


30 euro AL 991 
pour 3 600 FF 548,82 euro AL 

les Alimentations ELC 
vous changent la vie 

en simultané 
3 voies disponibles 

m é m 0 ris e affiche la tension 
les réglages détecte les défauts 

en vente chez votre fournisseur 
de composants électroniques 

ou les spécialistes 
en appareils de mesure 

se connecte 
avec l'informatique 

RS 232 

1 voie fixe 
5V 12,5A 

+1 voie réglable 
1i15V/1A 

Je souhaite recevoir une documentation sur: .... .... ....... ....... ... ..... ....... .... ... ... .... ... ........ ...... ....... ............ .... ........ .. 

Nom ............. ........ ...... ................. .......... .. ...... ...... ..... .. ...... Adresse .... ......... .... ............................ ....... ....... ...... ...... ............. .. .. .. .... ........ . 
.. ........ ..... .. ....... .. .... .... ....... .. .............. Ville..... .. ......... .... ... .... ...... ... .. .. .. .. .... . Code Postal .......................................... · 

eiC 59, Avenue des Romains - 74000 ANNECY ~ 33(0)4 50 57 30 46- FAX 33(0)4.50.57.45.19 



uoide 
Multimètre 

OT-21 
Multimètre 
OVM 34501 

Mesure 

Pince 
PROVA-11 

Pont R-L-C 
MIC 40800 

Sonomètre 
SPHINX 

Ill N~I4VtAI4 

Thermomètre 
-20à +200 °C- Résol.: 0,1 oc. 

4000 pts + bargraphe 
38 segments. 

Hautes performances. 
Résolution : 

Mesures des paramètres : 
Z (Valeur absolue de l'impédance) 

Faites vos mesures de niveau 
sonore pour un prix 

-20 à + 1.300 oc- Résol. : 1 oc. 
Hygromètre 
25 à 95%RH - Résol. : 0,1 %. 

Luxmètre 
200 lux - Résol. : 0,1 lux. 
20.000 lux- Résol. : 1 0 lux. 

Sonomètre 
35 à 1 00 dB. 30 Hz à 1 0 kHz. 
Pondération "C". 

Multimètre 2000 pts 
VDC : 3 cal. de 200 mV à 600 V. 
VAC : 2 cal. de 200 V et 600 V. 
IDC: 3 cal. de 0,2.mAà 10 A. 
R: 4cal. de200nà 2 Mn. 
hFE: Oà 1000. 
Diodes : courant de test 1.4 mA. 
Continuité : buzzer siR< à SOn. 
Alim. : pile 9 V alcaline fournie. 
Dim. : 121 ,5 x 61 x40mm. 
Poids : 280 g. 

Fourni avec gaine antichoc, 
cordons et sonde de T". 

491.8443 395Foo 60,22€ 

Afficheur 15 mm -rétro éclairé. 
Gel de l'affichage. 
Interface RS232C. 

VDC : 3 calibres 4 - 40-400 V. 
VAC : 3 calibres4 .- 40-400 V. 
IDC: 3 calibres 4- 400 mA- 1 0 A. 
n: 6calibres400n - 4-20 kn 

4 - 40Mn. 
C: 2 calibres 4 - 400 nF. 
F : 2 calibres 2 - 20 kHz. 
T": Oà 750 °C. 
hFE : 1 à 1000. 

Changement de gamme 
automatique ou manuel. 
Test de diode et de continuité. 
Dimensions: 186 x 78 x 35 mm. 
Poids : 300 g. 
Fourni avec gaine de protection, 
cordons, pile, sonde thermo
couple câble RS232, logiciel 
WINDOWS 95 et 98 
et manuel d'utilisation 

491.5772 589Foo 89.79€ 

1 mAen iDC ; 100pAeniAC. 
Mesures en alternatif en 
mode EFFICACE VRAI (TRUE RMS). 
Bargraphe analogique rapide. 
Gel d'affichage et mémoire 
de mini 1 maxi. 

Calibres Précision 
de base 

lOC 4 - 30A ± 2% 
lAC 0.4-4-30A ± 1,5 % 
VDC 400V ± 1 % 
VAC 400V ±1,5 % 

Ali m. : 2 piles LR6 (AA) fournies. 
Dim. : 183x62 x 36 mm. 
Ouverture maxi : 23 mm. 
Poids : 190 g avec piles. 

Conformes aux normes 
CE- EN61010 - Cat.II600V. 

Fournie avec cordons de 
mesure, housse, piles et 
manuel d'utilisation. 

491.7796-1 2.39Qfoo 364.,35€ 

Système d'alarme 

Ak ZEUS PRO - SOOP SANS FIL 
Nouvt Votre tranquillité d'esprit assurée! 

LIVRÉ AVEC PILES ET ACCU 

• 8 canaux sans fil (433.92 MHz). 

• Partie HF très évoluée. 
• Système homologué. 

• Protection anti-brouillage radio. 

• Codage dynamique inviolable 
(268 millions de combinaisons). 

• 6 zones protégées "ALARME" 

+ 2 zones "URGENCE" (incendie, 

fumées, etc). 

~ olndications de statut par LEDs. 
Sauvegarde de la programmation 

et des informations par EEPROM. 

• Multiples extensions possibles 

et sorties d'alarme. 

491.1199·8 3.490Foo 532,05 € 

La configuration de base comprend : La centrale PRO- 800P, 1 detecteur IR PRO 75 1, 
1 détecteur d'ouverture PRO 501, 1 telecommande PRO 504, 1 mtnl s1rene p1ezo 1 OOdB 

NOS MAGASINS 
PARIS 

L série et parallèle - C série et parallèle. 
ROC (résistance en continu). 
RES (résistance équivalente série). 
D (facteur de dissipation). 
Q (facteur de qualité). 
e (angle de phase). 

Gammes de mesure : 
z : de 0,001 n à 1 oo Mn 
L : de 0,001 pH à 10 kH 
C : de 0,001 pF à 1 F 
ROC: de 0,001 n à 100 MQ 
RES : de 0,001 Q à 9999 Q 
D : de 0,000 à 9999 
Q : de 0,000 à 9999 
e: de -180 à +180 °. 

Fréquences de mesure : 
MT-40800 : 
100Hz, 120Hz, 1 et 10kHz 
MT-4080A : 
100Hz, 120Hz, 1, 10 et 100KHz. 
Autre paramètres et accessoires : 
voir catalogue général 2001 , p 2-46. 
Fou mi avec manuel en français, 2 accus 
Ni-MH, adaptateur secteur spécial et bus 
de court-circuitage des entrées. 

LeMT4080A 
491.5712 4.99Qfoo 760.72 € 

LeMT4080D 
491.5821 3 ;59QFoo 547.29€ 

très raisonnable! 
Affichage numérique LCD 
avec bargraphe 21 points. 
Mesure des dB : 
de 50 à 126 dB en 7 calibres. 
Gamme de fréquences : 
32 à 1 0.000 Hz 
(en pratique : 12kHz). 
Précision : ±2 dB à 114dB SPL. 
Affichage de la valeur moyenne 
ou maximum du niveau sonore. 
Courbes : Pondération de 
type "/li' ou "C". 
Mémoire de mesure. 
Mémoire de minima 1 maxima. 
Sortie pour carte son 
ou système audio. 
Fi letage 1/4" pour montage 
sur trépied. 
Alimentation : 
pile 9V alcaline (non fournie) 
Dim. : 159x64 x 45mm. 
Poids : 165 g. 

491.1533 499Foo 76,07€ 

' n igh-end" 

Le NOUVEL 
ampli MOS-FET 
"High-end" de 

Selectronic 

11, place de la Nation 
Paris XIe (Métro Nation) 

Catalogue 
Général 2001 

86, rue de Camb1·a1 - B P 513 - 59022 LI LLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 
• - r _ r ~ ---_, - r 

LILLE 
86 rue de Cambrai 

(Près du CROUS) 

Envoi contre 30F 
(timbres-Poste ou chèque) 

0 

w z 

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



Demande de réassorts : 
DISTRI-MEDIAS (Denis ROZES) 

Tél. 05.61.43.49.59. 

M.ONTAaES- 'P-ÉAl.ISATIONS --=-------' 
'NFORMA11QlJE 
PAGE 12 - AFFICHEUR ALPHANUMÉRIQUE 

LCD VIA RS485 

NOËl 
PAGE 18- DÉCORATIONS ÉLECTRONIQUES 

POUR SAPIN DE NOËL 

PAGE 24 - SÉQUENCEUR 4 VOIES 

PAGE 27 - GÉNÉRATEUR JOUR/NUIT 
POUR LA CRECHE 

PROTO 
PAGE 40 - CELLULE DE LABORATOIRE 

MESlJRE 
PAGE 43 - GÉNÉRATEUR SINUSOÏDAL 

AlJmo 
PAGE 53 - DUCK VOICE 

lASER 
PAGE 31 - LASER INFRA-ROUGE 500 mW 

AlJmO 
PAGE 56 - CHAMBRE D'ECHO DIGITALE 

RAmo 
PAGE 60- EMETTEUR RÉCEPTEUR FM 

157 MHz 

AlJmo 
PAGE 65 - VOX-MIXER STÉRÉO POUR D.J. 

MESlJRE 
PAGE 68 - MESUREUR DE CHAMP 

DOM011QlJE 
PAGE 71 - FERMETURE AUTOMATIQUE 

POUR FENÊTRES DE TOIT 

AlJmO 
PAGE 75 -MINI AMPLIFICATEUR BF 2 WATIS 

'NFORMA11QlJE 
PAGE 49 - TINA, VARIATION SUR LE THÈME 

DES FICHIERS SPICE 
TÉlÉCOMMlJN,CA110NS 
PAGE 33 - LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES TRÉOR'E 

P'C 
PAGE 36 - L'EXEMPLE TOMBE À PIC 

(PARTIE W 1 0) 

lAMPES 
PAGE 46 - CONSTRUCTION 

D'UN TUBE ÉLECTRONIQUE 

PAGE 78 - PRENDRE LES MESURES QUI 
S'IMPOSENT (LES MULTIMÈTRES) 

'NFORMA11QlJE 
PAGE 81 - REMISE EN CONDITION 

DES ORDINATEURS COMPATIBLES PC 

'NFORMA11QlJE 
PAGE 84 - LA PROGRAMMATION DES PIC'S 

SIMPLIFIÉE AVEC LE BASIC PIC 

1?)-.ttS ... 

PAGE 6 - lES NOlJVEAlJTÉS 

PAGE SQ - ANC,ENS NlJMÉROS 

PAGE 86 - PEmES ANNONCES 

PAGE Q, - ABONNEMENT 

PAGE Q2 - BOlJ11QlJE 



nouvelle 
Commande par minitel : 

3615 IFRANCE*NEMINI 

Kit extension 

de test pou r 

o scilloscope, 

complet 

~~!'ll!l!llll!!llllij595 F 

MK2285, 
MK3525, Kit générateur de 

ionophorèse, complet 995 F 
Kit acupuncteur, complet 

749F 

Retrouvez toUJ noJ kitJ Jar notre Jite: www.nouvelleelectronique.com 
· l!l~l~•1 iBil•lll:tH:!·l;Œ~II; MK~ 

MKM Al•mentauonmontè,pourMKJJ311 1 )~,00 f iilll•fl ·'· l•ii•ll'iï!•Ieli~; MK~> 
MK294> Knal•menrauonvanable1,1VàroVoksJA ~I,OO f MKIMI Kffcarcontrôleur 41onctlons,complet I~,OO f MK151J 
MKT2941 Transl•mateurpourMK2941 ni.OOf MKIIWI Kncomptetoursà mPpourscooter!cms) l~OOf MOO 
MKJ510 Kncomi!JSSeorOC·OC'CarAud•o' Jœ,OOF MKMIOOII Krtcorr.ctew.·spourscoo;:·monte 1l)00f MKI~) 

MK~IO Kitcon~<m•eur1!110Vor>IJIIIV lœ5,00f MKlOOIO K~contrô~ürbarrene poursc(){lter!cmsl I~OOF MK1J!J 
MK~I Kitmterrupteurcrepuscula1re 19),00f MKMIOOIO MconuôleurbmnepourscomermJme 141.00f MŒ70 
MK3J611 Krtmterrupteurcrepuscula1re IIO,OOf MKIOOJI Knéconomètre pourscooter(cmsl l~,oof MKllll 
MK1991 Ktt mterr~pteur crépusculaire avec temponsan{n 1J5,00f MKMIOOJ) Knéconomètre pour scooter monté moor MKIOJ11 
MKIIro Knmo·~eurdecontrô!esecteur,comp;et 111.oor MKJJO Knm:ercommotofullduple~complet m.oor MK~i 

MKJI~ Kitplaonea:'!manonl)'la11VlA 85,00f MK14% K~urrerpwp 1afcnn· erde~o;f\Jre ~.OOf MK~I 

MKIIJAI K'nplanneallmentanondouoe,·lvonslA IIO,OOf MK61!JS 
MKIIJA11 Krtplarmeallmentaùondoublet- 11vohs 1A IIO,OOf ·lH!i'ii:UHUliillHI MK11W 
MKIIJAll KnplannealimenJaùondoublet-IJvo llsiA IIO,OO f Mmro K1lalarmeanùsurchargelWVohs ~I.OOf MKJœl 
MKIJ)A) Krtplaoneallmentallon>voltslA 7),00f MKml KnalarmegazméthanoiGPl,complel 491,00f MK1~> 
MK115A8 Kitplanneal1memaMn8vohslA 75,00f MK!l15 K~alarmemoto,completavecs1rëne ~5.00f MK1tl)) 
MK111Al1 Khplanneal>mentaoonllvohslA 7),00f MK14~ Knalarmepourob]el IIO,OOf MKmJ 
MKI11Al l Kit platine alimentation Il ~olts 1 A 7),00 f MK1900 K ~ a l a r m e vent i lateu r CPU, complet ~.OO f MK1430 
MK600AI K1tplanneal1menJaùonl vnltsJ A 110,00 f MK1~11K Kit Darrièreinirarouge,30 mètres,émeneur,complet m.oo f MK11JI 

Kh san~e op11que a~ec capieJr lOR compte tour. 61,00 f 
KrtsondeopliQueaveccapteJrlDRcompteur ll,OO f 
KrtcompteurGeigerMuller,complet IJ!J,OO f 
Krtextensiondetestpouros(iiloscope,complet ~>.OO f 
Kn g:r:rateur de s1~na~x taTe s. da 1 Hz a 100 Khl 17900f 
Kn~?,·grastat€!ecuon1Que 61100f 
Knnygro:11eUepoursurlacec,i1entee 141,00f 
Knmesureurdechampdellà~MHz.complet 181.00f 
Knmimsondelog1queenCMS 85,00f 
Kitmni~Oitméueatrolschlffres memo1res J1900f 
K.iGi.r;~oltmeuaatro~schhes lli.OOf 
Kffmmr~oltrneuea !rOischif:res n>.OOF 
KltmodulerhermomeJre ·Wà · llil'C 14~.00f 
Kitteste ur de têlêcommande i.R.,complet 18),00 f 
Kit testeur transistor acousu~ue 78,00f 
Knthermoméueamrcroprocesseur,complet 891,00f 
Knthermos!atavecindlcateurleddeOal~~c 81,00f 
K1tthermos1at pour~entrlat eJr 119,00f 
K111nermos1Jtdétect10nNT( m.oor 

MK~91Rl Knrecepteur1caneuxpourMK~9JTX 311,00f MK~~ 
MK1600 Knclelélectro!llquelouchMemo~ 679,00f MKIJOO 
MK~OOCH Clel seu le poU1MKi5~ m.oof MKJ1W 
MK1%5 Krtserrureàm1croprocesseuravecplaque )OJ.OOf MK1Jœ M(lSOI Knserruream1croprocesseuraencastrsr ·~.oor MK32ANT 
MK1~H Cels"'epourM~'18JerMK1~> IUf 

MWGP 
;1:11][1 

MK3600 KnBfOunoerselpourrécepreur I~I.OOf 
MK~~ Knconvenrrse,Jrrè:epoonCBsurautorad·J 1~.00f MK1m 
MKI!!l KnemeJecrfM~•IœMhzfMcompet 11900f Mm~ 
MK17~ K1témenew<MK1!!11111V,com~et I~OOf MK118JS 
MKlM> KltémeneurfMJfS\49.~MHzàquaru 1oo'oor MK 
MK 1 8~TX K~émeneurfM4~,19MHzàquartz 119:oo f 1011 
MKJlW K11 émetteur fM M à 1œ MHz FM JOO mW 179,00 f MKlOW 
MK!I35 Knemeneu1 fMlCOde llO à llOMHz,IOmèmom 11~.00f MKI011 
MK3340 KnemeneulfMlCJde75a118MHz,l0mémmres 11~.00f MK11~ 
MK~IJ K1t émetteur moiiiiEUramb~ance fM 119,00 f MK1181 
MKIOJOO K1lmlcroèmetteurlSPIOn 941111MHzenCMS IOI,OO f MK1J311 

tmene"'TV•dio,aud10UHfmonté 
KrtamplipJurdupiiCa!lonKliioèoetaudiO 
Kflconverti sseurdelréquence434à50160MHz 
Krtdistributeurvrdéo3pémelsavecampllficatrGn 
An::nne!l2.~MHzarec3metrtsdecoax 

An::nneGPexteneurmcsyslemedefuanon 

•• 
K~a1gerrusical 

Krtbo:ïePèreNcêlàied 
Kàboug1eé!ectron1~il: 

Krtboule p~chédélique 
Krtboule 1·umètre 
Kttbou!ephotosensrble 
Krtnœudpap1llonp~chédéhque 
KitPéreNoêlparlantenreglstreur 
Krt Père Noélmu Si cal 

4~.00f 

IO~.OOf 
189,00f 
1119.00f 
11),00f 
~I.OOf 

MK600Al1 Knplatmealimentatlon 11volis3A 110,00 f MK1~1Rl KitDarriêreinlrarouge,30mètres,récepteur,complet 1 ~,00f 
MK600AIJ K~ planre alimenta~on 1~ ~ohs 3 A 

MKI91 K1tvokmétrelCOde100mVà100Voks ~I,OO f MKJ400 K1lm1Croèm enend1ofMUHf 16100 f MK1770 Krt ·· · · · b · d · lt 
MKJJOO Knm~trorecepleuraudioUHf,433,71pourMKJ400, 3385 J19:oor sorc~ereareacll o n , rult ete\compe. 

l~OOf 

1'900f 
1'9.00f 
~.OOf 

119,00f 
IIO,OOf 
lii.OOf 
~I.OOf 
119,00 f 
18),00f 

110,00f MK14~ Kncenualed'alarmeà Slgnau~canaliïés,complet M9,00f 
MQ93J Knplaurechargeuraccu I~.OOf MK11~ Kircentrae~a 1 armepourvonure.cor.lp1et l~OOf ,•,]::11'(1 
MKMJ K'~pr01eCIIonpoural1mentaMn IMF MKJJffi Kncenua~dalarmepour~Murepro SMJj)f MKI"I K~alnmètred:gltallCDmax500Jmetres,comp1et 1~9.00f 
MK9ll K~réducreur de tens1on 12 ~olts ~V 75,00 f MKB3.1JJ K~boiue~pourcenualeMK3.1JJ ~.OOf MK5il KrranemomerrediQital 639,00f 
MK~> Kitrédumurdetenslonlll'tllts8V 71,00f MK8~ Kltcentraled'alarmeultrasonpourVQI!ure 389,00f MKBIJI KnOoillerpouranémomètre 149,00f 
MK19ll ~rreducteurderens10nPIVM IJI,OOf MK11~ Knplatrnepourautoalimentanons1ré1e ~.OOf MKiiJ) Krtbaromerred•gttallCO,c"'ple: lni,OOf 
MK21~ K!lre·~u~a:eur PWM6nperes m.oor MK1«> Knradar pour cma.e MK 24~, co~~ 1 ei 619,00f MKl191TX Krtèreneurstarrontherr.c"'étnquecomp:~i ~~.OOf 
M(~l KnregJareurdeputssanceloo:r,.V lli.OOf MKJI85 Knradaruru>meau:trasons,tor;;p:r 315,00f MK3l95Rl Kitrêc€ç;e.rstauontllermor:J:cLe ~IOOf 
MK17~ Knregu1ateurlampebalogene110v l~.OOf MK3110 Klls1renedeuxtons ~.OOf MKB~~ Boîtier pour stanontllermoli:!fl~~e 175.00f 
MK17~ KnrégulateurlampehalogenebassetensiOn 149,00f MK3370 Kntransmeneurdalarmea2canaux 389,00f MK1810 Kngrrouened1gnale MI,OOf 
MKJOOl Kn testeurdeterre220V,complet 85,00 f 

MK311; Krrp1éampll11dB"1vohs17MHz.com0et ~I.OOf 
MKJl~ Knprearrpl•11o8"1voosl~a100MHz 119,00f 
MK~JO K1tpreamplilldB"1vDils~aiOOMHz,complet 1~.00f MK1330 
MK114J ~trécepteur AM/SSB/CWJ Mnz. complet 5~100 f MK114) 
MK31~ KnrécepteurCBI~CKAM,compler ~I.OOf MK1570 
MK1110 KnrecepteurfMb.,dei~~MHuom;" ·~·00' MK189\ 
MK11fîl Krrmp:eurfMce~a110Mhz.cccpez 5!500f MOO 
MKIBJO Knrecep:eurfMdel16ai~MHz,complet 11500f MK3500 

~J!!!I•IIII.-:liiiiDiifliTiJRiillTI••IJI!I~ ~J!!!I•IIII•III!illlill:lliûll•••IJI!I~ MMKKII~ KnrecepreurfMdel~ai~IMHz,complet 4477~.oo00 Ff MK19ll m Kil récepteur fM de 1~ à 1~ MHz, complet , 
i!IIill~ïii;(l]ll@l Wlïlnl''llll MKIDI Knrecepreu•fMlCOdenà100MnziOmémo;~es 1~1:oor MKJIIJ 

~ ..... ~·\llll!ll!@tJ~lï'îlil!'ii•Ilt1:Ji~U[iJI][IJI)I··~~~~" MK21~ Knacupunctwélectrolllque,compl" IIIJ.OOf MK.ml Krtal;rmedechargebmr·a m.oof MK3ll5 Kitra!k>ewalbelPO!JJMriuompler 911.00f MK317> 
MKI431 Knamp~careur,1K~Wansavecdl••pareurs ~I.OOf MWOO Knanosue•e'ectromque ~.OOf MKJJOO Kns~ménseu•bru>reurd>esel,locomoroe&bareau I~.OOf MŒ70 
MK1431A KnallmenraoonpourampillicateurMKI431,smrransio 119,00f MK3111 Krtgénéraleurtonophorése lœ>.OOf MK1lliB Knsynthéuseurbruneur tet 119,00f iî!~~:tellll MKJIJI 

Knanrica1carecomplet lJJ,OOf 
KnclôiUieélecrnque,sanslaoobineHT. 139,00f 
Knconu&eurdequalnèdw 679,00f 
Knd~lemurdetouchepour!apêch :; comple! moor 
Kitcècodeur01Mf,pourMKJ500 315,00f 
K!lencod : urtèlecommandeaveccla~I210TMfl2canaux 305,00f 
K~wobœcope110V 319,00f 
Krtp~chèdél>que>vo,esiXlOOW 119.00f 
K~répcl;ri a u.oasonlantrch e1l 149.00f 
Kn1ardrni~re élecuonqueman~ued'eau 105.00F 
Krtjeuxdelumlereà4canauxamP 185,00f 

MK3450 Kitampllica teur mono80wans àMoslel 400,00 f MK31151 Krtgénéraleurozone 1~.00f MK1831JA Krt synib èiiSeui Oiurteur néiiCopi ére 119,00 f MK1~> Knamplilicaleurtèlép no !II QUe 81,00f MKJOlJ 
MK3465 Kilamplficareur mono rowans pour subwoolff «9.00 f MK14W Kitgénéraleur de magnèloihérap>e ~.S JSJ,OO f MK 1~> Krt synlnèli se ur lélepno ne. wè ne, ambulance. cnanson S9,00 f MK1385 Kw ntrale téléph•JIIIque 4 v01es 14>,00 f 

Kil gèné rale ur de chanson pour enfant ~9.00 f 

MK310J Knampl•ficareurnéréo1XI,IW 1œ.oof MK14511TM PlaquepourmagnétothèrapieVlS III,OOf MK3450 Klldoubleurderraf•clerr"a"e lli,OO f MK1191 Kild'anenretéléptoiiiQUemuSicale 79,00f ,t.lil[IJ!ffillill 
MK18JJ KnboonerHifiWWmono ~I.OOf MK3755 Knsupergvrntramer 83J,OOf MKllJIRl KrtrècepreurlocaiiSat>on 410,00f MK3381 KttmlcroémeneurtèlépholllquefMUHf 1~.00f 
MK1940 KttdémzgnéoseurpourtélemagnéOQue 14J,OOF MK37~PA Quatreélectrodesamoadhés.es W,OOf MKJJJ>TX Krtémeneurlocal1sauon lli,OOf MK~m KnmonneurdesonnenedeGSMf.TACKSparled Jn,OOf PlA-OIW-!33 Moduletooner•~.~l400mW I9J,OOf 
MKJJ>> Krtd1Ciaphone8plages onoof MK375JPGC Ouatre él ectrodesconduellves ~.OOf MKJJiro Knprotectionpourtèléphone 1 ~.00f TX -S AW Moduleèmeneur433M nz~mW 11200f 
MK1840Rl K~ récepleurcasquesans Iii, complet 189,00 f U U H•MI!lll!lH~;!;{JJ ;1 MKIOOJ Kil rèpétrteur de sonnenetèléphon~que 1 ~.00 f Tl-SAW-BOOST Module émetteur 433 MHz lOO mW 1~.00 f 
MK1840TX KnémeneurcasQuesansijf 111,00f 1/lil};!.'llil[llll MK1100TX Kittélécommandelcanalcodé 161.00f MK1580 Kntransmeneurtè!éphomque 1œ1.00f BC-NB Modulerécepleur43391MHz JJ,OOf 
MKB18411 KnbomerMK1~compler ~.OOf MK.M rnadapiateurb;n>retiiOnneiRS131-fS481 931100f MK1100Rl KitrecepteurtélecO"randelcanalcode JœOO' MKlJ!n K~v·~ai•SJ!Iond'•ppete,ephomquepar ej 85,00r AC·Rl MJdu'ericepzeurcodeei~~MHz ~I.OOf 
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NEWS 
EPSON annonce 

Cl.) le PC 850 Z 

z 

Le PC 850 Z est un appareil photo numérique doté 
de la technologie "hypict" (extension du capteur par 
interpolation à 3M Pixels pour une résolution de 
1984x1488), d'un mode annotation vocale (mes
sages sonores de 3 à 1 0 secondes par photo) et 
impression directe : sortie directe du format sticker 
au A3 sur 6 modèles Stylus Epson. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Performance du capteur CCD : 2 100 000 pixels 
Type de mémoire : Compact Flash 8 Mo 
Ouverture focale : 2,0 1 2,9 
Résolution maxi. des images : 1984x1488 pixels 
Nombre de photos qualité haute/standard : 
10 1 120 
Zoom : Optique 3x 1 numérique 6x 

Flash : Intégré, multifonctions 
Affichage LCD : 5 cm 1 11 0 000 pixels 
Focale photo : 35-1 05 mm 
Prise de vue en rafale : 2 images/seconde. 
Horodatage : oui 
Retardateur : 10 sec. 
Sensibilité équiv. ISO : 100/200/400 ISO 
Objectif autofocus : oui 
Accessoires fournis : Câbles USB et série, chargeur 
+ 4 pi les rechargeables, housse de protection , logi
ciels 
Alimentation : 4 piles R6 
Poids : 350 gr 
Dimensions (L X H X E) : 12,5x8x7 cm 

LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE 
LP 105 

Le LP 105 disponible depuis juin 1999, est destiné à 
limiter le niveau sonore dans les lieux publics (salles de 

spectacles, discothèques, cinémas ... ) protégeant le 

public, ainsi que le voisinage. 

