
redressée aux extrémités 

b du condensateur électroly-
tique est la suivante : 

~ V cc = Va x 1,41-0,7 
0, 7 = valeur moyenne de 

b chute de la diode redres-
b se use 
\ V cc= tension continue re-
)) dressée et filtrée par le 

" condensateur 
b Va = tension alternative ap-
'\ pliquée sur l'entrée de la 
\ diode. 
')) Exemple : le redressement 

~ d'une tension alternative de 
12 volts donne une tension 

b continue de : 

t 12 x 1,41-0,7 = 16,22 volts 

), 
REDRESSEUR ')J 

r·- A DOUBLE b 
'\ ALTERNANCE 
'\ Le redresseur à double al-'\ ternance peut être utilisé ")) dès lors que l'on dispose 
,:\ d'un transformateur muni 
b d'un enroulement secondai-

.~ re avec prise centrale. 
A la différence du redres-

"\ seur à simple alternance, 

~ avec ce montage il est pos-
sible d'obtenir en sortie une 

~ tension impulsionnelle dont 
b la fréquence est de 100 Hz 

b (voir fig.2) . En effet, quand 
"'\) DS1laisse passer la demi-

b onde positive, la diode op-

"b posée DS2 bloque la demi-

~ onde négative. A l'inverse, 

l"t 
1"'\, 
1~ 

lorsque DS1 bloque la de
mi-onde négative, la diode 
opposée DS2 laisse passer 
la demi-onde positive. 
La tension redressée pré
sente aux bornes du 
condensateur électroly
tique de filtrage se calcule 
avec la formule suivante : 
V cc = Va x 1,41-0,7 
0, 7 = valeur moyenne de 
chute de la diode redres
seuse. 
Exemple : le redressement 
d'une tension alternative de 
12+ 12 volts donne une ten
sion continue de : 
12 x 1,41 - 0,7 = 16,22 volts. 

T1 

KBPC1001 

REDRESSEUR EN 
PONT DE GRAETZ 

Avec un transformateur 
d'alimentation dépourvu 
d'une prise centrale, il est 
possible de redresser les 
demi-ondes en utilisant un 
pont redresseur compo
sé de 4 diodes dispo
sées comme le montre la 
fig.3. 
Ce montage permet d'obte
nir en sortie une tension im
pulsionnelle à 100 Hz qui 
est ensuite filtrée par un 
condensateur électroly
tique de capacité élevée 

KBPC1001 

pour la rendre parfaitement 
continue. 
La tension redressée pré
sente aux bornes du 
condensateur électroly
tique de filtre se calcule 
avec la formule suivante : 

V cc= Va x 1,41-1,4 
1,4 = valeur moyenne de 
chute des deux diodes re
dresseuses traversées. 

Exemple : le redressement 
d'une tension alternative de 
12+ 12 volts donne une ten
sion continue de : 
12 x1,41- 1,4 = 15,52 volts 

Fig.3 Utiliser 4 diodes ou un pont 
redreHeUr moulé si vous ne 
disposez pas de troiJ$formCP 
teur avec prise centrale.. 
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Thé rie============ 

Tt ....-------.., 

FigA En utilisant un transformateur 
avec prise centrale et un pont 
redresseur. on peut obtenir en 
sortie une double tension conti~ 
nue positive et négative par 
rapport à la masse. 

+ 

Fig.S Brochages des diodes redresseuses communes. La torsion positive se 
trouve repéré du côté par le signe +. 

Fig.6 A l'intérieur des 
ponts redresseurs 
moulés se trou~ 
vent 4 diodes 
reliées comme le 
montre la fig.4. 
La broche positi~ 
ve est toujours 
repérée par le 
signe +. 

TENSION DOUBLE 

La liaison d'un pont redres
seur à un transformateur 
muni d'une prise centrale 
procure une tension double, 
soit une tension positive et 
une tension négative de va
leur identique par rapport à 
la masse (voir :fig.4). 
La tension redressée pré
sente aux bornes des deux 
condensateurs électroly
tiques de filtre se calcule 
à l'aide de la formule suivan
te: 
Vcc =Vax 1,41-1,4 
1,4 = valeur moyenne de 
chute des deux diodes re
dresseuses traversées 
Exemple : le redressement 
d'une tension alternative de 
12+ 12 volts donne sur le 
condensateur C2 une ten
sion continue de : 
12 x 1,41- 1,4 = + 15,52 volts 
par rapport à la masse 
et sur le condensateur C2 
une tension continue de : 
12 x 1,41 - 1,4 = -15,52 volts 
par rapport à la masse 
La broche positive du 
condensateur Cl est à 
orienter vers la sortie + du 
pont et la négative vers la 
masse. 
La broche positive du 
condensateur C2 sera quant 
à elle raccordée à la masse 
et la broche négative à la 
sortie - du pont redresseur. 

Fig.7 Formes et brochages des ponts redresseurs de mo11enne puissance. 
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CONDENSATEUR 
DE FILTRAGE 

Lorsque sur la sortie de re
dressement aucun conden
sateur électrolytique de fil
trage n'est présent, aucune 
tension continue ne peut 
être mesurée. Seule une 
tension impulsionnelle à 50 
Hz pour les redresseurs à 
simple alternance et à 100 
Hz pour les redresseurs à 
double alternance est alors 
délivrée. 
Le condensateur électroly
tique de filtrage implanté 
juste après l'étage redres
seur est destiné à fournir au 
montage placé en aval, la 
tension et le courant conti
nus dont il a besoin pour 
être alimenté. 
La fig.1 montre immédiate
ment qu'un redresseur à 
demi-onde nécessite une 
capacité supérieure pour 
être en mesure de fournir la 
tension nécessaire lorsque 
la diode ne conduit pas. 
La capacité du condensa
teur électrolytique sera cal
culée en rapport à la valeur 
de la tension redressée et 
en rapport à la valeur du 
courant consommé par le 
circuit soumis à alimenta
tion. 
Plus le courant prélevé de 
l'étage redresseur est im
portant, plus la capacité du 

condensateur doit être éle
vée pour réduire au mini
mum le ronflement rési
duel. 
Pour calculer la valeur mini
mum de cette capacité, utili
ser les deux formules sui
vantes: 

Redresseurs simple alter
nance 
C(l!F) = 40 000 : [U(V) : I(A)] 

Redresseurs double alter
nance 
C(l!F) = 20 000: [U(V): I(A)) 

Exemple : Alimentation qui 
distribue 18 volts. Cette ten
sion doit alimenter un mon
tage qui consomme 1,5 am
père. 
Avec un redresseur à 
simple alternance, la capa
cité à utiliser est de : 
40 000 : (18 : 1,5) = 3 333 l!F 

En pratique, il est possible 
d'utiliser un condensateur 

électrolytique de 3 300 l!F 
ou mieux encore de 
4 700 l!F. 
Avec un redresseur à 
double alternance, la capa
cité à utiliser est de : 
20 000: (18: 1,5) = 1 666l!F 
Utiliser ici un condensateur 
électrolytique de 2 200 l!F. 

Exemple : calculer la capaci
té minimum à appliquer à 
un pont redresseur qui dis
tribue une tension de 24 
volts, sous une intensité de 
10ampères: 
20 000 : (24 : 10) = 8 333 l!F 

En pratique, opter pour un 
condensateur de 10 000 l!F 

ou deux condensateurs de 
4 700 l!F reliés en parallèle. 

Nota : de nombreuses ali
mentations disposent de va
leurs de capacité sous-di
mensionnées, ce qui amène 
souvent ronflement audible 
et dysfonctionnement di
vers. 
Dans ces cas, placer tou
jours après le pont redres
seur un étage régulateur 
suivi d'autres condensa
teurs électrolytiques de ca
pacité inférieure qui ser
vent à filtrer les éventuels 
résidus de courant alterna
tif. 

• 

Il 
Fig..S DatJS les ponts redresseurs de forme corré. la broche positive se trou

ve du côté arrondi. 

-:- "'1 .+ 
l"' -

Fig.9 Les ponts redresseurs de puissance disposent toujours de broche à oeillets, utiles pour itJSéier et 
souder à l'intérieur un fil de cuivre de diamètre adapté. 
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• 
Voici la suite et la fin de notre article consacré aux communica ... 
tions dans le spectre lumineux. Dans notre précédent numéro, nous 
avions vu le schéma de principe d'un petit émetteur et parlé des 
caractéristiques de diodes LED. Vo4ons maintenant la partie récep ... 
tion et les "antennes, optiques. 

C ontrairement aux 
récepteurs radio, 
les récepteurs op

tiques n'emploient pas 
d'étage amplificateur sépa
ré. Ce sont des dispositifs 
plutôt exotiques et très 
coûteux si l'on fait appel 
aux technologies mo
dernes. Dans la pratique, la 
lumière reçue est dirigée 
vers un détecteur sensible 
à la lumière. Ces détec
teurs existent sous di
verses formes : des simples 
photodiodes au silicone 
aux très complexes circuits 
intégrés photosensibles. 
En ce qui nous concerne, 
nous utiliserons des photo
transistors, plus simples à 
mettre en œuvre. Il existe 
par exemple le HEP312, 
composant relativement 
sensible, facile à trouver et, 
bien qu'il ne constitue pas 
ce que l'on fait de mieux en 
la matière, il vous permet
tra de démarrer à moindre 
coût. 

PHOTO-
Tranfo BF 

1 Kà 8ohms 

2H39e~ / 

18hF ( -

··1~ 
HP 8 n ou écouteurs ---------'~ 

---

Fig. 8- Un récepteur optique simple d phototronsistor. Connectez Je condensa· 
teur de O,toF directement aux bomes de l'ampli·op. 

La figure 8 représente un 
récepteur optique très 
simple. Le phototransistor 
est branché un peu comme 
un amplificateur conven
tionnel, mais sans polarisa
tion de sa base ou par un si
gnal électrique entrant. 
Dans l'obscurité, comme 
on peut s'en douter, le tran-

sistor reste inactif. Dès lors 
que la lumière atteint la 
partie sensible du transis
tor, il commence à condui
re faisant augmenter pro
gressivement le courant 
collecteur. Cela produit 
une baisse d'intensité dans 
la résistance collecteur 
dont la magnitude est en 

relation directe avec l'in
tensité lumineuse captée. 
Ainsi, toute variation d'in
tensité de la lumière reçue 
est transformée en signal 
électrique proportionnel à 
cette variation. Étant donné 
que le courant circulant 
dans l'étage reste relative
ment faible, il convient 
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d'employer une résistance 
collecteur d'assez grande 
valeur afin de produire une 
intensité raisonnable. 
La sortie du phototransis
tor est couplée à l'étage sui
vant -un ampli-op.- qui 
augmente la faible intensi
té en produisant un gain 
ajustable entre 10 et 200. 
Notez que des résistances 
de grandes valeurs sont uti
lisées dans l'étage d'ampli
fication afin d'éviter la satu
ration de la résistance col
lecteur du phototransistor. 
C'est aussi pour cela qu'un 
ampli JFET, comme un 
TL082, est utilisé dans cet 
étage. 
Enfin, un étage audio est 
inséré permettant à l'ampli
op. d'alimenter une paire 
d'écouteurs 8 ohms ou un 
petit haut-parleur basse im
pédance. 
La construction de ce cir
cuit n'appelle aucun com
mentaire particulier. On 
peut le réaliser sur une pla
quette à trous, voire même 
sur circuit imprimé si vous 
le désirez. Assurez-vous de 
réaliser toutes les con
nexions correctement et 
vérifiez votre montage éta
pe par étape. Veillez aussi à 
ce que les liaisons en par
tance du phototransistor 
soient les plus courtes pos
sibles. 
Une fois la construction 
terminée , appliquez une 
tension de 9 volts, connec
tez le haut-parleur, réglez 
le potentiomètre de gain à 
mi-course et dirigez le pho
totransistor vers une sour
ce lumineuse, comme par 
exemple un tube néon. Un 
bourdonnement (courant 
alternatif), causé par les va
cillements du néon, in
dique que tout fonctionne 
correctement. Vous pouvez 

Fig. 9-

simple 
pour 
fabriquer 

"Guides d'onde" en papier 

l Méthode ~ 

~'Jon_"â~!de =P -0 ) 0 ) - dF= 
lummeux.. t "------..J IL.-__ --..J t 

LED d'émission Photo-transistor 
de réception 

Glissez les tubes sur la LED et le photo-transistor 
et collez-les 

Fig. 10- Circuit d 'un étage 
d 'entrée "professionnel" à 
base d 'une photodiode. 

Photodiode 
PIN --

Résistance de 
contre-réaction 

V cc 

Sortie 
amplifiée 

Tous les c ondensateurs 0,1 pF sont soudés directement sur les bornes de l'ampli op. 

Fig. tl- Schéma complet d'un récepteur optique .. professionnel"'.. 

dès lors diriger le récep
teur vers l'émetteur décrit 
dans notre précédent nu
méro. Vous devriez en-

ten·dre clairement tout si
gnal audio appliqué à 
l'émetteur. 
De petits tubes en papier, 

fixés autour de la LED 
d'émission et du phototran
sistor aideront à diriger la 
lumière et empêcheront 
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Rg. 12- Schéma montrant l'ongle crower
ture du rayonnement lumineux d'une 
diode LED ordinaire.. 

=P LUMIERE 
DIVERGENTE 

Ecran en papier 
ou en carton 

~ 

les émanations de lumière 
parasite de créer des inter
férences. 
Il est intéressant de noter 
que ce récepteur res
semble aux premiers appa
reils à quartz qui détec
taient simultanément une 
large gamme de fré
quences. Le seul élément 
permettant un quelconque 
accord en fréquence est ici 
le matériau recouvrant le 
phototransistor. Cette 
couche agit comme un 
filtre dont la réponse en fré
quence se situe dans la 
gamme des infrarouges. 
Cela correspond, en gros, à 
la longueur d'onde de la 
LED d'émission. Une ban
de-passante sensible est 
difficile à obtenir dans le 
domaine amateur. 
Une amélioration sensible 
du récepteur peut être réa
lisée en utilisant une photo
diode (de type PIN), tel 
qu'un Panasonic PN334PA, 
un NEC PH310 ou un équi-

< 3à6mètres~ 

Ampoule 

--------------~~----~~~ 
tt 'tt'~ 

Fig.. 13- Méthode simplifiée pour déterminer le 
point focal d'une diode LED. 

valent du même genre. La 
diode PIN est moins 
bruyante que le phototran
sistor et est toujours utili
sée de nos jours dans les 
récepteurs optiques profes
sionnels. 
La figure 9 montre le cir
cuit d'un étage d'entrée 
pouvant être utilisé avec 
une photodiode PIN. Ce ty
pe de circuit est en fait un 
convertisseur. Comme on 
peut le voir, la photodiode 
est directement connectée 
à l'entrée inverseur d'un 
ampli-op. Vu que l'entrée 
de l'ampli-op . a une impé
dance virtuelle de zéro, le 
courant ne peut provenir 
que de la photodiode. Le 
faible courant circulant 
dans l'ampli-op. provoque, 
en sortie, une tension suffi
sante pour produire un 
courant équivalent dans la 
résistance de contre-réac
tion. D'après la Loi d'Ohm, 
la magnitude de ce voltage 
est égale au courant d'en-

trée multiplié par la valeur 
de la résistance de contre
réaction (Usortie =!entrée 
x Rf). Ainsi, avec une résis
tance de 100 kn, le courant 
de la photodiode est ampli
fié cent mille fois. Pour les 
besoins de l'audio, cette ré
sistance peut avoir une va
leur de plusieurs centaine 
de Kohms pour obtenir en
core plus de gain. 
La figure 10 montre le 
schéma d'un récepteur op
tique de qualité profes
sionnelle, comprenant un 
étage d'entrée, un étage de 
gain intermédiaire et un 
étage de sortie convenable 
pour alimenter un haut-par
leur d'impédance 8 ohms. 
Suivant le réglage de gain, 
ce récepteur est capable de 
détecter des niveaux très 
faibles d'intensité lumineu
se. Vous pouvez utiliser les 
<<guides d'onde» en papier 
temporairement. Vous pou
vez même changer la diode 
LED de votre émetteur en 
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la remplaçant par une LED 
de plus forte puissance (de 
l'ordre de 16 milliwatts de 
lumière infrarouge visible 
pour un courant maximum 
de 100 mA). Toutefois, 
pour émettre sur de 
grandes distances, une an
tenne optique digne de ce 
nom sera nécessaire, com
me celles que nous allons 
voir maintenant. 

LES ANTENNES 

L'objectif d'une antenne op
tique est, comme c'est le 
cas avec les antennes ra
dio, de diffuser le signal à 
partir de l'émetteur et de le 
recevoir pour qu'un récep
teur puisse le traiter. Ce
pendant, étant donné la lon
gueur très courte des 
ondes lumineuses, il est 
plus facile de réaliser des 
faisceaux étroits. Les an
tennes omnidirectionnelles 
et autres dipôles ne sont 
donc pas utilisées, car elles 
sont plus difficiles à mettre 
en œuvre à ces fréquences. 
Les antennes très direc
tives sont donc la norme. 
Pour vous en convaincre, 
replongez dans vos souve
nirs de vacances et imagi
nez le rayon lumineux d'un 
phare. Le terme << antenne 
optique>> fait donc référen
ce à un groupe de tech
niques employées pour di
riger (et collecter) la lumiè
re dans un faisceau 
relativement étroit. 
La figure 11 montre le dia
gramme de rayonnement 
approximatif d'une diode 
LED. Vous remarquerez 
que la lumière émise par 
un tel émetteur diverge à 
un angle relativement lar
ge: de l'ordre de 25 à 50 de
grés. Il suffit de quelques 
mètres pour que la lumière 



disparaisse. C'est pour cet
te raison que les télécom
mandes domestiques n'ont 
qu'une portée très limitée. 
Il apparaît donc évident 
qu'une quelconque forme 
de directivité est nécessai
re pour canaliser la lumière 
si une liaison cohérente est 
recherchée. 
Le système le plus simple 
consiste à placer une loupe 
devant la diode LED. La po
sition de la loupe devant 
cette source lumineuse dé
pend de sa longueur focale. 
La longueur focale d'une 
loupe peut être facilement 
déterminée , par exemple 
en projetant la lumière émi
se par une ampoule sur une 
feuille de papier placée à 
distance, comme le montre 
la figure 12. La distance 
entre la lentille Oa loupe) et 
l'image de l'ampoule proje
tée sur le papier corres
pond à la longueur focale. 
Notez que, sur le papier, 
l'image est inversée. En ef
fet, lorsqu'une loupe est 
utilisée pour allumer un 
feu, le point chaud, corres
pondant au point focal, est 
une image miniature du So
leil. (Si vous vous amusez 
en faisant ce genre d'expé
rience, soyez prudent car 
l'image du Soleil projetée à 
travers une loupe peut brû
ler le papier, avec toutes les 
conséquences drama
tiques qui en découlent). 
Dès lors que la longueur fo
cale est connue, il y a trois 
positions possibles pour la 
loupe. Celles-ci sont mon
trées en figure 13. Si la len
tille est positionnée de telle 
façon que le point focal se 
situe en avant de la LED, la 
lumière converge vers un 
point situé devant la len
tille. Si la lentille est placée 
de telle façon que son point 

a=> ~0 =============--
Point focal devant la LED 

-%:5_-_-:::_o ______ _ 
Point focal derrière la LED 

a=>~O ____ _ 
Point focal au niveau de la LED 

Fig. 14- Lorsque le point focal est situé devant la diode. le I'OlfOn se resserre 
(inexploitable d gronde distancet Lorsque le point focal est derrière la 
diode. le I'OlfOn s'ouvre (acceptable d petite distancet Lorsque la lentille 
est correctement positionnée devant la diode. on obtient un I'OlfOn lumi· 
neux uniforme. idéal pour communiquer d gronde distance. 

focal se situe en arrière de 
la diode LED, la lumière di
verge (s'étale) et le résultat 
est pire que lorsque la LED 
est utilisée seule. Cepen
dant, si la lentille est posi
tionnée de telle façon que 
son point focal repose di
rectement -sur la surface 
émettrice, une rayon lumi
neux parallèle apparaît. 
Bien que ce rayon n'est pas 
parfaitement parallèle, il 

suffit amplement pour nos 
expériences. De plus, si la 
lentille a une longueur fo
cale conséquente, le degré 
d 'ouverture sera faible. 
Aussi, plus le diamètre de 
la le ntille est grand, plus 
cette dernière collectera de 
lumière en provenance de 
la source émettrice. Une 
étude plus approfondie des 
effets des lentilles sur la lu
mière peut être trouvée 

Lentille \ 

LED ou phototrans/ __ ~....----., 

/ ~' 

dans n'importe quel livre 
de physique. (A négocier 
avec vos enfants . .. ). 
Au niveau du récepteur, il 
convient de capter le plus 
de lumière possible et de 
concentrer celle-ci sur la 
cellule de détection. Étant 
donné que les besoins sont 
identiques en émission 
comme en réception, on 
utilisera la même antenne. 
Après tout, en radio, on uti-

] Rayon lumineux 

1 TubePvcJ ~ J 
isque en bois Réducteur PVC 

Longueur focale 
~ de la lentille ---?>-

Fig. 15- Un St(Stème d 'antenne 
simple faisant appel à un 
tube en PVC. (Voir le texte 
pour les détails). 
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lise souvent la même an
tenne pour l'émission et la 
réception. 
La figure 14 montre com
ment on peut installer une 
lentille devant la LED 
d'émission ou la cellule de 
réception. Avec ce systè
me, il vous faudra des an
tennes séparées pour 
l'émission et la réception. 

Elles sont installées dans 
un tube en PVC. Les or
ganes d'émission et de ré
ception sont montés sur 
des disques en bois (ou en 
plastique) qui permettent 
des réglages fins. Un ré
ducteur en PVC est utilisé 
comme pare-soleil et pour 
donner un aspect «profes
sionnel» au montage. Un 

capuchon en PVC peut aus
si être utilisé pour protéger 
les différents éléments 
après ajustement. 
Pour aligner l'antenne, 
faites glisser le disque en 

Armature de relais 
modifié 

Tube PVC ~ 

Disque 
en bois 

' / Photodetecteur \ 
LED 

Fig. 16- Schéma d'une antenne powant setVir à la fois en émission et en 
réception.. Un miroir basculant permet de passer de la diode LED 
d'émission au photodétedellr et vice,versa. 

v v 
000000 

> 000000 
000000 
000000 
000000 

Vers 
000000 

/\émetteur 1\ 
Quatre LED en série 36 LED Deux LED en 

série (dipôle) 

Fig. 17- Diverses possibilités d 'antennes d 'émission. Quatre LED en série don
nent une rmtonnement quasi omnidirectionnel. Au milieu. un réseau de 
36 diodes offre un gain non négligeable. L'équivalent du dipôle est 
donné par le troisième dessin. 

78- Nouvelle Electronique -Avril/Mai 1998 

bois à l'intérieur du tube, 
jusqu'au point focal ap
proximatif de la lentille. 
Mettez l'émetteur en 
marche et placez le récep
teur en face à au moins 3 
mètres. Positionnez les 
deux antennes face à face 
de façon à détecter le si
gnal de l'émetteur. Un os
cilloscope connecté au ré
cepteur sera utile. Réglez la 
position de la LED (montée 
sur son disque) afin de 
trouver la position où l'in
tensité lumineuse mesurée 
à l'oscilloscope est maxi
male. Fixez définitivement 
la LED dans le tube. Votre 
antenne est réglée. 
Si vous avez de la patience, 
pourquoi ne pas tenter le 
montage de la figure 15 ? 
Ici, il n'y a qu'une seule an
tenne (donc une seule len
tille). Pour aligner correc
tement les deux faisceaux, 
un miroir monté sur l'arma
ture d'un relais se déplace 
d'un rayon à l'autre. Le seul 
véritable problème avec ce 
type de montage est l'ali
gnement des faisceaux . 
C'est assez fastidieux à 
mettre en œuvre. La figure 
16 montre d'autres types 
d'antennes optiques pour 
l'émission. 
Enfin, lors du choix de la 
lentille, n'hésitez pas à ex
périmenter. Il existe un tas 
de solutions : loupes, téles
copes, téléobjectifs .. . 
Faites preuve d'imagina
tion! 

Jean-Baptiste Rollin 
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<' Alimentation stabilisée 3,18 V 2 A 

<:> Amplificateur HIFI à IGBT 2 x 100 watts 

<;, Générateur de bruit 

<> Régénérateur d'accumulateur au 

Cadnium/Nickel 

<:> Testeur de thyristor et triac 

oc:> Antenne double V pour satellites polaires 

REVUE N " 5 : 
<> Préamplificateur d'instrumentation de 

400 kHz à 2 GHz 

<' Préamplificateur HIFI stéréo à lampes 

<> Chargeur d'accus CD/NI ultra rapide 

<> Protection pour enceinte avec anticloc 

<:; Etoile de noël à LED bicolores 

<> Générateur sinusoidal à faible distortion 

<> Relais photo déclenchable 

REVUE N"6 : 
<> THÉORIE : Lampes et haute fidélité 

<> Détecteur de métaux LF à mémoire 

<:> Testeur de télécommande radio VHF-UHF 

<!> Thermostat de précision à sonde LM.35 

<' Relais microphonique 

<:> Générateur de bruit RF 1 MHz à 2 GHz 

REVUEN" 7: 
<> Mini-alimentation universelle 

5A 19V- 0,2A 

<> THÉORIE : Un convertisseur de fréquence 

performant: le NE.602 

<> Expanseur stéréo pour l'holophonie 

<• Clignotant électronique 220 volts 

< Conversion des signaux symétriques 1 

asymétriques 

REVUE WB 
<> Testeur de télécommande infragrouge 

<> Détecteur de fuite de gaz 

<> Milliohmmètre 

<:> Mire 1V couleur hd 

<> Onduleur 12 -> 200 V 50 Hz 

REVUEN"IO: 
<> Récepteur météosat 

<> Interface série parallèle multifonctions 

<> Péritel multidirectionnelle 

<> Super alimentation pour réseau ferroviaire 

<> Annonce musicale pour Public Adress 

REVUEN"11: 
<> Convertisseur 12 V 28 V 5 ampères 

<> Colonne vu-mètre 220 V 

<' Préampli pour cellule à bobine mobile 

<> ThÉORIE: Instructions pour ]VFAX7.0 

<' Extension 8 entrées-8 sorties LX1127 

<> Générateur d'impulsions programmable 

<> Générateur BF 

REVUEN"12 : 
<' Scanner de recherche TV SAT 

<> Extension thermomètre pour platine 

LX1127 

<' Testeur de CI TIL et CMOS 

<> PH-mètre 

<> Filtre actif cross-over 24 dB/ octave 

<> Télécommande de monture équatoriale 

ou de rotor d'antenne 

REVUEN"13 : 
<> Extension voltmètre pour platine LX1127 

<> Simulateur de portes logiques 

<> Vaporisateur à ultrasons 

<> Détecteur de fuite de gaz 

<> Impédancemètre réactancemètre BF 

de précision 

<> ThÉORIE: L'effet Peltier 

REVUEN"19: 
<> THÉORIE : Amplificateur opérationnel (2) 

<> Hygromètre 

<> Charge RF 52 ohms 120 watts 

NUMEROS 
<> Extension ohmètre 

<> Ampli autoradio 2 x 100 watts 

<> Klaxon pour autos à pédales 

REVUEN"22: 
<> ThÉORIE : Enceintes pour HIFI 

<> Vumètre différentiel stéréo 

<> Sonomètre graphique à LED 

<> Alimentation gérée par PC 

<> Séquenceur automatique de mise 

sous tension 

<> Synchroflah radiocommandé 433 MHz 

<!> Encodeur radiophonique stéréo 

REVUEN"28: 
<!> ThÉORIE: DS.622 Logiciel d'émulation 

familleST6 

<> Commutateur parallèle deux sorties 

<> Compte-tours pour cyclos 

<> Générateur RF 100kHz à 1 GHz 

<> Testeur actif de piles 

<:> LS.3404 circuit intégré musical 

<:> Compteur Geiger 

REVUE N"30: 
<:> THÉORIE :Transformer un PC en 

oscilloscope (suite) 

<:> ThÉORIE : Schémas d'application 

avec CD.4017 

<:> Chien de garde 

<:> Serrure électronique 

<:> Centrale d'alarme domestique 

<:> Variateur de vitesse pour trains 

<:> Truqueur de voix digital 

<:> Récepteur ondes courtes à lampes 

<:> Testeur de Mosfet de puissance et IGBT 

REVUE N"31: 
<:> Oscillateur RF pour quartz en 

5'~ harmonique 

<:> THÉORIE : Pratique des mesures avec 

un générateur RF 

<:> THÉORIE : Déchiffrer les codes de couleurs 

des résistances 

<:> ThÉORIE: Circuit intégré LM.317 

<:> Compresseur expanseur ALC stéréo 

<:> Radiocommande d'éclairage 

<:> Préampli micro avec filtre réglable 

<:> Anti-moutique 

<:> Antenne active grandes ondes 

REVUE N"33: 
<!> Distributeur(s) VGA pour PC 

<:> Récepteur AM-FM 110-180 MHz 

<:> Décodeur surround universel 

<:> Générateur de magnéto thérapie RF 

<:> Transformateur de Tesla 

<:> Variateur pour moteur en CC 

<:> THÉORIE : Programmer les ST6 

<'· THÉORIE : Filtres audio à capacité 

commutée (2) 

REVUE N"34 : 
<:> THÉORIE : Câblage pour moniteur 

de vidéosurveillarice 

<:> Alimentation 12 volts pour tube néon 

<:> Trois temporisateurs simples et universels 

<:> Filtre stéréo universel avec MF10 

ouTLC10 

<:> Prédiviseur paramétrable 100 MHz 

<:> Détecteur de champs électromagnétiques 

<' Amplis BF intégrés 

<:> Ampli lampes pour casque 

<;, THÉORIE : Programmation des ST6 

<:> ThÉORIE : Nouveau logiciel simulateur 

pour ST6 

REVUE N"35: 
<:> THÉORIE : Pratique des montages 

hautes fréquences 

<:> Antenne active 30 à 550 MHz 

<:> THÉORIE : Directives assembleur ST6 

<:> Karaoké 

<:> Contrôleur de prise SCART 

<:> Guitar Sound Processor 

<:> Ampli Hi-Fi 2 x 40 Watts à lampes 

<:> Générateur pour la ionophorèse 

REVUE N"36: 
<> Testeur de transistors 

<:> Vigi batterie pour automobile 

<:> Sirène Tri-tons 

<:> RLZC Mètre vectoriel 

<:> Gradateur automatique 

<:> Magnétothérapie de bord 

<:> Programmateur de ST6 

<:> Bus pour tester EEPROM et PWM 

<:> Clignotant de secours 12 volts 

<:> Les cahiers de l'électronique: 