Le LP 1 05 se caractérise par une mesure permanente 
du niveau sonore instantané, lecture de la valeur 

moyenne sur les 1 0 dernières minutes, un audio-test de 

la chaîne de mesure, le paramétrage du niveau de 

référence, le calcul de la valeur PIC, les réglages par 

clavier, protégés par code d'accès, la coupure de l'ali

mentation électrique, la coupure du signal audio (sté

réo), la mémorisation des 256 derniers événements, 
une sortie liaison série imprimante, le câblage audio 

symétrique sur prises XLR - stéréo 0 dB et l'information 

lumineuse de dépassement avant coupure. 

Caractéristiques techniques : 
Décibelmètre (classe 2) : Pondération A 

Plage de mesure : 60 à 120 dB 

Entrées : 2 symétriques 1 XLR 

Sorties : 2 symétriques 1 XLR 
Contact de commande : Contacteur 8A - 48V 

Lampe témoin : 8A - 48V 

Alimentation : 230V- 6VA max 

(3,5VA en veille) 

Dimensions : 297 x 21 0 x 47 mm 
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NEWS 
Le petit 

de~~ie~ de chez 

SON}! 
Un baladeur numérique doté d 'une 
mémoire amovible de 64 Mo permet
tant de stocker 80 minutes de musique 
au format ATRAC3. Son principal 
avantage est la conversion de fichiers 
MP3 en ATRAC3. Le chargement 
s'effectue directement par le port USB 
avec le câble de raccordement et le logi

ciel de téléchargement fournis . Il est équipé d 'une 
batterie rechargeable intégrée, d'écouteurs, d 'un 
adaptateur secteur, pour une autonomie totale de 
4 heures. Une house de transport est également 
fournie ainsi que le logiciel" open Magic Gate Juke 
Box " sur CD-ROM. Il ne pèse que 70 grammes et 
prend peu de place (3,7x9,6x1,9 cm). 

Logicie(s 
Nouvelle méthode d'apprentissage avec les logiciels de la 

société Ericson, une excellente façon de perfectionner ou 
d'apprendre le fonctionnement d'un logiciel, du style Word, 

Excel, Access, Powerpoint, Pack Office, etc . .. La leçon a 

lieu en plein écran afin de simuler une session de travail 
ordinaire, le texte de la leçon est affiché à l 'écran, les 
touches du clavier utilisé sont affichées à l 'écran,ainsi que le 

réglage du son. 

-~ 

Spécification.J : 

• Suivi de plusieurs 
élèves à la fois . 

• Accès rapide aux 

leçons par le biais du 
menu et d'un index. 

• Mise en pratique 

et contrôle de 

NEWS 
PRDTEU!i 
Virtual System 

CAO électronique sous WindowsTM 
Version de base gratuite sur http://www.multipower-fr.com 

ft1ultiPO\Vt:l• 
83-87, avenue d'Italie - 75013 Paris - FRANCE 

Tél. : 01 53 94 79 90 - Fax : 01 53 94 08 51 
E-mail : multipower@compuserve.com 

connaissance à l'aide d' exer
cices interactifs et de ques
tions. 

• Possibilité de pause, 
d'avance rapide, retour en 

arrière lors d'une leçon. 

• A tout moment, accès à la 
barre des tâches de 
Windows sur un simple 

clic. 
• Les fichiers exemples 

sont fournis . Lors de l'ins
tallation ils facilitent votre 

progression dans la forma

tion. 

Pour plus de renseignements 

Ericson Soft Education 

Tél : 01 60 79 00 33 
www.enqson.com 
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NEWS NEWS 

z 

z 

Alimentations 
1, 2 ou 3 

Avec ces trois nouvelles alimentations variables, Me
trix ajoute légèreté, économie et modernité à la robus
tesse reconnue de ses précédents modèles. 

AX 501 :une sortie réglable O ... 30 VDC 1 0 ... 2,5 A 
AX 502: deux sorties réglables 0 ... 30 VDC 1 0 ... 2,5 A 
AX 503 :idem AX 502 plus une sortie réglable 2,7 -
5,5 VDC 15 A 

Les AX 503, AX 502 et AX 501 - respectivement 3, 2 
et 1 voies - disposent, en effet, d'un transformateur to
rique à haut rendement. Cette technologie dispense la 
mise en place d' un ventilateur, d'où un gain consé
quent en volume et surtout en poids . En outre, tou
jours grâce à cette technologie, elles présentent un très 
faible rayonnement. 

Ces alimentations très soignées sur le plan de la sécuri
té, offrent une limitation électronique du courant en 
cas de court-circuit, et un contrôle de la température 
en cas de surcharge et d'échauffement. Les sorties pos
sèdent une double isolation par rapport au secteur et se 
font par des bornes de sécurité double puits, comme 
pour la prise de terre. Ces trois modèles offrent une 

de laboratoire 
sorties 

sécurité IEC 61010- 1 
catégorie I 1 100 V 
pour les sorties, et 
cat. II 1 300 V, pour 
leur alimentation 
secteur. 
En ce q ui concerne 
la (ou les ) sortie( s) 
0 .. . 30 V, le niveau de tension s'inscrit sur af
ficheur(s) 1000 points à LED vertes très lumineuses, 
et le courant sur afficheur(s) à LED rouges. La sortie 
supplémentaire, se trouvant sur l'AX 503, est réglable 
en tension de 2,7 V à 5,5 V avec un courant de 5 A 
max1mum. 
De plus, concernant les modèles 2 et 3 voies, il y a pos
sibilité de coupler les 2 sorties principales en mode sé
rie ou parallèle, ce qui permet d'obtenir respective
ment une source 0 ... 60 V 1 2,5 A ou 0 ... 30 V 1 SA, 
avec en plus un mode asservi "Tracking". 

Affichant d'excellentes caractéristiques, très sûres 
d'emploi, et dotées de façades esthétiques et claires, 
elle feront bonne figure dans tous les laboratoires 
d'électronique. 

SHARP l>V·760S ARGEWT 
Le SHARP DV-760S Argent possède 
la particularité de regrouper les 
fonctions de lecteur DVD, vidéo-CD 
et audio CD . Il est doté de 3 déco
deurs intégrés : Dolby Digital, 
MPEG 2, DTS et fonctionne grâce à 
une télécommande. 

Le point fort de ce lecteur est qu' il 
possède la fonction "SUPER PICTU
RE" qui permet d'optimiser les 
contrastes dans les images f loues. 
Correction GAMMA : détails zone 
sombre. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 
Fonctions: 
Lecteur DVD, vidéo-CD, audio CD 
Décodeu r(s) intégré(s): 
Dolby Digital, MPEG 2 et DTS 
Dézonable: oui 
Rapport signal/bruit vidéo : 60 dB 
Rapport signal/bruit aud io : 
105 dB 
Convertisseur audio : 
96 kHz- 24 bits 
Pri se(s) périte l : 1 
Sortie(s) vidéo : 
1 composante YUV 

Pr ise(s) numérique(s) : 
1 optique 1 1 coaxiale 
Prise casque: oui 
Sortie PAUNTSC : oui 
Dimensions (LX H X P) : 
43x9, 7x35, 1 cm 
Poids : 3,8 Kg 
Télécommande : oui 
Autre(s): Correction GAMMA 
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NEWS NEWS 
Chauvin Arnoux 

présente le C.A 5260G 
Une première mondiale est née en France 

D oté d'une gaine antichoc, le nouveau M ultimètre-ther
momètre couple-K de chez Chauvi n Arnoux offre le 
meilleur de la mul ti métrie destinée aux chauffagis tes 

et professionnels du génie climatique. 

JAVAMOK 
La philosophie J AVA compactée 

Programmable en BASIC et en C 
La simplicité et la performance 

JAVAMOK 1: 
Il permet de mesurer le courant d 'ionisation de la 
flamme sur les chaudières , de prendre la tempéra
ture par thermocouple déporté et mesure égale
ment la capacité des condensateurs de démar

• 12 E/S 
• 8 Ko à 15 000 IPS. Extensible à 64 Ko 

rage des blocs-moteurs monophasés des 
réfrigérateurs, congélateurs, pompes à cha

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

Découvrez le concept JAVAMOK sur leur, etc. 

Il possède en outre un afficheur LCD 
4000 points de 15 mm de hauteur avec 

rétro-éclairage. 

www.digimok.com 
ou appeler DIGIMOK au 03 21 86 54 88 

LA VIDÉO NUMÉRIQUE EST DANS LA POCHE 
La Cie dévoile son PocketDri ve TM pour la 
vidéo numérique. Celui-ci peut stocker 
jusqu 'à 30 Go de vidéo numérique 
(2 heures) avec un taux de transfert de 
12 Mo/sec. 
Le PocketDrive est un outil extrêmement 
flexible, transférable d'un ordinateur de 
bureau à un ordinateur portable en 
quelques secondes. En effet les deux 
interfaces permettent un branchement à 
chaud. 
Les nouveaux PocketDri ve 10 Go, 20 Go 
et 30 Go de laCie constituent la gamme 
de périphé-
riques idéale 
pour les 
prof e s
sio nn e l s 
de la 
v id éo 
nu m é 
riq u e 

qui sont souvent en déplacement. En 
effet, ceux-ci doivent souvent partager 
leurs données durant la réalisation d'un 
projet. Le PocketDrive peut dans ce cas 
servir de navette pour l'échange des don
nées puisqu'il est compatible avec tout 
ordinateur éq uipé d'une interface 
FireWire ou USB, quel que soit le systè
me d'exploitation. 

Le récent lancement du nouveau 
PowerBook et de Final Cut Pro d'Apple, 
a fait de l'édition vidéo numérique une 
réalité. Le nouveau PowerBook fournit 
l'énergie nécessaire au fonctionnement 
du PocketD rive , à travers le bu s 

FireWire, autorisant ainsi une réelle 
indépendance vis-à-vis du courant 
secteur. Cette autonomie, associée à 
la capacité d'un PocketDrive, per
met réellement de filmer un reporta-

ge en vidéo numérique "sur le ter
rain". 

Plus de 2 heures de vidéo 
Equipé à la fois d'une interface USB et 
FireWire (U&F~1 ) le PocketDrive séduit 
déjà les professionnels du numérique. 
Dix minutes de film numérique, plein 
écran, avec Final Cut Pro, nécess itent 
2,2 Go de stockage. 
De ce fait , l'utilisation d'un périphérique 
de stockage supplémentaire est presque 
obligatoire. 
Un PocketDrive 30 Go peut stocker plus 
de 2 heures de vidéo Final Cut Pro com
pressée (p lein écran) . 

Nou veautés 
- Coque en caoutchouc design et ergono
mique destinée à absorber les chocs et 
assurer la stabilité 
- Adaptateur secteur permettant d'écono
miser la batterie ou de faire fo nctionner 
le di sque lorsque la batterie n'est pas 
opérationnelle 
- Possibili té de branchement "à chaud" 
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NE 
OLITEC SEL 

Un produit complet : 
• Double port USB et SERIE 
• Connectique Mac et PC 
• Doubles logiciels pour MAC et PC 
• Périphérique USB Full Speed 
• Evolutif vers de nouvelles fonctions 

M 
Fonctionnalités : 
• Autonome : fonctionne ordi
nateur éteint 
• Réception et stockage des 
messages, ordinateur éteint 
• Récupération et stockages 
des e-mails, ordinateur éteint 

RYP 

• Véritable répondeur enregis
treur numérique interrogeable à 
distance 
• Clavier complet :Annonce vocale 
du nombre de fax, messages ete-mails reçus. Ecoute directe des messages, repri
se de ligne, enregistrement du message d'accueil, effacement des messages reçus. 
• Mode urgence : dès réception d'un fax, d'un message vocal ou d'un e-mail , le 
modem vous avertit instantanément sur votre téléphone portable, fixe ou pager. 
• Mode éco : économie des communications lors d'une interrogation à distance, 
si le modem n'a pas reçu de message, il ne décrochera pas avant la 4ème sonne
rie ; vous pouvez donc raccrocher. 

En plus avec le Self Memory Pro : 
• Lecture directe des E-mails sur l'écran LCD, ordinateur éteint 

• Identification du numéro de l'appelant (sous réserve d'abonnement) 
• Affichage de la vitesse de connexion, du niveau sonore, du temps écou
lé en mains-libres 

Avantages de I'USB : 
• Hot Plug and Play : reconnaissance automatique de votre modem par l'ordina
teur 
• Hot-swapping : vous pouvez brancher et débrancher votre modem à tous 
modem à tous moments , sans avoir à redémarrer votre ordinateur 
• Connectez jusqu'à 127 périphériques sur le même ordinateur 
• Profi tez du débit bi-directionnel élevé de I'USB 

. SYS~ 15 La premiè'=e p_lp_te-forme 
tnteracttve de contntuntcatton au nwnde 

Produ it unique au monde, 
SYS315 permet à des interlocu
teurs distants de partager et cor
riger un même document. 

Même sép arés par des mill iers 
de kilomètres, les utilisateurs dia
loguent tout en visualisant le 
document sur un écran couleur. 
A l'aide d 'un stylet, il s peuvent 
apporter toutes les modifications 
ou re marq ues qu'i ls jugeront 
util es sur les textes et les 
1mages. 
-Autonome, SYS315 n'a besoin 
que d' une alimentat ion élec
trique et d 'une ligne télépho
nique analogique ou numérique 
pour fonctionner. 

Puissant, SYS315 est doté d 'un 

disque dur de 8, 4 Go, d 'un lec
teur de disquette de 120 Mo et de 
trois processeurs permettant une 
gestion véritable multitâche. 
L'un gère les communications, le 
deuxième les périphériques et le 
troisième l' interface homme-ma
chine 
- Extra- plat écran LCD 15 
pouces, SYS315 offre un encom
brement restreint, il permet une 
écriture aisée et sans fatigue. 
L'utilisateur peut à loisir permu
ter l'écran en paysage, portrait, le 
logiciel pilote automatiquement 
le changement de cadre. M ulti
environnements, SYS315 récupè
re tous les fic hiers PC ou MAC 
au format BMP sur une disquette 
formatée PC. 
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Des utilisations nombreuses et 
variées. 
SYS315, outil de conférence, ré
pond à des usages mul tiples et 
variés . Designers, graphist es, 

photographes, imprimeurs, ar
chitectes, presses, 
Commercialisé à partir de jan vier 
2001, SYS315 est l'outil de confé
rence par excellence. 



NE 
0 RI1EL 
RO 600 

Cet appareil est dédié au contrôle et à l'analyse 

de la qualité d'un système antennaire, de la HF à 
la SHF. Le contrôleur scalaire ORITEL RO 600 
mesure le R.O.S. (Rapport d'Onde Stationnaire}, 

la bande passante et localise précisément les 

défauts des sous-systèmes antennaires. Il couvre 

les fréquences de 1 MHz à 2,7 GHz .Conçu 

pour le terrain, le RO 600 est un appareil 

portable avec une autonomie batterie de 

3 heures minimum et une alimentation 

possible sous 1 2 Volts ou 24 Volts 

continu ou sur réseau 

220 Volts. 

L~IC35~ 
de Siemens 
Organiseur et assistant, une fois fermé, lJC35, de Siemens, 
occupe l'espace d'un paquet de cigarettes. Accès à l'Internet, 
grâce à un micro-navigateur à la norme Wap et à une 
connexion (via port infrarouge ou câble) sur un téléphone 
mobile. Cela lui permet d'envoyer des fax ou du courrier élec
tronique mais aussi d'effectuer des transactions commerciales 
ou bancaires sécurisées. Ses applications personnelles peu
vent être synchronisées avec Outlook et Notes grâce au logi
ciel SyncStation, et il dispose de deux emplacements pour 
recevoir des cartes multimédia. Reliez simplement I'IC35 à 
votre portable, via le port infrarouge, et vous avez accès au 
monde de l'Internet. L'IC35 offre parallèlement toutes les fonc
tionnalités d'un organiseur professionnel , avec calendrier, 
répertoire et liste des tâches à faire . L'échange de données 
avec un PC est réalisé via la SyncStation fournie. En appuyant 
simplement sur un bouton, vous pouvez charger sur I'IC35 ce 
que vous avez inscrit sur votre PC, au bureau, puis, en dépla
cement, utiliser toutes ces données ou les modifier. 

NEWS 
EURO-COMPOSANTS devient 

-~~ 
'"b'~ 0 .:..W ~~ 

""l!})~ ' 

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

TRONIC 
WEB : www.gotronic.fr 

TEL.: 03.24.27.93.42 OUvert du lundi au vendredi (9h-12h/14h18h et le samedi malin (9h-12h) 
FAX: 03.24.27.93.50 

LE CATALOGUE 
INCONTOURNABLE 
POUR TOUTES VOS 

REALISATIONS 
ELECTRONIQUES. 

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

Catalogue Général 2000 
Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue général Go TRONIC 
(anc. Euro-composants). Je joins mon règlement de 29 FF (60 FF pour 
les DOM-TOM et l'étranger) en chèque , timbres ou mandat. 

NOM : .......... .. .. ...... ... ... ..... ......... .... ... PRENOM: ..... ............ ..... ..... ..... . 
ADRESSE : .... .. ...... ..................... ........ .. .... ... .... ..... ........ .......... .... ... .... . . 

CODE POSTAL : ... ... ....... ...... .. .. ... ....... ... ... ........ .. .. .... ..... ... ......... .. .... ... . 
VILLE: .... ..... ............ .... .... ........... ... .... ........ ...... .................. ................. . . 

Navigateur Internet WAP 1.1 intégré. Assistant complet : 
adresses, agenda, tâches, notes, calculatrice, horloge univer
selle, convertisseur de devises. 
Synchronisation sur PC avec 
Outlook 97/98 et Lotus Notes 5/6. 
Gestion complète du téléphone 
mobile associé. Messagerie e-mail 
et SMS. Dimensions : 108 x 86.5 x 
20.5 mm Poids : environ 163 g 
avec piles. Piles : 2 x AAA 
Alkalines (livrées) ou 2 x AAA 
rechargeables Ni-Cd (non 
livrées). Batterie de sauvegar-
de CR-1220 Lithium . 
Mémoire : 2 Mo Flash . 
Affichage : 240 x 
160 pixels, monochrome. 
Clavier complet querty. 2 
lecteurs de MultiMedia
Card(TM). Interface V.24. Port infra
rouge lrDA Supporte GSM 07.05, 07.07, WAP 1. 
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Seri ai 
input 

Clock 
inh ib il 

j;\ Informatique 
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AFFICHEUR , 
HANUMERIQUE 

LCD VIA RS485 

Le BUS a du caractère 
Complément du système de contrôle à distance 
via RS485, ce module ajoute la possibilité 
d'acquisition de signaux analogiques sur 
quatre entrées et permet l'affichage de 
messages alphanumériques sur un écran 
à cristaux liquides (LCD) composé de 
2 lignes de 16 caractères. 

groupées en ordre 
sur un écran ou sur 
un panneau de comA part quelques applica

tions très spécifiques 
ou très avancées, les 

systèmes de contrôle actuelle
ment en usage prévoient tou
jours un certain degré de 

communication et d'interac
tion avec l'opérateur humain. 
Selon les cas, ce peut être un 
simple bouton poussoir, une 
ampoule à surveiller ou des 
centaines de commandes re-

mande. Auparavant, la techno
logie ne permettait pas de gé
rer efficacement les commu-

PARALLEL INPUTS 

A D G H 

OH 

Brochage et schéma synoptique du PIC16C73A. 
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nications entre l'homme et la 
machine et les signalisations 
visuelles étaient pour la plu
part traduites avec des 
voyants ou des cadrans. Avec 
l'avènement des microproces
seurs et des microcontrô
leurs, il est désormais pos
sible de fournir aux machines 
la capacité d'extérioriser leur 
demande d'information ou 
leur état opérationnel, via des 
messages communiqués sous 
forme écrite ou verbale, avec 
des séquences audio enregis
trées ou synthétisées. Les 
avantages d'un point de vue 
pratique sont nombreux, 
puisque pour avertir l'utilisa
teur d1une condition hors nor
me il est préférable d'écrire 



11ATTENTION ! TEMPERA
TURE TROP ELEVEE 11

, plu
tôt qu'allumer un simple té
moin rouge dont la significa
tion se perd parfois avec la 
disparition d'une étiquette ou 
l'absence du titulaire d'un 
poste de travail ! Un message 
alphanumérique peut expri
mer avec précision toutes les 
informations fournies par les 
appareillages les plus com
plexes et rend le dialogue 
Homme Machine plus univer
sel. L'autre avantage concret 
est la possibilité de réduire le 
temps de formation des opé
rateurs, en confiant à la ma
chine le rôle de demander les 
petites interventions sous une 
forme directement compré
hensible sans consultation 
d'un manuel. Le module 
MK3550 livre des messages 
écrits avec des caractères al-

MCLR/Vpp 

RAO/AND 

RA1 /AN1 

RA2/AN2 

RA3/AN3/VREF 

RA4/TOCKI 

RA5/SS/AN4 

Vss 

OSC1 /CLKIN 

OSC2/CLKOUT 

RCO/T10SO/T1CKI 

RC1 /T10SI 

RC2/CC P1 

RC3/SCK/SCL 

phanumériques en répondant 
aux signaux RS485 conven
tionnels envoyés par un PC ou 
par un système PLC (Pro
grammable Logic Contra
leur) industriel. Comme la 
platine MK3545 présentée 
dans Nouvelle Electronique 
n°52, ce montage dispose 
d'un sélecteur d'adresse et 

5V 
( 

5V 

A1 2:: 
C1 

~ 

__!_fmi! 
..:!f!. 

ln 1 1 t>---+----t-+-+------t------'12 
RAD 

ln 2 2 3 RA1 

ln 3 

ln 4 

RR2 

svo----F~~~~~.I 

lmuu~~v 

31:>-----_._t----f----'J' RA2 

4 
5 

RA3 

c______! RA4 

~ AAS 
r---_ _.1__, 8 GND 

... OSC1 uo• 10 
OSC2 

r •M• 1 ______!! RCO 

r----'
1
::;:
6 
::-----, ~~ C2 ~C3 _l1 RC1 

~ lllseriN vcc I I ..ERC2 

,--1 -=:J 1-"16'+-t--t--t--t----t-t--11"-tA ~ RC3 

U1 

RB7 

RB6 

RB5 

RB4 

RB3 

RB2 

RB1 

RBO/INT 

Vdd 

Vss Brochage du MAX3082. 
RC7 

RC6 

RC5/S OO 

RC4/SDI/SDA 

peut être placé dans une sorte 
de réseau local où un seul par
cours électrique RS485 des
sert plusieurs modules. Ses 
caractéristiques sont les sui
vantes : afficheur à cristaux li
quides avec 2lignes de 16 ca
ractères, quatre entrées lo
giques en gamme 0-5V, 
adresse choisie parmi 256 

,-------L~C~D~2X~1~6--------,SV 
1 ( 

"'""'1;;r3 .,.12"'11"'1;;;1, , ..... ,.,...,.,.,,,..,,r., ,.-r-71, -:,;r-;,3 """'t;r-;'L" 
JP5 J. _ 

A3 
RB7~ 
RB6 tll- ... 
R85 f1L--
RB4 lL__ 

RB3 24 

R82 
23 

RB1 22 

RBO 21 

vcc 20 

5V y i6 . .--. 

SHIFT/LOAD 

PARALLEL 
INPUTS 

Brochage du 74HC165. 

PARALLEL 
INPUTS 

pour rester compatible avec le 
MK 3540. La partie logicielle 
afférente à la gestion de l'affi
cheur est intégrée au tableau 
de bord présenté dans l'ar
ticle de la platine MK3545 et 
le mode d'emploi est très 
simple. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

La platine afficheur MK3550 
comporte un circuit élee-

5V 
GND ~ 
RC7 

RC6 
17 

1 

.d~ 
5V 

rF. 5V 
~ JP2 

A5 >---CF 
RC5 .!!_____ 

RC4 
15 !___ 

--<2 
RD v cc 3 

,_l. -=:J " " B '--------' ,----1-liE B 7 

"'~ 3 DE 
U3 

A .L_____, ,_a. -=:J 114 .13 c 
.-4- -=:J J-Ll"L__--+-+--++-+-"4o 
,__;_ -=:J E 

,_§. -=:J F 

,_2 -=:J G 

,____!. -=:J H 

'--

•• 

AS485 
4 01 GNO ... ~ 

A6 
--<1 

>--------( 2 
3 ... 

[ J1~:_ R7 

L:J 

U2 

OH _!_ 

lffi 1-''--------___j 

Fig.1 Schéma électrique du MK3550. 
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Fig.2 Reproduction du circuit imprimé vu côté cuivre. 

trique très simple (fig.l) 
compte tenu que la plupart 
des fonctions sont contenues 
dans le microcontrôleur 
PIC16C73A (Ul). De ce der
nier, 7 lignes de signal attei
gnent le connecteur ]5 et le 
module LCD numérique. 
Quatre autres lignes sont ras
semblées sur JPl comme en
trées analogiques. Une signa
lisation lumineuse est assurée 
par DLl alimentée par R2. 
L'iriterfaçage de la ligne 

RS485 est confiée à U3 et aux 
composants connexes. La lec
ture des interrupteurs pour le 
choix de l'adresse, revient au 
shift register U2 paramétré 
par le dipswitch DSWL Les 
circuits nécessaires au pro
cesseur comportent le réseau 
de reset Rl/Cl pour la broche 
MCLR, le quartz Ql avec ca
pacités additionnelles C2 et 
C3. C4 assure le filtrage de la 
ligne générale d'alimentation 
positive. Les connecteurs JP2 
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JP5 Display LCD 2X16 -.. 

Fig.3 Schéma d'implantation. 

et JP3 assurent le transit des 
lignes A et B du bus RS485 et 
comportent également une 
ressource +5V accompagnée 
de la masse commune, afin de 
desservir d'éventuelles pla
tines d'extension supplémen
taires. Entre les deux bornes 

JP1 

1 lt 

A et B du bus se trouve une ré
sistance de terminaison (R7) 
connectable avec le strap ]1 si 
le module se trouve placé en 
début ou en fin de ligne. L'ali
mentation pour la platine est 
injectée dans le bornier JP4 et 
peut avoir une valeur no mina-

rîfrrrn 1 
DSW1 

Fig.4 Liaisons du MK3540 au MK3550. 



~ gpe485 Setup El 

~ Welcome ta the gpe485 installation program. 

Setup cannat install system files or update shared files if they are in use. 
Before proceeding_ we recommend thatyou close any applications you may 
be running. 

E~itSetup 

Fig.5 Message initial de la procédure d'installation du logiciel. 

-H gpe485 Setup EJ 
Begin the install~tion by dicking the button below. 

Il =J o"o;.o~ •• ;,...,.,,.,,_., .. _,.,, ••• oo-•. 

r oiredory: 

1·. C\Progr~mi\gpe~B5\ 

"'""' 
El!itSetup 

Qlange Oiret1ory 

Fig.6 Confirmation de la procédure d'installation du logiciel. 

le de 8 à 10 Volts indifférem
ment en continu ou alternatif. 
Le pont de diodes PT1 adapte 
automatiquement la polarité 
ou effectue le redressement 
du courant alternatif le cas 
échéant. Les condensateurs 
C8 et C7 assurent le filtrage. 
L'étage régulateur basé sur 
U4 et C9 fournit la tension sta
bilisée de +5 volts à l'en
semble du montage. Aucun 
témoin lumineux n'indique la 
présence d'énergie car la vi
sualisation de l'état du systè
me est plus significative sur la 
LED DLl, pilotée par le pro
cesseur via R2 et la sortie 
RA4. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK3550 placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 

en fig.3. Monter les résis
tances, puis les broches pour 
le cavalier ]1 , les condensa
teurs céramiques, polyester 
et électrolytiques en respec
tant pour ces derniers les po
larités. Installer les supports 
pour les circuits, encoche de 
référence dirigée vers la 
gauche puis le quartz Q1 et le 
pont PT1 comme l'indique la 
sérigraphie. U4 comporte une 
partie métallique, la LED dis
pose d 'un méplat et les ré
seaux de résistances portent 
un point coloré en regard de 
la broche 1, particularités qui 
aideront à l'implantation cor
recte de ces composants. Le 
connecteur JP1 verra sa par
tie ouverte orientée vers l'ex
térieur de la platine et le dips
witch DSW1 sera positionné 
de façon que le marquage ON 
soit à proximité de RR2. Le 
bornier JP4 pour l'alimenta
tion verra ses ouvertures diri-

gées vers l'extérieur. Souder 
les deux straps situés l'un à 
côté de U2 et l'autre vers le 
dipswitch. Le module LCD est 
raccordé à la platine par un 
câble plat à 14 fils, éventuelle
ment composé de deux seg
ments de 7 fils. S'assurer que 
la broche 1 sur la platine prin
cipale rejoint effectivement la 
broche 1 sur l'afficheur. Ins
taller les circuits intégrés sur 
leurs supports encoche de ré
férence orientée selon la fig.3. 

ESSAIS 
UTILISATION 

La platine afficheur MK3550 
est prête à fonctionner après 
la dernière soudure mais ne 
peut évidemment développer 
aucune fonction sans une 
connexion RS485 vers l'ordi
nateur et surtout sans le pro
gramme de contrôle adéquat, 
qui est seul en mesure d'assu
rer son fonctionnement. Les 
liaisons électriques vers l'ins
tallation de tests sont propo-

gpe4H~ ~etup 161 

gpe485 Setup was completed successfully. 

Fig.l Message final de la procédure 
d'installation du logiciel. 

sées sous forme graphique en 
fig.4 et comprennent le câble 
série RS232 entre le PC et 
l'adaptateur MK3540, le câble 
bipolaire entre ce dernier et le 
module 3550, ainsi que les 
deux blocs secteur de 10 Volts 
continu capables de distri
buer 200 mA chacun. Noter 
que l'emploi de sources d'ali
mentation séparées est moti
vé par le principe de respect 
de l'isolation galvanique, sys
tème garantissant une excel
lente immunité aux perturba
tions électriques diverses. 
Les cavaliers de terminaison, 
]1 sur la platine afficheur et]4 
sur l'adaptateur raccordé au 
PC, peuvent être présents ou 
absents, à condition que l'état 
soit égal des deux côtés. Si la 

1): lnizializzazione software bus 485 13 

G.P.E: TECNOLOGIA 

Kif 
Ouesto software è in versione DEMO per consentire il test delle schede applicate sul 
bus 485. Vie ne quindi fornito il codice sorgente in Visual Basic 5 PRO affinchè l'utente 
passa modificarlo a riscriverlo completamente per adattarlo .ai propri scopi. 

l:;ontinua 

Fig.B Présentation du programme GPE485. 

Selezione porta seriale RS232 EJ 
lnserire il numero della porta (1 o 2) OK 

Annulla 

Fig.9 Choix du port de communication COM1 ou COM2 
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':: Controllo schede remote in RS485 - G.P .E. Kit I!!II;JEJ 
A/DO 
A/Dl 
ND2 
ND3 
A/D4 
A/OS 

A/DG 
A/D7 

Comando 

Canali di input 

00000000 
0 2 3 4 5 6 7 

00000000 
CJ_jt.J.=J_j:JOO 

Canali di output 

Messaggio display 

Scheda 

~ 
...:JO 

Pvi/Ml 

0 caratteri 

~ 
...:JO 

Canale 

Fig.10 Tableau de bord du programme GPE485. 

• 1. • 1 • 

0 2 3 4 5 6 7 

00000 0 
_j_j Attenzione EJ 

0 Scheda 0 non presente 

carat teri 

Me~ 

~ 
...:JO 

~ 
...:JO 

~ 
...:JO 

~ 
...:JO 

~ 
...:JO 

Co man do Scheda Pvi/Ml Pvi/M2 Canale 

llnviaÇomando 1 lnvia.Messaggio 1 G.P.E. ' ""' fine KrT 

Fig.11 La platine n'est pas détectée par le système. 

ligne est courte (inférieure à 
10 mètres), la présence des 
résistances de terminaison 
n'est pas significative. 
Lorsque le câble parcourt une 
distance importante (100, 200 
ou 300 mètres) les résistances 
de terminaison garantissent 
que le signal maintient ses ca
ractéristiques. D'éventuelles 
platines 3550 ou 3545 supplé
mentaires, installées entre les 
équipements d'extrémité ne 

doivent pas comporter de ré
sistance de terminaison 
connectée. Après avoir effec
tué la configuration physique, 
abordons la configuration lo
gique qui consiste en l'affecta
tion d'une adresse à chaque 
platine du système. L'élément 
concerné est le dipswitch 
DSW1 doté de 8 leviers qui 
peuvent assumer individuelle
ment l'état ON ou OFF. La 
gamme d'adresse prévue 
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0 2 3 4 5 6 7 
A/D4 
A/D5 
A/DG 
A/D7 

Verifica presenza schede EJ 

i Scheda 0 presente 

~ 
...:JO 

~ 
...:JO 

~ 
...:JO 

~ 
...:JO 

~ 
...:JO 

Comando Scheda PWMl PWM2 Canale 

llnviaQomando 1 lnvia Messaggio 1 Eine G.P.E. Kir 

Fig.12 La platine est bien reconnue par l'interface . 

s'étend de 0 (tous les inter
rupteurs sur OFF) à 255 (tous 
sur ON). Pour le premier es
sai, choisir l'adresse 0 en bas
culant l'ensemble des leviers 
vers le bord de la platine. 
L'ajustable R3 sur la platine 
règle le contraste de l'affi
cheur. Attention un mauvais 
réglage peut produire la dis
parition totale des caractères. 
Il est donc conseillé de l'ajus
ter initialement en position 
centrale. 

LOGICIEL 

Nous ne reviendrons pas sur 
la procédure d'installation du 
logiciel, suffisamment décrite 
dans l'article précédent (Nou
velle Electronique no 52). 
Pour communiquer au dis play 
les données à afficher, posi
tionner le curseur au début de 
la zone de saisie dans le rec
tangle 'messagio display' puis 
inscrire le message à afficher 
en utilisant des chiffres ou 
des lettres. Après avoir saisi 
votre message, valider à l'aide 
de la touche 1invio messagio 1 

(envoi message). Immédiate-

ment l'afficheur retranscrit le 
message saisi. L'acquisition 
des données par les quatre 
lignes analogiques a lieu avec 
les mêmes commandes que 
celles vues pour la platine 
MK3545. Noter que la com
mande 2 fait afficher des va
leurs dans les 8 cases A/ D 
alors que seules les quatre 
premières seront significa
tives dans ce cas. 
La commande 13, omise dans 
l'article précédent, corres
pond au reset de l'afficheur. 
Dès la mise sous tension, l'af
ficheur montre en effet une 
ligne de carrés et réclame une 
séquence d'initialisation avant 
d'accepter tout message utile. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant 
le circuit imprimé, tous les 
composants, l'afficheur LCD, 
référence MK 3550, aux 
environs de 1189,00 F 



8 :··· 
8 .. ...... . 

4012 8 .. . 
40138 ... ........ . 
4014 8 .. . 
4015 B ..... . 
4016 B .. 
40178 ... . 
4020 8 . 
4022 8 .... 
4023 B . 
4024 B ... 
4025 B .. 
4027 B .. 
4028 8 
4029 8 
4030 B ...... . 
4033 8 .. . 
4040 B ..... . 
4041 B .. 
4042 B ..... 
4043 8 .. 
40468 ........ . 
40478 . . 
4049 B .. .. 
4050 8 . 
4051 B ... . 
4052 B . 
4053 8 ...... 
4060 8 . 
4066 B .... 
40678 . 
4068 B .... 
40El9 B . 
4070 B .. 
4071 B ...... . 
4073 B .. 
4075 B 
4076 8 .. . 
4077 B ..... . 
4078 B . 
4081 8 ...... 
40828 . 
40938 
4094 8 .. 
40988 
4503 8 .. .. 
45108 .. 
4511 8 .. 
4514 8 ... ... 
45168 . 
45188 ·····. 
45208 . 
4521 8 .. ... 
4528 8 . 
4532 8 .... .. . 
4538 8 .. .. 
454 1 8 
4543 8 ......... . 
4553 8 ...... . 
4584 8 .......... . 
40103 B ... . 
40106 8 ····· 
40174 8 . 

74 HC 132 :: ..... . 
74 HC 138 ... ... . 
74 HC 164 ...... . 
74HC244 .. . . 
74 HC245 ..... . 
74 HC373 .. . 
74 HC54 1 .. . 
74 HC573 ....... . 
74 HC 574 .. 
74 HC 590 .... . 
74 HC4040 .. .... . 
74 HC4060 .. . 
74 HC45 1 1 .. .. 
74 HC4538 .. . . 

2.40 
2.60 
4.00 
3.40 
2.60 
3.80 
3.60 
4.00 
2.40 
3.40 
2.10 
3.30 
3.40 
3.80 
2.30 
6.10 
3.00 
3.90 
3.00 
3.80 
4.20 
4.30 
2.80 
2.80 
3.50 
3.40 
3.50 
3.40 
2.80 

13.50 
2.40 
2.40 
2.40 
2.20 
2.20 
2.20 
3.60 
2.80 
2.40 
2.30 
2.40 
2.60 
3.50 
3.90 
4.00 
4,50 
3.70 

10.60 
4.70 
3.40 
3.40 
6.80 
3.90 
3.80 
3.90 
3.90 
4.40 

15.50 
2.90 
5.50 
2.90 
4.30 

MAX 038 .... 
TL 062 ... 
Tl064 ............. 
UM 66T 19L ... ... 
UM 66T68L .... 
TL 071 .. ..... 
TL 072 .......... 
TL 074 .... 
TL 081 ........... 
TL 082 ....... 
TL 084 ... 
SSI 202 .... ..... 
MAX 232 ..... 
TLC 271 ......... 
TLC 272 ... 
nc274 ........... 
LM 308 ..... 
LM 311 ... 
LM 324 ....... 
LM 334Z ..... 
LM 335 .. 
LM 336 ....... 
LM 339 .. 
LF 351 .. ... 
LF 353 .. 
LF 356 ... . 
LF 357 .. 
LM 358 .. .. ...... 
LM 38SZ 1 .2v .. . 
LM 385Z 2.5v .. 
LM 386 ...... 
LM 393 ...... 
LF 411 .... ....... ... . 
TL 431CP 88 .... 
TL431T092 .. 
TL 494 ...... 
NE 555 .. 
NE SS8 
NE 567 .. .......... 
LMCS87CN .. . 
SLB 0587 ......... 
NE 592 8b .. 
SA 602N . 
LM 710 ..... 

r~ 723 . 
741 ............ 

DAC0800 ... 
SAE 800 .. ..... 
AOC 0804 ... 
TBAS\OS ........ 
TBA 820M 8p .. 
TCA 965 ....... . 
TOA 1010A ..... 
ISO 1416P ... 
JSD 1420P .. .. .. 
TDA 1023 .. 
TEA 1039 ..... 
TEAtiOO .. 
LM 1458 ... ....... 
MC 1488 P .... 
MC 1496 ... .. 
TOA 1S14A ...... 
TOA 1518 .. .. 
TDA 1524 ........ 
TDA 15620 .. 
LM 1681 ........ 
TDA 2002 .... 
TDA 2003 .... 
ULN 2003 .. .... 
TOA 2004 ..... 
ULN 2004 .. .... 
TOA 200S ..... 
TOA 2014A .. ... 
UAA2016 .. .. 
TDA 2030 ......... 
TDA 2040 ...... 
XA 2206 .. .... ... 
XR 221 tCP .. 
u 24008 
TDA 2579A ..... 
ISO 2590 .. 
TBA2800 .. ... 
ULN 2803 .. .. ... . 
ULN 2804 ... . 
LM 2904 .. .... 
LM 2917 Sb .... 
SAA 3049P .. 
CA 3080 ...... 
CA 3130 ........ 
CA 3130T .. 
CA 3140 .... 
CA 3161E ..... 
CA 3162E . 
CA 3240 .. ... 
UM 3750A .. .... 
UM 37S8·108A 
UM 3758·120A 
TDA381 0 ...... 
LM 3876T ....... 
LM 3886T.. . 
LM 3914 " 
LM 391S .... 
XR 4151 
TCM 5089 
NE 5532 . 
NE S534 ... .. .... 
TDA5850 ..... 
TDA 7000 ..... 
ICL 7106 ...... 
ICL 7107 .. 
ICL 7136 .... .... 
LS 7220 .... 
LS 7222 .. .. ... 
LS 7223 .. . 
ICL 7224 ....... 
TDA 7240 .. 
TDA 7250 .. ..... 
TOA 7294 V .. 
ICM 755S .. 
ICL 7660 ..... 
TL 7705 ... ... . 
r,A 78S40 ... 
CL 8038 .. 

TDA 8440 .. . . 
TDA 8702 ....... 
TDA 8708 ... . 
LM 13700 .... 
M 14S026 .. .. . 
M 145027 .. 

Condens. 
Chimiques axiaux 

221JF 25V ..... 1.30 
170.00 47JJF 25V ..... .. 1.70 

4.90 100 JJF 25V ....... 1.90 
5.90 220 IJF 25V .... 2 50 

10.00 470 JJF 25V ..... 4.30 
10.00 100Ü\JF 25V .. .. 5.00 
4.20 2200 ,F 2SV .. ... 6.50 
4.40 4700 JJF 25V .... 14.50 
5.00 
3.90 10JJF 63V .. 1.40 
4.10 221JF 40V ......... 1.70 
5.80 i~6~F4~Xv--: : ·-- 1.90 

35.00 2.30 
14.30 220 1-1F 40V ....... 2 40 
5.80 ~bU~F4~Xv ·::··· 5.40 
8.70 7.50 
9.90 2200 IJF 40V .... \4 .00 
8.40 4700 IJF 40V .. 22.00 
2.80 
3.00 1 ,F63V ........ 1.40 
8.40 2.2 'F 63V .. 140 
8.40 4.71JF 63V ... . 1.40 
8.00 22 ,F 63V .. 1.90 
2.80 471JF 63V ..... ... . 2 00 
4.90 ~886~F6~~v··::· · · 2.70 
5.90 12.50 
7.50 
7.90 Chimiques radiaux 2.60 
6.80 22JJF 25V .. 0.50 
9.00 471JF 2SV 0 50 
5.80 1001JF 25V 0.80 
2.70 220 IJF 25V \40 
9.50 4701JF 25V ... 2 40 
4.50 1000 IJF 25V .... 3 80 
4.50 2200 1J F 25V ... 5 00 
8.40 4700 IJF 25V 11.80 
2.80 
3.40 10 JJF 35/50V 0.70 
4.40 22 IJF 35/SOV . 0.70 

25.00 471JF 35/50V .. 0 90 
31.80 100 IJF 35/SOV .. 140 
5.80 220 ,F 3SISOV 190 

19.50 i6Ë6~F3fi,~~v· 3 80 
4.50 5 50 
4.50 2200 JJF 35/50V 9 50 
2.80 4700 JJF 35150V 21.00 

14.50 
41.50 11JF 63V .... 0. 50 
26.00 2.2 1J F 63V .. 0.50 
8.80 4.7 ,F 63V ....... 0.80 
4.40 I OIJF 63V .. 0.80 

41.00 221JF 63V 0 80 
11.50 i66~F 6l3t----

1 80 
90.00 1 90 
97.00 220 JJF 63V . 310 
18.80 470 1JF 63V ..... 4 40 
2L80 1000 IJ F 63V 8 30 
52.00 2200 JJ F 63V ... 18.00 
5.00 i6ggg~F6~~v·:: 25 50 
4.80 64.50 
6.80 

44.00 C368 34.50 
2900 1 nF 400V ... . 130 
79.00 2.2nF 400V ....... 1.30 
20.00 3 3nF 400V .... . 130 
10.00 4.7nF 400V ....... 1.30 
9.70 10 nF 400V ..... 1.30 
4.80 15nF400V ..... 1.30 

21.50 22 nF 400V .. 1.30 
4.80 33 nF 400V ....... 1.40 

20.50 47 nF 400V .. 1.60 
21 .00 68 nF 400V . ._ .... 2.00 
14.00 100nF 400V .. \.90 
13.50 220nF 400V ...... 3.20 
22.00 330nF 400V .... 3 80 
39.50 4.00 
21.50 5.90 
\8.50 

Classe X2 37.00 
178.00 47nF 250V 15mm 2.50 
22.00 100nF 2SOV 1S. 3.00 

5.80 220nF 2SOV 1S . 4.70 
6.00 470nF 2SOV 1S . 9.00 
3.70 I~F 2SOV 15mm 13.50 

23.50 
MKH Siemens 54.50 

5.80 1 nF 400V 1.40 
10.80 4.7 nF 400V :: .... 1.50 
17.00 22 nF 250V .... 1.70 
5.80 47 nF 2SOV 1.80 

19.00 100 nF IOOV 1.90 
53.00 
11.50 

Tantales 18.00 
21.00 2.21JF 16V 1.40 
20.00 4.71JF 16V ..... 180 
2500 10~F 16V .. 270 
45.00 22'F 16V ....... 3.70 
54.00 47,F16V .. 9.80 
20.50 
20.80 1 ~F 25V 1.80 
14.50 1.S1JF2SV ... 2.00 
21.50 2.2 ' F 2SV ...... 1.80 
5.90 3.31JF 2SV ... 2.80 
S.90 4.71JF 25V ..... 2.30 

24.SO 101JF 2SV 3.30 
2050 
25.00 

w:F
3
ist 

1.40 
26.50 1.80 
43.00 1 IJF 35V .. .. 1.80 
58.50 2.21JF 3SV .. ... .. .. 1.80 
56.30 4.71JF 3SV ... 2.80 
60.00 101JF 35V 4.20 
92.00 
24.50 

Condens. ajustables 40.50 
52.00 2 à 10pF ....... 3.10 
4.90 2à22pF ......... 4.10 
9.80 5à50pF ..... 5.60 
5.90 Céramiques 18.00 

38.50 monocouches 
29.50 Oe 4,7pfà 10nF 
16.00 (Préciser la valeur) 

IOde Même VAL. 3.00 

3.50 
3.80 
5.20 
6.00 
0.80 
O.BO 
0.80 

Cond. LCC Transistors 
Petits jaunes 2N 1613 TOS .... 4.20 

63V Pasde5.08 2N 1711 TOS .. 3.00 

De tnF à tOOnF ~~ ~~~~i8~a-- : : j: ~~ 
(Préciser la valeur ) 2N 2369A T018 2.70 

Le Condensateur 1.00 2N 2904A T05 .. 4.40 

150 nF 63V ..... 
220 nF 63V .. 
330 nF 63V ...... 
470 nF 63V .. 
680 nF 63V ... 
1 ~F 63V ... 

POSITIFS T0220 

1.30 
1.50 
1.50 
1.SO 
2.60 
2.80 

7805 1.5A SV .. 3.40 
7806 \.SA 6V .. . 3.40 
7808 1 .sA av .. 3.4o 
7809 l .SA 9V .. . 3.40 
7812 1.5A 12V 3.40 
781S1.SA15V . 3.40 
7824 1.SA 24V 3.40 

78MOS O.SA SV 3.00 
780SS 1.SA SV ISOI. 6.00 
78T05 3A SV... 19.00 
78T12 3A 12V 19.00 

NEGATIFS T0220 
7905 1.5A ·SV . 4.40 

7912 1.SA ·12V 4.40 
7915 1.SA ·15V 4.40 
7924 !.SA -24V 4.40 

2N 2905 T05 .... 4.00 
2N 2906A T018 3.50 
2N 2907A T0\8 3.00 
2N 3019 TOS . 4.00 
2N 30SS T03 .... 7.80 
2N3773 T03 ... 19.00 
2N 3819 T092 .. <I .SO 
2N 3904 T092 .. 1.00 
2N 3906 T092 . 1.00 
2N 3440 TOS .... 4.90 
BC 2378 T092 .. 1.00 
ec 237CT092 . 1.oo 
BC 238B T092 .. 1.SO 
BC 238C T092 1.40 
SC 3078 T092 .. 1.40 
SC 3099 T092 .. 1.40 
BC 3278 T092 .. 1.00 
BC 328-25 T092 1.40 
BC3378T092 .. 1.00 
SC 368 T092 .... 2.60 
SC 369 T092 ... 2.60 
SC 517 T092 .... 2.30 
SC 5468 T092.. 1.00 
BC S47S T092 .. 1.00 
BC 547C T092 . 1.00 
BC S48B T092 .. 1.00 
BC549CT092 . 1.00 
BC550C T092 . 1.00 
SC 5568 T092 .. 1.00 
SC 557S T092 .. 1.00 
BC 557C T092 \.00 
BC 5588 T092 .. 1.00 

POSITIFS T092 ~g ~~~gg§~ • ~ gg 
~~t~~ ~: ~ ~ ~~ : 5:gg BC639T092 .... 1.80 
78LOB o. tA av. 2.80 ~g g:~J~~s--:: ~ : ~~ 
78L12 O. lA 12V 2.80 BD 135T0126 .. 2.10 
78L15 O. lA !SV 3.00 BD 13610126 .. 2.10 
NEGATIFST092 BD 139T0126 .. 2.40 
79l05 0. 1A·SV 3.80 BD 140T0 126 .. 2.40 
79L120.1A·12V 3.80 BD237T0126 .. 3.80 

79LtS 0. 1A·15V 3.80 ~8~~J~~~~0· ~:~~ 
VARIABLES 
L 200 2A .... .. .. . 14.00 

LM317T10220 4.70 
LM 317LZT092 3.80 

BD 242C T0220 4.80 
BD 245C TOP3 .. . 9.40 
BD 246C TOP3 .. \1 .50 
BD67610126 .. 4.SO 
BD67710126 .. S.20 

LM 317K T03 .. . 20.00 ~8 ~~~1~6~~6 · ~ :~~ 
LM 337T T0220 7.80 BD 680 T0126.. 4.40 

BD 711 T0220 5.40 
TO 220 FAIBLE DDP BD 712 T0220 .. 7.00 

l4940 SV ! .SA . 14.50 ~~ ~g ~g~~~ ~ :ô~ 
l 4940 12V 1.5A 14.50 BDXS3CT0220 7.20 
L4960 .. 30.00 BF 199T092 . 1.40 

Contacts lyre 
6 Br. . 0.90 
8 Br 0.90 
14 Br. 1.00 
16 Br. LOO 
18 Br, 1.10 
20 Br................ 1.10 
24 Br. Etroit .. 1.90 
28 Br. Etroit ...... t.SO 
28 Br. large .... 1.50 
32 Br. Large . 2.00 
40 Br. _ 1.90 

Contacts tulipe 

8Br . ... 
14 Br .. 
16 Br. 
18 Br. 
20 Br ..... ..... . 
28Br.Etroit .... .. 
28Br.Large .. 
40 Br ... . 
68 Br ....... .. 
64 Br .... .. 

1.30 
2.20 
2.60 
2.90 
3.00 
4.20 
4.00 
6.00 
6.70 
5.00 

Barettes sécables 
32 Br. Tulipe ....... 6.30 
32 Br. Tul. A Wrap. 20.00 

Supports è force 
d'insertion nulle 

24 broches .. 72.00 
28 broches ...... 78.00 
40 broches .. . 88.00 

BF 240 T092 .... 4.40 
BF 24SA T092 .. 3.40 
BF 2458 T092 .. 3.40 
BF 245C T092 .. 3.80 
BF 256C T092 . 5.50 
BF 494 T092 ... . 1.40 
BFA 91A SAT37 6.00 
BF 494 T092 .. 1.40 
BS 170T092 .... 2.40 
BS 250 T092 .. 2.80 
BSX20T0 18 .. 2.70 
BU 208A T03.. 15.00 
BU 2080 T03 ... 19.50 
BU 508A TOP3 21 .00 
BU 5080 TOP3 18.00 
BU SOBAF 10P3 16.40 
BUT 11AF10220 8.10 
BUT 18AF SAT1 86 11.SO 
BUZ 11 T0220 . 8.50 
IRF 530 T0220 9.00 
IRF 54010220 13.80 
IAF 840T0220 12.SO 
IRF 9530 T0220 13.50 
IAF 9540 T0220 17.SO 
IRFZ44N10220 11 .50 
MJ 15024 T03 29.00 
MJ 15025 103 30.00 
MPSA42T092 .. 1.50 
MPSA92T092 .. 1.50 
TIP 29C T0220 . 5.20 
TIP 30C T0220 . 5.20 
TIP 31 C T0220 4.80 
TIP 32CT0220 . 4.BO 
TIP35CTOP3 .. 14.80 
TIP 36C TOP3.. 18.00 
TIP 4\C T0220 . 5.00 
TIP 42C T0220 . 5.00 
TIP 121 10220 .. 6.80 
TIP 122T0220 4.30 
TIP126T0220 .. 4.50 
T!P 127T0220 .. S.50 
TIP 142TOP3 .. 13.00 
11P 147TOP3 .. 15.00 
TIP 2955 TOP3 IO.SO 
11P 3055 TOP3 . 9.20 

ENFI N UN SIMULATEUR 
VIRTUEL PROFESSIONNEL analogique e t numérique D'UN PRIX RAISONNABLE! . Il 
est complet e t vos schémas s'exportent dans QR4 directement pour réaliser votre circuit 
imprimé. Librairie de 20000 composants (Tina é tudiants: 

1 0000) . Version française. W 3.1 , W95 , W98 et N T 4. CJ® . w
22508 

PIC
12

csoaA 
TINA étudiant .... 710.00 ' 
T INA éducation (avec utili ta ires pour l'éducation) 2480.00 ' 
TINA Industr iel (version complète avec les outi ls SPICE 
manager, l'extracteur de paramètres, l'éditeur de symboles 
de schémas etc.) .. ..... ... 3390.00 ' 
TINA éducation multipostes: 

Licence pour 5 usagers su r un même s ite ...... .... .. 6900 ' 
Licence pour 15 usagers sur un même s ite ............. 13700 ' 
Licence pour 25 usagers su r un m êm e site ......... 19700 ' 

Multimètre DVM345DI LCD 3 112 digit 16mm: "3999" 
avec bar graph à 38 segments. Rétro-éclairage. 
Calibrage automatique ou manueL Logiciei "Mas· 
view' W95&98• via la RS232 fournie, permet entre 
autre de visualiser sous forme digitale et graphique, 
enregistrer par période paramétrable, toutes les 

données fournies ~-------..... ':"1 
par le multimètre. 
Courant maximum 
: lOA (en OC el 
AC) 10A 
permanent. 
Indicateur de 
dépessement:"OL"'. 
Alimentation 9 
volts (pile type 
6F22) Livré avec 1 
paire de pointe de touche, 1 pi le 9V, une sonde de 
température (200'C) et nolice en francais. ~m.; 
QÇ 0.1 mV à 1 OOOV 0.5 à 0.8 %. Voltmètre · AC 
0. 1 mV à 750V 1.2 à 1 .5%.Jilllp_;_QÇ_ 1 ~A à 0.4A 

1.2%. 0.01Aà 10A 2%.~ 1~Aà0.4A 1.5%. 0.01Aà 10A3%. 
~0.1 Wà40MW1.2%.Q@~1pFà400nF4%. ~actif 
<30W: Buzzer2Khz. Test de transistors Oà 1000 hFE 3V 10~A.~ 
~:affichage de la chute de lension. Mesure de JempéraJure :de -40 à 
750' C. Protection par fusible de 15A. Dim:78x186x35mm. 300g. Livré avec: 
Manuel en cables de mesure, pile 9V, thermocouple ' K', gaine de 

de 1.44MB. 