Les résistances 

<:> Transmissions au-delà de 150 GHz 

<:> Reportage : Visite chez Roh de & Scharz 

<' Table d'effets speciaux vidéo <:> Chargeur d'accus UM.2400/B <:> Protection pour alimentation <!> Les protocoles TCP /IP 
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Prafque=========== 

Uno réclslon 7 
Présent dons tous les ateliers, le multimètre est souvent le premier 
appareil de mesure auquel on fait appel foce à un circuit élee, 
trique ou électronique en panne, Dons bien des cos, d'ailleurs, c'est 
lui qui sort Je technicien de l'affaire qui l'oppose ou circuit défec
tueux, Vo4ons dons quelle mesure le multimètre est une dispositif 
de précision, et comment en prendre soin pour . qu'il vous dise tou, 
jours la vérité, 

Le multimètre est gé
néralement le pre
mier appareil de me

sure vers lequel on se tour
ne en présence d'une panne. 
Dans beaucoup de cas, la 
vérification des tensions 
et résistances à divers 
points d'un circuit permet 
de déceler la cause de la 
panne. 
Dans d'autres cas, en 
revanche, les précieuses in
dications fournies par le 
multimètre permettent 
d'isoler une partie du circuit 
défectueux, et ainsi per
mettre au technicien de sa
voir où appliquer les sondes 
de son oscilloscope, son gé
nérateur de signal ou tout 
autre appareillage de test 
pour compléter le diagnos
tic. 
Dans bien des applications, 
la précision du multimètre 
n'est pas critique ; le techni
cien a simplement besoin de 
savoir si la tension est pré
sente et, si tel est le cas, 

qu'elle est relativement 
proche de la valeur préconi
sée par le fabricant de l'ap-

pareil défectueux. Par 
contre, dans d'autres cas, il 
peut être nécessaire de 

connaître avec exactitude la 
valeur de la tension ou de la 
résistance mesurée. 

Cette photo publicitaire illustre clairement les propos de cet article : avant de 
vous laisser séduire par le premier multimètre venu. assurez-vous qu'il IJ a quelque 
chose derrière ! (Doc. Fluke}. 
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PRÉCIS, 
MAIS JUSQU'À 
QUEL POINT? 

Le multimètre n'est pas un 
instrument parfait. Il faut 
toujours s'attendre à un cer
tain degré d'imprécision -
même avec un multimètre 
«digital>>- bien que, sou
vent, les composants utili
sés pour leur fabrication 
soient de bonne qualité et 
surtout bien calibrés. 
Plusieurs facteurs peuvent 
affecter la précision d'un 
multimètre. Le premier 
concerne bien évidemment 
la tolérance des composants 
présents sur le circuit de 
l'appareil. 
A savoir que la plupart des 
multimètres font appel à des 
transistors, des diodes et 
d'autres semi-conducteurs 
sensibles à la température, 
entre autres. 
La précision d'un multi
mètre «analogique>> (à ai
guille) est généralement ex
primée sous forme de pour
centage à pleine déviation 
de l'aiguille. Ainsi, les va
leurs émises par un multi
mètre dont la précision est 
de ±2% (pleine échelle), ont 
une précision équivalente à 
plus ou moins 2% de la va
leur réellement indiquée , 
mais à condition que la dé
viation de l'aiguille soit 
proche de la graduation la 
plus élevée. Dans ces condi
tions, pour la plupart des 
mesures, il faut savoir que 
la précision sera légère
ment inférieure, car la gra
duation maximum est rare
ment atteinte. 
La précision des multi
mètres «digitaux>> est égale
ment donnée en pourcenta
ge. Seulement, étant donné 
qu'elle dépend du nombre 
de chiffres composant l'affi-

cheur, on la donne pour en
viron 0,2% ±1 chiffre (on dit 
aussi «digit>>) dans la plu
part des cas. 
Le multimètre <<digital>> 
comporte habituellement 3 
ou 4 chiffres. Le nombre de 
chiffres affichés peut être 
un indicateur des gammes 
de mesure disponibles. Ain
si, par exemple, avec un affi
cheur à 4 chiffres, le multi
mètre pourra avoir une 
gamme de 2 kn pour les 
mesures de résistance. 
Dans ce cas, il pourra don
ner des mesures allant de 
0,001 kQ (1Q) à 1,999 kQ 
(1999 Q). 
Si la valeur réelle de la résis
tance mesurée est de 
1 245,5 Q, l'afficheur in
dique soit 1 245 n, soit 
1 246 Q. C'est pour-
quoi on considè
re la précision 
à ±1 digit 
près. L'appa
reil affiche 
donc le chif
fre immédiate
ment inférieur, 
ou immédiate
ment supérieur, 
suivant la préci
sion globale du cir
cuit de mesure inter
ne au multimètre (en 
tenant compte, notam
ment, de la tolérance 
des composants utilisés 
pour sa fabrication). 

ERREURS DUES AUX 
PROCÉDÉS 
DE MESURE 

Une autre forme d'impréci
sion peut être induite par la 
façon dont on s'y prend 
pour effectuer la mesure . 
Ceci est particulièrement 
vrai avec les mesures de 
tension et de courant. 
Il est impossible, en effet, 
d'effectuer une quelconque 
mesure sans tenir compte 
des tensions ou courants 
générés le circuit lui-même. 
Cela signifie qu'en connec
tant le multimètre aux 
bornes d'un composant 
pour mesurer la 
tension, 

Le multimètre «digital, com
porte souvent un afficheur à 
quatre chiffres. On considère la 
précision à ±1 digit près. 
L 'appareil affiche donc le chiffre 
immédiatement inférieur. ou immé
diatement supérieur. suivant la 
précision intrinsèque du circuit de 
mesure interne au multimètre. 
(Doc. FlukeJ. 

le multimètre ne peut affi
cher la valeur mesurée avec 
une précision équivalente 
ou proche de 100%. 
Le voltmètre requiert une 
certaine intensité pour pro
duire une quelconque indi
cation sur son afficheur. Ce 
courant est fourni par le cir
cuit sous test et produit une 
chute de tension dans le cir
cuit mesuré, ce qui résulte 
en une valeur affichée infé
rieure à la réalité. On 
constate cet effet avec tous 
les multimètres. Il convient 
alors de choisir le voltmètre 
en fonction de sa résistance 
interne : plus elle est élevée, 
mieux c'est. 
Le voltmètre idéal aurait 

(puisqu'il n'existe pas) 
une résistance infinie 
pour ne pas interférer 
avec le circuit sous 

test et ainsi pertur
ber la lecture de la 
tension. Dans le 
cas des multi
mètres << digi
taux>>, la résis
tance interne 
est appelée 

«impédance 
d'entrée >> . 



Celle-ci est ex
primée en ohms 
par volt (Q/V). 
En fait, tout dé
pend de la 
conception du 
circuit de mesu
re. 

Le multimètre «analogique, comporte 
un cadran à aiguille mobile. Une sen
sibilité de 20kfl! V est un minimum 
pour ce t11pe d'appareil. 

Plus la sensibili
té est élevée, 
mieux c'est. 
Ainsi, un volt
mètre ayant une 
sensibilité de 
100 kQ/V génè
re un taux d'er
reurs plus faible 
qu'un voltmètre 
ayant une sensi
bilité de 
50 kQ/V. Un 
voltmètre dont 
la sensibilité est 
de l'ordre de 
20 kO/V semble 

Celle-ci va généralement de 
1 à 10 Mn. Cette valeur est 
relativement élevée et suffit 
pour la plupart des me
sures. 

UNE QUESTION 
DE SENSIBILITÉ 

Le cas est quelque peu diffé
rent pour les voltmètres 
«analogiques>>. En effet, 
l'impédance d'entrée des 
voltmètres «digitaux>> cor
respond à la sensibilité des 
voltmètres «analogiques>>. 

Fig. 1- La mesure de l'in
tensité dans un circuit 
nécessite la coupure de 
celui-ci et l'insertion en 
série du multimètre 
comme indiqué. La pré
sence du multimètre dans 
le circuit réduit l'intensité 
effectivement affichée à 
cause de la résistance de 
l'appareil de mesure. 
L'ohmmètre idéal a une 
résistance proche de 00. 

être un mini
mum pour le commun des 
mortels. 

PRÉCISION 
DES MESURES 
D'INTENSITÉ 

La mesure de l'intensité re
quiert la coupure du circuit 
et la mise en série du multi
mètre . Comme on peut 
l'imaginer, ceci affecte éga
lement l'affichage de la me
sure. La présence du multi
mètre dans le circuit réduit 
l'intensité effectivement af-
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fichée à cause de la résistan
ce de l'appareil de mesure. 
L'ohmmètre idéal a une ré
sistance de 0 Q. Il n'existe 
aucun appareil de ce type, 
mais certains dispositifs 
s'en approchent de très 
près. Donc, plus la résistan
ce est proche de 0 Q, mieux 
c'est. 
Puisque la résistance est 
faible, on devine facilement 
qu'il ne faut pas connecter 
l'ohmmètre à travers le cir
cuit mesuré, car il produi
rait irrémédiablement un 
court-circuit avec toutes les 
conséquences que cela im
plique. 

POUR ÉVITER 
LES MAUVAISES 
SURPRISES ... 
Un peu de bon sens suffit 
pour ne pas «dérégler>> la 
précision de votre multi
mètre. La première chose à 
faire consiste évidemment à 
vous procurer un multi
mètre digne de ce nom, fa
briqué par un constructeur 
connu. En outre, le multi
mètre subit généralement 
tout un tas de pressions in
volontaires qui, à la longue, 
peuvent affecter la préci
sion des mesures. Évitez, 
autant que faire se peut, 
d'exposer votre multimètre 
aux chaleurs excessives. 
Les produits haut de garn-

me sont prévus pour fonc
tionner dans des environne
ments extrêmes aussi di
vers que variés, mais, dans 
tous les cas, chaque «bles
sure>> infligée à l'appareil 
contribue à raccourcir sa 
durée de vie. 
Il peut être judicieux aussi 
de comparer deux multi
mètres pour en vérifier le 
bon fonctionnement. Pour 
cela, il suffit de réaliser 
quelques mesures avec l'un 
des appareils, puis de répé
ter les mêmes mesures avec 
un autre. Si les résultats 
concordent à peu près, c'est 
que votre multimètre est en 
bon état. Si les deux séries 
de mesures diffèrent, l'un 
des multimètres peut être 
défectueux. Reste à deviner 
lequel. .. 
Pour conclure, le multi
mètre est sûrement l'un des 
outils les plus pratiques 
dont on peut disposer dans 
l'atelier ou la station radio. Il 
sert pour tout un tas d'appli
cations et, répétons-le, c'est 
souvent le premier appareil 
sur lequel on compte pour 
déceler la source d'une pan
ne. Il convient donc de choi
sir le bon matériel dès le dé
part et, surtout, d'en 
prendre soin. 

• 
Mark A. Kentell 

APPAREIL 

MESURE DE COURANT ( I ) 
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Fitec (Formation Informatique 
& Technique), qui fût créée au 
début de cette décennie, se 
positionne sur Je marché de 
J'Éducation Assistée par 
Ordinateur (EAO). Avec toute 
l'interactivité qu'elle procure sur 
l'enseignement des techniques 
modernes, Jo EAO reste vouée 
à un avenir très prometteur; La 
société Fitec nous a accueillis 
pour nous présenter sa 
structure et les offres produits 
qu'elle propose à ses clients 
habituels et potentiels. 

Au travers de son catalogue 
de 16 pages, la Fitec dévoile 
es secrets de sa réussite. 

Des logiciels dédiés aux écoles tech
niques et aux centres de formation 
ont permis au groupe Fitec de deve
nir l'un des leaders de la EAO. Ac
tuellement, c'est un nombre de plus 
de 1200 sites en France et à l'étran
ger qui exploitent ces logiciels avec 
succès, ce qui correspond à plus de 
30 000 utilisateurs. Avec un chiffre 
d'affaires réalisé à 80% avec les aca
démies de l'Éducation Nationale, Fi
tee joue un rôle important sur les fu
turs postulants et les acteurs du 
monde industriel. Avec les diffé
rents niveaux proposés, les logiciels 
de EAO, assujettis aux techniques 
modernes, s'adaptent non seule
ment aux besoins de l'Éducation Na
tionale, mais aussi aux désirs et aux 
nécessités des formateurs qui agis
sent au sein même des entreprises. 
Pour ces dernières, l'atout essentiel 
de cette gamme de logiciels permet 

de compléter et de consolider la for
mation de base des stagiaires. 
Les domaines dans lesquels la socié
té Fitec a su joindre ses compé
tences avec celles de scénaristes ef
ficaces correspondent à des métiers 
comme: l'électronique, l'énergé
tique, l'électrotechnique et l'infor
matique industrielle. Autant de sec
teurs d'activités qui réclament des 
spécialistes issus de la profession. 
L'enseignement assisté par ordina
teur est, de nos jours, de plus en plus 
estimé par un grand nombre de pro
fessionnels, de professeurs et de for
mateurs. Les stagiaires et les élèves 
y trouvent également un grand inté
rêt puisque l'ordinateur réagit avec 
eux. Pour assurer une convivialité 
optimale, Fi tee fait appel à des scé
narios efficaces qui sont conçus par 
des professionnels de la formation. 
De plus, pour augmenter le dyna
misme de l'interactivité logicielle, el
le optimise , les animations gra
phiques. 
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p...,ge d"un rnuhiplexage. 
verrouillage 2 entrées ver1 4 
sorties ; laa sorties sont m .. es i\ 
jour en deux temps. 

Compléter ln chronogrammes de 
Si S3. 
Au flnal, on veut obtenir 1001 . 

On obseNe donc qu"en 2 fronts d'ho~oge , nouo obtenons d01lnforrnationo blnalr01 
cod601 our 4 bita obtanu01 6 panlr de 2 bita d"entrée. Olquaz our "SUITE" • 

Dico 

Progic 2 : Un exemple de multiplexage. 

Fitec a également développé des lo
giciels pour des besoins spécifiques, 
particulièrement avec le concours 
d'entreprises comme Canon Fran
ce® (les photocopieurs) et ELF
Aquitaine Développement® Oes pé
troles). Avec la première, ils ont mis 
au point deux logiciels d'enseigne
ment et de perfectionnement à tout 
ce qui touche aux techniques et mé
thodes de télécommunications nu
mériques. Quant au logiciel Elf Ré
gulation, il a été conçu dans le but 
d'assurer un processus pédago
gique par analogies. Le scénario ain
si réalisé permet d'entretenir les 
connaissances des techniciens de 
maintenance sur les plates-formes 

pétrolières. La structure du groupe 
Fitec repose sur une chaîne de diffu
sion qui s'étoffe autour de quatre 
principaux distributeurs, chacun 
d'eux ayant la charge de s'occuper 
d'un certain nombre d'académies. 
La société EDUCA SOFT, dont se 
charge Gilles Setrouk, se voit 
confiée les sites de Dijon, Rouen, 
Poitiers, Nantes, Montpellier, Cler
mont-Ferrand et les départements 
93 et 95. La société L.E.D. Technolo
gie, dirigée par Frédéric Taïeb, 
prend en charge les académies de 
Bordeaux, Versailles, Aix-en-Pro
vence, Marseille, Lille, Orléans, 
Tours, Lyon, les Antilles, la Guyane 
et les départements 78, 91 et 92. 

Example d'ytlllaotlpn d'up mlcrocgntr41aur an mpdo 4tandu avec multlpletcage. 
verrouillage de llgneo. Cet exemple est baoé sur le 68HC11 da Motorola où 101 8 lignes 
d'dr-• de poids faible sont t dérnultlplexer dao B llgn01 de donné li. 

6BHC11 

Cliquez sur "SUITE" pour continuer 

Dico lmprlme 

Progic 2 : Un microcontrôleur en mode étendu. 
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Deux personnes sont directement 
implantées au cœur même du grou
pe Fitec. Daniel Souffrir, qui s'est vu 
attribué les académies de Créteil, 
Amiens, Besançon, Nice, la Corse, 
Rennes, Toulouse, la réunion ainsi 
que les départements 77 et 94. En
fin, Christophe Fournier s'occupe 

lea intenuptiona 
ntalitieUes 

produits de la marque. n s'agit de la 
Française d'Instrumentation, Lan
gage & Informatique et Technicad. 
Le service après-vente n'est pas en 
reste, puisque Fitec offre un servi
ce d'échange des logiciels en cas de 
fausses manipulations. De 
plus, pour assurer à ses clients une 

Progic 2 : L'environnement à l'extérieur 
d 'un microcontrôleur. 

Microprocesseur 

lat inlenuptiona 
met6tielfea 

Progic 2 : Comment fonctionne un adressage 1 

de Paris, Reims, Strasbourg, Li
moges, Grenoble, Nancy et Metz. 
Ces personnes peuvent être contac
tées grâce à un seul et même numé
ro de téléphone, le 01 3987-6911 
Mais la distribution des logiciels du 
groupe Fitec ne s'arrête pas là, 
puisque trois autres sociétés fran
çaises proposent à leur clientèle les 

permanence téléphonique, une 
<< Hot-Line >> a été instaurée. Elle 
permet de résoudre tous les pro
blèmes courants afin de dépanner 
au plus vite la clientèle. 
Les heures auxquelles vous pouvez 
solliciter ce numéro de téléphone 
vont de 9 à 18 heures, du lundi au 
vendredi. 



otion avancée ==============================:llfJ mictoptoceneur 

es 1ntenupbons: 
matéfieRes 

QUESTIONNAIRE 

FITEC ON THE WEB 

Nous sommes allés faire une visite 
sur le site Internet de Fitec 
<http:/ /www.fitec.fr> pour voir ce 
que nous pouvions y trouver. En ser-

té de poser des questions concer
nant un logiciel de la gamme. Ils 
vous répondront soit sur un problè
me d'utilisation, soit pour un com
plément d'informations. Les ré
ponses sont assurées par un service 

Placez sur le bus de données les 
valeurs suivantes : 

Progic 2 Les chronogrommes de l'adressage 

Les intenupbons 
matérieRe. 

Placez sur le bus de données les 
valeurs suivantes: 

Progic 2 : Quand on se trompe, il le dit et il corrige. 

vice depuis un peu moins d'un an, ce 
serveur a déjà enregistré plus de 
2 000 connexions, ce qui annonce 
une pérennité certaine de ce site. La 
preuve n'est plus à faire pour savoir 
s'il répond à des besoins. La page de 
garde présente le sommaire avec 
trois rubriques principales, le sup
port technique, le catalogue et le té
léchargement des versions de dé
monstration de tous les logiciels. Le 
support technique offre la possibili-

compétent dans des délais très 
courts. 
La rubrique catalogue annonce l'en
semble des produits de la gamme 
Fitec avec des remises à jour pério
diques. L'actualisation des informa
tions livrées sur le site Fitec sont 
faites en temps réel. Enfin, en ce qui 
concerne les opérations de téléchar
gement, elles permettent de se pro
curer en un temps record toutes les 
versions de démonstration du cata-

,,,,,nn••i•t••Hu;J••A•'•,t••;n•J' 
Masquable 

Non masquable 

Plus prioritaire que 11l'Q 

D Moins prioritaire que îRQ 

.... 

LORS D"UNE INTERRUPTION 

Progic 2 : Un questionnaire habituel après une leçon. 

logue. Selon la taille du logiciel que 
l'on souhaite essayer, le temps d'ac
cès et d'acquisition de chacun d'eux 
prend, en général, moins de 5 mi
nutes. 
Un bon serveur en général avec tou
tefois un regret à exprimer : il est 
dommage de ne pas y trouver de 
passerelles vers des sites universi
taires ou des lycées techniques. 

PROGIC VOLUME 1 
& 2 : DEUX LOGICIELS 
POUR COMPRENDRE 
LES MICROCONTRÔ
LEURS. 

Le logiciel PROGIC volume 1 a été 
créé en novembre 1994. Il propose 
aux élèves et stagiaires des cours de 
base et de perfectionnement sur les 
microprocesseurs et les mémoires. 

es inl:enuplrons 
malérieUes: 

Le logiciel se compose de 350 
pages-écrans réalisées à partir d'ani
mations graphiques et de questions 
interactives. Le cours s'adapte aux 
élèves de niveau B.E.P. et Bac Pro 
des branches électroniques et gé
nie-électrotechnique. Les sujets 
abordés concernent les mémoires 
vives et mortes dans deux premiers 
modules et, dans un troisième, les 
cours traitent des cartes à base de 
microcontrôleurs. Dans PROGIC 
volume 1, le 6809 de Motorola est à 
l'honneur pour mettre en évidence 
le traitement des opérations sur une 
carte à microcontrôleur. 
Devant le succès de ce premier vo
lume, Fitec créa en décembre 1997 
la suite logique : PROGIC volume 2. 
Il est articulé autour de la même 
structure avec des présentations 
animées et des questions interac
tives. Le niveau auquel ce logiciel 

QUESTIONNAIRE 
Rappels 

la ligne d1nterruption mo es1 masquable 

la ligne d"interrupüon Nli1i est plus prioritaire que 
!ml". 

lors d'une interruption, il faut sauvegarder tous les 
registres. 

Si le bit 1 est positionné à 1, l'interruption IRQ ne 
sera pas prise en compte. 

les interruptions IRQ peuvent être emboitées. 

la ligne !ml" est sensible à un état bas. 

Oiquez sur .. SUITE'" pour continuer 

Progic 2 : Les rappels sur la leçon. 
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rtage 

Progic 2 : Le menu général. 

s'adapte démarre au Bac Pro en 
électronique, S.T.I. en génie-électro
nique, B.T.S. électronique et infor
matique industrielle ainsi qu'aux 
élèves de D.U.T. en génie-élec
trique. 
PROGIC volume 2 pour Windows® 
est un logiciel qui traite des notions 
avancées concernant les microcon
trôleurs, les processeurs RISC, les 
PAL et les GAL. 

VISITE GUIDÉE DANS 
PROGIC VOLUME 2 

Lorsqu'on lance le logiciel à partir 
de son icône, on accède au menu 

les Circuits logiqtHn 
PtogratDIMblea 

"l'At:i ITooioue 
COMbinatoire 

principal du logiciel. Avec le curseur 
de la souris, on va cliquer sur le mo
dule que l'on souhaite travailler. Des 
sous-menus apparaissent pour affi
ner le choix. Toutes les leçons per
mettent, d'une part, d'apprendre 
une fonction particulière et, d'autre 
part, de subir une évaluation sur le 
sujet qui vient d'être traité. L'inter
activité du logiciel est totale et l'on 
voit défiler devant nos yeux des 1 et 
des 0, des adresses, des instruc
tions de programmes et autres pro
tocoles d'interruption. 
Avec les logiciels PROGIC, on est 
l'acteur principal d'un scénario pro
posé. Sur un chronogramme par 

Concepb el T echnoloOie 

En cliquant sur les bons fusibles 
( 1 clic= destruction, 2 clics"" restitution), 

validez par 'OK' pour avoir l'équation ! 

OK 

r Equotlon F (S'!,!!io ~ non P!!!.9'"!!!.méo) 
F sortie~ ( 11.11.12.12) • ( 11.11.12.12) 

f 

Rappel: Fusible FI détruit=> FI = 1 
Fusible Fi intact ... > Fi •0 

Résultat de l'équation F (Sortie PAL programmée) : 

-rr • 1 . -

Oiquez sur "SUITE" pour continuer 

Progic 2 : Une leçon sur les PAL 
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exemple, c'est à l'élève de placer les 
bonnes adresses aux bons endroits. 
Avec le curseur de la souris, on va 
chercher un icône parmi ceux pro
posés, puis on le capture pour le fai
re glisser à l'endroit que l'on juge 
opportun. 

Si la valeur de l'adresse n'est pas la 
bonne au bout de deux réponses, le 
logiciel la place de lui-même en ex
pliquant «le pourquoi du comment>•. 
Chaque feuille de travail dispose 
d'une option permettant de l'impri
mer. Cette possibilité permet de 
garder une trace sur le cours qui 
vient d'être assimilé. 
Pour compléter la didactique de la 

le. Circuits logiques 
Progra..ables 

PALo à looHiue 
COIRbinatoire 

mable, le fonctionnement d'une 
commande automatique de store, 
etc. 
PROGIC volume 2 se caractérise 
donc par 720 pages-écrans consti
tuées d'animations graphiques et de 
questions-réponses. C'est aussi plus 

de 350 exercices sur l'ensemble des 
sujets qui sont traités dans les 
cours. Un excellent produit conçu 
pour apprendre le vaste domaine de 
l'électronique moderne. Les 
quelques vues d'écran prises en 
cours d'utilisation de PROGIC 2 
vous permettront d'apprécier la qua
lité avec laquelle les sujets sont trai
tés ; un vrai support pédagogique 

l:Oncopto et Technologie 

LIAISON Ligne/Colonne DE LA MATRICE PAL 

Destruction IRREVERSIBLE 

les fusibles sont brûlés 
physiquement par l'extérieur à 
l'aide d'un courant de destruction. 

Destruction REVERSIBLE 

Ce sont des transistors MOS à effet 
de champ. On place, à la 
programmation, une charge sur la 
porte flottante du transistor, 
modifiant son seuil de conduction. 
Cette charge peut être éliminée soit 
électriquement soit par eMposition 
au• lN (PAL avec boîtier à fenêtre). 

Cliquez sur "'SUITE" pour continuer 

Progic 2 : Deux catégories de PAL 

gamme PROGIC, un dictionnaire 
est proposé. TI suffit de cliquer sur la 
fonction <<dico» proposée dans 
chaque module pour qu'il réponde 
instantanément aux questions tech
niques de l'élève. 
Comme le logiciel PROGIC volume 
2 est dédié aux applications indus
trielles, ses concepteurs ont préféré 
utiliser comme base de travail un 
microcontrôleur Motorola. Le 
68HC11 est donc à l'honneur et il est 
le cœur des systèmes étudiés dans 
le module des applications. Ainsi, 
dans cette section, les élèves ont la 
possibilité d'étudier des projets 
comme une station météorologique, 
la gestion d'un chauffage pro gram-

pour les professeurs et les forma
teurs de lycées techniques ou inter
entreprises. 

PÉRENNITÉ ASSURÉE 

Avec une gamme de logiciels très 
étoffée, correspondant à des be
soins réels en matière d'éducation 
et de formation, il est évident que la 
pérennité du groupe Fitec est assu
rée . Il nous reste à remercier les 
personnes qui ont bien voulu nous 
recevoir afin de nous communiquer 
les éléments nécessaires à l'élabora
tion de cet article. 

M.B. 



(13) Echange cours TV NB et 
couleur plus nombreux livres 
de dépannage contre fréquen
cemètre générateur de fonc
tions d'occasion. Ecrire à : Lé
gionnaire Bezzaouxa Bekkaye, 
1 o Régiment Etranger, Quartier 
Viénot (Service auto), 13400Au
bagne. 

(14) Cède micros Matra Alice 32 
et 90,ThomsonT07-70 en en ex
cédent, avec nombreux péri
phériques, logiciels et livres. 
Tél : 02 31 92 14 70. 

(18) Vends tiroirs oscillo Tektro
nicx 200, 400 et 600 MHz de la 
série 7000 + séries 540, 550 et 
560 oscillos révisés 2 x 15 et 
2 x 175 MHz. 
Tél : 02 48 64 68 48. 

(31) Vends fréquencemètre 
chronomètre compteur automa
tique Ferisol type HA300B ou 

5920 avec tiroir adaptateur 
d 'entrée type HALlOOB ou 
5924 à 1 500 F. Ecrire à : Jarry 
Monique , 130 avenue des Mi
nimes, 31200Toulouse. 

(31) Vends oscillo HM3128 Ha
meg 0-20 MHz (-3 dB) 0-28 MHz 
( -6 dB) à 1 200 F ; Oscillo 5242 
2 x 175 MHz double base de 
temps Schlumberger à 5 000 F. 
Ecrire à :Jarry Monique, 130 
avenue des Minimes, 31200Tou
louse. 

(33) Cherche "Toute l'électro
nique" 1967,n° 312 à 321. 
Ecrire à : G. Marot, 1 7 rue Valen
tin Bernard, 33710 Bourg-s-Gi
ronde. 
Tél: 05 57 68 43 13. 

( 49) Cherche schéma du micro
ordinateur ALICE 4 ko (premiè
re version) ou MC10 deTandy. 
Tél : 02 41 62 76 32, le soir. 

NOUVEAU! 
Tranquillement chez vous 

devenez un vrai professionnel du dépannage Radio-TV 
Documentation sur demande à : 

Philippe GEORGES Formations • BP 75 
55, rue Béranger • 21073 DUON CEDEX 

Tél : 03 80 74 45 56 

?<-à expédier à PROCOM EDITIONS SA 
Z.I. TULLE EST- B.P.76 
19002 TULLE Cedex 

Nom 

Adresse 

Code Postal 

o Abonné 

Appareils de mesures 
électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 

HFC Audiovisuel 
Tour de l'Europe 

68100 MULHOUSE 
RCS MuLhoLMe B306795576 

TEL. : 03.89.45.52.11 

(60) Vends oscillo Hameg 
HM205-3 2x20 MHz num. + 
GBF et alim. triple num. + 2 
sondes oscillo compl. jamais 
servies à débattre. 
Tél : 03 44 09 94 05. 

(72) Achète éditions Gamma 
cours illustrés Common-Core et 
appareils de mesure en état ou 
à réparer, bas prix. 
Tél : 02 43 75 88 99. 

(76) Vends oscilloscope Beek
man 9204 DBLE trace 40 MHz : 
2 700 F, mémo affichage ache
té : 8 000 F (Rouen-Rennes). 
Tél : 02 32 12 09 62 
ou 06 14 77 47 78. 