W71654 P1Ct6C54 RC/P .. 
W71656 PIC16C56X1/P . 
W71657 P1C16CS7 XTIP ....... 
N"7167 1 PIC16C71 04/P .. 
N° 71674 PIC16C71 04/P ....... 
N°7 1684 PIC1 6F84 04/P .. 

EPR-01 .Mini p rogrammateur d 'EPROMS et d ' EEPROMS 
L:EPA-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (2716, 2732, 2764, 27128,27256. 
27512 , 27C16, 27C32, 27C64, 27C128, 27C256, 27C512) et les 
EEPAOMS parallèle (2816. 2817,2864.28256, 28C16, 28C17, 28C64, 
28C256 ) de 24 à 28 broches. Les tensions de programmation : 12V, 
12,5V, 21 V et 25V. Branchement sur le port parallèle de PC. Support 
ulipe 28 b .. Le logiciel convivia l sous DOS avec fenêtres et menus 
déroulants. Mode d'emploi en français. Livré avec cable Il. 

PIC-:Q=f"MINIPROGRAMMATEURDEPIC et Eeproms :3 90.00f! 1 

(PIC16F84, 24C16, 24LC16,PIC16F874/877,PIC12C508/509 ... +de 30 composants progammables) sur port 1 
série de PC. Avec logiciel sous Windows 95/98/NT/2000, cable série,et mode d'emploi. Livré monté avec supports 
tulipes 8, 18, 28 et 40 broches. 

CAR--:OT MINiPROGRAMMATEUR DE CARTEÀ PUCE7et;;.;;;f;-(;;;;6F84+24Ct6)surportsériede PC. 

logiciel sous Windows 95198/NT/2000, cable série,et mode d'emploi. Livré monté avec lecteur de carte à puce . . 

CON D ITIONS D E VENTE : PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT T TC (T.V.A 19.6% comprise) 
- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

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

TOUS NOS C O MPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES 

~------------------- ---------1 ~ ~o\)~~ ~\)'0 Nom: ...... ... ... ... ... .. ......... ... .... ...... ..... ... .... .. Prénom: ........ .......... .......... .. .. .... . . 
~~~\.o~. ~Y;~."\~:· Adresse: .... ..... ... ...... ........... ... .... .... .... ... ... .. ... ... ..... .... .... ... ... ... ..... ... .. ........ .. .. ... ..... .... . 

1 C~ 1'-~G o""· 'i:-"-of' .. ...... .... .... ........ .... .... ..... ... .............. ........ .. .. .. .. .... .. .. .. .. ..... ......... .... ... .. ........ .. .. ... ....... . 

'(~ ~~~'i:-:<-·· Code Postal: .. ............. ..... .. ... .. . Ville: ... ....... ........ ..... ... ....... ..... .. ... .... ........ .. 



Noël ================== 

DECORATIONS 
ELE IQUES 

POUR SAPIN 
•• 

DENOEL 

L •arbre décoratif le plus célèbre et 
qui évoque le mieux la fête est 
sans conteste le sapin de Noël. 
En cette fin d'année, Nouvelle 
Electronique vous propose de 
réaliser quelques animations 
lumineuses électroniques inédites 
pour enluminer ses branches 
enneigées et donner des reflets 
nouveaux à son blanc manteau. 

Acette occasion, et 
puisque ces petits 
montages qui peuvent 

immédiatement être mis en 
action sont parfaits pour l'ini
tiation, pourquoi ne pas tenter 
d'éveiller une vocation chez 
les plus jeunes en leur faisant 
goûter un peu avant l'heure 
les joies de l'électronique de 
loisir! 

BOULE CHENILLARD 
MK1275 

de lumières utilisés en boite 
de nuit, cette boule transpa
rente renferme une rangée de 
lumières qui s'allument et 
s'éteignent de manière sé
quentielle dans un mouve
ment d'aller-retour perpétuel. 

DECODED OUTPUT "5"- 1 

DECODED OUTPUT "1"- 2 

DECODED OUTPUT" 0"- 3 

DECODED OUTPUT "2"- 4 

DECODEDOUTPUT "6" - 5 

DECODED OUTPUT "7" - 6 

DECODED OUTPUT "3"- 1 

Cette animation rappelle va
guement le balayage optique 
que l'on peut observer par 
exemple sous la vitre d'un 
photocopieur. 
La comparaison est cependant 
assez éloignée de la réalité car 

13 - CLOCK ENABLE 

12 - CARRY-OUT 

GND 1 

TRIGGER 2 

OUTPUT 3 

RESET 4 

Ill ••• 

en pratique, le montage ali
mente l'une après l'autre, 
dans une séquence bidirec
tionnelle, 6 LED de couleur 
rouge positionnées en demi
cercle sur le pourtour de la 
boule. 

1 DISCHARGRE 

6 THRESHOLD 

5 CONTROL VOLTAGE 

Reprenant le principe des 
rampes lumineuses des jeux 

11 - DECODED OUTPUT "9" 

10 - DECODED OUTPUT "4" 

9 - DECODED OUTPUT "8" Brochage des circuits intégrés 
4017et 555. 
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SCHEMA 
ELECTRIQUE 

La fig. l montre les compo
sants nécessaires pour réali
ser la boule de Noël. Les 6 
LED vi sibles dan s la partie 
droite sont alimentées par l'in
ter mé diaire des diod es re
liées aux dix sorties de U2, un 
compteur CMOS 4017, lui
même commandé par un os
cillateur à signal carré 
construit autour du classique 
NE555 (Ul) . A chaque impul-

. sion distribuée par ce dernier, 
U2 valide une sortie différen
te, selon un tableau de pro
gression à 10 pas qui se répè
te invariablement à l'infini . 
L'effet vis ible est le mouve
ment apparent des lumières, 
d 'abord dans un sens pui s 
dans l'autre. La séquence 
d'activation des sorties de U2 
concerne les broches 3, 2, 11, 
4, 9, 7, 6, 10, 5, 1, mais grâce 
au câblage particuli er des 
diodes D 1 à D 12 vers les LED, 
ces dernières entrent en scè
ne dans le bon ordre DLl , 2, 
3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'ajus
table R2 établit le réglage de 
la fr équence qui rythme le 
mouvement apparent du point 
lumineux. 

REALISATION 
PRATIQUE MK1275 

Sur le circuit imprimé 
MK1275, monter les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.3. Les particularités à 
observer concernent l'orien
tation des diodes et des cir
cuits, ainsi que la polarité du 
condensateur électrolytique 
C3. Les 6 LED peuvent être 
disposées à la ve rticale ou à 
l 'horizontale selon la fig.4. 
L' effet vi suel est différent, 
aussi convient-il de tester les 
deux configuration s. Après 

avoir soudé tous les com
posants, appliquer provi
soirement l'énergie de la 
pile en respectant la po
larité des s ignes + et
sur la platine . Position
ner à votre guise l'ajus
table R2 pour régler la vi
tesse de l'animation. Une foi s 
les essais terminés, placer la 
platine dans la boule en poly
éthylène translucide comme 
le précise la fig.5 et faire pas
ser les fils de la pile à travers 
l' ouverture supérieure . Les 
fil s servent pour attacher la 
boule sur la branche et la pile 
pour ra être cachée dans les 
aiguilles de la branche sup
por t. 

BOULE TRICOLORE 
MK1280 

La boule tricolore crée une 
agréable variation chroma
tique sans donner lieu à des 
clignotements ou à d'autres 
phénomènes intermi ttents. 
La lumière passe du rouge au 
vert puis au jaune en restant 

CLOCK 
ENABLE 

Schéma synoptique 
du C/Mos 4017. 

"5" 

toujours bien visible. 
Le cycle de transfor
mation de cette bou
le caméléo n dure 
trois secondes . 
L'animation lumineu
se restituée est super
be. Pour assurer ce tte 
prestation, l'intérieur de la 
boule comprend trois sources 
lumineuses formées de 5 LED 
par couleur et une électro
nique de commande. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE MK1280 

Le schéma électrique du 
MK1280 es t r eproduit en 
fig.6. Il repose sur un circuit 

"1" "7" 

intégré , cinq transistors, 15 
LED et quelques composants 
passifs. La couleur ver te est 
émise par la rangée de LED 
DLl à DL5 commandées par 
le transistor Tl sur sollicita
tion de la so rtie 3 de Ul via 
R5. La couleur rouge est diffu
sée par les cinq LED DL6 à 
DLlO, associées à T2 1 R6 et à 

"3" "9" 
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Noël 

010 
OL1 

Ol2 

Ol3 
14 

U2 

Ol4 

10 
OL5 

" Ol6 

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé MK1275 vu c6té cuivre. 

Fig. 1 Schéma 
, électrique 
du MK1275. 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1275 
Rl 4,7Kohms 
R2 = 1 Mégohm ajustable 
R3 = lOKohms 
Dl à DlO = 1N4148 
Cl 220 nF multicouche 
C2 10 nF céramique 
C3 220 ~F elec. 
Ul NE555 
U2 CD4017 
DL1-DL6 =LED rouge 
Support 8 broches 
Support 16 broches 
Clip pression pile 9V 
Boîtier boule 
Circuit imprimé MK1275 

la sortie 2 du circuit intégré. 
La génération de la couleur 
jaune est quant à elle assurée 
par l'ensemble T3, R7 et la 
broche 4 de Ul. Noter que ce 
dernier est un compteur à 10 
étages dont les trois premiers 
seulement sont utilisés ici car 
la sortie du quatrième repré
senté par la broche 7, agit di
rectement sur l'entrée de re
set disponible à la broche 15. 
Le passage d'une couleur à 
une autre est continuel. La ca
dence d'alternance des 
teintes est imposée par le si
gnal carré produit par l'oscil
lateur à deux transistors for-
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01 ... 010 

~ 
Fig.3 Schéma 
d'implantation 
du MK1275. 

C1 ~ 
C2 

DL1 

• 

I ' R3 

~ ~ 
R2 

+ 
Condensateurs 
électrolytiques 

DL ... DL6 

mé avec T4, T5 et les résis- périmentation est très enri-
tances et condensateurs an- chissante . Il suffit pour s'en 
nexes. Les valeurs de résis- convaincre de tenter une ex-
tances et capacités employées 
donnent lieu à l'accomplisse
ment d'un cycle chromatique 
complet toutes les trois se
condes. En augmentant Cl et 
C2 le cycle s'allonge. Le cou
rant prévu pour les LED est li
mité à une valeur de sécurité 
par les résistances R8, R9 et 
RlO de 82 ohms. Au-delà de 
l'aspect ludique, si l'on s'inté
resse au contenu didactique 
du montage, il est possible 
d'expérimenter différentes 
valeurs pour observer la va
riation de lumière produite 
sans toutefois implanter des 
valeurs de résistances infé
rieures à 47 ohms, surtout 
dans le cas des LED rouges 
qui ont une chute de tension 
inférieure aux autres. D1un 
point de vue technique, l'ex-

périence d'équilibrage du ren
du chromatique en tenant 
compte de la sensibilité spec
trale différente de l' œi l hu
main. Il est en effet connu 
qu 1à parité de niveau d'émis
sion lumineuse, mesurée avec 
des instruments appropriés, 
la couleur verte apparaît par 
exemple plus lumineuse que 
les autres couleurs. 

REALISATION 
PRATIQUE MK1280 

Sur le circuit imprimé 
MK1280, monter les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.8. 



-- Paroi de la boule 

.. Premier 
~ système 

lumière 

Fig.4 Montage des LED. 

, le câble d'alimentation permet 
/-d'attacher la boule dans les branches r..r du sapin de Noël. la pile sera 

\ camouflée dans les branches 

''''' 

Boule de Noël translucide 

ligne médiane 
de la boule 

Fig.S Assemblage 
à l'intérieur de la boule. 

- Paroi de la boule 

Dl1...Dl6 

ti u 

précédente, la boule sera atta
chée par le fil d'alimentation 
sur une branche du sapin. 

BOULE CENTRIFUGE 
MK1285 

Dans cette réalisation, le point 
lumineux se propage d 'une 
LED à une autre en donnant 
alors l'illusion du mouvement 
rotatif. 
L'effet est surprenant puisque 
la surface semi-transparente 
de la sphère de plastique agit 
comme un diffuseur et ampli-

~ 
+ 

fie la propagation de la cou
leur sans laisser directement 
apercevoir les points rouges 
et verts . Sept LED de chaque 
type sont agencées le long de 
la circonfé rence de la boule 
décorative. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 
MK1285 

Le schéma électrique du 
MK1285 est reproduit en 
fig.11. Il comprend le circuit 
U1 (555), 14 LED réparties en 
deux groupes et quelques 

RB 

Veiller à la polarité des 
condensateurs électroly
tiques et au sens d'implanta
tion des transistors, du circuit 
intégré et des LED. 
Positionner ces dernières ver
ticalement en laissan t au 
moins trois millimètres entre 
le dessous des LED et la sur
face de la platine (voir fig.9). 
Assurer vous que toutes les 
soudures sont parfaites. L'ali
mentation est assurée par une 
source de courant continu de 
8 à 12 volts. A la première mi
se sous tension, noter l' allu
mage cyclique des tro is 
groupes de LED. Installer en
fin le montage dans le boîtier 
sphérique en polyéthylène 
transparent (voir fig .10) et 
laisser la paire de fils d 'ali
mentation s'échapper par l'ou
verture pratiquée au fond de 
la demi-sphère supérieure. 
Co mme pour la réalisation 

Fig.6 Schéma électrique du MK1280. 

15 décembre 2000/15 f évrier 2001 - Nouvelle Electronique - 21 



Noël ~===============! 

Fig.l Reproduction du circuit imprimé MK1280 vu c6té cuivre. 

Fig.B Schéma 
d'implantation 
du MK1275. 

11 ... 15 ,, 
E 

composants annexes. Le fonc
tionnement du montage est 
très simple. Sur la broche 3 de 
U1 apparaît un signal carré 
dont la fréquence est réglable 
via l'ajustable R2. Lorsque le 
signal est au niveau bas, les 
LED de la rangée supérieure, 
commandées par R4, s 'allu
ment. En présence d'un signal 
de niveau haut, les LED de la 
rangée inférieure pilotées par 
R5 s'allument. 

+ ~ 

5+ 15 Vcc 

~ 

C1·2·3 

- ~ 
R3~ 

R1 
8 7 

U1 

1 2 

J::::: 
R2 

6 

3 

Le courant réclamé par 7 LED 
en parallèle est parfaitement 
compatible avec la capacité de 
commande du 555, environ 

l.!! ~Cl 

•• 
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DL1 ... DL5 LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1280 

Fig.9 Montage des LED. 

150 mA autant en mode drain 
(sink), qu'en mode source. 

REALISATION 
PRATIQUE MK1285 

Sur le circuit imprimé 
MK1285 monter les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig .13. Respecter la polarité 
du condensateur électroly-

R1 = 100 Kohms 
R2 = 4 70 Kohms 
R3 = 4 70 Kohms 
R4 = 390 Kohms 
R5 à R7 = 5,6 Kohms 
RS à RlO = 82 ohms 
C1-C2 = 4,7 J.lF elec. 
C3 = 220 J.lF elec 25V. 
Tl à T5 = BC547 
U1 = CD4017 
DL1-DL5-= LED verte 
DL6-DL10 =LED rouge 
DL11-DL15= LED jaune 
Support 16 broches 
Clip pression pile 9V 
Boîtier boule 
Circuit imprimé MK1280 

Le câble d'alimentation permet 
,.-..;_ d'attacher la boule dans les branches 

r--' du sapin de Noël. La pile sera 

5 

4 

\ camouflée dans les branches 

OLS 9 

~~~ "1,,, . ·"· 

::: R4 

R5 
IV 

DL1 

Boule de Noël 

10 

"'P'" ... -... 

2 

ligne médiane 
de la boule 

Fig.10 Assemblage 
à l'intérieur 
de la boule. 

11 12 13 14 

~~~ 
.,,._, 
--"· ~ ~~ "'~''" .... 

3 4 5 6 7 

~~~ "~r.:-·F-". ~~''-' ~~~ "1 ,., . """. ~ 
,, . ........ ~~ 

g q Fi .11 Schéma électri ue du MK1285 . 



Fig.12 Reproduction du circuit imprimé MK1285 vu côté cuivre. 

Fig. 13 Schéma 
d'implantation 
du MK1285. 

tique et le sens d1implantation 
du circuit et des LED. Souder 
Rl en position ver ticale . En 
les in tercalant, disposer les 
LED rouge e t verte tout au 

DL1 .. . Dl14 

Ct 

+ 

long de la circonférence de la 
platine comme le suggère la 
fig .14. Replier légèrement les 
broches des LED de façon 
que la lumière soit émise laté
ralement. La fig. 15 montre les 
détails de montage et de câ-

blage. La tension d'alimenta
tion pour le montage peut 

varier de 5 à 15 volts et 
la vitesse de mouve

me nt apparent est 
réglable avec 11ajus

table R2 . Il n1est pas 
prévu de commuta-

Fig. 15 Assemblage 
à l'intérieur de la boule. 

Ligne médiane 
de la boule 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1285 

Rl = 1,2Kohm 
R2 = 2,2 Mégohms ajustable 
R3 = 100 Kohms 
R4-R5 = 82 ohms 

teur pour changer le sens de 
rotation puisque la séquence 
de travail s1effectue en deux 
phases seulement. L'œil per
ço it les lumières comme 
telles et le cerveau imagine 
ensuite le mouvement et attri
bue le sens selon le point d1ob
servation comme vous pour
rez vous-m ême le constater 
lors des essais. A ce ti tre, ce 
type de montage nous en
seigne beaucoup sur 11inter
prétation de notre perception 
visuelle. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit boule chenillard 
complet comprenant le circuit 
imprimé, tous les compo
sants , la boule demi-sphère, 
réfé rence MK 1275, aux 
environs de 110,00 F 

Circuit imprimé 

Disposition des LED 
en éventail 

Fig.14 Montage des LED. 

Le câble d'alimentation permet 
~ d'attacher la boule dans les branches 

- du sapin de Noël. La pile sera 
camouflée dans les branches 

Boule de Noël 

LED 

Cl = lvF 25V elec. 
Ul = NE555 
DL1-DL7- =LED verte 
DL8-DL14 =LED rouge 
Support 8 broches 
Clip pression pile 9V 
Boîtier boule 
Circuit imprimé MK1285 

Le kit boule tricolore complet 
comprenan t le circui t impri
mé, tous les composants, la 
boule demi-sphère, référence 
MK 1280, aux environs 
de 129,00 F 

Le kit complet boule centrifu
ge comprenant le circuit im
primé, tous les composants, la 
boule demi-sphère, référence 
MK 1285, aux environ s 
de 115,00 F 
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Noël-========== 

SEQUENCEUR 
4VOIES 

Guirlande puissance 4 

16 

A cette époque de l'année, au cœur 
des nuits longues et noires de l'hiver, 
Je plus petit éclat de lumière fait 
briller les moindres cristaux de glace. 
Pour rappeler l'enchantement hiver
nal que dame nature nous offre, l'or
nement glacé du sapin de Noël est 
mieux mis en valeur avec des décora
tions lumineuses colorées, fixes ou 
clignotantes. 

R5 

SCR vu 
côté marquage 

Fig.1 Schéma électrique du MK151 O. 
KAG 

P armi nos cinq sens, la 
vue est responsable, à 
elle seule, de plus de 

70% de notre connaissance di
recte du monde alentour. 
Nombre de sensations que 
nous pouvons percevoir passe 
par notre organe de vue. Une 
fête sans lumières ni couleurs 
est impensable en période de 
Noël, moment privilégié qu'at
tendent des milliers d'am
poules colorées pour sortir de 
leur emballage et envahir les 
balustrades des balcons, les 
branches des arbres, les 
portes d'entrée des maisons, 
les vitrines etc .... 
Auparavant, pour allumer et 
éteindre une lumière à inter
valles réguliers ou générer 
des effets spéciaux plus corn-
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plexes, il fallait recourir à des 
dispositifs électroméca
niques, du clignoteur à bilame 
aux interrupteurs à came spé
ciaux, actionnés avec des pe
tits moteurs synchrones ali
mentés en 220 volts. Aujour
d'hui à l1aube de l1an 2001, la 
fête de Noël attend du moder
nisme quelques évolutions si
gnificatives comme ce sé
quenceur de lumières à 
4 voies référencé MK1510. 
Plus évolué qu 1un simple cli
gnoteur, ce système assure 
11animation coordonnée de 
4 guirlandes lumineuses ou 
de quatre spots. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique est re
produit en fig.l. A. En dépit 
des difficultés rencontrées 
pour la gestion sur quatre ca
naux, le diagramme apparaît 
pourtant simple. 
La commande d1énergie vers 
les charges est confiée à des 
robustes semi-conducteurs, 
des thyristors de puissance 
(SCR1 à SCR4) activés par les 
sorties du circuit U1 via les 
quatre résistances R2, R3, R4, 
R5. 

a) 

(15) 

HEF401BB 
Reset 

b) 

Fig.2 Détails techniques 
du circuit intégré 4018. 
a) brochage 
b) schéma synoptique 
c) diagramme des signaux 

U1 (4018) est un compteur 
Johnson à cinq étages. Il ac
cepte un signal carré sur sa 
broche 14, et obtient par divi
sion une série d1impulsions 
qui donnent lieu à la valida
tion des canaux selon le dia
gramme présenté en fig .2C, 
faisant référence aux sorties 
11 Q barre11

• 

Le raccordement des guir
landes lumineuses, équipées 
de fiches et de 10 ou 20 am
poules, donne l1illusion d1un 
mouvement rotatif, si la guir
lande est placée sur la rambar
de d1un balcon ou lorsqu1elle 
est enroulée autour de l'arbre 
deN oël. Dans tous les cas, il 
est important de noter que la 
puissance maximale acceptée 
par chaque sortie est égale à 
80W environ, limite adaptée si 
l1on considère que les 
grandes guirlandes de 18 ou 
20 ampoules à culot standard 
E14 consomment générale
ment un courant de 300mA, 
ce qui correspond à une puis
sance de 66W. 
Le signal carré, dont les im
pulsions incrémentent le 
compteur U1, est généré par 
U2, un circuit 555 en version 
CMOS placé à proximité de 
C2, R6, R7 et R8, ajustable af-

Jaml Jam2 Jam3 

(2) (3) (7) 

01 02 ÏÏ3 

lntei80C51 1 52 1 552 1 C19& 
Motorola &BHCn 1 12 1 1& 

~m ilateur C~ 
Assembleur· Débogueur 
Simulateur pour CPU : 
• Intel 80C51 /52/552/ C196 
• Motorola 68HC11 /12/16 

~,Aussi di$_1tOnil[es ·" 
• Kit de dé v. pour application VHDL 
• Emulateur de ROM 
• Emulateur de microcontrôleur 
• ~nalyseur logique 
• Simulation logique-analogique 
• Effaceur UV 
• Cartes 110 

• Carte d'application pour Bus I'C 
• Carte PC-1 04 

Hl TECH TOOLS (H.T.T.) Tél. 02 43 28 15 04 
Fax 02 43 28 59 .61 27, rue Voltaire 

72000 LE MANS E-mail : info@l'litechtools.com 

fecté au réglage fin du rythme 
appliqué aux ampoules de la 
guirlande. 

V alimentation pour les deux 
circuits intégrés est prélevée 
directement à partir du sec-

Jam4 Jam5 

(9) (11) Diagramme de temporisation 

Jam1 

Jam2 

Jam3 Inopérant avant 
c) Jam4 

Impulsion préset ~ 

Jam5 ~ 

~· 
02 

~' 

~· 
05 

ÏÏ4 iis 
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Noël =================! 

teur via le pont de diodes Dl à 
D4, la résistance Rl et le 
condensateur électrolytique 
Cl. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK1510 monter les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.4. Leur montage ne po
se pas de difficultés particu
lières. Prendre garde à 
l'orientation des diodes et à la 
polarité des condensateurs 
électrolytiques. Les supports 
pour les circuits intégrés ver
ront leur encoche dirigée vers 
le bas. Les ailettes métal
liques des quatre thyristors 
seront dirigées également 
vers le bas. Le bloc secteur 
équipé de la fiche moulée re
çoit la platine comme le préci
se la fig.5 . Sur le couvercle, 

percer quatre trous pour le 
passage des câbles bipolaires 
de faible section (2x0,50 ou 
2x0, 75 mm2) destinés aux 
câbles d'alimentation des 
guirlandes. L'entrée de la ten
sion secteur est reliée aux 
contacts internes de la fiche 
du bloc secteur, en prenant 
garde à limiter au maximum 
le temps de la soudure afin de 
ne pas fondre le plastique. 
Les extrémités libres des 
câbles de sortie peuvent rece
voir quatre fiches femelles bi
polaires adaptées aux fiches 
présentes sur la guirlande lu
mineuse à éclairer. Lorsque le 
jeu de lumière est destiné à 
servir dans un lieu abrité, le 
boîtier standard est parfaite
ment approprié. 
Pour une utilisation en exté
rieur, il est alors indispen
sable d'installer la platine 
dans un boîtier étanche, en 
prenant soin d'imperméabili-

Fig.3 Vue côté cuivre de la platine. 