··----- Prénom 

Ville 

o Non abonné 

(78) Cherche plan détaillé ou 
chassis GllO de Philips+ le ma
nuel d 'utilisation du magnéto
scope Panasonic NV-F55. 
Tél/Fax : 01 30 66 06 83, de
mandez Manu. 

(83) Cherche notice générateur 
Tekelec F47 ; Distorsiomètre 
Sound Technology 1710A; Mul
timètre Schlum. 7055. Frais rem
boursés. Tél: 04 94 91 22 13. 

(88) Cherche contact 68HC11 
& MCS51, achète anciens numé
ros Radio Plans et sources 3615 
RP, achète Elektors années 95-
96-97, Megahertz, Haut Parleur, 
Hobbyt. Tél : 03 29 63 30 58. 
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Les nems de réseau 
La mise en œuvre d'un réseau demande~ bien entendu~ l'identifico, 
tion de choque élément Je constituant, Vo4ons comment on peut 
identifier un ordinateur et comment on l'intègre dons Je réseau~ ou 
dons un sous,réseou, 

normes internes si c'est un 
ordinateur appartenant à 
une organisation ou à une 
entreprise. 

Le libellé de l'ordinateur sur qui se servent de cet ordina-
lequel j'écris cet article est : teur. 

f5iyj.ampr.org Par exemple, sur cette ma
chine, je suis : 

Ce libellé permet de faire ré-
férence à des utilisateurs philippe.givet@f5iyj.ampr.org 

LES CAS 
DES SOUS-RÉSEAUX 

Lorsqu'on décide de frag
menter un réseau en 
plusieurs réseaux intercon
nectés (voir un prochain ar-

lit fil 
Security Stop Mais, dans tous les cas, la 

simplicité est de mise. Il est 
parfois plus simple d'appe
ler un ordinateur par le nom 
de son utilisateur (par 
exemple : pierredupont) 
que par un intitulé du type : 

. net/ ds/ dspgOl .html 

X15VF1206KL8 ! 
En général, vous avez le 
choix jusqu'à 225 caractères 
pour un nom donné, mais 
rappelez-vous que vous de
vrez l'utiliser souvent. C'est 
pourquoi, en général, on ac
cepte des noms jusqu'à 8 ca
ractères. 

LE liBELLÉ 

Le libellé est l'ensemble des 
parties d'un nom de domai
ne, séparées par un point. 

~terNie Directory and 
.....,. Database Services 

New at InterNIC Directozy and Database Services 

WebFinder and Web DNS Look Up 

Search the Internet 

Search the InterNIC 

Directozy of Directories 

InterNIC Academie Guide to the Internet 

InterNIC Guide to U.S. Urùversities 
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ticle) , on crée des sous-ré
seaux. Ceci peut-être moti
vé par des problèmes phy
siques (isolement géogra
phique, compatibilités, etc.) 
ou d'ordre organisationnel 
(flexibilité, problèmes de 
sécurité, etc.). 
Prenons en exemple le ré
seau radioamateur. C'est un 
réseau de classe A Il est di
visé en autant de sous-ré
seaux qu'il existe de pays. 
Ces sous-réseaux «pays>> 
peuvent être alors découpés 
en sous-réseaux encore une 
fois . C'est le cas pour la 
France où, actuellement, le 
découpage est réalisé selon 
les départements. 
Si on regarde l'adresse 
IP de mon ordinateur 
(44.151.21.2), on constate 
que 44 est affecté pour le ré
seau radioamateur, 151 
pour la France, 21 pour le 
département. Le numéro 
d'hôte est donc 2. 
Ici , le découpage a été fait 
tous les 8 bits. Mais on n'est 
pas obligé d'appliquer cette 
règle . D'ailleurs, dans ce 
cas, il vaudrait mieux ne pas 
l'appliquer. En effet, un co
dage sur 8 bits du numéro 
de sous-réseau consacré au 
département autorise 255 
départements possibles, ce 
qui est loin d'être le cas en 
France. 
Par contre, le numéro d'hô
te est codé sur 8 bits égale
ment. Cela n 'autorise que 
255 ordinateurs, ce qui est 
très insuffisant dans les dé
partements qui comptent 
plus de 255 radioamateurs. 

Si on utilisait 7 bits seule
ment, pour le département 
(127 combinaisons), on 
pourrait bénéficier du 
double d'hôtes. 

LES MASQUES DE 
SOUS-RÉSEAUX 

Pour communiquer entre 
tous les nœuds d'un sous
réseau particulier, on utilise 
les masques de sous-ré
seau. Il faut alors détermi
ner la partie réseau et sous
réseau de l'adresse IP et la 
partie hôte. 
On attribue alors des «l» à 
la partie réseau, et des «0>> à 

ill 
Stop 

- ' 

{JJ .; J : j / , ( j ;;· r ) / !. 104 i "/~ i 
î.';'k~ ~4 ' ' " ' 
~~~~~e brovv~er t~vvct~ ~~·~de fur yuu : 

[~1 ~1 Downlo•d l Emosi!kom•nt l~l :wml l Liw ] 
[ 1nfQ1 1 fwll l Enll:wW 1 Ptolcct Magic 1 ~ 1 Forum du Utjlintows l l.im.li.QI I ~ J 

31 DECEMBRE, Opera Software vous souhaite 
110~ 'Bonne Arm.ée' et cd fier de yon~ Annonc~r lA 

la partie hôte. Dans l'exem
ple ci-dessus, le masque 
sous-réseau «France>> est : 
11111111111111110000000 
000000000, soit 255.255.0.0. 
Lorsqu'on envoie un messa
ge à l'adresse 255.255.0.0, 
tous les radioamateurs de 
France le reçoivent. 
Cette procédure est très 
utilisée pour communiquer 
les informations de routa
ge, les adresses des ser-

veurs de noms de do
maines, etc. 

LA COUCHE RÉSEAU 
DE NIVEAU 1 

L'aspect physique du réseau 
peut prendre différentes 
formes. 
Cet article ne se veut pas ex
haustif. En règle générale, 
l'ordinateur connecté à un 
réseau est doté d'une carte 

This page is dedice.ted to new things we've e.dded... Check it out and send your com.mentsl 

8 The MBO NE rec ordings for the 40th IE'IF meeting at W e.shington, OC are e.ve.ile.ble in RTP f orme.t 
via FIP and vie. Real Audio(Th1l format. We have e.dded links to the e.ctue.l sessions for ftp 
download for people behind firewe.lls . Previous IviBONE sessions (35th 37th 38th and 39th 
IE'IFs) are still available. This il the last IE'IF that the InterNIC will be recording and converting. 
For tho se interested, we have set up a page th at e:mlains our pro cess. 

8 The Dec e.mb er 1997 version of the N etfind s eed datab as e is now e.ve.ile.ble. Tiùs datab e.se has over 
2.5 million en tries, and requires version S .0 .2 or le.ter of the N etfind source co de for full see.rching. 
The OctobertNove.mber '96 version of the seed db is e.lso e.ve.ile.ble for folks still running 5.0.1, but 
will no longer be exp anded. 

Netfind v5 .1 .1 code is now in production on our machines! See our page for more information. 

There is a new version of WebFinder ( v2 .0) that supports boole an queries . s ee the new page for 

~ 
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mati que 

Guide Print Security Stop 

Navlgadonal informadon for "'Understanding the OSI reference 
model'' 

• Book title: SCO AdvancedServer Coru;epts and Pla.rmint, Guide 
• Nexttopic: Network drivers and proto cols 
• Previous topic: Network proto cols 
• Table of contents 
• Index 

Partial table of contents 

• Appendix B. Network proto cols 
0 Understanding the OSI reference mode! <--------- YOU ARE HERE 
0 Network drivers and proto cols 
0 Common proto cols 
0 NetBEUI pa.ra.meter summa:cy 

Entire chapter as s embled for prin ting 

électronique qui sert d'in
terface entre la couche 1 du 
réseau et l'ordinateur. 
Il peut s'agir d'une <<carte 
réseau>>. 
Celle-ci récupère les don
nées informatiques qui sont 
véhiculées par le bus de l'or
dinateur, les met en forme 
et les achemine sur le ré
seau. Ce dernier peut 
prendre la forme d'un ré
seau de câbles coaxiaux 
(blindés, de fait), de paires 
de fils torsadés protégés ou 
non par un blindage (Twi
nax), ou de systèmes de 
câbles plus complexes 
(AUI, etc.). Dans tous les 
cas, des normes strictes rè
glent ces connexions. 
Lorsqu'on veut connecter 
un ordinateur sur un réseau 
particulier, il est parfois né
cessaire d'employer des in
terfaces qui vont <<mettre en 

forme>> les signaux. C'est ce 
que vous faites lorsque vous 
utilisez un modem pour 
connecter votre ordinateur 
sur le réseau téléphonique. 
Chaque type de réseau pré
sente des caractéristiques 
propres, des avantages et 
des inconvénients, qui nous 
les ferons préférer ou éc~r
ter. 
Par exemple, vous pouvez 
très simplement réaliser un 
réseau de deux ordinateurs 
grâce aux ports série RS-
232C de ceux-ci, en utilisant 
un câble Null-Modem. Cette 
liaison permet d'atteindre 
des vitesses de transfert éle
vées, mais ne permet pas 
des liaisons entre des 
postes éloignés de plus de 
quelques mètres et limite la 
connexion à deux hôtes. 
Un réseau constitué de 
paires torsadées de type 
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<<Ethernet>> permet la 
connexion d'un nombre im
portant d'hôtes et possède 
une bande-passante de 10 
Mbits. Par contre, les liai
sons sont limitées géogra
phiquement. De plus, il sera 
nécessaire à recourir à des 
<<concentrateurs>> (Hubs). 
Lorsque vous avez un choix 
à faire en ce domaine , il 
vous faudra analyser les dif
férentes propriétés des sup
ports de réseau pour trou
ver le meilleur choix dans 
une situation donnée. 

LE ROUTAGE 

Un routeur est un outil qui 
intervient au niveau de la 
couche réseau du protoco
le. Il permet le transfert des 
informations sur le réseau. 
Pour cela, il utilise un proto
cole de routage des infor-

mations (RIP : Routing In
formation Protocol) . 
Ce protocole analyse les dif
férentes routes possibles 
selon des spécifications de 
quantité de trafic, de type de 
couche physique et d'inté
rêt de route. 
Il n 'utilise donc pas force
ment la route la plus courte 
pour transférer des don
nées, mais là (où les) rou
te(s) la moins «chère>> . En 
effet, le routeur note les dif
férentes routes en terme de 
coût représentatif de l'état 
de la route . Si la route dé
passe un coût de 16, l'hôte 
est considéré comme injoi
gnable par cette route. Cet
te route sera donc effacée 
de la table de routage. 
Cette table, qui sert donc à 
sélectionner les routes, est 
remise à jour toutes les 30 
secondes grâce aux infor
mations que le routeur 
échange avec les routeurs 
voisins. 
Cette table de routage ne 
contient que les coûts des 
routes. Pour transmettre 
des données d'un hôte à un 
autre, la route sélectionnée 
ne sera donc pas forcement 
la plus courte, mais la plus 
<<économique>>, ce qui peut 
parfois poser un problème. 
Il faut donc bien intégrer ce 
paramètre lorsque l'admi
nistrateur du réseau para
mètre le routeur. Le proto
cole Open Shortest Path 
First permet de répondre à 
cette préoccupation en tes
tant la route la plus courte 
en premier. 
Nous étudierons dans un 
prochain article la segmen
tation des réseaux et la 
configuration du plus cé
lèbre protocole réseau : 
TCP/IP. 
D'ici là communiquez bien. 

Philippe Givet 
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Une compilation des meilleurs cir
cuits aud1o complétée par des 
schémas inédits. BT 11 

,._- . 

Volume l : Techniques analo
giques (version francaise de l'ou
vrage de référence '1The Art of 
Electronics"). BT 09 

le manuel du 

bus 12C 
Tlri"ri~ d prutiqtlt' lf\'rc dn app/icarimu d'J:.'kktor 

T 

.• 

Schémas et fiches de caractéristiques 
intégralement en fran(ais. BT 12 

Ce qu'il faut savoir pour conce
voir des automates program-
mables. BT 01 

Application concrète des PIC avec 
l'assembleur PASM. BT 03 

Volume 2 : Techniques numériques 
et analogiques (version francaise 
de l' ouvraQe de référence ""Ole Art 
of Electromcs"). BT 10 

PRATIQUE 
DES LASERS 

Présentation des différents types de 
lasers, modes, longueurs d'ondes, 
fréquences avec de nombreux BT 13 
exemples et applications pratiques. 

Assemblez vous-même votre sys
tème multimédia BT 02 

Volume l : Retrouvez les cours, 
séances et travaux dirigés de 
labo analogique. BT 07 

Programmez vous-même des 
Matchbox à partir de n'importe quel 
PC en langage évolué (Basic-Pascal) 
pour vos besoins courants. BT 14 

Volume 2 : Retrouvez les cours, 
séances et travaux dirigés de 
labo numérique. BT OB 

Démystification des récepteurs HF 
par la pratique. BT 1 S 

... 



Recueil de schémas el d'idées 
pour le labo elles loisirs de l'élee· 
tronicien amateur. BT 16 

am circuit• 

Florilège d'articles concernant 
l'électronique comportant de 
nombreux montages, dont cer · 
foins inédits. BT 17 

302 circuits 

Cet ouvrage o lo particularité d'of
frir une solution toute faite à 
toutes sortes de problèmes. 

BT18 

BT 19 

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

BT 20 BT 21 

CD ROM qui facilite lo lecture, 
lo compréhension etlo traduction 

de textes d' électroni~ue dons 
une longue étrangère Anglais, 

BT 30 Allemond, Hol ondois). 

Ce CD-ROM réunit des descriptions 
de plus de 1 000 circuits intégrés. 

1124 

Plus de 200 circuits + pr~ 
de CAO "Challenger lite 500" indus. 

1125 

volume 2 : CD ROM contenant Dlus 
de 300 circuits électroniques. BT 27 

le point sur lo régulation en 
log1que floue et en PID. BT 22 
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Théorie et pratique des réseaux 
logiques programmables. BT 31 

Ce livre décrit aussi bien le matériel 
que la programmation en assembleur 
d'un système complet à microcontro-
leur de la famille MCS-51 . BT 36 
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Ce livre s'adresse aussi bien à ceux qui se 
lancent dans l'électronique qu'à ceux qui 
ont déjà lait leurs prem1ères armes. BT 41 

Cet ouvrage parle d'écologie en 
donnant les moyens à chacun de se 
laire une opinion objective. BT 46 

Théorie el pratique des automates 
programmables en basic el en lan
gage machine sur tous les types 
d'ordinateurs personnels BT 32 

Initiation aux microcontroleurs et aux 
systèmes mono-carte. BT 37 

l'électronique?.::= 
pas de panique 1 
2" ~Mnl•l·~"'lenOn tn .. kttNitif 

Ce 21me volume présente les 
notions de base des techniques de 
courant alternatif. BT 42 

Ce livre s'adresse autant aux pro
lanes intéressés par la technique 
qu'aux bricoleurs adroits. BT 47 

),K.y 

les semi-conducteurs à avalanche 
et leurs applications. BT 33 

Initiation aux techniques de mesure 
des circuits électroniques, analo-
giques et numériques. BT 38 

l'électronique?..= 
pas de panique ! 
.. ,....l t11 .. '-"Mtl'tlltii~~Niiltlllt 

Ce 31me ouvrage vous guidera, pas 
à pas, dons le monde ~e l' électro
nique numérique. BT 43 

le cours technique 

Cet ouvrage vous permettra de 
mieux connaître les principes régis
sant le fonctionnement des semi-
conducteurs traditionnels. BT 48 

J.ll.,. 

l'art de 
L'AMPLIFICATEUR 

OPÉRAnONNEL 

le composant et ses principales 
utilisations. BT 34 

Ce livre s'adresse aux électroni
ciens et aux programmeurs fami
liarisés avec la programmation en 
assembleur. BT 39 

Mesurer, commander er ré~uler 
avec les ports d' entrée-sort1e stan
dard de mon ordinateur. BT 44 

créations 
électroniques 

Ce livre présente des montages 
électroniques appréciés pour 
leur utilité et leur facilite de 
reproduction. BT 49 

Circuits logiques et analogiques 
transistors eltriocs. BT 35 

~essentiel de ce qu'il faut savoir 
sur les montages de base. BT 40 

Commander! réguler et simuler en 
BASIC avec e port d'imprimante 
de mon ordinateur et un système 
d'interface polyvalent. BT 45 

Cet ouvrage met l'accent sur les 
astuces ella sécurité des systèmes 
d'alarme. BT 50 
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BROCHAGE ET CARACTERISTIQUES DES NOYAUX MF 
455KHz ET 10,7 MHz 

L es noyaux MF 455KHz et 10,7 MHz sont repérés par la couleur de leur noyau. Ce noyau de ferrite est fileté et permet un 
accord fin du noyau sur les montages. Pour le réglage, il convient d'utiliser un tournevis en plastique ou en céramique que 
l'on peut trouver sous la forme de pochette d'outils d'alignement chez les revendeurs spécialisés. En aucun cas une lame 

métallique ne pourra être employée sous peine de fausser les réglages. 
Attention, ces noyaux sont d'une extrême fragilité. 
On trouve parfois un petit morceau de caoutchouc en guise de frein pour éviter les dérèglements dûs aux vibrations. 
Parfois il est fait appel à la cire HF pour les bloquer. S'il est nécessaire de retoucher aux réglages, pulvériser du givrant et retirer la 
cire qui se détachera plus facilement. 
Signalons également que même si les noyaux semblent identiques, leur perméabilité magnétique n'est pas forcément égale. 

AMl • 455 KHz noyau jaune 

Primaire ,.---- ... -- .... ---.., 
1-2 = 101-210 microH. 

11~1T 
2-3 = 156-340 microH. 

1~ Il : 1-3 = 500-990 microH. 2 11 
1 ,, 1 

1 Il 1 
1 - Il 1 

Secondaire - Il 
1 Il 6 

4-6 = 5,5-15 microH. 
L----·- -- ---~ 

Capacité 180 pF 

AM2 • 455KHz noyau blanc 

,.-------- ... - .. .., Primaire 

lD~~
4 1-2 = 88-180 microH. 

: ~ " i 2-3 = 147-320 microH. 

2 11 
1 1-3 = 4 70-980 microH. 

Il 1 
1 1 1 1 
1 :: - 1 Secondaire 1 - - Il 6 

4-6 = 5,1-13 microH. L- - ---- -- .. - .. ..1 

Capacité 180 pF 

AM3 - 455KHz noyau noir 

,.-·--- .... -- .. -... ., Primaire 

ID~tr 
1-2 = 250-450 microH. 

: :T . ,, . i 2-3 = 42-70 microH. 
2 - - lo 1 1-3 = 480-880 microH. 

• t 1 
o Il 1 
1 - :: 1 Secondaire 1 Il 6 
L--- - .... ------..1 4-6 = 16-27 microH. 

Capacité 180 pF 

OAM .. 455KHz noyau rouge 

r------------, Primaire 

3EJ~{r 
1-2 = 220-540 microH. 

1 - Il : 2-3 = 0,3-0,7 microH. 
2 Il 1 1-3 = 230-600 microH. _ oo _ 

1 
1 Il 1 

1 :: 1 
Secondaire 1 " 6 

L-----------..1 4-6 = 1,5-3,6 microH. 

FMl • 455KHz noyau rose 

39~------ -~u---~ 4 
2 - :: 1 

1 Il l 
1 - :: : 

1 Il 6 
L-----------~ 

Primaire 
1-2 = 0,7-1,0 microH. 
2-3 = 1,1-1,7 microH. 
1-3 = 3,0-5,0 microH. , 

Secondaire 
4-6 = 0,1-0,2 microH. 

FM2 • 455KHz noyau orange 

3m~-- -----~t---~ 4 
1 ... _ 1, : 

2 " Il 1 Il 1 
1 Il 1 
1 :: 1 

1 -- 1! - 6 
L-----------~ 

Primaire 
1-2 = 0,7-1,0 microH. 
2-3 = 1,1-1,9 microH. 
1-3 = 3,0-5,0 microH. 

Secondaire 
4-6 = 0,1-0,15 microH. 

Capacité 47 pF 

fM3 • 455 KHz noyau vert 

3tllr----- --·~---~ 4 
1 Il 1 - i - 1 

2 ~ -i: : 
1 - Il 1 

1 :: 1 

1 Il 6 
L. ••••••••• •• ~ 

Primaire 