R7 R6 

~~! 1~ 
"'· ~~03 \ 
,~~02 • • ~ 
·~~01 

Fig.4 Schéma d'implantation 
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LP4 

LP3 

LP2 

LP1 

ser les supports d'ampoules, 
prises et autres connecteurs 
utilisés. 
Différentes zones de la plati
ne sont parcourues par la ten
sion secteur. Aussi, est-il vive
ment recommandé de ne ja
mais manipuler ni intervenir 
sur le montage durant son 
fonctionnement. 
Pendant l'utilisation, la vitesse 
d'allumage des ampoules est 
réglable avec l'ajustable R8 se
lon votre choix. Des cadences 
particulières peuvent donner 
lieu à l'allumage simultané de 
deux canaux. 
Dans ce cas, retoucher légè
rement l'ajustable en choisis
sant une fréquence légère
ment différente. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

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

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1510 

Rl = 4 70 Kohms l/2W 
R2 à R5 = 18 Kohms 
R6 = 1,2Kohm 
R7 = 12Kohms 
R8 = 1 Mégohm ajustable 
Cl = 220 l!F 25V élee. 
C2 = 2,2 l!F 25V élee. 
Dl à D4 = 1N4007 
Ul = 4018 
U2 = TLC555CP 
SCRl à SCR4 = Cl06Dl 

(Motorola) 
LPl à LP4 = ampoules 

220V80W 
Circuit imprimé MK1510 

posants, le boîtier, référence 
MK 1510, aux environs de 
155,00 F 

Bloc secteur avec 
fiche 220 Vac moulée 

Fiche 
220 Vac 

~ 

0 0 0 0 _ Trous réservés 
au passage des câbles 

Fig.S Immobilisation de la platine dans le boTtier. 



Noël ================== 

GENERATEUR 
JOUR/NUIT POUR 

LA CRECHE 

A la différence du sapin de Noël qui a un 
rôle ornemental, la crèche exprime avec 
ses personnages un événement reli
gieux extraordinaire qui se transmet de 
génération en génération depuis envi
ron 2000 ans. Aussi la mise en scène et le 
réalisme du décor sont-ils très impor
tants pour assurer Je succès que ce sym
bole de Noël remporte chez les petits 
comme chez les plus grands. 

A u-delà de l'aspect reli
gieux, que chacun 
ressent et exprime à 

sa façon, la crèche est sans 
doute la manifestation la plus 
chaleureuse de l'ambiance de 
noël. Dès les premiers jours 
de décembre, les vitrines des 
commerces comme les étals 
des supermarchés exposent 
des centaines d'objets adaptés 
à la composition de la scéno
graphie traditionnelle de la na
tivité, que chacun connaît. Du 
simple cadre 3D qui tient dans 
la paume de la main, à la ma
quette grandeur nature équi
pée de tous les acteurs de cet
te scène, la crèche tient tradi
tionnellem ent aussi bonne 
place dans les cœurs que dans 
la maison ou un endroit bien 
en vue lui est réservé . Sur ce 
petit monde miniature qui ex-

R6 

1 • 

Fig. 1 Schéma électrique du MK1790. 
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Noël 

Dual-ln-Une and S. O. 

+ 11N3+ I IN4+ I IN4- OUT
4 

OUT
3 IN; v 

Output 

+Input 

+Input 

IN IN IN OUT OUT IN GND 

Top View Tl/Hn936·2 

Current Mirror Tl.Jlifl936·1 

Brochage et synoptique du circuit intégré LM3900. 

14 (16) 1 (1) 4 (4) 

5 (5) 

6 (6) 

8 (10) 

7 (9) 

12 (14) 11 (13) 9 (11) 10 (12) 

prime à la foi s la joie et l' es
poir, le temps semble n'avoir 
aucune empri se. Afin de 
mettre en valeur et de rajouter 
un peu plus de réalisme à cet
te scène qui immortalise ces 
instants magiques, un éclaira
ge spécifique s' impose. Aussi 
nous a-t-il semblé tout naturel 
de reproduire en accéléré la 
variation de la lumière, des 

SO 16 in bracket 
(7,8) N.C. 

lueurs de l'aurore aux feux du 
crépuscule. 
Dans les grandes crèches vi
vantes, comme celles qui sont 
in stallées dans les égli ses, 
l' éclairage est très soigné, afin 
que la scène présente un réa
lisme co nvaincant pour no s 
sens, avant de pénetrer notre 
esprit. Des dizaines d 'am
poules s'allument graduelle-
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3 (3) 

2 (2) 

13 (15) 

ment pour simuler l'aube, le 
jour, puis le coucher du soleil 
qui précède le ciel étoilé d'une 
nuit noire juste repoussée par 
la lumière vacillante de 
quelques bougies disposées 
dans l'étable. Jeu de la lumiè
re qui vainc l'ombre et qui dé
signe tout naturellement 
l' électronique pour assurer la 
variation cyclique de la quan-

tité d 'éclairage baig nant la 
scène. 
Aujourd'hui , l' on a générale
ment recourt à des semi 
co nducteurs de pui ssance 
comme des thyristors ou des 
triacs. Pourtant, au milieu du 
XXème s iècle, lorsque les 
normes de sécurité é taient 
plus élastiques (puisqu'elles 
n'existaient pas encore) , 
qu elques ingénieux électri
ciens avaient inventé un mé
canisme élémentaire aussi ef
ficace que dangereux pour as
surer cette fonction. Pour 
mé moire, dan s un seau de 
plastique contenant de l'eau 
était ajouté du sel de cuisine. 
Deux longueurs de métal ou 
de graphite, isolées d'un côté, 
étaient plongées gradu elle
ment dans le liquide par un 
petit moteur en lente rotation. 
L'eau salée é tant un bon 
conducteur d'électricité, l'en
semble agissai t comme un 
gros rhéostat offrant la varia
tion cyclique nécessaire pour 
assurer la trans ition perpé
tuelle jour / nuit. Ce procédé 
n'offrai t bien évidemment au
cune garantie de sécurité et 
exposait l'utilisateur au risque 
de contact accidentel avec les 
nombreuses parties élec
triques non isolées. 
De nos jours, de tels systèmes 
so nt heureusement rempla
cés par des ensembles élec
troniques offrant un bon ni
veau de sécurité. Tout danger 
est enfin écarté avec la platine 
MK1790 qui reprend le même 
concept que son ancêtre à eau 
salée et simule à merveille le 
cycle jour/nui t dans une 
crèche. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du dis
positif est reproduit en fig .l. 
Cœur du montage, U2 est un 



circuit intégré U210B spécia
lement conçu pour comman
de r la luminosité des am
poules à filament. L'alimenta
tion de U2 provient du secteur 
avec l'aide de la diode D5, la 
résistance R7 et le condensa
teur C8. Le contrôle physique 
de la charge, représentée par 
une ou plusieurs ampoules 
pour un to tal limité à 500W, 
s 'effectue par le triac TCl 
(BTA06-600) que ses caracté
ri s tiques donnent pour sup
porter 6A sous 600V. Les fonc
tions développées par U2 as
surent le contrôle de la 
charge de maniè re optimale 
en ve illant à s'affranchir de 
tous les risques liés aux inter
férences dues au processu s 
continu de commutation . 
Pour obtenir ce résultat, le cir
cuit acqui ert en temps réel 
trois informations fondamen
tales : le ch eminement de la 
tension secteur, via R6 vers la 
bro che 14; la form e d 'onde 
aux bornes de la charge , grâ
ce à la résistance R8 reliée à la 
broche 1; le courant absorbé 
par la charge , par R5, R4 et 
par la connexion à la broche 
11. 
En fonction de ces par~ 
m ètres, U2 fournit sur sa 
broch e 14 les impulsions de 
commande pour le triac , en 
suivant de façon inversement 
proportionnelle la ten sion 
continue que l'utilisateur fixe 
sur la broch e 6. Ainsi, pour 
di sposer de la luminosité 
maximum , il est nécessaire 
d'appliquer une tension faible 
e t vice versa. Dans le circuit 
automatiqu e , la te nsion de 
contrôle pour U2 est produite 
par un oscillateur à signal tri
ang ulaire à très basse fr é
quence construit avec les sec
tions A e t B de U3 , un qua
druple ampli opérationn el 
type NORTON mod èle 
LM3900. Le condensateur C9, 

avec ClO à C13 sélectionnés 
par le dipswitch SWDl assure 
des périodes variables d'envi
ron 50 secondes à un peu plus 
de 4 minutes. L'ampli opéra
tionnel U4, configuré en sui
veur de tension, garantit le dé
couplage entre l'oscillateur et 
U2, afin d 'éviter tout phéno
m è ne d'inte rfére nce réci 
proque qui provoqu erait de 
fas tidieuses variations de lu
minosité non conformes aux 
attentes. Les diodes zen er 
DZl et DZ2 et les résistances 
R14 et R15 corrigent la forme 
d'onde réservée au circuit U2 
afin d' équilibrer les durées 
des périodes du jour et de la 
nuit e t d'illuminer la crèch e 
de façon réaliste. La tension 
d'alimentation nécessaire au 
fon ctionnement de l 'oscilla
teur est de 15 volts stabilisés 
et provient de l'étage form é 
par le tran sform ateur TF1 , 
par le pont redresseur équipé 
des diodes D 1 à D4, des 
condensateurs Cl à C3 et du 
régulateur Ul. Le recours à 
une alimentation secteur in
terne simplifie la mise en ser
vice de l'appareil. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Malgré les nombreuses fonc
tions présentes, le circuit im
primé MK1790 (voir fig.2) se 
contente de faibles dime n
sions (60x100mm) . Sur la pla
tine, monter le s composants 
conformém ent au sché ma 
d'implantation reproduit e n 
fig .3. Effectuer quatre straps 
e n fil rigide dénudé comme 
l'indique la sérigraphie sur le 
côté supérieur de la platine. 
Deux straps se situ ent sous 
l'espace réservé au suppor t 
de U3; un autre sous U2 et le 
dernier à proximi té de C14. 
Insérer les résistances en po
sition hori zontale puis les 

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

Fig.2 Circuit imprimé MK1790 vu du côté cuivre. 

cond ensateurs polyester et 
multicou ch e, y compris le 
g ros condensateur C14 plu s 
imposant car prévu pour des 
tensions de 600V. Monter en
suite les condensateurs élec
trolytiques, en respectant les 
polarités des broch e s , e t 
continuer par les diodes, dont 
le sens d'implantation est dé
terminé par la bague colorée. 
Le régulateur Ul se présente 
en boîtier id entique au petit 
transistor plastique et verra 
son méplat dirigé vers l'inté-

1 2 3 4 

rieur de la platine. Le dip swit
ch à quatre circuits est réver
sible mais doit être implanté 
en maintenant vers la droite le 
marquage 'ON'. 
Les suppor ts pour les circuits 
intégrés sont égalem ent r é
versibles et seule une en
coche de référence ser t de dé
trom peur, à positionne r, à 
droite pour U3 et à gauche 
pour U2 et U4. Le triac récla
me un petit radiateur à fixe r 
avec vis et écrou avant de pro
céder à la soudu re des 

Durée du cycle 

OFF OFF OFF OFF 50 secondes 
ON ON OFF OFF 1 min 40 sec 
ON ON OFF OFF 2 min 30 sec 
ON ON ON OFF 3 min 20 sec 
ON ON ON ON 4 min 10 sec 

Tableau N.1 
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LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1790 

R1 = 511 Kohms 1% 
R2-R3 = 100 Kohms 
R4 = 2,1 Kohms 1% 
R5 = 0,1 ohm 
R6 = 220 Kohms 
R7 = 18Kohms 
R8 = 470 Kohms 
R9 = 180 ohms 
R10 = 1 Mégohm 
Rll-R12 = 470 Kohms 
R13 150 Kohms 
R14 = 100 ohms 
R15 = 1 Kohm 
Cl= 220 11F 40V elec. 
C2 = 100 11F élee. 
C3 = 100 nF multicouche 
C4 = 3,3 11F elec. 
C5 = 10 11F elec. 
C6 = 220 nF pol. 
C7 = 3,3 nF pol. 
C8 à C13 = 22 11F élee. 
C14 100 nF pol. 630 V 
C15 = 100 nF multicouche 
C16 = 100 nF multicouche 
Dl à D4 = 1N4148 
D5 = 1N4007 
DZl = lOV 1/2W 
DZ2 = 2,7V 1/2W 
U1 = 78L15 
U2 = U210B 
U3 = LM3900 
U4 = LM358 
TCl = BTA06-600 

ouST 137-500TRIAC 
TF1 = 220V /24V 150 mA 
Transfo (Mk906/T) 
JP1-JP2 = borniers 2 plots 
SWD1= dip switch 4 plots 
Circuit imprimé MK1790 
Vis-écrous 3MA 
RadiateurT0220 

broches. Les borniers d'en
trée et sortie sont identiques 
et sont simplement implantés 
en orientant vers l'extérieur 
les ouvertures recevant les 
fils. 
Installer TF1. Terminer par la 
mise en place des circuits in
tégrés sur leur support. Véri
fier enfin la qualité des sou
dures et la conformité de l'en-

Noël 

Fig.3 Schéma d'implantation. 

SWD1 

• 

semble, puis procéder aux es
sais. 

ESSAIS 
UTILISATION 

Pour voir à l'œuvre l'effet pro
curé par le générateur jour
nuit MK1790, il suffit d'ame
ner la tension secteur sur ]Pl 
et de brancher une lampe de 
chevetsur]P2 
Le sélecteur SWDl sera de 
préférence programmé pour 
obtenir la temporisation cour
te d'environ 50 secondes. 
A la mise sous tension, l'am
poule s'allume rapidement à 
la luminosité maximum, puis 
le cycle régulier s'enclenche. 
Cycliquement, le montage si
mule l'aurore, le zenith, le cré
puscule et la nuit. 
Un aspect intéressant du 
montage réside dans la gran
de régularité des séquences, 
effectivement linéaire autant 
en croissance qu'en décrois
sance de la lumière et l'absen
ce totale de temps mort ou de 
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brusques variations de lumi
nosité. 
Le tableau N.l indique les 
cinq périodes sélectionnables 
sur le dip-switch. Si ces délais 
ne conviennent pas, il suffit 
pour le minimum d'abaisser la 
valeur du condensateur C9 en 
passant de 22 à 10 11F, ou pour 
le maximum de porter la va
leur des quatre condensa
teurs CIO à C13 à une valeur 
de4711F. 

Important : Le montage utili
se directement le tension sec
teur. 
Lorsque l'appareil est destiné 
à une utilisation domestique, 
il est impératif de le loger à 
l'intérieur d'un boîtier adapté 
qui sera impérativement en 
plastique. Avant toute inter
vention sur le circuit et toute 
manipulation des branche
ments, il est important de dé
brancher la prise secteur et 
d'attendre quelques instants 
la décharge des condensa
teurs. 

01 +5, DZ1 -2 

Condensateurs 
électrolytiques 

Lors de l'installation, il est vi
tal de veiller à ne pas dépasser 
les limites de puissance de la 
charge fixée à 500Watts et de 
soigner l'isolation du câblage, 
surtout si les branchements 
sont multiples. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, le transformateur, 
référence MK 1790, aux 
environs de 325,00 F 



Laser 

L•invisible Rayon 
Le module LASER présenté ici possède une puissance 
optique de 500 mW et fonctionne dans la gamme des 
infrarouges, ce qui confère à ce type de module des 
vertus de discrétion très appréciées. 

L a découverte de la ra
diation infrarouge, 
comme radiation invi

sible qui porte avec elle la 
puissance radiante, remonte à 
l' année 1800 et est à mettre à 
l'œuvre de F.W. Herschel qui 
reprit une expérimentation 
conduite en 1777 par Marsilio 
Landriani. 
Comme la radiation visible, la 
radiation infrarouge possède 
une nomenclature particuliè
re : 
NIR (proche infrarouge) 
de 750 à 2000 nm 
MIR (infrarouge moyen) 
de 2000 à 7000 nm 
FIR (infrarouge) lointain 
de 7000 à 25000 nm 
EIR (infrarouge extrême) 
<25000 nm 
Cette subdivision des radia
tions infrarouges est établie 

en rapport avec le degré de 
propagation dans l'atmosphè
re qui montre des fenêtres ca
ractéristiques de transmission 
en correspondance des 
champs spectraux utilisés 
pour les applications sur les 
moyennes et grandes dis
tances. 
Les articles publiés jusqu'à 
maintenant décrivent habituel
lement des applications ac
compagnées de modules LA
SER dont les puissances sont 
élevées mais dont le position
nement dans le spectre s'ef
fectue dans le visible. Ce choix 
est principalement motivé par 
la sécurité. En effet, lors des 
expérimentations, la manipu
lation d'un LASER visible 
s'avère moins dangereuse. Il 
est donc d'autant plus vital de 
multiplier les précautions 
compte tenu que son rayon est 
invisible et il va sans dire que 
les accidents sont encore plus 
pernicieux et sournois. Nous 
vous rappelons donc au res
pect le plus strict des mesures 
de sécurité habituelles, com
me le port obligatoire de lu
nettes spéciales, et la vigilance 
envers les objets réfléchis
sants qui peuvent faire rico-

cher le rayon dans une direc
tion dangereuse pour les 
yeux. 

SER IR. Il s'agit d'une alimen
tation classique à courant 
constant qui doit être alimen
tée par des tensions com
prises entre 5 et 9 Volts conti
nu. La résistance R1 de faible 
valeur et forte puissance sert 
de charge pour le régulateur 
de référence Vr. A ses bornes 
est relié l'ajustable R2 affecté 
au réglage du courant. Le ré-

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique repro
duit en fig.1 reprend un 
concept simple de driver ca
pable de piloter la diode LA-

Vr 

0+5A 
Source 

de courant 

--LD 

Fig.1 Schéma électrique du module pour l'alimentation 
de la diode laser IR de 500 mW. 

LD(+) 
PD(· ) 

LD(· ) 

::~~~~~ 
Tension inverse LD VR(LD) 2 

'------ Chip LD Tension inve rse PO VR(PD) 30 
Puissance optique de sortie Po 550 mW 
Température de travail Topr de -10 à +40 ·c 
Température de stockage Tstg de -40 à +80 ·c 

D 
Caractérrstiques 1 1 1 • • • 

1 Symb Mrn 1 Trp Max , Unrte (Po= 500 mW) 1 1 l__l_ • __ 

Courant de seuil lth 100 15 mA 
Courant de travail lop 680 750 mA 
Tension de travail V op 2.2 2.8 v 
longueur d'onde ,,, 805 808 811 nm 
Divergence rayon perpen. ·~ 30 35 40 
Divergencerayonparall. "" 5 7 12 
Rendement " 0.8 1.0 1.1 mW/mA 

Fig.2 Caractéristiques de la diode LASER à infrarouge. 

15 décembre 2000/15 f évrier 2001 - Nouvelle Electronique - 31 



Fig.3 Réglage du courant de travail. 

Fig.4 Reproduction du circuit imprimé 
vu du côté cuivre. 

gulateur de courant Ul 
(LM338) est capable de distri
buer un courant maxi de 5A, 
valeur largement au delà de 
nos besoins pour cette applica
tion. En effet, comme l'atteste 

0+5 A 
Source 

de courant 

3x 
1N4007 

les caractéristiques et le bro
chage de la diode LASER 
(fig.2) un courant de 750 mA 
suffit. Le ci rcui t !Cl , di spo
nible en boît ier métalliqu e 
(T03) ou plastique (T0 220) 
nécessite un simple radiateur 
en U lorsqu 'un usage prolon
gé est envisagé. Pour un régla
ge correct, il convient d'utili
ser à la place de la diode LA
SER, troi s diode s 1N4007 
placées en série comme le pré
cise la fig.3. Après avoir effec
tué la conn exion , placer un 
ampèremètre en série aux 
diodes, puis appliquer la ten
sion d'alimentation. Régler en
suite l'ajustable R2 jusqu 'à ob
tenir une valeur de 650 mA en
viron qui correspond au 
courant minimum pour lequel 
la diode LASER offre ses pres-

Fig.S Schéma d'implantation 
du module. 

Diode laser IR de 500 mW 
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ATTENTION : Avant de placer le montage sous tension, il 
est nécessaire de s'entourer de toutes les précautions d'usage en vi
gueur pour l'utilisation des sources lASER qui présente notamment 
un danger pour les yeux des êtres humains comme pour ceux des 
animaux. En effet le lASER peut endommager gravement la rétine 
et il convient de ne jamais diriger le faisceau vers les yeux ou vers 
un réflecteur (miroir, surface chromée etc ... ) externe au dispositif 

qui risque de modifier la direction du rayon de ma-~ 
nière imprévue. Les règles élémentaires de sécuri té 
obligent à l'emploi de lunettes spéciales de protec-
tion pour travailler aux abords des zones compo r-
tant des fa isceaux lASER actifs. 

tations s tandard. Retirer en
suite l'alimentation et rempla
cer l'ensemble de diodes par 
la diode LASER. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Le circuit imprimé est repro
duit à l' échelle 1 en fig.4. Ses 
dimensions sont légèrement 
supérieures à celles des mo
dules présentés jusqu 'alors, 
encombrement supéri eur à 
mettre à l'actif de la présence 
du radiate ur. Sur la platine, 
monter les composants 
co nformément au schéma 
d 'implantation reproduit en 
fig.5. Surélever légèrement la 
résistance Rl de la surface du 
circuit imprimé de façon à dis
siper plus facilement la cha
leur dégagée. Le régulateur 
de référence Vr a l'aspect d'un 
transistor plastique en boîtier 
T092 qui sera installé et sou
dé à son emplacement respec
tif. Positionner horizontale
ment l'ajustable R2. Monter 
les deux bornie rs à vis de 2 
plots destinés à recevoir Gl) 
la tension d'alimentation et les 
liai sons du module LASER 
G2). Effectuer le montage de 
tous les composants puis pro
céder au réglage. 

REGLAGE 

Après avoir amené le courant 
à la valeur exacte couper l'ali
mentation puis déconnecter 
les trois diodes. A leur place, 
connecter la diode LASER en 
laissant l'ampèremètre bran
ché. Appliquer à nouveau l'ali
mentation en surveillant la va-

leur affichée sur l'ampère
mètre qui doit être de 680 mA 
environ. Veiller scrupuleuse
ment au bon déroulement de 
cette opération vu que la diode 
LASER émet une puissance 
optique de 500 rn W qui est po
tentiellement très dangereuse 
pour les yeux. Prevoir égale
ment la dissipation thermique 
correcte de la diode laser 
avant de la mettre en fonction 
vu qu 'elle chauffe énormé
ment. Le faisceau laser émis à 
une forme ellipsoïdale, et doit 
par conséquent être corrigé 
par une optique ad hoc. 
Il est conseillé d'utili ser une 
lentille asphérique en verre. 
Parmi toutes les applications 
réservées à ce type de rayon 
LASER, c'est principalement 
dans les dispositifs d 'alarme 
qu e ce montage trouve tou t 
son intérêt. En effet , sa carac
téristique d'invisibilité de nuit 
comme au travers des rideaux 
de fumée offre de multiples 
avantage s comme par 
exemple pour sécuriser l'ins
tallation de barrières LASER 
qui gagneront ainsi en effica
cité. 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
Rl 
R2 
Ul 
Vr 
LD 

0,25ohm /2W 
1 Kohm ajustable 
LM338 
LM385 
Diode laser Il< 
de500mW 

2 borniers à vis de 2 plots 
Radiateur en U pour LM338 
Dissipateur pour LD 
circuit imprimé 

• 



mmunications 

Les ondes 
él nétiques 

Voyage au centre 
de I•Ether X 

Après avoir examiné l•installation des aériens sur le toit en s•appuyant sur 
un exemple de configuration, intéressons-nous, pour clôturer cette série 
d·articles, aux réseaux de distribution collective qui assurent la répartition 
des précieux signaux vers tous les points de réception à desservir. 

45 dB 

Fig.1 

1 

LES RESEAUX 
DE DISTRI~UTION 

55 dB 

Pour réaliser ~es réseaux de 
distribution, il existe deux mé-

1 

thodes principales : 
-l'architecture en cascade, 
-l'architecture en étoile. 

1 

Architecture
1
en cascade : 

Les prises sont branchées les 
unes à la suitJ des autres le 
long d1une ligT principale de 

1 

65 dB 

220 v 

desserte. Si l1emplacement de 
la prise est trop éloigné de la 
ligne de desserte, il peut être 
fait appel à un dérivateur dont 
la sortie sera raccordée à une 
prise traditionnelle. Les prises 
à dérivation ou les dérivateurs 
contiennent les éléments de 
couplage qui permettent le 
prélèvement du signal sur la 
ligne principale. Seule la der
nière prise ou le dernier déri
vateur se différencie par la pré-

sence de la résistance de ter- rieures à 12 dB. Les diffé-
minaison sur la sortie inoccu
pée. 
Il convient de ne pas dépasser 
le nombre de six dérivations 
consécutives avec d1égales va
leurs d 1atténuation de dériva
tion . Pour un nombre supé
rieur de prises ou pour un ni
veau de sortie plus uniforme, il 
est préférable d1utiliser des dé
rivations avec des valeurs d1at
ténuation différenciées, dé
croissantes à partir de la sour
ce de la ligne principale. 

Architecture en étoile : On 
utilise ici des prises normales 
alimentées à partir de réparti
teurs multidirectionnels im
plantés à la source de distribu
tion. Les sorties inutilisées de 
chaque répartiteur doivent dis
poser d1une résistance de ter
minaison. Une installation de 
distribution correcte doit être 
équilibrée de façon que les dif
férences de niveau, mesurées 
en sortie sur les différentes 
prises ne soient pas supé-

rentes branches doivent com
porter si possible le même 
nombre de prises et être de 
longueur identique. 

64,5 dB 40 dB 58,5 dB 

Ait .= ? 

Fig.2 C) 
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Télécommunications 

Installation avec prises résistives en cascade 

Atténuation passage diviseur dB 9,5 
Attenuation passage prises passantes (5 x 1 ,5) dB 7,5 
Attenuation totale câble (0,25 x 21 m) dB 5,3 
Attenuation dérivation prise 6 dB 11 

Attenuation totale prise 6 dB 33 ,3 

Perte de l'installation dB 33 ,3 
Ten si on souhaitée à la prise dB ~tV 66 
Facteur de sécurité dB 4 

Tension nécessaire par canal dB ~tV 103,3 
sortie distribution 

Fig.4 

Installation avec prises résistives en dérivation 

Fig.S 

Atténuation passage dérivateurs P2 (2 x 2,5) 
Atténuation passage dérivateur P3 (1 x 3,5) 
Atténuation dérivation dérivateur T3 
Atténuation totale câble (0 ,25 x 19 m) 
Atténuation pri se 6 

Atténuation totale prise 6 

Perte de l'installation 
Tension souhaitée à la prise 
Facteur de sécurité 

Tension nécessaire par canal 
sortie distribution 

Dans les deux cas, la tension 
de sortie de la prise doit être 
comprise entre 60 et 80 dB J.l V. 
Le niveau de séparation entre 
deux prises est supérieur à 22 
dB. Pour augmenter le niveau 
de séparation, il est possible 
d'utiliser des prises avec résis
tance de découplage plus éle
vée. Cependant, cette option 
s'accompagne d'une augmen
tation proportionnelle des 
pertes de l'installation. Pour 
une séparation supérieure (en
viron 40 dB), sans augmenter 
les pertes de l'installation, il 
convient d'employer des divi
seurs inductifs et prises direc
tionnelles . Avec ces compo
sants, l'adaptation d'impédan
ce est améliorée avec des 
réflexions inférieures. Une 
même installation peut com-

Exemple installation de fig . 4 

Atténuation de dérivation prise 6 dB 11 
Atténuation de dérivation prise 5 dB 11 
Allénuation câble entre 5 el 6 (0 ,25 x 3 m) dB O,B 

Séparation entre 5 el 6 dB 22 ,8 

Exemple installation de ta fig .5 

Atténuation de dérivation prise 6 dB 13 
Atténuation de dérivation pri se 5 dB 26 
Allénuation câble entre 5 el 6 (0 ,25 x 3 m) dB O,B 

Séparation entre 5 el 6 (0 ,25 x 3 m) dB 39,B 

Fig.6 

dB 5 
dB 3,5 
dB 12 
dB 4,B 
dB 2 

dB 27 ,3 

dB 27 ,3 
dB ~v 66 
dB 4 

dB ~v 97 ,3 

porter des composants résis
tifs ou directionnels. 