1-2 = 0,7-1,0 microH. 
2-3 = 0,9-1,5 microH. 
1-3 = 2,5-4,6 microH. 

Secondaire 
4-6 = 0,1-0,15 microH. 

Capacité 4 7 pF 

Brochage vu de dessous d'un noyay MF 

F-1 
~_J 

Les deux pattes prolongeant 
le blindage sont à raccorder 
à lamasse. 



MONTAGE DES PRISES COAXIALES 

RACCORDEMENT d'un CABLE RG.SS 
et d'une FICHE MALE BNC 

RACCORDEMENT d'un CABLE RG.SS 
et d'une FICHE MALE PL 

1 

RACCORDEMENT d'un CABLE RGS/RG 11 
et d'une FICHE MALE PL 

œ~ ·· 

I;:J 

RACCORDEMENT d'un CABLE RG8/RG 11 
et d'une FICHE MALE N 

• 

0 0 
• 



Pour les lecteurs qui veulent 
approfondir leurs connaissances 
en électroni!l.ue et disposer de 
bases completes et serieuses, 
voici une sélection d'ouvrages 
sélectionnés à leur intention par 
la Nouvelle Electronique. 

T f3 
" ~@ ,, 

l!!l 
!!!~- - . ,, 

Fonctionnement des composants 
actifs et passifs. Théorie et mise 
en œuvre. Un livre trem~lin pour 
tous ceux qui souhaitent 
parvenir à un résultat sans 
rentrer dans de complexes 
formules mathématiques. 

0 
La Sè édition des magnéto· 
~hones s'est enrichie des 
~ernières technologies numé
riques : DAT, DCC, Mini-Dise, 
Nagra-D. L'auteur traite aussi 
bien de la technologieque de la 
théorie de la prise de son. 

e 
La finalité de cet ouvrage est de 
permettre à chacun de concevoir ses 
montages. Par quelques 1 000· 
dessins, ainsi que par la description 
de 25 montages originaux, il 
représente un véritable outil de 
travail et de créativité électronique. 

Régulièrement remis à jour, cet 
ouvrage constitue une véritable 
encyclopédie historique et 
~ratique des haut-parleurs et 
~es enceintes. Son auteur en est 
Jean Hiraga, Rédacteur en chef 
de La Nouvelle Revue du Son. 

Dans cet ouvrage sont décrites les 
principales applications de l'ampli 
Op. Pour chaque montage, le 
fonctionnement est anal}'sé, les 
formules permettant le calcul des 
composants établies et les 
performances obtenues commentées. 

1 • 

En 324 pages, Pierre Loyez 
révèle dans un langage très 
accessible les mille et une 
facettes du fonctionnement d'un 
haut-parleur et du couP,Iage 
enceinte acoustique/local 
d'écoute. 

~ess!n, ~rav~re. et monta.ge des 
c1rcu1ts 1mpnmes, paras1tes et 
interférences radio, câblage et 
points de masse, tweeters et 
enceintes acoustiques, circuits 
intégrés MOS et C-MOS, le 
filtrage actif en HiFi, etc. 

Pierre Moyé propose de Résistances, condensateurs, Principes et conception des Conver urs à découpage, 
à l'électroni11,ue en acquérant un bobines et transformateurs, alimentations à courant continu. stabilisateurs et régulateurs de 
«sens phys1que» des phéno· iodes, transistors, circuits Formules et calcul des circuits. courant, protection des 
mènes et d'assimiler les notions in égrés analogiques et logiques. Transformateurs, redresseurs, alimentations, convertisseurs 
au travers de montages simples Propriétés, caractéristiques et filtres capacitifs, stabilisateurs, continu-continu, redresseurs 
et pédagogiques. domaines d'utilisation. régulateurs. élévateurs de tension, etc • 

...........•....................................•.........•.................••...............•......•...........•........................•.•.. ~ ... 
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VELLE MANN V~fem~~~~j'f ~hcxgeur univers .159.00 Pl lOO Batterie Elec tronique . FSS Allm Sym.+- 24V pour ES . .. 248,00 809S BRUITAGE BATEAU DIESEL 86.70 

K1771 Emetteur FM 69.00 KIT CH E6 Ampli mono 35W ... 251.00 8097 CHENILLARO 4 VOIES PROGRAM108.40 
K 1803 Preamplimono .. 56.00 K260Q Circuit cOllecteur ouvert ... .199.00 CHOOl Alarme Auto P01 Courant . 140,00 FS6 Alim Sym.+ - 28V ~~~- E6 . · . .. 292,90 8098 CADENCEUR D'ESSUIE GLACE 130,10 

K 1823 AJimlA ..... ........ 79.00 K2610 Convert. onalog/dlglt ....... 29900 CH002 Convert~ur24v/12v-3o ..... 150.00 E7 Ampli mono 60'N ... .... ... 412.70 8099 AMPLI ANTENNE 30-850M 2008 .86.70 
K2032 millivolmetre .. . ... 229.00 K2611 C.l enflée Optocoupieuf 249.00 CHOO:l Clap Telecommande Sec teur .140.00 FS7 AJim Sym.+- 32V pour E7 ... 365,30 8100 ~CEPTEURFM ............ 108.40 
K2543 Allumage voitue .. 12Q.OO K261 2 Carte mere intenigente . . . . . .865.00 CHOO< Emetteur Fm 5 Watts . . .. 250.00 E9 Am<>' mono >OOW .. 730.10 BIOl CENTRALE D'ALARME . 130. 10 
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K2568 Aff. 20cmC.C 299.00 K2631 Extension bus corte mere ..... 22S.OO C H006 Simulateur Telephonique .... 150,00f Ell Am<>' mono 2fm ... 197,10 8103 GËNËRATEUR SIGNAl TRACER .. 43.90 
K 2S70 Alim5-14v1A . .79.00 K2633 Corteorelclls ....... 149.00 CH007 Synthetiseur De Sons . . . . .. 250.00 E12 Ampli mono "M1W .... ... 260.60 81()4 SIRÈNE DE BATEAU ... 65.00 
K 2S72 Preomp Stereo 79.00 K2634 C.lotriocs ....... ... 139.00 C HOOB ~~ree~~ue~.e .. ::: :~:~ E13 Ampl mono O.SW .... 56.90 81 06 PREMIPU JEU DE LUMI~RÊ .. .. 86.70 
K2S73 PreompRtAA .. . .7900 K2635 C .IM~x Bvers1 :: .... 249.00 C H009 ESI Ampl stereo 2X lW .... 113.70 8 107 VOIX DE ROBOT ......... : .... 86. 70 
K2S74 campi 4 digits .. 42S.OO K7103 Oscilla PC ... mémoife digit. . .1389.00 CHOIO Grodateur A Telecommande .290.00 ES2 Ampli stereo 2X SW .. ..... . 209,60 8108 ATOMIUM CUGNO TEUR 7 LED .. 65.00 
K 2S79 Minuterie (limeur 9900 K7104 Deuxieme voie pour oscilla ... S1S.OO CHOll Cher.illord A Led 8 Voies .... .. 170.00 

ES3 Ampli stereo 2X O.SW . . . 107,20 8109 CLIGNOTANT 22(]11 . ........ . . . 86.70 
K 7105 OscillolCDportoble ........ 1399.00 CHOI2 loniseur Electronique . .. .... . 220.00 

K2S99 Robot ess glace . 135.00 
KBOOJ Corte interface ordinateur .... 749.00 CH013 Stroboscope 150Joules ...... 160.00 ES4 Ampli stereo 2X 1SW . .. . ... 341,40 8110 CORRECTEUR DE TON. STËRËO .1SI .80 

K2601 Stroboscope ... .129.00 ESS Ampli stereo 2X 75mW .... 73,10 81 11 VU-MËTRfA 11 LEDS ...... . .. 108.40 
K2602 Chenillord mad. ..... 299.00 KBOOI Mod.progrom. outomome .... 565.00 CH014 Detortreur Electronique ...... 190.00 

FE3 AlimSV 1A \S9.90 B112 THERMOMËTREA 12 LED ... . .. 108.40 
K 8003 Grodateur controlé par OC ... 129.00 CHOIS Emetteur TeleptlOniQue Fm ... 150.00 ... 

K2603c Minut. process . 1349.00 CH016 Telecom Codee Infrarouge .. . 300.00 FE4 Alim 12V1A ... 169.60 Bl13 COMPTE TOURS 12 V . . , ... . .108.40 
K2604 Sirene KOjoc .. .. B9.00 K 8004 Tension contnu 1 impuls . . . . 145.00 

CH017 Ampli Correcteur Video .... . . 190.00 FES Alim1SV1A .. 177,90 B114 AMPLIFICATEUR 2 X BWAnS . . 130.10 

"""' lndicpulssled .. .17S.OO K81 00 Corte convers.imogevld..eo .119S}Xl 
CHOI S Commande Ervegistr.telepho .150.00 FEl AUm24V1A . .... : : . . 209,60 811S AMPLIFICATEUR 8 WAnS . . .. . 86.70 

K2607 Adopt thermo ........ 109.00 Module vellemon cables testes CH019 Simulateur Panne Auto ....... 160.00 FE 12 Alim SV SA ... ...... 391 ,10 B116 SURVEILLEUR DE BATTERIE ...... .13.90 
K2620 ~~~~~~~ .. 295.00 Gl1250Conv/250W 12v-23CNAC ..... 1395.00 CH020 Magnetophone NumeriQue ... 350,00 Ffl3 Alm 12VSA ... 451 .00 B11 7 MINI ËMETIEUR FM . - ... ... .13.90 
K2622 .... 99.00 Gl 2250 Conv/250w 24v-23CNAC .... 1495.00 CH021 Automate Programmcble .... 300.00 FE IS Allm24VSA ....... S70.BO 6116 GRADATEUR 400 WAITS ........ 43.90 
K 262S Compte tour . ..... 249.00 HHSS Oscilla LCD Portable Monté .. 1799.00 CH022 Trons.oudiO Infrarouge ....... 200,00 FE17 Alim 12V10A ....... 904.40 8119 CONVERT. 100-200 MHZ-FM ... 151.80 
K2b36 Reg de regime .. .219.00 M2637 Module ampli 2.sw .......... 109.00 CH023 Compt.decompt.temp DigltOI .250.00 Ffl8 Alim24V IDA .. .... 991 ,20 8120 BRUIT DIESEL PUISSANCE ... ... 130.10 
K2637 Ampli2.Sw .. 89.00 M4001 Ampli 7W Monte ........ 99.00 CH024 Chien Electronique .......... 290.00 FE 19 Alim 12V20A ........ 1461.30 8121 PONT D41NDLICTANCf ......... 86.70 
K2639 Detecliquid9 .. .145.00 M4003 Ampli 2x YNI ...... 199.00 CH02S Slrene Parlante .............. 290.00 

FE20 Alm24V20A .... 1835.60 8122 AMPLIFICATEUR 2 X 2.S WATT .. 86.70 
K2644 Annonceur gel . . .85.00 M 4701A Protection C .C.pour 30w ...... 119.00 

CH026 ~~~~~~~~~~~.:: :~:~ FE21 Alim symetrique 1 "N 1 A .... 258.20 6123 6ARRI~RE-THERMOSTAT-INTER . 108.40 
K2645 Compt. Geiger .. . .. 799.00 M 4701 B Protection C.C pour H.P>>30w .119.00 

CH027 
FE22 Alim symetrique 24V 1 A . . 303.70 B124 VU MtTRE 2 X 11 LEDS . 173.50 CH028 Jackpot Electronique . . 240,00 K 2049 ThermoslotlCD .. . . . 41S.OO OPTRS232 liaison optiQJe rs232 entre PC CH029 Alarme A Infrasons . . . . . . .. 350.00 FE23 Nlm variable de 3-1SV 1 A ... . 21S.60 B125 AMPl1 200WATIS ... . , ... . 216.90 

K2650 Telec. telephone . . .. 229.00 et le HHSS ...... . S9.00 CH030 Horloge Murale hh:mr:n ..... 500,00 FE24 Alim variable de 3-lSV 2A ... 399.50 8126 ALIMENTATION 1.2-30V SA .. .. 173.50 
K 2b51 Voltmetre LCD . . . . 199.00 

PCS32 Oscilla PC + accessoires .2995.00 CH031 Super Truqueur De V01x ....... 220.00 FE 74 Alim symetrique ISV 1 A ... 283.90 8127 DËCODEUR STËRËO ... .. . .. .. 65.00 
K2655 Chien garde . . .. 245.00 

PCS32MK2 Oscilla numerique PC ...... 2555.00 CH032 Horloge AnoiOQique A l ed .... 450.00 FE7S Alim variable de 3-1SV O.SA .. 181.50 8128 CHENlllARD 3VOIES 6-24 VOLT 108.40 
K2656 BosehOIOire 9S.OO 

KIT PL CH033 Etoile A Led .. ..... ......... . 450,00 FE 76 Alim vorloble de 12-24V O.SA .. 197.70 8129 MINI AMPU 0.7 WAIT . .43.90 
K 2b57 Variateur ollun-;ag9 .. 1&9.00 C H034 Anti-toupes Electronique .... 150.00 FE77 Alimvorloblede 12-24V lA ... 228,80 8130 VU-MËTRE AS LED . . ' . . ' . ... ' .65.00 
K2b59 Decodeur Morse .. ::. S95.00 PLOOI Modulateur de lumiere 1 v .... 40.00 C H 035 Chambre De Reverb. logique ... NC FE7B Alimvorioblede 12-24V2A .. 428,30 6131 TABLE DE MIXAGE 3VSTËRËO . . 130.10 
K2661 Module double entrêé · : .. . 17S.OO PL002 Metronome electronique .. . . . 50.00 
K2662 Double mad. fodding . . ... 299.00 Ploo:l Modulateur de ll.miere 3 v . . 90.00 

CH036 Anti-Coford ElectroniQue ..... 190.00 11 3 Grodoteur de lurriere 250W .. 92.90 B132 CUGNOTEUR FlASH . . ......... 43.90 
PLOO< instn.ment de musiQue 70.00 CH037 Cher.iBord 16 VOies ........ . 260.00 114 Grodoteur de lumiere fn:JN .111.40 8133 TEMPORISATEUR ~CISION ... 108.40 

K2663 Double tonofrlé . . . .. ... 399.00 .... CH038 Sifflet Dresseur Chien ... ..... 190.00 
K2664 Module ecoute casque ... 399.00 PLOOS moclul 3v + pleompli .100.00 CH039 Corte 16 Enflees P.rricro ..... 220.00 liS Grodoteur de lumiere 10CJ:/oN .124.60 8134 CORReC TEUR DE TON. MONO .. 86.70 

K2665 Module moniteur e ffet . . ... 209.00 Pl006 Chasse moustique ....... . . .70.00 CH040 Detecteur Passage Infra Ro .. . 220.00 116 G rodofeur de lumiere 20CJ1oN .165,30 8136 ACUPONCTURE ~LECTRONIQUE .86.70 

K2667 Module olim . . . 119.00 Pl007 Modulateur 3 voies + lnver ... 100.00 CH041 f~~;~~!~~~ : ... : :~gg:~ 
117 Grodoteur de lumiere 40CJ1oN .270.70 Bl37 GËNËRATEUR D'IONS NËGATJF . 86.70 

K2668 Module double vu-metre ..... 165.00 PLOOB · Alimregloble 1-12v0.3o . . . . 100.00 CH042 PMl Preompli rricro hte imped ..... 64.60 8140 SIRÈNE A CAPTEUR SENSITIF .. . 65.00 
Pl009 Modulateur 3 voies+ rricro 120.00 8144 ËMEITEUR PO ................ 86.70 FIS POfY'IeO\JFront 6voies . 489.00 PI.OlO Antivol de maiSon . 100,00 CH043 Corte 8 Sortie Mic10 .... . ... 290.00 PM2 Precrnpli miCro bosse imp .65.80 

8145 MÉLODtE"IrS A SMAll WORD' .86.70 FIL Panneau Front 12 v 897.00 Pl011 Grodateur de lumlere . . ... 40,00 CHOM Thermo.murol Digital led ..... 250.00 PMS Correcteur de tonalite .. ..... 11S.70 
KN/MIXS Boutons pour 6 voles : · 136.00 PL013 Chenillord 4 voies . . 120,00 CH04S Booster 2 x .4S W Auto ... . .. . . 450.00 PM9 P!-eompll compresseur .97,70 B146 MÉLODIE'COO COQ WAll" .. 86.70 

KN/MIXL Boutons pour 12 v . ..... 64S.OO Pl014 P!-eompli d'antenne 27ffihz . . .. 70.00 CH046 Telecom. 2 Voles Telephone .. 300.00 PM 11 VOX Control .. ... . .. : 133,60 B1S2 ÉLECTRISER POUR CLOTURE . . 86.70 

K3400 Double Dé elec tronique . . IIS.OO PL OIS Stroboscope 40 }oules ... 120.00 CH047 Simulateur De Presence ...... 250.00 RB Voriot. vites. mot.220v 37SW .. ll9:Jo 8156 RÉCEPTEUR FM A Cl . .173.50 
K3500 Eclairage interieur voit .. 12S.OO Pl016 Ampli bf 2 watts .... _ . . .. 50.00 CH048 =~~~!e~?"'~k:ro ·m:~ R9 Voriol. vites. mot.220v 750W .133.60 8160 VU MËTRE A 30 LEDS .......... 173.50 
K3501 Convert 12/24v-220v .. 439.00 Pl017 Convertisseur 27rrhz/po .. . .. . 90.00 CH049 R 10 Vorlot. vites. mot.220v 1!:1XJN .156.30 B161 RËGLEUR CHARGE ACCUS ... . 130.10 
K3502 Radar stationnement . . .... 305.00 Pl018 Detect.iniverse!S fonctions .90.00 CHOSO ~~~;:,~tr:;~~ed.:::: :~:~ RJ 1 Barriere infra rouge 3 metres .. 254.60 B162 CONTROLE DE C ONTINUITË .. . 43.90 

··3503 Ampli voiture 2xl00w ... . . 1029.00 Pl01 9 Commande tondu enchoinS · 100.00 CH051 Tf4 Detecteur crecoute telephone .95.30 8164 GONGAJ TONS .. ... .. . ... 130.10 
K3504 Alarme voiture .. 165.00 Pl020 Serrure codee .. 120.00 CH052 Anemometre Digitol ........ . 290.00 

TFS Auto.ervegistr. telephone ..... 117.30 8165 CLIGNOTANT INDICATEUR .. .. 25.90 
K3505 Avertisseur sonore phare .... 99.00 PL021 Double dgnotont sec teur .. 140.00 CH053 ~J'~~:~·:::~:~ VL2 Vumetreo 121eds ... . ....... 144.20 B171 BADGE CUGNOTANT CMS ..... 25.90 
K3506 Antiparasite HP pour K3503 12S.OO Pl022 Telecommande secteur 170.00 CH054 

KIT KEMO B172 INITIATION ~LECTRON IQUE ..... 65.00 
K3507 Convert.de 200w/12v-220v 114S.OO Pl023 EmeHeur 27 rmz 1 w ..... .100.00 CHOSS Telecom. Hf Codee . ......... 390.00 

8173 SERPENT LUMINEUX A LED . . . . . . 43.90 