Pour calculer l'atténuation to
tale subie par un signal entre 
la sortie de distribution géné
rale et une prise, il est néces
saire d'effectuer la somme des 
atténuations données par les 
différentes longueurs de câble 
et des atténuations de passage 
des répartiteurs et des dériva
teurs 
En ce qui concerne l'atténua
tion du câble de type expansé, 
l'on considère une valeur de 
0,25 dB par mètre en bande 
UHF. Pour du câble ordinaire, 
la valeur est amenée à 0,3 dB 
par mètre . Les atténuations 
des autres composants de 
l'installation, comme les répar· 
titeurs et les dérivateurs, sont 
indiquées sur chacune des 
sorties de ces éléments. La va
leur affectée à chacune des 
so rties d'un même élément 
peut être différente en fonc
tion des caractéristiques du 
produit. Dans un réseau de 
distribution, il est nécessaire 
de déterminer initialement la 
prise la moins favorisée, soit la 
prise qui dispose de la plus 
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grande longueur de câble ou 
du nombre le plus élevé de tra
versée d'éléments de distribu
tion. Cette valeur conditionne 
généralement le dimensionne
ment des amplificateurs à 
mettre en place et est retenue 
comme le facteur de perte de 
l'installation. 

LA DISTRIBUTION 

Le système de distribution 
centralisée de l'installation 
doit pouvoir délivrer une ten
sion suffisante pour alimenter 
confortablement toutes les 
prises de l'installation. La ten
sion minimum (en dbJ.lV) né
cessaire est obtenue en addi
tionnant à la perte totale (en 
dB) de l'installation le niveau 
de tension (en dB J.lV} souhai
table à la prise tout en ajoutant 
ensuite un facteur de sécurité 
(en dB) . Par exemple, sur une 
installation dont la perte s'élè
ve à 30 dB, avec un niveau re
quis à la prise de 66 dBJ.lV et 
un facteur de sëcurité de 4 dB, 
il est nécessaire de disposer 
en tête d'installation d'un ni
veau de tension minimum de : 
30 + 66 + 4 = 100 dB J.1 V. 
Chaque canal distribué doit 
donc assurer un niveau mini
mal de tension supérieur ou 
égal à cette valeur. 
Ces paramètres interviennent 
dans le choix de la centrale de 
distribution et il convient de 
consulter avec attention les ca
ractéristiques techniques des 
différents modèles proposés. 
Dans le cas d'une distribution 
entièrement réalisée à partir 
de modules mono canal, cette 
vérification est faite pour 
chaque module. Dans le cas 
d'une distribution centralisée 
de type à large bande, par 
exemple du type MC3, le ni
veau de tension maxi de sortie 
donné dans le catalogue vaut 
pour deux canaux, et doit être 

réduit en fonction du nombre 
des canaux amplifiés, selon le 
tableau repo_rté dans-re para
graphe "tension maximum de 
sortie" (par exemple MC3 = 

113 dB J.1V, utilisé pour 10 ca
naux: 113-7,2 = 105,8 dBj.lV). 
La valeur de la tension résul
tante doit être supérieure à la 
tension minimale nécessaire. 
L'autre caractéristique princi
pale, qu'il convient de 
connaître pour choisir un en
semble de distribution, 
concerne son gain, soit le fac
teur d'amplification dont il dis
pose pour élever la tension de 
signal à l'antenne jusqu 'à la 
tension nécessaire. Le niveau 
d'amplification requis est don
né par la différence entre la va
leur de tension minimale né
cessaire (par exemple 
100 dBJ.l V) et la valeur de ten
sion des signaux présents en 
sortie d'antenne (par exemple 
65 dBJ.l V) . Pour les signaux 
amplifiés avec un module à lar
ge bande, l'on se réfère à une 
valeur moyenne des valeurs 
de tension antenne dans une 
plage de10 dB (dans le cas de 
différences supérieures, il est 
alors nécessaire de dispo ser 
d'atténuateurs afin de réduire 
les valeurs de tension trop éle
vées). Ainsi , pour notre 
exemple, l'amplification néces
saire est de : 
100-65 = 35 dB. 
Le réglage de l' ensemble de 
distribution est facilité si les ni
veaux des différentes sources 
sont égalisés à plus ou moins 6 
dB sans jamais atteindre un 
écart maxi de 12 dB. Ce para
mètre est important afin de ne 
pas être confronté à des situa
tions inextricables. 

INSTALLATION 
SIMPLE 

Dans cet exemple qui s'appuie 
sur le schéma présenté en 



.. 

fig.1, les signaux mesurés en 
antenne ont une valeur de : 
*45dB en BI 
*55 dB en B III 
*65 dB enBIV 
Pour pouvoir les égaliser, il est 
nécessaire d'insérer un ampli
ficateur de 10 dB en Bande I et 
un atténuateur 10 dB en bande 
IV. Les signaux sont ensuite 
recueillis dans le mélangeur 
(MIX) qui permet le passage 
de la tension d'alimentation 
vers les amplificateurs. Ainsi 
le mélangeur accepte trois si
gnaux d'égale amplitude. Sa 
perte intrinsèque s'élevant à 
1,5 dB, le mélangeur délivre 
en sortie 63,5 dB pour chaque 
bande. Il est important d'ali
menter le préamplificateur 
avec une alimentation ad hoc. 
Cette alimentation est habi
tuellement placée au niveau du 
téléviseur ou sous le toit s'il 
existe une alimentation 
220Volts au grenier. En suppo
sant que la descente soit de 10 
mètres, l'atténuation obtenue 
est d'environ 0,25 dB au 
mètre. La perte totale est donc 
de : 0,25 x 10 = 2,5 dB ce qui 
laisse à notre appareil récep
teur un niveau de 61 dB, valeur 
de signal toujours acceptable. 
Cependant, pour les bandes 
VHF et UHF, le câble n'a pas le 
même facteur d'atténuation 
qui augmente avec la fréquen
ce. Dans tous les cas, pour ef
fectuer des calculs plus précis, 
il faut prendre en compte la 
fréquence moyenne des 
bandes VHF et UHF et séparer 
les deux atténuations diffé
rentes. En faisant référence à 
l'installation reportée en fig.2, 
supposons que l'on souhaite 
obtenir 55 dB au téléviseur sur 
chaque canal et que l'installa
tion possède les caractéris
tiques suivantes : 
- atténuation câble : 
10x0,2 dB= 2 dB 
- atténuation mix : 
1,5 dB typique 

Installation avec prises directionnelles en cascade 

Atténuation passage diviseur ind. dB 7 
Atténuation passage prises passantes (5 x 1) 
Atténuation totale câble (0,25 x 21 rn) 
Atténuation dérivation prise broche 6 

Atténuation totale prise 6 

Perte de l'installation 

~~~~!~~ :e1 ~K~~~rté 
Tension nécessaire par canal 
de sortie 

~ 

B 
_j Entrée 

signal 

~ l Sortie 
signal 

L'atténuation totale est donc 
de 3,5 dB. 
La valeur du signal à amener 
directement au mélangeur est 
de 55 + 3,5 dB en ce qui 
concerne l'antenne en bande 
U. L'antenne en B III qui dé
livre seulement 40 dB réclame 
un préamplificateur de 18,5 dB 
ou un modèle avec un gain su
périeur mais réglable, de façon 
qu'il puisse être ajusté à cette 
valeur. L'antenne en BI néces
site un atténuateur de 64,5-
58,8 = 6 dB qui doit être inséré 
entre l'antenne et le mélan
geur. La réalisation de cet atté
nuateur est très facile puisque 
la valeur de 6 dB désigne un 
rapport de 2. Il suffit d'asso
cier deux résistances élevées 
d'égale valeur de façon à ne 
pas changer l'impédance de 75 
ohms du câble comme le 
montre la fig.3. La fig.4 montre 
un exemple d'installation des 
prises en cascade, la fig.5 une 
installation combinant dériva
tion et cascade et la fig.6 une 
installation avec prises direc
tionnelles en cascade. La fig.7 
montre les calculs de sépara
tion entre deux prises pour 
l'installation de fig.4 et de fig.6. 
La séparation entre deux 
prises résistives est obtenue 
en additionnant les atténua
tions de dérivation des deux 
prises et les atténuations su
bies par le signal dans le par
cours d'une prise à l'autre. La 
valeur de séparation entre 
deux prises directionnelles est 
obtenue en additionnant l'atté
nuation de dérivation d'une 

dB 5 
dB 5,3 
dB 13 

dB 30,3 

dB 30 ,3 

~:~v ~6 

dB !'v 100,3 

Attder.18dB+-

Séparation >43 dB:==:J 
Ali der. 18 dB+-

Séparation >43 dB:==:J 
Ali der. 18 dB+-

Séparation >43 dB:==:J 

Attder.13dB+-
Séparation >32 dB:==:J 

Ali der.23 dB+-

Séparation >32 dB:==:J 
Allder.7dB+--

prise à l'atténuation de l'autre 
prise et les atténuations subies 
par le signal dans le parcours 
entre les deux prises. 
Pour information, le tableau 
des symboles internationaux 
(fig.8) vous aidera dans l'inter
prétation d'un plan d'une ins
tallation. 

La description de tous les prin
cipes retenus pour les installa
tions de distribution collective 

-0 

r 

î 
T 
rn 

Fig.B 

Amplificateur. 
la pointe de la flèche indique 
le sens de l'amplification 

Amplificateur 
avec atténuateur réglable 

Amplificateur 
avec contrôle 
automatique de gain 

Convertisseur 

Modulateur 

Générateur pilote 

Redresseur alimentation 

Dispositif de stabilisation 

Barrette de mise à la terre 

Terre de sécurité 

Antenne radio 
réception générale 

Antenne ondes 
longues/moyennes/courtes 

leur 

Atténuateur fixe 

Atténuateur réglable 

Fig.l 

nécessiterait bien sûr un déve
loppement plus conséquent, 
tant le sujet est vaste et les ap
pareillages variés. Cependant, 
la majeure partie des installa
tions s'inspire de ces concepts, 
et il ne vous sera pas très diffi
cile désormais de déchiffrer 
plans et symboles et de com
prendre l'architecture de ces 
installations que l'on ren
contre dans nombres d'im
meubles d'habitation. • 

ill Equaliseur 

Filtre/mélangeur 

Coupleur 

Filtre de bande , 
filtre de canal 

Filtre passe-bas 

Filtre passe-haut 

Filtre d'émission 

Séparateur 

Répartiteur double 

Répartiteur triple 

Répartiteur quadruple 

Dérivateur simple 

Dérivateur double 

Prise d'antenne passante 

Prise d'antenne 
avec terminaison 

Fermeture d'une ligne 
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L•exemple 
be à PIC 
Partie n~O 

Ce nouveau chapitre détaille les instructions d'assembleur 
disponibles sur le PIC16F84. 

A près s'être familiarisé 
avec les sources as
sembleur du 

PIC16F84, poursuivons avec 
les instructions assembleur 
disponibles sur ce microcon
trôleur. Le tableau N.1 donne, 
par ordre alphabétique, toutes 
les instructions disponibles 
avec la description et la syn
taxe fournie par Microchip 
alors que le corps de l'article 
offre une description détaillée 
de chaque instruction illus
trée par un exemple simple 
d'utilisation. 

ADDLWk 
Additionne la constante k à la 
valeur mémorisée dans l'accu
mulateur W et place le résul
tat dans l'accumulateur. 

Exemple : 
Org OOH 
Start 

Movlw 10 
Addlw 12 

Après avoir effectué ce pro
gramme, l'accumulateur W 
contient la valeur 22. Cette 
instruction agit sur les bits Z, 

DC etC du registre STATUS. 
Z est égal à 1 si le résultat de 
l'opération est O. DC corres
pond à 1 si le résultat de l'opé
ration est un nombre supé
rieur à 15. 

ADDWFf,d 
Cette instruction additionne 
la valeur contenue dans l'accu
mulateur W avec la valeur 
contenue dans le registre 
adressé par le paramètre f. Le 
paramètre d est un flag qui in
dique le registre dans lequel 
doit être mémorisé le résultat. 
Pour d = W le résultat est mé
morisé dans le registre W. 
Pour d = F le résultat est mé
morisé dans le registre f. 

Exemple : 

Add1 
Add2 

equ 
equ 
OrgOOH 
Movlw 

OCH 
ODH 

10 
;première addition= 10 

movwf add1 
movlw 15 

;seconde addition = 15 
movwf add2 
movf add1,W 
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;W = add1 
addwf 

;W=W +add2 
add2,W 

L'exemple montre le déroule
ment de la somme entre deux 
registres. Cette instruction in
fluence les bits Z, DC et C du 
registre STATUS. Z est égal à 
1 si le résultat de l'opération 
est O. DC vaut 1 si le résultat 
de l'opération est un nombre 
supérieur à 15. 

ANDLWk 
Effectue la fonction AND 
entre la valeur contenue dans 
l'accumulateur W et la valeur 
constante k. Le résultat est 
mémorisé dans l'accumula
teur. 

Exemple: 

Org OOH 
Start 

Movlw 10101010B 
Andlw 11110000B 

Après avoir effectué ce pro
gramme, l'accumulateur W 
vaut 10100000B. Cette ins-

truction influence le bit Z du 
registre STATUS. Z est égal à 
1 si le résultat de l'opération 
est O. 

ANDWFf,d 
Cette instruction effectue la 
fonction AND logique entre la 
valeur contenue dans l'accu
mulateur W et la valeur conte
nue dans le registre adressé 
par le paramètre f. Le para
mètre d est un flag qui indique 
sur quel registre doit être mé
morisé le résultat. Pour d = W 
le résultat est mémorisé dans 
le registre W. Pour d = F le ré-

. sultat est mémorisé dans le re
gistre f. 

Exemple: 

Souvent la fonction AND lo
gique est utilisée pour mas
quer la valeur de quelques 
bits à l'intérieur d'un registre. 
Ainsi, pour extraire du 
nombre binaire 01010101B 
les quatre bits moins significa
tifs afin d'obtenir la valeur 
00000101B, il suffit de prépa
rer un masque du type 
OOOOllllB et opérer une fonc-



Fig .1 LISTE DES INSTRUCTIONS ASSEMBLER DU PIC16F84. 

Syntaxes 

"addlw.htm" 

"addwf.htm" 

"andlw.htm" 

"andwf.htm" 

"bcf.htm" 

"bsf.htm" 

"btfsc.htm" 

"btfss.htm" 

"call.htm" 

"clrf.htm" 

"clrw.htm" 

"clrwdt.htm" 

"comf.htm" 

"decf.htm" 

"decfsz.htm" 

"goto.htm" 

"incf.htm" 

"incfsz.htm" 

"iorlw.htm" 

"iorwf.htm" 

"movlw.htm" 

"movf.htm" 

"movwf.htm" 

"nop.htm" 

"option.htm" 

"retfie.htm" 

"retlw.htm" 

"return.htm" 

"rlf.htm" 

"rrf.htm" 

"sleep.htm" 

"sublw.htm" 

"subwf.htm" 

"swapf.htm" 

"tris.htm" 

"xorlw.htm" 

"xorwf.htm" 

Description 

Microchip 

ADDLW,k 

ADDWFf,d 

ANDLWk 

ANI?WFf,d 

BCFf,b 

BSFf,b 

btfscf,b 

BTFSSf,b 

CALLk 

CLRFf 

CLRW 

CLRWDT 

COMFf,d 

DECFf,d 

DESFSZf,d 

GOTOk 

INCFf,d 

INCFSZf,d 

IORLWk 

IORWFf,d 

MOVLWk 

MOVFf,d 

MOVWFf 

NOP 

OPTION 

RET FIE 

RETLWk 

RETURN 

RLFf,d 

RRFf,d 

SLEEP 

SUBLWk 

SUBWFf,d 

SWAPFf 

TRISf 

XORLWk 

XORWFf,d 

Opération équivalente 

Add Literai and W W = W + k 

Add Wandfd = W +f (où dpeutêtre W ouf) 

And literai avec W W = W and k 

And W avec f d = W and f (où d peut être Wou f) 

Bitclearff(b) = 0 

Bitsetff(b) = 1 

Bit Test, Skip if Clear f(b)=O? Oui passe une instruction 

Bit Test f, Skip if Setf(b)=1? Oui passe une instruction 

Subroutine Cali appel la subroutine à l'adresse k 

Clearff = 0 

Clear W Regis ter W = 0 

Clear Watchdog Timer Watchdog timer = 0 

Complément f d =not f (où d peut être Wou F) 

Décrémente f d = f-1 (où d peut être Wou F) 

Décrémente f, Skip if 0 d = f-1 (où d peut être Wou f) si d = 0 saut 

Go to address saut à l'adresse k 

Incrémente f d = f+ 1 (où d peut être W ouf) 

Incrément f, Skip if 0 d= f+ 1 (où d peut être Wou f) si d= 0 saut 

Inclusive Or Literai avec W W = W 0 R k 

Inclusive Or W avec f d =fOR W (où d peut être Wou f) 

Move Literai to W W = k 

Move f d = f (où d peut être Wou f) 

Move Wtoff= W 

No Operation Aucune opération 

Load Option Register OPTION= W 

Return From Interrupt retourne à un interrupt han dl er 

Return Literai to W retourne à une su brou tine avec W =k 

Return from Subroutine Retourne à une subroutine 

Rotale Left f through Carry d = f«1 (où d peut être Wou f) 

Rotale Right f through Carry d = f» 1 (où d peut être W ou f) 

Go into Standby Mode Met en standby le PIC 

Subtract W from Literai W =k-W 

Subtract W from f d = f- W (où d peut être Wou f) 

Swap f f = Swap des bits 0123 avec 4567 de f 

Load TRIS Register TRIS de f = W 

Exclusive 0 R literai avec W W = W XO R k 

Exclusive OR W avec f d = fXOR W (où d peut être Wou f) 
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ti on AND avec notre valeur de 
départ. Voyons plutôt: 
Movlw 01010101B 
Mémorise dans le registre à 
l'adresse 
Movwf OCH ;OCH 
La valeur initiale de masque 
Movlw 00001111B 
Prépare le masque 
Andwf OCH,W 
;Effectue l'opération AND et 
mémorise le 
;résultat dans l'accumulateur W 

Le résultat en W sera 
00000101B: 
W = 00001111AND 
F = 01010101 = 

w = 00000101 

La fonction ANDWF influen
ce le bit Z du registre STA
TUS qui est égal à 1 si le résul
tat de l'opération est O. 

BCF f,b 
Cette instruction remet à zéro 
le bit b du registre à l'adresse 
f. 
Exemple: 
Parm1 equ 

Org 
Movlw 

;Valeur initiale 
movwf 
bef 

;DO=O 

OCH 
OOH 
11111111B 

parm1 
parm1,0 

Au terme du programme le 
registre parm1 vaut 
11111110B. 
Cette instruction n'influence 
aucun bit d'état. 

BSF,b 
Cette instruction met à 1le bit 
b du registre à l'adresse f. 

Exemple: 

Parm1 
Org 
Movlw 

;Valeur initiale 

equ OCH 
OOH 
OOOOOOOOB 

;D0=1 

movwf 
bsf 

parm1 
parm1,0 

Au terme du programme le 
registre parm1 vaut 
OOOOOOOlB. Cette instruction 
n'influence aucun bit d'état. 

BTFSC f,b 
Teste le bit b contenu dans le 
registre à l'adresse f et saute 
l'instruction suivante si elle 
est égale à O. 

Exemple : 

Parm1 equ OCH 
Org OOH 
Movlw 11111110B 

;Valeur initiale 
movwf parm1 

loop 
btfsc parm1,0 

;DO = 0 ? si oui, sortie 
goto loop 

; Non, effectue la boucle 
Ce programme effectue une 
boucle infinie. Le même pro
gramme n' effectue pas la 
boucle si l'instruction : 
Movlw 11111110B 
Valeur initiale 
est remplacée par l'instruc
tion 
Movlw llllllllB 
Valeur initiale 

Cette instruction n'influence 
aucun bit d'état. 

BTFSS f,b 
Teste le bit b contenu dans le 
registre à l'adresse f et saute 
l'instruction suivante si elle 
est égale à 1. 

Exemple: 

Parm1 
Org 
Mo v lw 

;Valeur initiale 

equ OCH 
OOH 
11111111B 

movwf parm1 
loop 
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btfss parm1,0 
;DO = 1 Si oui sortie 

goto loop 
;Non, effectue la boucle 

Ce programme effectue une 
boucle infinie. Le même pro
gramme n'effectue pas la 
boucle si l'instruction: 
Movlw 11111111B 
Valeur initiale 
est remplacée par l'instruc
tion 
Movlw 11111110B 
Valeur initiale 

Cette instruction n'influence 
aucun bit d'état. 

CALL k 
Appelle l'exécution d'une su-
broutine mémorisée à l'adres
se k. Le paramètre k peut être 
spécifié en utilisant directe
ment la valeur numérique de 
l'adresse ou le label relatif. 

Exemple: 

Org OOH 
Cll11 Led On 

;Subroutine 
;d'allumage d'une led 
;!edOn 

bsf 
PORTB,LED 

Return 

Lorsque la CPU du PIC ren
contre une instruction CALL, 
elle mémorise dans le STACK 
la valeur du registre PC+ 1 de 
façon à pouvoir reprendre 
l'exécution normale du pro
gramme à l'instruction sui
vant l'instruction CALL, puis 
elle envoie dans le PC (pro
gram counter) l'adresse de la 
su brou tine et passe à l'exécu
tion de cette dernière. La va
leur originale du PC est récu
pérée en sortie de la subrouti
ne avec l'exécution de 

l'instruction de retour "re
turn.htm" RETURN ou 
"retlw.htm" RETLW. Dans le 
PIC 16F84 sont disponibles 8 
niveaux de stack, ce qui défi
nit le nombre maximum de 
d'instructions CALL qu'il est 
possible d 'imbriquer. Cette 
instruction n'influence aucun 
bit d'état. 

CLRFf 

Cette instruction remet à zéro 
la valeur contenue dans le re
gistre adressé par le para
mètre f. 

Exemple: 

Pour remettre à zéro le re
gistre TMRO dont l'adresse 
est 01 H en hexadécimal, ef
fectuer l'instruction suivante : 
Clrf 01H 
Si le fichier P16F84.INC est 
inclus au début de notre sour
ce, il est possible d'utiliser le 
nom symbolique du registre 
TMRO. 
Clrf TMRO 
Après l'exécution de cette ins
truction, le bit Z du registre 
STATUS est mis à 1. 

CONCLUSION 

Dans le prochain magazine 
nous analyserons les instruc
tions assembleur restantes. 
Comme toujours il est pos
sible de consulter les sources 
d'exemple du site Internet dé
dié au PIC www.Picpoint.com 
ou www.microchip.com 

• 



EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE GENERAL 
Kit émetteur TV audio 

et vidéo 49 canaux UHF, complet, 

725 F 

, li)i ~~~~RONICA) LX 1426, 

Kit sonde logique TTL 

et CMOS complet, 159 F 

KC 1421 , 
Kit transistor 

Pin-Out-Checker, complet, 

229 F 

Retrouvez toUJ noJ kitJ Jur notre r~ite .· www.nouvelleelectroni ue.com 
••I·~!!!IIïlil•dl~•ll'l:fr•liU[Ui]jhiJ1 f~;f(!ï!!I:r.:!!• !!ll;I:!JHI:!II]!;••• LX 1414 Krt alarme émetteur, complel 195,00F 

317,00 f 
33,00f 

198,00F 
111,00F 
115,00f 
350,00f 
95,00f 

199,00f 
598,00f 
178,00f 

LX1117 
KCI18! 
KC1313 

LX1335 
KC1116 
KC1364 
KC5004 
KCI009 
KC1159 
KC1418 
KC1449 

KC1417 
KC1131 
KC1168 

Kit alimentation pour LX 1416 110,00 F LX 1415 Krtalarme récepleur, complet 
Krtalimentationtrainélectrique,complet 354,00 F 
Krt alimentation 1,5 a 15 Vons dig~ complet 1193,00 F 
Kitalimentation 5·6·9·11· 15VIA 395,00F 
KrtchargeuraccuaUM.1400,complet 416,00 F 
Krtchargeuraccude1,1à7,1V /1 1V,complet 485,00F 
Kitchargeurbatterieautomatique,complet 959,00F 
Krtconvertisseuri1Và120V, 

LX50116 
LX5007 
LXt407 
LX1397 
KC1370 
LX1433 

Kitbarrièreinfrarougeémetteur 
Krtbarrièreinfrarougerécepteur 
Kitcompteur Geiger,complet 
Krtcontrôleurdebobinages 
Krtdétecteurd'absenceW~.comp let 

Krt détecteurdecâblessecteur 
LX1373 Krtdétecteurdefuited'eau 

avecbo!iercomplet 
Kitconvertisseuri1Và18V,complet 
Krt platine alimentation U18 Votls 1 A, complet 
Krtrégénèrateurd'AccuCD/NI,complet 

1340,00 F KC1045 Krtdétecteurdemétaux,complet 
169,00F LX1187 Krtdétecteurdemicroespion,complet 
100,00 F KC1310 KrtdétecteurmesureurdechampslCD, 
619,00 F complet 

LX 1436 Krtmesureurélectromagnétique,complet 
• 1 1 LX1339 Krtenregistreurautomatiquetéléphonique, 

KCI056 
LX1366 
KC1414 
KC1190 

KC1131 
KC1374 
KC1345 

480,00F KC 1337 
615,00F KCI141 

KC973 
KC1 164 Kit ampliHI·FistéréoàiG BT 1XIOOW, complet 165,00F 

complet 179'J,OOF LXI115 Krtgaussmétredigital lCD,complet 315,00F KCIJOO 
KC 1361 Kit ampli HI·FI stéréo à IGBT 1 X 10 W classe A, KC 1411.1 Krtradiocommande 1 canaux 499,00 F KC 1160 

complet 1780,00 F KC1411.4 Kitradiocommande 4canaux 545,00 F KCI00
6 

KC 1113.34KrtampliHI·FistéréoàlampesEL34,complet 3404,00F SE1.05 CapteurinlrarougepourLX1413 145,00F KCII
91 

KC 1113.88 Krt ampli HI ·FI stéréo à lampes KT88, complet 3981,00 F APl1.115 Sirène pour LX 1413 60,00 F 

KrtchargeH.f.510hms110watts,complet 
Krtcompteuruniversel4digrts,complet 
KrtcontrôleurdevidéocomposrteRVB, 

364,00f LX1180 
490,00 f 

KC1113 
complet 1!0,1111f 

Krt testeur de télécommande radio VHf·UHF, 
complet. 
Kittesteurdetrnnsistorsavecfacteurbêta, 
complet 

Kitdécibelmètre101eds,complet 395,00f LX1118 Kittesteurdetransistors,complet 
Kitdéperdimètre,complet 180,00f LX1411 Krttesteurdetransistors,affichagedigitale 
Krtfréquencemètreanalogique,complet 165,00F KC lill Krttesteurdethyristorettriac,complet 

LX873 Krtpréamplificateuri44/1 46MHz 
89,00f LX467 KitrécepteurfM88·19DMHz 

1911,00 f 
151,00f 
119,00f 
313,00f 

KC 1346 Kit récepteur 38 à 810 MHzAMJFM digrt, 
complet 

LX 1455 Kitrécepteurinfra rouge,complet 
LX5008 Krtrécepteurondemoyennes550KHz 

Krtfréquencemètre B.f.de1 Hz à 1 MHz, KC 1114 Kittesteurdethyristorettriacvumètre, LX1417 Krtrècepteurdesonorisation,parle110V 

complet 548,00f complet 416•1111 f LXI389 Krtrécepteurmicro433MHz 

à 1500KHz 

Kit fréquencemètre t Hz à 1,3 GHz, complet 1690,1111 f KC 899 Kit wattmètre Hf 30 Mhz max 1111111 w, complet 496,00 f LX 1114 Kit VFD FM multibande, complet 

Kit fréquencemètre IOHzà1GHz,complet 1110,00 f ••••••lli'i:[Ilii.J•••••• 
Krtgénérateur B.F. PRO 1Hz à 5 MHz, complet lll1ll,llll f @ii~l KC 1378 Krt voxantivox TRX, complet 
Kit générateur B.F. 10 à 50 Khz, complet 410,00 f ANT30.05 Antenne paraboleaiourée Météosat14 dB, 
Krtgénérateurdebruit 1Mhzà1GHz,complet 403,1111 f complet 
Krt générateur d'impulsions programmable, ANT 9.05 Antenne double V satellrtes polaires 

1 1 

KC1366 Krtfiltreélectroniquepourmagnétoscope, 
complet 

153,00F 
345,00 F 

1990,00f 
115,00 F 

191,00f 
440,00f 
3115,00f 
381,00 F 
360,00f 

540,00 F complet 945,1111 F ~9:1o63 Convertisseur CMS météosat HRPT monté 
KrtgénérateurR.f.de lOOHz à !GHz, complet 51911,00 f Krtrécepteurmétéosa,complet 

415,00f 
160,00f 
890,00 F 

1180,00F 
1700,00f 
159,00 f 
706,00f 

LX1416 Kitfondupourvidéo,sansalimentationLX1335 199,00 f 

Krtgénérateursinusoïdal,complet 165,00F LX1375 Krtrécepteurmétéosatnumérique,complet 
Kit hygromètre llleds, complet SIJ,OO f ~~:19~7 Préamplificateur polaire en CMS monté 
Krt lmpédencemètre 1 Réactancemètre BF, Krt télécommande de monture équatoriale 

LX 1413 Krt modulateur UHF pourN sans prisescart 143,00 f 
KC840 Kittabled'effetvidéo,complet 658,00 F 
KC1415 Krtscannerréception audiovidéo,complet 
MTV40 Moniteur 4"LCD couleur 

12911,00 f 
11111,00f 

KC 1140 Krt ampli HI·FI stéréo à lampes classe A, KC 1409 Télécommande 4 canaux pourKC1411 monté 115,00 F complet 966·00 F ;Bnu 
complet 1081,00F LXI411 Krtinductancemètrepourcontrôleur 159,00 F LX1418 KrtamplilicateurFMIOWI40·146MHz 375,00F ••••••ffi'j[E;JI••••• 

KC 1144 Kit ampli casque à Fet, complet 461,00 F &i'!.ii!;J:!: LX 1393 Kit mesureur impédance d'antenne, seH, KC 1030 Kitantenneactive Grandes Ondes, complet 473,00 F KC 1159 Kit anti moust1que à ultrasons, complet 
KC 1301 Kit amp li casque à lampes, complet 9J4,00 F LX 1444 Krt attimètre de 0 à 1999 mètre;, complet 389,00 F complet 149•00 F LX 8!5 Krt converisseur GO 1 OC, complet 117,00 F KC 1331 Krt anti rongeur électronique, complet 
KC 1310 Kit ampli préampli HI·FI ~éréo à 11 1ampes, KC 1391 Krt ana~seur distorsion harmonique, complet 454,00 F KC 1330 Kit mesureur R.l.C.l mètrevectoriel, complet 1360,00 F KC 1311 Krt écho roger·beep, complet 360,00 F LX 1194 Krt carillon mélodiquea deuxentrées, 

115,00 f 
369,00F 

155,00 F 
complet 5990,00 F KC 1431 Kit analyseur spectre pour oscilloscope LX l351 Kit mire vidéo, VGA, SVGA, 16/9, complet 69D,OO F KC 1349 K1t émetteur 144 ·1 46 MHz, complet 190,00 F complet 

C 0 à 310 MHz 11111,00 F LX 1419 Krt pont réflectométrique, complet 170,00 F LX 1416 Krt émetteur desonorisation, par le 110V 330,00 F 
K 1391 Krt convertisseur mono/~éréo, complet 169,00 F KC 1118 Krt ana'·seur spectre pour oscilloscope, LX 1169 Krt préa mpli. d'instrumentation 400Khz KC 1454 Krt émetteur infrarouge, complet 149,00 F KC 1116 Krt convertisseur chasseur d'unrasons, complet 353,00F 
KC1185 Kitdécodeursurround,complet 1041,00F '1 LX1398 x· · · d d" h Hl 13000F 

complet 618,00 F à1GHz complet tlO,OO F LX 1388 Kitémeneurmicro433MHz 139,00 F rt genera teur e ec arges ' KC 1177 Krtexpanseurstéréotridimensionnel,complet 189,00F LX K. 1 · 1V 1 · f 
KC 1405 Krt ana lyseur despectre 100KHz à 1 GHz, LX 1394 Krt rosmètre complet 149,00 F KC 1059 Mhorloge radioamateur, complet 111,00 F 1338 rt ampe neon 1 0 ts pourvorture 113,00 KC1198.11Krtfinreactifcrossover11V,complet 560,00F 

KC1198.110 Krtfiltreactifcross over120V,complet 490,00 F complet 8100,00 f LX 1395 Krt rosmètre tores ferrrte, complet 165,00 F KC 1148 Krt intertace DSP JV-FAX, complet 790,00 f LX 111 Kitleurre électronique pour la pèche, complet 149,00 F 
AP1.l18 Krtfiltre sélectif 1 voies à 11 db par octave KC 1191 Kitana lyseurréseau secteur LCD, complet 8110,00 f LX 1416 Krt sonde logique TTl et CMDS 159,00 F KC 1137 Krt intertace Hamcomm, complet 168,00 f KC 1144 Kit mini roulette, complet 175,00 f 

4ffl ohms IJO,OO f LX 1189 Krt base de temps à quartz 81,00f KC 1109 Krtte~eurde Cl affichage digrtal, complet 6911,00 f KC 1184 Krt intertace modem packet1100 Bauds, LX 1419 Kit pilotage moteur pas à pas 75,00 F 
AP3.184 Krtfittre sélectif 3 voies à 18 db par octave KC 1013 Krt capacimètre à microprocesseur, complet 767,00 f LX 1174 Kit testeur de diodes varicap, complet 141,00 f complet 481 ,00 F LX 1410 Krt p1lotagecircurt de puissance LX1410 155,00 f 

4/Bohms 499,oof KC1340 Krtcapacimètredigitalautozéro,complet 815,00f LX1171 Krtte~eurdemosfe,complet 119,00f KC1016 Kit mtertaceRffi,complet 333,00 F KC1191 Kittransforrnateurdetesla,complet 1138,00f 
KC 1315 K. · d 1100,00 F LX 1116 Krtcharge B.f.8Dhms !50 watts, complet 1t1,00f KC 1166 Krttesteurdepilesactn, complet 101,00F KC 1338 Krtintertace Rm SSTV, complet 135,00f 

~;::: ~::;:::e:~o::n:::~:~~:~:~;;::et ::::::: -x-----ë-o~ioË-coMMANDË-:;-r~-~c;~~-r-à-:--NoÜ-veLï__E_Eï_-Eë-rR-oNÏaue-iM-PoRT--Ex-PoRT-----~-
xc,175 Kitprèamplimicrosensible,complet 347,00 F 96 rue Roger Salengro- BP 203- 34401 Lunel Cedex- Tél : 04 67 71 10 90- Fax: 04 67 71 43 28 ! 
KC1333 Krtpréamplipourguitareélectrique,complet 300,00f NOM : .... .. .. ... .. .. ... ... ......... ... ... .... . .. Préno m : ...... .•. ..... ..• ... .. ... .... .. .. ... .. ....... .. ......... ... . .... . .. .. ... [ 

:Unmïli;!llllull! Adresse: ... .. .. ... .. .. ... ... .... ..... ........ .. ... ... ... .... ...... ... .... .... .... ..... ........... ....... .. .... ...... ..... .. .. . . ........... ... .. .......... .... ... ..... ..... .. . ~ 

LX1343 Krtépurateurd'a ir, complet 510,00F Code postal : ..... ...... ... ... .. .. ... .... ... ... ... .. Ville : .. ...... .. .. .... ... ... .... ..................... ... Votre no de té lé phone : ... .... . ... .. ... ...... ... ...... .. . ~ 
KCI175 Krtgénérateurbiostimulateurmusculaire, Votre no c lient : .... ... ... ...... ............. .... ... . ...•• .. .... ... .... . Votre E-mail: .......... ....... ..... •....... .. .. ..••.... .• .... •. 

complet 1388,00F 
KC1097 Krtgénérateuré l ectroane~hésique,complet 779,00f 
KC1365 Krtgénérateur ionophorèse,complet 835,00f 
KC1146.1 KrtgènérateurmagnétothérapieBF 

complet i1MPOO I 1418,00F 
KCt193 KitgénérateurmagnétoiliérapieHF 

completi1Nappesl 1335,00F 
KC 1314 KrtgénérateurmagnétothérapieHFde vorture, 

complel 407,00F 
KC1387 Kngénérateurtens,complet 
KC 1408 Krt stimulateurmusculaire,complet 

niiWtilllltj•!r•!;ll,l 
LX 1396 Kit alarme radar 10 GHzavec ORO 
LX1413 KrtalarmeHomeGuard,sanssirène 

1165,00F 
761,00F 

330,00F 
168,00F 

EXEMPLE : KIT a limentation train é lectrique, complet KC 1126 
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Photo 

CELLULE 
DE LABORATOIRE 

Cliché chic 1 • 
Un simple circuit suffit parfois pour venir à la rescousse 
des difficultés particulières rencontrées lors de 
la pratique d•un hobby. Ainsi, les 
photographes passionnés de dévelop
pement photos n ·auront plus à 
redouter .. /.épreuve des épreuves" 
pour déterminer Je temps 
d·exposition optimal. 

E n photographie, la 
meilleure façon pour 
obtenir des agrandis-

sements parfaits en noir et 
blanc ou en couleurs est de 
procéder à une série d'essais 

+VCC 

High 

low 

.~~' 
-1. l Î" .. 

Fig.1 Schéma électrique de la cellule de laboratoire. 
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pour détermi-
ner l'exposition cor

recte. Ce procédé est long et 
coûteux, car il réclame de 
nombreux papiers photogra
phiques et une utilisation ré
pétée des produits de dévelop
pement. Une méthode plus ra
pide pour déterminer 
l'exposition correcte, est d'uti
liser une cellule de laboratoire 
pour chambre noire. Ce dispo
sitif est spécifiquement conçu 
pour obtenir les épreuves de 
la qualité souhaitée, une fois 
le temps d'exposition préféré 
bien étalonné. Contrairement 
aux dispositifs sophistiqués, 
l'appareil est utilisé pour mé
moriser l'indice lumineux cor
respondant à la pose correcte. 
Lors du tirage d'un négatif ou 
d'une diapositive, l'opérateur 
l'utilise pour trouver rapide
ment le point d'équilibre cor
respondant à l'exposition cor
recte. Chaque type de papier 

peut-être utilisé en notant la 
valeur d'étalonnage du bouton 
sur l'échelle graduée. Le point 
d'équilibre se trouve rapide
ment dans le noir grâce à un 
système de diode. Il suffit en 
effet de placer le négatif sur 
l'agrandisseur, la cellule sous 
le négatif en regard de la zone 
la plus illuminée. Mettre au 
point l'image et choisir les dia
phragmes jusqu'à ce que les 
deux LED de l'instrument 
soient toutes deux allumées. 
Après avoir réuni toutes ces 
conditions, l'exposition est 
alors correcte, pour tous les 
temps d'exposition souhaités. 
Dans la maj eure partie des 
cas, à la première exposition, 
les épreuves obtenues sont 
excellentes. Autant pour les 
portraits que pour les effets 
spéciaux, la zone échantillon 
pour les épreuves en noir et 
blanc est celle qui contient 
une touche de noir bien dis-



---~~----

Fig.2 Reproduction à l'échelle 1 du circuit imprimé 
de la cellule de laboratoire. 

tincte dans une partie de la 
photographie. Pour parvenir 
à une épreuve correcte, il 
convient d'ajuster l'ouverture 
du diaphragme de façon que 
la lumière projetée à travers la 
zone claire du négatif corres
ponde au minimum nécessai
re pour un temps d'exposition 
établi afin d'obtenir la nuance 
de noir préférée sur l'épreuve 
développée. 
La cellule mesure la quantité 
de lumière qui passe de 
l'agrandisseur à travers le né
gatif, pour obtenir la tonalité 
de noir précédemment établie 
comme étant celle qui corres
pond à vos goûts. La procédu
re s'établit ainsi : sélectionner 
le temps d'exposition, 
prendre un négatif avec les 
tons qui vont des noirs obs
curs à un blanc brillant puis 
effectuer un tirage parfait en 
utilisant le système tradition
nel. Ensuite, sans déplacer la 
position des diaphragmes sur 
l'agrandisseur, placer le pose
mètre sous la zone présentant 
la meilleure transmission de 
lumière et effectuer le réglage 

de la cellule jusqu'à l'alluma
ge des deux LED. L'appareil 
est alors réglé avec votre para
mètre-qualité personnelle 
pour le type de papier utilisé. 
Pour effectuer le tirage d'un 
autre négatif, mettre l'appareil 
sous la zone offrant le maxi
mum de transmission de lu
mière. Régler l'ouverture des 
diaphragmes jusqu'à l'alluma
ge des deux LED. Tout pen
dant que le temps d'exposi
tion n'est pas changé, les ti
rages des négatifs sont d'une 
qualité irréprochable. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique de la 
cellule de laboratoire est re
produit en fig.l. Ce système 
très simple est basé sur la va
riation de la valeur ohmique 
de la photo résistance LDRl 
plus ou moins exposée à la lu
mière. Ce composant, plus 
connu sous le nom de LDR 
(Light Dependent Resistor) 
présente une résistance inver
sement proportionnelle à la 

8 Dl1 , DL2 

4 

Dl1 

~ . 

LD1 

+ 
- .; 9 v + C1 

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

quantité de lumière qui l'illu
mine. En pratique, la présen
ce d'une illumination impor
tante fait correspondre une 
valeur ohmique faible et in
versement. Selon cette carc;~c

téristique, en supposant que 
le potentiomètre R9 soit main
tenu dans une position déter
minée, la tension à la broche 
centrale de R9 varie propor
tionnellement à la quantité lu
mineuse relevée par LDRl: 
plus la lumière est importante 
et plus la tension est élevée et 
vice versa. Le principe élé
mentaire est assuré par le 
pont diviseur de tension 
constitué de LDRl et R9 . R9 
présente une résistance fixe 
tandis que LDRl est variable 
en fonction de la lumière re
çue. Le potentiel présent sur 
le curseur de l'ajustable est 
envoyé, via la résistance R8, 
sur la broche 5, l'entrée non 

inverseuse de l'ampli opéra
tionnel de UlA qui contribue 
de concert avec son jumeau 
UlB à former un compara
teur, structure très similaire à 
la configuration dite 'à fe
nêtre', mais qui diffère de cet
te dernière pour avoir une 
double sortie (DLl, DL2). 
L'allumage simultané des 
deux LED DLl et DL2 atteste 
de la situation de parfait cali
brage de la lumière durant le 
tirage. 
L'allumage unique de DLl ou 
DL2 signale respectivement 
un excès ou une insuffisance 
de lumière. Le montage est 
alimenté par le régulateur de 
tension U2 qui réduit et stabi
lise la tension de la pile à 5V. 
Le condensateur électroly
tique Cl réduit l'impédance 
de sortie de l'étage alimenta
tion et le switch SWl corres
pond à l'interrupteur général. 
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Fig.4 Installation de la platine 
dans le boîtier. 
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Fig.S Plan de perçage de la façade 
du boîtier de la cellule de 
laboratoire. 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK2560 

Rl-R2; 10 Kohms 
R3 ; 47Kohms 
R4 ; 15Kohms 
R5-R6; 470 Kohms 
R7 ; 330ohms 
R8 ; 4,7 Kohms 
R9 ; 470 Kohms ajustable 
RlO ; 330 ohms 
Cl ; 10 11F 16V élee. 

REALISATION 
PRATIQUE 
Sur le circuit imprimé 
MK2560, monter les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.3. Utiliser un fer à sou
der à panne fine dont la puis
sance est limitée à 30W, et de 
l'étain de faible diamètre com
portant une âme désoxydan
te. (maxi 1 mm). Prendre gar
de à l'orientation des compo
sants polarisés DLl, DL2, Cl, 
Ul et U2. La photo-résistance 
LDRl ne possède pas de pola
rité spécifique mais elle sera 
surélevée de 11 mm de la pla
tine. Installer ULsur son sup
port. Souder l'ajustable R9. Ce 
dernier est doté d'un axe en 
plastique de façon à faciliter le 
montage du bouton à l'exté
rieur du boîtier plastique. 
Après avoir monté tous les 
composants sur la platine, 
percer le boîtier selon les 
cotes indiquées en fig.5, puis 
loger le montage dans le boî
tier (voir fig.4). Sur la façade 
supérieure du boîtier, après 
avoir effectué les deux trous 
nécessaires, . appliquer la 
plaque auto-adhésive avec 
l'échelle graduée présentée 
en fig.6. Il s'agit là d'une 
échelle numérique de réfé
rence pour le bouton de R9. 
Le trou de 5 mm correspond à 

DL1-DL2 ; LED rouge 
LDRl; photo-résistance 

1 Mégohm obscurité; 
200 ohms pleine lumière 

Ul ; LM358 
U2 ; 78L05 
SWl ; inverseur à levier 
Support 8 broches 
Axe et bouton pour R9 
Boîtier complet 
Cosses pour Circuit imprimé 
Clip pour pile 9 volts 
Circuit imprimé 
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la surface sensible de la photo 
résistance, et celui de 7 mm 
est réservé au passage de 
l'axe de l'ajustable R9. L'ali
mentation du montage est as
surée par une pile de 9 volts à 
installer dans le logement pré
vu dans le boîtier. 

UTILISATION 

Utiliser toujours la cellule 
avec le potentiomètre R9 tour
né complètement en sens an
tihoraire. Faire une épreuve 
parfaite d'un négatif et noter 
le temps d'exposition (par 
exemple 10 secondes). 
Mettre la cellule avec l'ouver
ture correspondant à LDl di
rectement sous la zone de lu
mière maxi. Lorsque l'agran
disseur est allumé, la LED 
DLl doit s'allumer. Tourner 
lentement l'axe de R9 jusqu'à 
ce que la LED DL2 s'allume 
avec la même intensité que 
DLl - intensité qui corres
pond à la valeur de calibrage. 
Pour les nouveaux négatifs, 
effectuer la mise au point en 
tenant le diaphragme complè
tement fermé toutes les fois et 
positionner LDRl sous lazo
ne de lumière maximum. Ou
vrir ensuite lentement le dia
phragme jusqu'à l'extinction 
de la LED DLl. Le diaphrag
me est ainsi mis au point selon 
la référence de réglage et 

Fig.6 L'échelle 
est graduée 
pour le bouton 
fixé sur l'axe de 
l'ajustable R9. 

pour le temps d'exposition 
choisi toujours lors du régla
ge. Si le diaphragme est trop 
ouvert, la LED située à 
gauche s'éteint en indiquant 
une lumière excessive. Pour 
faire un portrait caractérisé 
d'une tonalité douce, répéter 