Pl024 Cher.illord module 6 VOies ... 150.00 CH056 Anotys. Spectre 10 Bonde ..... 450,00 CAl CATAlOGUE ŒJAIUE . .. . .30.00 

K 3508 Alim 12v pour ampli vOiture .629.00 Pl025 Telecommande Lumineuse ... 100.00 CH057 Ampli D'O"'tenr.e Tv . . . . . . . . 230.00 8001 AVERTISSEUR OUBLI PHARE . . .. . 65.00 8174 MODULATEUR3 VOIES 12VF .. 106.40 
K3509 Conve rt .250w/24v-220\l .. 11B9.00 Pl026 Synchronlsoteur Diapos 130.00 C HOSB Laser De Demonstration .. . . 1 200.00 8002 CONVERTISSEUR 12V-6V . . . . . . 43.90 B176 SUPER fiLTRE ANTIPARASITES .. 86.70 
K3510 Alim 24V pour ampli voiture . . . 64S.OO Pl027 Detecteur De Gaz ..... 100.00 CH059 Compteur Geiger/muller .... 690,00 8003 CLIGNOTANT ALTERNANT ... . . . 2S.90 

8177 PREAMPLI UNIVERSEL CMS .. 2S.90 
K3511 Alarme auto RF o telecom. : .82S.OO Pl028 Sirene De Puissance .70.00 CH060 Afficheur Geant A led ....... 290.00 8004 DEUXIËME SONNERIE TELEPH . . 108.40 Bl78 AVERTISSEUR HUMIOITË CMS .. . . 43.90 
K 3S12 Alarme auto IR a telecom .. 82S.OO Pl029 Thermostat . .. ... 90.00 CH061 Emetteur Fm 7 Watts . . .... . . 350.00 BOOS CHASSE MOUSTIQUE .... .. .. 43.90 8179 SIFFLET ULTRA SONS . .. . ...... . 65.00 
K4001 Ampii7W .. . ...... .. ... 8S.OO Pl030 Clap tnterruPieur· · .. .. .. . 90.00 CH062 Pwgonvnoteur 68705 P3s .. .. 250,00 8180 VARIA l EUR MINI PERCEUSE 6500 
K4003 Ampli stereo 2X30W . .. . .. . .19S.OO Pl031 Preompll Guitare .. .. ... • 50.00 CH063 Cie Codee Electronique .. . .. . 350,00 8007 APPAREIL A ËLECTRISER .. 86.70 

8181 PARALYSEUR 10C00VOLTS . NC 
K4004 Ampli mono st6feo 2fi1.N . .479.00 Pl032 Interphone Moto . . .... 160.00 CH064 Convertisseur 12v/220vl50vJ .. 250,00 8008 AliMENTATION RËSEAU . ... . .86.70 

8182 AMPLI! WAIT .. .. _·_ .. . . 25.90 
K4005 Ampli mono stereo tVJW ... . 599.00 Pl033 Gene 9 Tons Cb .. ... . . . . . .. . 90.00 CH065 NeHoyeu Houte Frequence .. 250.00 8009 MINICHENILLARD9VOLTS . ... 43.90 8184 AUM 0-12V 0.8A _ . _ . _ ......... 25.90 
APS200 Modul ollm pou k4004 /4005 299.00 Pl034 Repetiteur Appel TelephoniqueiOO.OO CH066 Modul/vumetre Sv Micro ..... 250.00 8010 SIRl:Nt: PROTECTION . . . .. 86.70 

8185 CUGNOTEUR 6/12VOLTS ....... 25.90 
K4010 Amplimosfet 3(X}.o.l 134S.OO Pl035 EmetteurFm3Wotts ........ 140.00 CH067 ~~~~~~~~ : :i~:~ 8011 INTERRUPTEUR SENSITIF ........ 86.7C 8186 FLASHER A LED ......... . .. .. . 27.60 
K4020 Ampli mosfet WJw ~isf .3195.00 Pl036 Telerupteur ...... ........... 100.00 CH068 8013 ~CEPTEUR OC.PO.GO ........ 86.70 Bl87 INJECTEUR DE SIGNAl ...... . . . 25.90 
K402 1 Indic puiss led pour K4020 .339.00 Pl037 Modul MiCro Chenill4 V ...... 180.00 C H 069 H041oge Parlante . . ... . 390,00 8014 ~MEnEUR FM ...... 86.70 8188 MINI CONTACTEUR ..... .... ... 25.90 
K4040 Ampli 0 tubes 2x200w .. . . . . 6659.00 Pl038 Gazouileur .. . ... .90.00 CH070 Bo-ometre Digital ............ 550.00 801S TROMPE DE BRUME .. 43.90 

Pl039 Balise Clignotante . . . . ..... 70.00 CH071 Ampli Hi-fl2 X lOO Watts ...... 490.00 8018 ËMETTEUR FM 2 WAn's··: : ....•.. 65.00 8189 GÉNËRATEUR ANTI POUX . . ... 25.90 
K4 100 Preompli ede numerique . JBÇS.OO Pl040 8190 MINI SVST~ME D'ALAAME .... ... 25.90 
K4101 Telecom IR pour K4100/4500 . . 429.00 

Convertisseur 12v-200v ....... 100.00 CH072 Melangeur ~chrome .... 350.00 8021 MODUlATEURDELUMIËRE:3V .108.40 Pl042 VorioteurDeVrtesse6/12v .... 160.00 CH073 8191 MINI TEMPORISATEUR .... . .. 25.90 
K4102 Preompll guitare sur casque .. 22S.OO Pl043 ~~~~~p~ ~rii. -Jgg:~ CH074 ~~~:u7~~~'%=t · : , .:: -T~:~ 8022 MODUL DE LUMIËRE 2 X 3VOifS 173.50 

8192 CONTR0LEUR DE NIVEAU .. 25.90 
K4300 Analyseur spec tre audio . . .68S.OO PLOM 8023 CHEN1LLARD 3 VOIES . . .173.50 CHOIS Horloge Mlnut. Chronomelre .. 350,00 . . : .. . 130.10 8193 CONTACTEUR SENSEUR .. . . . 25.90 
K4301 Gene de bruit rose . 99.00 Pl04S t~~~~~f~~ . ::: ·: :n&~ CH076 Hygrometre Digital ......... 690.00 802S STROBOSCOPE ... 8194 BARRIËRE PHOTE ËLECTRIQUE .. 2S.90 
K4302 Equoliseur 10 bondeS · · .31 S.OO Pl046 CH077 Journal lumineux . . . ...... .490.00 8027 AUDIOSCOPE TV .. .... ...... . 86.70 819S DËTEClEUR INFRA ROUGE .. . . 2S.90 
F 4302 Panneau frontal pour eq~OiiS .29S.OO Pl047 Antivoi Pour Auto .. 110,00 CH078 Electriseur Cloture .. ......... 200.00 8029 CHENILLAAD TUYAU 6.SM . .... 173.50 

8196 INDICATEUR CHAMP ËMEITEUR .25.90 K4303 Module olim + commut . . 29S.OO Pl048 .. 120.00 CH079 Progromateur Domestique .450,00 8033 MODULATEUR 3 VOIES ... 130.10 
8197 CARTE RELAIS . .... .2S.90 K4304 Vu metre mono o led .1.49.00 Pl()49 .. 220.00 CHOBO Inter .imprimante Pc/minite ... . 450.00 8035 SIRËNE AMËRICAJNE - . 86.70 8198 DISPlAY D'AlARME .25.90 K4305 Vu metre Stereo o lads .. .. .199.00 PLOSO ..... 160.00 CH081 Acuponctu-e Electronique .... 190.00 8036 SIRl:NE DE l 'ESPACE ........... 86.70 

PLOSI ... 160.00 8199 AMPLIO'ANTENNfSOM- IG 150 .86.70 K4306 Vu metre Stereo 2 x IS leds .32S.OO 
Pl ()52 2w30w . 160.00 

CH082 Trons.oudioSecteur . . . . . . . . . 290.00 8037 SERRURE NUMËRIQUE SENSITIVE .86.70 
8200 LETIRES LUMINEUSES . .. 65.00 K4400 Module d 'enregistrement .... 299.00 CH083 Chasse Oiseau Electronique .. 350.00 8038 CONVERTISSEUR 12-220\1 12QIN .86.70 

R4401 Genero1eur de bruits . . 199.00 Pl053 ~~~~!:uW~ .. 100.00 CH084 Telecommande Hf .4 Voles .... 690.00 8041 G~N~RATEUR DE TON.MORSE ... 86.70 8202 CHENIUARO 10 VOIES LED.: .... 86.70 

K4500 Tuner FM NUMERIQUE . .. .. .2060.00 Pl054 ::: ... 100.00 CHOBS Sirene Bruitage Bateaux ..... . 200,00 8042 MINUTERIE 0-10 MINUTES . . .. 86.70 8203 AliMENTATION 1.2 18V IDA ... 173.50 
PLOSS Inter Crepusculaire 100.00 8204 CLIGNOTEUR LED 220V .. . . . . . 2S.90 K4600 Convert/process Video/RVB .989.00 Pl056 Xnot'~~~~~~~~~ ::: .. 180,00 CH086 ~:Jeug~~eA~~~.~ .::fs&:~ 8043 CUGNOTEUR 4.5-1"N .. . . ...... 2S.90 

K4601 Modulateur oudiO/video .299.00 Pl057 ..... 190.00 CH087 8045 BAARIËRE PHOTO ËLECTRIQUE .. 86.70 8205 AMPli 50 WAITS . .86.70 

K4700 Dispositif protection HP IS9.00 Pl059 Truqueur De Voix . . . .190.00 CHOB8 Emetteur Video Systeme Pol .. 290.00 8047 TABLE DE MIXAGE 3 VOIES ..... 86.70 8206 COMMANDE LETIRE LUMINEUSE .86.70 
K4701 Dispositif protect.C C pour HP .99.00 Pl060 Modulateur 3 Voles Auto ..... 100.00 CHOB9 Arret Temp. Auto. Pour Trains .. 250.00 8048 INTERRUPTEUR THERMIQUE .... 86.70 8207 BRUITAGE LOCOMO TNE . . .. 108.40 
K4900 Ampli de telephOne 11S.OO Pl061 f~~fr~~~~2it~ . .... 220.00 CH090 ~~~~~r1e~b~ique .. .. . ::: :~:~ 8049 RtGULATEUR DE PUISSANCE . . . 1 08.«1 8208 VOLTMETRE A LED . . . 1SI.80 
KSOOI Variateur deporoslte iSÀ · .119.00 PL062 .100.00 CH091 

8052 SIRËNE TORPILLEUR .. . . ... .. . . 86.70 8209 VOYANT LED 220 VOLT ... 17.20 
K5002 Variateur pour HOiogene .17S.OO PL063 Ampli D antenne 1 g 20db .. 110.00 CH092 Truqueur De Voix Pour Cb ... 290.00 

8055 ~~~~Eg~~: ~Jl~ULAiRÊ . :~:~ 
B210 CARTE PC B RElAIS .. : . ... . . 260.40 

KS200 Chenillord mulli 4 voies 179.00 Pl064 P!-ogrommoteur DOmestique .. 500.00 CH093 Klaxon Diesel Pour Trains ...... 200.00 
8056 8211 COMMANDE MOTEUR PAS A PAS 130.10 

KS201 Ofd inoteur effet lumineux 269.00 Pl065 Orgue l umineux 7 Notes . _ .. 220.00 CH094 Plwiometre Digital . . . . . . . . .. 250.00 8212 DECALCINATEUR ... . . . .. .43.90 
KS202 Jeu de lumiere 3 voies . 335.00 Pl066 AJ1mentotion Dig1tole 3-24v 2o 280.00 CH09S Control.niveou De liquide .... 160,00 8057 AVERTISSEUR DE GEL . ......... 65.00 

8213 BARRIERE INFRA ROUGE 50 M . .. 216.90 
K600l Minuterie ... microproce'sS .. 999.00 Pl067 Telecornfl'l(]f)(le 27mhz Codee 320.00 CH096 frequencemetre 27mhz Cb ... 350.00 BOSS COMMANDE A DIST INDUCT .. . 1 08 . .!1) 8214 DETECTEUR DISTANCE A ULTRASON86.70 

Pl068 Toble_De MiXOQB 2x6 VOies ... 260.00 CH097 Tetee. Infrarouge 12Voles . .. . 790,00 8059 VAAIATELI?12/24VM0TEURS .. 108.«1 8600) boifier pou! K6CXXl/6010 .. 119.00 
Plll69 CH098 Recepteur Cb Conol19 ...... 200,00 8060 TRANSFO l"NPOURNËON ... :.86.70 8215 BARRIERE INFRAROUGf IOCM ... 25.90 

K6001 Capteur de temperature l 4S.OO CheniiiOrdMUSICai 9Voles .... 17QOO 8216 BARRIER INFRAROUGE 3M .. . .... 43.90 Pl070 Sw ..... 140.00 CH099 Strobo 40 Joule AJm 12v ...... 200,00 8061 COUPE CIRCUIT ~LECTRONIQUE .65.00 K6002 Controleur de temperature .S99.00 Pl071 ·no~son .400.00 CH 100 Automate SeQuentiel B Sorties .300.00 8062 BARRIËREINFRAROUGE IOM .. 173.50 K6003 Copt.temp offichoge led . 485.00 Pl072 .... 160.00 CH 102 Duplicateur Copieur 68705 .... 490.00 8063 SERRURE DIGITALE+CLAVIER ... 130.10 K600< Thermoslat jour/nuit ........ . 49S.OO Pl073 K7 . . .50.00 Kit RT 8065 ~LNATEUR6-12V-12-30V . . ... 1S1.80 don ded K6200 Minuterie 0-60heures . ..... 135.00 Pl074 oules . ... .170.00 RT01 frequenc.Digitoi0-1 Gh.z .. 850.00 8067 AMPU D'ANTENNE 0.15-350M .. . 43.90 \_ K6400 Serru1e codée ........... 199.00 PL07S Variateur Vitesse 220v1((X)w .100.00 RTD2 Chombre echo Digitale 2S6k .. 850,00 8068 AMPU D'ANTENNE VOITURE ... 43.90 K650 1 ~=~~~~étê~=~-i~:~ Pl076 Allumage Electronique Capo .270.00 
RT03 Centrale D'al01me S Zones .. .650.00 8069 SltTHOSCOPE ESPION .. . . .... IS1 .80 mman e K6502 Pl077 Booster 1Sw Auto . .100.00 

K6600 Gong tonolifés multiple . . . . . . 12S.OO Pl07B Antivol De Villa . . . . .... 160.00 RT04 Progrom. copieur 271 6-27256 850,00 8070 lNDIC.NIVEAU EAU ACOUSTIQUE 65.00 

Veuillez me faire parvenir votre K6700 EmeHeur télécommande bifil. . 99.00 .Pl079 Tuner Fm Stereo .. .260.00 RTOS Programmateur Chenillord ... 700,00 8071 GRADATEUR 12V 10-30A .... . . 1S1.80 
K6701 Recepteur telécom.blfiloire .165.00 PLOBO Sirene Americaine . ... . :: ... 100.00 RT06 Progronvn. Eprom 1 Micro .. 700,00 8073 PRfAMPU UNIVERSEL MONO 43.90 
K 6706A Emetteur codé 2 vOles . .... 139.00 PL OBI Antiparasites Secteur ...... . 120.00 RT07 loser Spectacle+ ModuiOt . . 1 800.00 807S AMPU 12WAns .... . .. . ...... 86.70 catalogue gracieusement K6707 Recepteur codé .189.00 Pl082 Frequencemetre 3Ctlz-5()nhz .450.00 0108 Truqueur Voix Professionnel .. 850.00 8076 RECEPTEUR PO ET OC A DIODE .108.40 
K6708 Emetteu code IR . . .. 119.00 Pl083 Compte Tour Digital . . . .. . . 150.00 

Modules Cablés CEBEK 8077 SIRl:NE DE POliCE . .. .. .. ..... 86.70 
K6709 Recepteur code IR .. . ....... 199.00 Pl084 Preecoute Tobie De Mixage .120.00 8078 MAGNËTISEUR CURATIF ... .. .. . 86.70 Nom K6710 EmeHeuriR IS conoux . . .389.00 PLOBS Telecom.monde Infra Rouge .200.00 COl Compteur 3 digits .. ........ 371.30 8079 CHARGEUR Nt-cD 5MA-600MA .86.70 
K67ll Recepteur IR 1S voies . ... .... 309.00 Pl086 SEntrees . 140.00 CD2 Compteur 6 digits .... 558.90 8080 CLAPS\MTCH ...... .. ....... 1Sl.80 Pl087 ...... 160,00 Adresse K6712 Variateur corrmonde distCilCe310.00 PLOB8 ....... 200.00 CD3 Comp./decomp.3digits . . . . . 416,30 8081 JEU D'ADRESSE . . ... 43.90 
K6713 Recepteur 1 conol a relais .... 22S.OO Pl089 . ... 190.00 CD4 Comp./decomp.6digits ...... 619.90 8082 M~TRONOME .... _ ... . . ... .. . 86.70 
B6713 Boltier pour K6713/6200. . .3S.OO Pl090 Minut. .. .. 150.00 CDS Comp/decomp.3digits +relais 667.80 8085 MICRO PARABOliQUE . . .108.40 
K6714 Corte relais universelle .399.00 Pl091 Ampli . . .. 330,00 CD6 Comp/decomp.6digits + relais 868,40 8086 AMPLIDE80WAnS ... . ... .1S1.80 
K7()()() Injec teur suiveur signol ... 11S.OO Pl092 Strobo Auto-moto ..... . . . . . 140.00 CD9 Mini compteur 2 digits . . .. .. . 117.30 8087 ŒTECTEUR DE MENSONGES .. . . 43.90 
K 7101 Chercheur tension reseau .66.00 Pl093 Ampli Preompll 2 X 4Sw . ..... 450,00 CD30 Chrono. dig•toiS9min S9sec . . . 372.50 BOB8 MINI FEU TRICOLORe ...... .. . . 65.00 
K 7102 Detec teur de metaux .. .. : : .. . 7S.OO Pl094 Tempo Digitale 0-999s ... .. . . 250.00 CD31 Horloge digitale 24 Heures . .. 364.80 8089 CHENIUARD 10 VOIES ...... 130.10 Pl09S Ampli P!-eompli Corr.2x20w. .. 270.00 K7200 Alim 0-JDv O-SA ....... 2119.00 Pl096 Chor9.outo.occus Cd·nl ... . . 140.00 El Ampli mono 1 w .... ........ . 56,90 8090 PREAMPll MJCR'O . .. 65.00 
K 7201 Double off numerique . .435.00 Pl097 Ary1pi180Wotts .. . . . . .. . . . . . 290.00 E2 AmplimonoSW. . .. 111,40 8091 SIRËNE KOJACK . .. 86.70 CP K7202 Alim loba 0-30\1 1 O-SA . .569.00 Pl098 A11m Symetrique 4lN 2o .140,00 E4 Ampli mono 1SW . .......... . 174,90 8092 C:UGNOlEUR A LED . . ... 4390 
K7203 Alim 3-3Qv 3A ....... .. . . ... .265.00 Pl099 Ampli Guitare 80 Watts . .. . . . . 390.00 ES Amplimono2SW . . .. 194.00 8093 DE ËLECTRONIQUE ~ - . .. 86.70 

Vil le 

ECE - M, rue Montreuil - 75011 Paris 





DVM830 89F 

Wavetek 
SXL 
lOXL 
15XL 
16XL 
23XT 
27XT 

ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE 
Tél. : 01.43.72.30.64 • Fo x: 01 .43 .72 .30 .67 

66, rue de Montreuil • 75011 Paris • Métro : NATION 
Ü UVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H3Ü À l9 H 

Comparez nos prix !I!Vente aemi-gros et aé·~ta-=u
un dG-fi pour nous, Une bonne affaire pour vous. 

DVM300 99F 

Hameg 
HM303-4 
HM304 
HM604-3 
HM1004 
HM1505 
HM305-2 
HM1507 

435 
485 
579 
788 
780 
959 

DVM890 289F 

28XT 
85XT 
LCR55 
FG2AE 
FG 3BE 

MX 20 874 
MX 44B 1.121 

959 
1.508 
1.339 
2.111 
3.799 

MX 51 EX 5.280 
MX 53B 1.850 

25XT 805F 

MX55B 
MX56B 
MX230 

2.399 
3.000 
1.429 

Metrix 
OX520 
OX710D 
OX802 
OX803 
OX863 

4.077 
5.523 
7.453 
9.383 
9.865 
7.103 

13.242 

Détecteur de champs 69F Plaques essais sans Soudure 
SD1 ON-640C 35 magnétiques 

Module Camera NB 
+ infra rouge 

Torche Re argeable 
320F 

499F ::::~ ~ 
850F ~ 

Machine a graver verticale 
+insoleùse 4 tubes 690F 

""- ,, 

< ,• 

' . ~ _ _:: · ,. 

SD12N-840C 39 
SD24N-1580C 129 
SD35N-2420C 189 

Détecteur de Metaux 
CS-220 899F 
CS-2MX 