la phase de réglage pour dé
terminer l'exposition de réfé
rence avec un calibrage à par
tir d'une tonalité intermédiai
re. 
Compte tenu de la semi-obs
curité régnant dans une 
chambre noire, il est difficile 
de localiser l'emplacement de 
la photo résistance. A cet ef
fet, la face avant comporte un 
cadre blanc placé autour de 
l'ouverture de la photo-résis
tance pour assurer un 
meilleur repérage de la zone à 
éclairer. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant 
le circuit imprimé, tous les 
composants, le boîtier avec 
façade sérigraphiée, référen
ce MK 2560, aux environs 
de 210,00 F 

1 

1 



GENE ~EUR 
SINUSOID 

Une vague de précision 
Un laboratoire d•électronicien se doit de 
compter parmi tout 1•appareillage en servi
ce, un générateur de basse fréquence de ré
férence comme le modèle présenté ici qui 
délivre une forme d•onde parfaitement 
sinusoïdale sur toute la gamme com
prise entre 16Hz et 30 KHz avec une 
amplitude variable de 0 à 12\1. 

Output 1 

fréquences audibles. Pour as
surer la couverture de la gam
me entière, l'appareil compor
te deux calibres : l'un couvre 
de 16Hz à 6KHz et l'autre de 
85 Hz à 30 KHz. Etudié pour la 
basse fréquence, ce généra
teur est particulièrement 
adapté pour tester des appa
reils Hi-Fi et les chaînes au
diofréquences en général, 
mais il convient également 
aux expérimentations opérées 
dans le domaine des radio-fré
quences, mettant à disposi
tion un signal de modulation 
parfait, très utile pour faire les 
réglages des étages modula
teurs pour lesquels une faible 
distorsion est recherchée. 

lnverting Input 1 

Non·lnverting Input 1 

VCC+ 

Non·lnverting Input 2 

lnverting Input 2 

Output 2 

Vo 

Output 4 

lnverting Input 4 

Non·lnverting Input 4 

VCC· 

Non·lnverting Input 3 

lnverting Input 3 

Output 3 

L a réalisation de ses 
propres projets ou l'ex
périmentation à mener 

sur un schéma déterminé de
mande à disposer d'un labora
toire bien équipé. Après le mi
nimum indispensable, compo
sé du fer à souder, du testeur, 
de l'oscilloscope, du fréquen
cemètre, du générateur de si
gnaux viennent des appareils 
plus complexes et plus oné
reux. Pour faciliter la progres
sion du niveau d'équipement 
sans nécessairement dépen
ser des sommes importantes, 
nous vous présentons un gé
nérateur sinusoïdal de réfé
rence pour compléter la pano
plie des appareils de mesure 
BF. Ce générateur fournit en 
sortie un signal parfaitement 
sinusoïdal dont l'amplitude 
peut être choisie entre 0 et 
12V et dont la fréquence peut 
varier de 16 Hz à 30 KHz, cou
vrant ainsi toute la gamme des 

Le contrôle des étages audio 
s'effectue habituellement par 
comparaison entre le signal 
d'entrée et celui présent aux 
différents points-clefs du cir
cuit, jusqu'à la sortie. Ainsi, il 
est possible de vérifier le taux 

Fig.1 Circuit équivalent d'un ampli opérationnel avec entrée 
JFET parmi les quatre amplis op identiques intégrés dans 
le TL084 et brochages du circuit. 
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Mesure 

Fig.2 Schéma électrique complet du générateur de signaux sinusoïdaux. 

Fig.3 Reproduction à l'échelle 1 
du circuit imprimé vu 
du c6té cuivre. 

de distorsion et le facteur 
d'amplification développé par 
l'amplificateur. Pour ces appli
cations, la forme d'onde four
nie par le générateur doit être 

parfaitement sinusoïdale et 
exempte de distorsion, carac
téristiques rendues optimales 
grâce à une tension d'alimen
tation double parfaitement sy
métrique. 
L'alimentation est prévue sur 
la platine et fait partie inté
grante du montage. L'en
semble est logé dans un boî
tier métallique dont la façade 
comporte les différentes com
mandes. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du 
générateur est reproduit 
en fig.2. Le composant 
principal du générateur est 
un quadruple ampli opération
nel avec entrée JFET 
(TL084). 
Les entrées à haute impédan
ce des amplis opérationnels et 
leur structure interne dont les 
zones de polarisation sont 
ajustées au laser permettent 
par construction de réduire 
l'offset à 2 rn V. 
Noter en fig.2 la présence 
d'une tension d'alimentation 
de type symétrique pour ex-
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ploiter au mieux les caracté
ristiques du circuit intégré. 
En partant de l'alimentation 
secteur, noter que la tension 
secteur 220V est ramenée à 
une tension double de 12Volts 
disponible aux bornes du se
condaire à point milieu du 
transformateur TF1. Le point 
milieu est directement raccor
dé à la masse. 
Quatre diodes, Dl-2-3-4 confi
gurées en pont, assurent le re
dressement tandis que le fil
trage est confié aux condensa
teurs C6-C8 pour la ligne 
positive et C7-C9 pour la ligne 
négative . La régulation des 
tensions est assurée par les 
transistors T1-T2 associés aux 
diodes zener DZ3-DZ4. Les 
condensateurs électroly
tiques C10-C11 filtrent les sor
ties des deux lignes de l'ali
mentation symétrique. Le 
filtre sélectif du générateur 
est réalisé par les amplis opé
rationnels B-C-D. L'ampli opé
rationnel B développe la fonc
tion d'amplificateur addition
neur. 
La fréquence de résonance du 
filtre est fixée par le double 
potentiomètre Pl. Les deux 

bancs de condensateurs C4-
C5-C2-C3 commutés par le 
double inverseur S1 sont as
sociés à la génération des 
deux bandes du générateur. 
La première bande couvre le 
plage de fréquence comprise 
entre 16Hz et 6KHz (S1 en 
position A) tandis que la se
conde s'étend de 85 Hz à 
30 KHz (S1 en position B). Le 
signal de sortie, présent sur la 
broche 8 de IClC est dirigé 
vers le potentiomètre P2 qui 
constitue le réglage d'amplitu
de. 
Le même signal de sortie est 
envoyé également à l'entrée 
non inverseuse broche 13 de 
l'ampli opérationnel IC1A qui 
fait office de limiteur. Cet éta
ge, qui affiche un gain de 10, 
ferme la boucle de contre-ré
action. Le signal présent sur 
sa sortie broche 1 est limité 
en amplitude par les diodes 
zener DZ1 et DZ2, après quoi 
il est appliqué à l'entrée du 
filtre sélectif précédemment 
décrit. La fréquence du signal 
au sein de chacune de ces 
bandes est réglée par le 
double potentiomètre P1A
P1B. 



P2 
Niveau 

Out 
16 HZ+16 kHz 

P1A-B 
Fréquence 

Fig.4 Schéma d'implantation et liaisons externes. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé MK650 
monter les composants 
conformément au schéma 
d 1implantation reproduit en 
fig.4. Noter que les seuls com
posants externes de la platine 
sont les potentiomètres P1-P2 
et le double inverseur S1, et 
naturellement la prise BNC 
de sortie du signal. Effectuer 
les deux straps avant de mon
ter les composants à profil bas 
tels que les rés istances, 
diodes et condensateurs non 
polarisés. Prendre garde à 
l1orientation des diodes : leur 
bague colorée correspond à la 
cathode. 
Monter les deux transistors 
en respectant leur polarité. 
Installer les condensateurs 
électrolytiques en observant 
les prescriptions habituelles 
de polarité. Placer la LED 
entre les broches repérées 
par les lettres 11A11 et 11 K11 puis 
installer le transformateur 

Gamme 

d1alimentation qui est le com
posant le plus imposant du 
montage. Installer le circuit 
intégré sur son support. 
Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, ef
fectuer les liaisons externes 
(voir fig.4). Pour le câblage li
miter la longueur des fils à 15-
20 cm pour éviter les induc
tions parasites provenant de 
11extérieur. Loger la platine 
dans un boîtier métallique qui 
assurera le blindage du mon
tage. Sur la façade avant, fixer 
les potentiomètres de contrô
le de fréquence et de niveau, 
le commutateur de bande et le 
connecteur BNC pour le si
gnal de sortie. La face arrière 
accueille le porte fusible avec 
le fusible et le passe fil en 
caoutchouc à travers lequel 
transite le câble secteur. Le 
montage consomme moins de 
100 mA. Aucun interrupteur 
général n 1est prévu mais il 
peut être monté sur la face ar
rière, en série sur la ligne 
d1alimentation secteur. 

TF1 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, le transformateur, ré
férence MK 650, aux environs 
de 235,00 F 
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Théorie lampes 

CONSTRU ION 
o•UNTUBE 

ELE ONIQUE 
Du génie pour une lampe 1 • 

Luisant au cœur des électroniques d•antan, les lampes accompagnent encore 
aujourd•hui nombre d•appareils haut de gamme, en audio notamment. Si la 
constitution des composants actifs modernes est cachée par leur encapsula
ge qui assure la plus grande intimité aux puces de silicium qu •ifs renferment, 
les lampes n •ont rien à cacher et dévoilent à qui veut les observer les assem
blages subtils de ces organes baignés dans la chaude lumière du filament. 

Fig.1 Essais des lampes en fin 
de production. 

Bien que la fabrication 
des tubes électro
nique soit en très net

te régression au niveau mon
dial, il existe encore de nos 
jours quelques unités de pro
duction qui assurent la conti
nuité d'approvisionnement de 

ces précieux tubes désormais 
essentiellement réservés à 
des applications très spéci
fiques en micro-ondes ou en 
électronique de puissance . 
Cas atypiques, quelques fabri
cants utilisent toujours les 
lampes pour des appareils 
très classiques largement 
concurrencés par l' électro
nique silicium, comme c'est le 
cas des amplificateurs basse 
fréquence ou les amplis pour 
guitares. Ces types d'appa
reils sont les derniers à utili
ser ces composants anciens 
qui développent assurément 
des qualités inégalées par 
l'électronique moderne . A 
l'examen visuel , l'intérieur 
d'une lampe paraît bien cu
rieux. L'assemblage de toutes 
ces pièces métalliques judi
cieusement disposées étonne 
et aiguise la curiosité. C'est 
pourquoi il nous a semblé in
téressant de vous présenter 
ce descriptif qui relate les dif-
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férentes phases de la fabrica
tion d'un tube électronique de 
puissance. 

FABRICATION 

L'observation de la lampe Te
lefunken RES 964, (illustra
tions) donne une idée plus 
précise de la quantité de main 
d'œuvre, d'outils et de ma
tières premières qui inter
viennent dans sa fabrication, 
sans parler de la qualité du sa
voir-faire. 
Accompagnons donc la nais
sance d'une de ces lampes 
dans ses différentes opéra
tions de façonnage sur les 
bancs des ouvriers d'une peti
te chaîne de fabrication. 
La lampe de puissance RES 
964 est une lampe blindée à 
trois grilles (pentode). Elle ne 
dispose donc pas uniquement 
d'une grille de commande et 
d'une grille blindée mais elle 
comporte une troisième grille 

Fig.2 Le montage du filament 
est effectué après 
etui des grilles 
et de la plaque. 

supplémentaire (grille catho
dique ou suppresseur) qui en
toure les deux autres. Celle-ci 
est placée entre l'extérieur et 
la grille blindée et est reliée 
intérieurement à une des 
bornes de la cathode (ré-



chauffée directement). Elle a 
toujours la même tension car 
la RES 964 est une lampe à ré
chauffement direct. 
Sur un tour de précision (B), 
les grilles sont préparées et 
chaque spire est fixée et sou
dée sur un gros fil de main
tien. Chacune de ces grilles 
réclame un nombre détermi
né de spires et l'écartement 
entre deux spires doit être 
respecté avec une grande pré
cision. La même régularité est 
de rigueur dans la fabrication 
des autres parties compo
santes : les illustrations mon
trent les phases les plus im
portantes du travail. 
La construction de ces lampes 
est confiée à des mains ex
pertes aux doigts habiles et la 
production s'opère à la chaî
ne. Ce travail s'effectue sur 
des tapis mobiles qui trans
portent les différentes parties 
en face de l'ouvrière qui a 
pour tâche de réunir par sou
dure électrique autogène les 
éléments qui se présentent 
devant son poste de travail. 
Ainsi les différentes pièces 
sont installées puis raccor
dées aux électrodes en com
mençant par la plaque métal
lique de l'anode qui porte des 
cannelures pratiquées pour la 
rigidifier. L'anode est noircie 
pour mieux dissiper la cha
leur. Une fois que la plaque 
est soudée, les grilles sont 
fixées les unes après les 
autres aux broches-support. 
Pour terminer, la cathode est 
introduite. Ces parties 
conservent un écartement 
fixe entre les différentes élec
trodes grâce à un disque de 
mica. Dans la partie inférieu
re de la lampe se situe la cavi
té porte getter. 
Les différentes phases de tra
vail sont ponctuées par de 
nombreux contrôles afin que 
toute la production soit unifor-

me et réponde parfaitement 
aux normes qualité requises. 
Ainsi, l'une des photos 
montre une technicienne oc
cupée à vérifier les élec
trodes. La présence d'un dé
faut n'engendre pas forcé
ment la mise au rebus de la 
lampe. 
En effet, avec une loupe et 
une paire de pince brucelles, 
la solidité mécanique des élé
ments assemblés est sérieu
sement contrôlée et il est pos
sible de corriger les défauts à 
temps. Lorsque le bâti est prêt 
et que le bulbe est soudé, le 
tout est fixé sur une machine 

automatique spéciale qui scel
le le tube une fois que le vide 
est assuré. Après, les bulbes 
passent à travers une étuve 
tunnel afin d'extraire d'éven
tuelle vapeur d'eau et autres 
gaz déposés sur les parois in
ternes du verre. Ensuite les 
parties métalliques sont ré
chauffées avec une tension à 
haute fréquence jusqu'à l'in
candescence. Avec ce procé
dé, la capsule de getterisation 
évapore son contenu qui se 
dépose sur le verre et forme 
l'aspect miroir caractéris
tique. Ce dépôt absorbe les 
petites quantités de gaz qui 

A) Table de contrôle 
durant la fabrication afin 
d'éliminer d'éventuels 
contacts inter électrodes. 
B) Préparation des grilles. 
C) Différentes parties 
composant la pentode 
Telefunken. 

peuvent se créer sous l'effet 
de la chaleur avec le vieillisse
ment des élements,. Lorsque 
la lampe est retirée de la pom
pe à vide elle est quasiment 
prête. Il ne manque que le 
supportsurlequelsontfixées 
les électrodes externes. Com
mence alors une nouvelle 
phase de vérification pendant 
laquelle la lampe est exami
née en tous points de façon à 
détecter le moindre défaut. 
On mesure enfin les para
mètres de courants et de ten
sions et l'on vérifie si le bâti 
supporte sans encombre des 
secousses mécaniques. 
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Théorie lampes 

Autres particularités 
de la fabrication 
d'une pentode de 
puissance. 

D) La lampe prête 
pour la mise au vide 
d'air. 
E) Montage du bâti 
de la lampe. 
F) Les lampes se 
succèdent sur la 
pompe à vide. 

Pour chaque lot de lampes, un 
échantillon des lampes est 
prélevé et subit les contrôles 
poussés avec des mesures en 
charge normale et en éven
tuelle surcharge. La lampe su-

bit environ 26 mesures diffé
rentes. Si les valeurs mesu
rées sont conformes aux ca
ractéristiques attendues, la 
lampe est déclarée apte au 
service et sort de la chaîne 
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pour être emballée et expé
diée vers la vie active. Plus 
tard dan s quelque atelier 
sombre, un technicien JI instal
lera sur son socle et son fila
ment éclairera enfin de son 

rougeo iement chaleureux 
aussi bien l1intérieur d1un an
cien poste de radio que le de
sign futuriste du plus pur des 
amplificateurs audio. 

• 
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Tina, variation 
sur le e 

des fichiers Spice 
Ces fameux fichiers Spi ce sans lesquels nos simulateurs ne pourraient pas 
fonctionner posent souvent bien des soucis. En effet, ce sont eux qui trans
forment un schéma non opérationnel en montage fonctionnel permettant 
d'être testé et étudié. Malgré la grosse quantité de composants fournis dans 
les librairies de Tina, il peut s'avérer utile d'en rajouter. Cet article a pour but 
de vous éviter de tomber sur quelques embûches. Bien rodé sous Pspice à ce 
genre d'exercice, nous vous proposons d'appliquer notre expérience aux ap
plications de TINA. Mais attention, il va falloir être attentif car les étapes 
sont nombreuses. 

Modulation de Fréquence 

fUII(tionS>r;JnM(t). .. ,.., 
'~-~ ~·;:;~~:~·2pi, 
Ï fmod"'!J"IOOk. 

""5. "~$1g2pl, 
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Fig. 1 A l'aide du générateur de signaux, voici un exemple 
de modulation de fréquence. 

Les utilisateurs de la 
version PRO de TINA 
n'ont pas à se soucier 

de l'insertion de nouveaux 
composants virtuels puisque 
le processus est automatique. 
En revanche, ce n'est pas le 
cas avec la version ETU
DIANT. Avec celle-ci, il faut 

faire appel à un éditeur de tex
te, à l'explorateur Windows, et 
beaucoup de patience. Cela 
dit, vous allez néanmoins 
constater qu'il n'y a rien de 
bien sorcier et que tout repo
se sur une certaine logique du 
traitement des fichiers Spice. 
Tout d'abord, on va re-expli-

quer ce qu'est un fichier Spice 
et quelle en est sa principale 
déclinaison . Un fichier nom
mé ainsi sert de base de don
né es pour un simulateur de 
circuits électroniques. Lors
qu'on indique à ce dernier le 
nom d'un composant (par 
exemple, un 2N2222A) , il va 

fouiller dans ses registres 
pour savoir s'il est présent. Si 
c'est bien le cas, le simulateur 
rapatrie les données dans le 
circuit de simulation afin de 
les traiter. Elles représentent 
le fonctionn ement et le com
portement de l'élément actif. 
Si l'on trace les courbes repré-
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Fig.2 Bien naviguer dans les répertoires de TINA pour y retrouver 
les librairies SP/CE. 
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Fig.4 Les " points " TLD forment la base de données pour TINA. 

Fig.S Voici un exemple de fichier SPICE. 
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sentatives de ce transistor à 
l'aide d'instruments de me
sures et que l'on réalise la mê
me chose avec les paramètres 
Spice , on obtient sensible
ment les mêmes tracés. Pour 
des simulations de circuits ra
diofréquence, il est nécessai
re de rajouter aux paramètres 
de base l'ensemble des com
posants passifs intrinsèques 
aux transistors. Le nouveau 
modèle de composant sera 
alors caractérisé par son 
propre schéma qui sera conte
nu dans un sous-circuit. Ce 
dernier est représenté tex
tuellement par l'appellation 
" .subckt ". On la retrouve 
dans la plupart des fichiers 
textes de modélisation Spice. 
Les composants passifs in
ternes aux transistors pro
viennent des différentes capa
cités et inductances produites 
lors de la fabrication. D'une 
manière générale, si l'on utili
se un modèle de fichier Spice 
" pur ",il ne sera pas pos
sible d'obtenir la validité des 
résultats de simulation au
dessus d'une certaine fréc 
quence. En revanche l'emploi 
quasi irrémédiable des sous
circuits permet de couvrir 
l'entité spectrale pour laquelle 
le composant est prévu. De 
cette manière, on obtient une 
précision d'analyse suffisante 
sur l'ensemble du spectre 
couvert. Tina Etudiant per
met d'utiliser l'un ou l'autre de 
ces deux fichiers, soit le mo
dèle pur, soit son sous-circuit 
représentant le véritable tran
sistor implanté sur la carte de 
circuit imprimé. Nous allons 
maintenant étudier la possibi
lité de se créer sa propre li
brairie de composants vir
tuels puis nous verrons ensui
te comment il devient 
possible de rajouter des com
posants ou d'en modifier cer
tains. Lorsque ces étapes se-

ront franchies, vous serez ca
pable d'aller modifier les li
brairies existantes, en atten
dant, ne le faites pas car vous 
risqueriez de les abîmer. 

MES LIBRAIRIES 
PERSONNELLES 
DE COMPOSANTS· 
VIRTUELS 
Avec votre plus bel Explora
teur Windows , il vous faut 
trouver le dossier" Design
Soft ". L'illustration de la figu
re 2 vous montre l'endroit si 
l'installation s'est déroulée 
" par défaut ". On va ensuite 
ouvrir le dossier Spicelib dans 
la rubrique TinaPro. L'en
semble des librairies apparaît 
comme vous le montre la figu
re 3. Pour bien repérer les fi
chiers qui vont de paire, il est 
conseillé de réorganiser les 
icônes" par noms ".C'est-à
dire qu'en cliquant sur le bou
ton droit de la souris, vous 
verrez apparaître une fenêtre 
dans laquelle sera affichée 
cette option. Les modèles 
sont classés par noms de fa
bricants et d'autres par fonc
tions . Par exemple, les fi
chiers " motrf.lib " et " mo
trf.tld " contiennent les 
paramètres de transistors ra
diofréquences de provenance 
Motorola. Cliquez deux fois 
sur l'icône de motrf.tld. Le 
bloc note de Windows va s'ou
vrir avec tout le texte s'y affé
rent. Les fichiers " point 
TLD " sont les bases de re
gistres qui indiquent au simu
lateur Tina le nom du fabri
cant et le contenu du fichier 
de modèles Spice. L'illustra
tion de la figure 4 vous montre 
ce qui vient de se passer. Les 
caractères du haut qui sont 
surlignés vont prendre main
tenant une nouvelle appella
tion. En ce qui me concerne, 
cela va s'appeler " PHBRF " 



mais pour Daniel Martin cela 
pourrait s'intituler " DA
NYRF " ou " MARTINRF " 
par exemple. De toutes les 
manières, cela ne revêt pas un 
caractère de prime importan
ce, c'est simplement pour re
nommer sa nouvelle biblio
thèque de composants. 
Lorsque cela est fait, vous al
lez dans fichier, puis enregis
trer sous. Vous tapez le nou
veau nom que vous venez 
d'assigner à votre base de re
gistre, donc PHBRF.TLD. 
lorsque vous avez validé cette 
opération, on peut passer à la 
suite. Elle consiste à ouvrir le 
fichier motorf.lib afin de l'en
registrer sous le nouveau 
nom de PHBRF.LIB. Pour vé
rifier la validité de votre tra
vail, il faut maintenant lancer 
TINA, mais attention, pour 
que le simulateur prenne en 
compte vos modifications, il 
convient de le lancer depuis le 
dé but afin qu'il réinitialise 
tous ces registres . Ainsi, si 
l'on va chercher un transistor 
dans la bibliothèque, on se re
trouve avec une nouvelle li
brairie de composants. La fi
gure 6 vous le montre claire
ment. La librairie PHBRF 
apparaît maintenant alors 
qu'elle n'existait pas il y a 
moins de 5 minutes. Il faut 
maintenant l'exploiter et sa
voir s'en servir à bon escient. 
C'est ce que nous allons voir 
maintenant. 

MODIFIER, 
AJOUTER, CRÉER 
SES COMPOSANTS 
EN LIBRAIRIE 
C'est ici que les choses se 
compliquent un peu. En effet, 
il convient de faire en sorte 
qu'il y ait une parfaite corréla
tion entre les bases de re
gistre du fichier " point 
TLD " et les composants dé-

posés dans le fichier " point 
LIB ".Si ce n'est pas le cas, le 
simulateur ne sera pas à mê
me de trouver le composant 
désiré. C'est exactement la 
même chose lorsque l'on clas
se des dossiers dans des ar
moires, on le fait par ordre et 
avec du bon sens .. . près de 
chez nous. Avec les compo
sants virtuels, il faut réagir de 
la même façon en évitant le 
désordre dans vos classe
ments. Trop souvent on se 
laisse allez vers des idées des 
plus curieuses en matière 
d'informatique. Elles sont du 
genre " oh bon, mon ordina
teur classera pour moi, il est là 
pour ca ". Et bien non, ce 
n 'est pas vrai, car s'il est là 
pour vous assister dans vos 
travaux, ille fera avec d'autant 
plus de puissance et de rapidi
té que tout sera bien rangé et 
organisé dans son disque dur. 
Imaginez un monde informa
tique sans aucun répertoire 
de classement, essayez un 
peu pour goutter aux joies du 
libertinage ! Vous ne serez 
pas déçu. Cela dit, revenons 
sur notre sujet. Ouvrez main
tenant vos deux fichiers, le 
PHBRF.TLD et le PHBRF.LIB. 
Organisez-les sur votre bu
reau comme le montre la figu
re 7. A gauche, nous avons la 
base de registre dont les pre
mières lignes se retrouvent 
surlignées en bleu. Elles re
présentent un nouveau tran
sistor appelé " ESSAI17 ". 
Nous avons copié puis collé 
les 3 lignes inférieures qui 
correspondent au transistor 
BFS17 puis les avons renom
mées ESSAI17 sans retou
cher au reste. Arrivé à ce sta
de, il suffit d'enregistrer le fi
chier et de le fermer. On 
passe maintenant à la librairie 
contenant les modèles. Com
me le montre le tableau numé
ro 1, la modélisation du tran-

Fig.6 La nouvelle librairie PHBRF vient d'être créée. 
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Fig. 7 Modifications d'une librairie existante. 

Fig.S Il ne reste plus qu'à sélectionner le composant créé ou modifié. 

sistor commence par l'indica
tion de sa version puis se 
retrouve réparti en trois sous
ensembles. Un premier sous· 
circuit indique les induc
tances et capacités parasites 

présentes dans le transistor, il 
s'appelle" .subckt ESSAI ". 
Le deuxième sous-circuit re
présente les capacités para
sites provoquées par connec
tions de sorties. Enfin, la troi-
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Infonmatique 

Fig.9 Des composants spéciaux pour les radiofréquences viennent 
enrichir les librairies. 

Fig.10 L'analyseur de réseau vient compléter la palette existante des 
instruments de mesure. 

sième partie donne toutes les 
indications nécessaires au si
mulateur sur les caractéris
tiques du cristal de semi
conducteur, c'est en fait le vrai 
modèle SPI CE. La réunion de 
ces trois ensembles donne un 
composant virtuel complet. 
Ces renseignements se trou
vent dans la plupart des data 
books ou sous forme de dis
quettes. Pour l'exemple qui 
nous concerne, nous avons 
réalisé un copier-coller des 
sous-ensembles du transistor 
BFS17 situé juste en dessous. 
Pour qu'il y ait une relation 

avec la base de registre, il 
convient de renommer cer
tains paramètres. Vous les re
trouverez sous le nom de 
" ESSAI " en caractères gras 
italiques et barrés. Le terme 
ESSAI prend en réalité la pla
ce de l'ancien nom du transis
tor BFS17. Il ne reste plus 
qu'à enregistrer l'ensemble 
du document et de relancer 
TINA L'illustration de la figu
re 8 vous montre les détails de 
la récupération de votre nou
veau modèle dans les biblio
thèques. Comme vous pouvez 
le constater, le processus est 
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*TABLEAUWl 
* 
*Version l.l.Oa 
.SUBCKT ESSAI 100 200 300 
LCL 100 199 2.8E-10 
LBL 200 201 3.2E-10 
LBB 201 299 8.4E-10 
LEL 300 301 3.2E-10 
LEB 301 399 8.4E-10 
CCB 201199 6E-14 
CCE 199 3012.4E-13 
CBE 201 3011.2E-13 
X1199 299 399 XESSAI17 
.ENDS 
*** ***************** 

.SUBCKTXESSAI1712 3 
CBPAD 1 2 5E-14 
CEPAD 1 3 5E-14 
Q112 3 DESSAI17 
.ENDS 
******************** 

.MODELDESSAI17NPN 
+ IS = 3.157E-16 
+ BF = 102 
+NF= 0.9953 
+ VAF = 28 
+ IKF = 0.12 
+ISE= 4.184E-15 
+ NE= 1.623 

un petit peu laborieux mais 
donne d'excellents résultats. 
Il est automatisé dans la ver
sion TINA PRO. 

LA NOUVELLE 
VERSION 
DE TINA PRO 
De nouvelles fonctions vien
nent enrichir TINA Il s'agit 
en particulier de composants 
spécialisés aux domaines des 
radiofréquences avec une bi
bliothèque spéciale. Celle-ci 
contient maintenant des 
lignes microstrip qui sont pa
ramétrées avec leurs valeurs 
physiques. En d'autres 
termes, on rentre directe
ment la longueur et la largeur 
de la ligne, le coefficient de 
vélocité et l'épaisseur du sub
strat. Tina calcule instantané
ment l'impédance qui en ré
sulte ain si que la longueur 
électrique de la ligne par rap
port à une fréquence donnée. 
Cette dernière est choisie par 
l'utilisateur. Par ailleurs, avec 
la nouvelle version de TINA 

+BR = 46 
+ NR= 0.9952 
+VAR = 9 
+ IKR = 0.022 
+ ISC = 1.004E-15 
+ NC = 1.108 
+RB=4 
+ IRB = 8E-05 
+RBM=4 
+RE= 0.55 
+RC = 2 
+XTB = 0 
+EG = l.ll 
+XTI = 3 
+ CJE = 9.45E-13 
+ VJE = 0.676 
+ MJE = 0.2361 
+ CJC = l.lE-12 
+ VJC = 0.5166 
+ MJC = 0.2761 
+XC]C = 0.4 
+TF = 6.7E-11 
+XTF= 150 
+ VTF=0.6 
+ ITF = 0.75 
+ PTF = 21 
+TR = lE-09 
+FC = 0.96 
** ***** ************* 

PRO, il devient possible d'in
sérer des composants modéli
sés avec des paramètres de 
répartition . Jusqu 'à aujour
d'hui réservés aux seuls simu
lateurs spécialisés, dit li
néaires, il devient possible de 
simuler des circuits RF sous 
TINA PRO. De plus, TINA 
PRO dispose maintenant d'un 
nouvel instrument de mesure. 
Il s'agit d'un analyseur de ré
seau qui permet d'extraire , 
par exemple, les paramètres S 
(de répartition) à partir d'un 
modèle de composant SPI CE. 
On évite ainsi de lancer des 
petits modules autonomes 
pour faire cette opération . 
Nous reviendrons sur ce TI
NA PRO une prochaine fois , 
car nous n'avons pas fini le 
tour du nouveau propriétaire. 
En espérant vous avoir donné 
l'envie d'essayer ce mer
veilleux logiciel , nous vous 
donnons rendez-vous au pro
chain numéro de Nouvelle 
Electronique. 

Philippe Bajcik 



•• 

Auqio============ 

DUCKVOICE 
Ca vous en bouche un coin 1 • 

Ce montage ludique transforme votre voix au 
point de la faire cancaner comme un célèbre et 
sympathique palmipède, grand habitué des 
dessins animés. Cet effet sonore vous donnera 
des ailes pour truquer quelques conversations 
ou annoter de manière comique les com
mentaires des enregistrements divers ... 

L e montage proposé agit 
sur le signal vocal en 
l'altérant et en le ren

dant similaire à celui des per
sonnages représentés par des 
canards dans les dessins ani
més comme le célèbre Donald 
Duck. Le principe de fonction
nement du convertisseur vocal 
est essentiellement basé sur la 
propriété des duplicateurs ana
logiques de fréquence. Avec 
les filtres passe-bande, ces dis
positifs sont en mesure de 
multiplier la fréquence des 
harmoniques principales qui 
composent le signal vocal in
jecté en entrée. Le signal en 
sortie, composé des diffé
rentes fréquences ainsi ajou
tées, produit un son identique 
au son émis par un canard. La 
voix devient totalement mé
connaissable mais demeure 
parfaitement intelligible. 
Ce truqueur vocal promet 
quelques heureux instants ré
créatifs. 
De l'annonce de votre répon
deur téléphonique au truqua
ge de vos messages CB, toutes 
les applications liées au truca-

ge de la voix sont donc désor
mais à votre portée et n 'ont 
pour seule limite que la fantai
sie de chacun. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du Duck 
Voice est reproduit en fig.l. Le 
signal provenant d'un micro
phone ou d'une autre source 
sonore (magnétophone, lec
teur CD, récepteur radio 
etc .. . ) est appliqué à l'entrée 
]1 et immédiatement transféré 
via le condensateur Cl vers 
l'ajustable R6 qui sert de 
contrôle de niveau. La résis
tance Rl est insérée pour ali
menter d'éventuels micros à 
électret. 
Du curseur de l'ajustable R6, le 
signal atteint l' entrée non in
verseuse de l'amplificateur 
opérationnel Ul, qui assure 
une amplification pour un fac
teur trois environ avec sortie 
sur la broche 6. Le brochage 
des différents amplis opéra
tionnels utilisés dans le monta
ge est visible en fig.2 . 

A partir de la sortie de Ul, le 
signal est divisé en quatre fré
quences, au moyen des filtres 
passe-bande formés des 
quatre amplis opérationnels 
U2A-B-C-D et composants an
nexes. Les quatre signaux ain
si disponibles aux sorties des 
quatre filtres (broches 1, 7, 8, 
14 de U2) sont appliqués aux 
quatre redresseurs à simple al
ternance composés des amplis 
opérationnels U3A-B-C-D. Ces 
étages se comportent de façon 
particulière. En effet, en pré
sence d'une demi-onde négati
ve, les amplis opérationnels 
opèrent comme des amplifica
teurs inverseurs à gain unitai
re, vu que les diodes Dl-2-3-4 
sont directement polarisées. 
En présence de la demi-onde 
positive, les amplis opération
nels sont bloqués. Le résultat 
de ce traitement un peu insoli
te est présent sur les cathodes 
des diodes soit aux nœuds Dl
R24, D2-R25, D3-R26, D4-R27. 
A ces points, le signal dispose 
d'une fréquence double par 
rapport à celle d' entrée. A tra
vers les résistances R34-R35-

R36-R37les signaux sont en
voyés à une autre série de 
filtres passe-bande formés des 
amplis opérationnels U4A-B-C
D qui possèdent une fréquen
ce centrale double par rapport 
à la fréquence centrale des 
filtres placés en entrée. 
Les signaux présents sur les 
sorties des quatre filtres, sur 
les broches 1, 7, 8, 14 de U4, 
sont adressés sur l'entrée in
verseuse broche 2 de l'amplifi
cateur opérationnel U5 qui dé
veloppe la fonction d'addition
neur inverseur en rendant 
disponible sur sa sortie broche 
6 un signal disposant de la mê
me intelligibilité que celui en 
entrée mais "truqué" par les di
vers traitements subis en tra
versant les circuits décrits. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Les étages qui 
composent ce 
montage sont 
a s s e z 
n o rn 
breux, 
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Fig. 1 Schéma électrique. 

+VCC 

v cc 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1855 

R1 à R5 = 10 Kohms 
R6 100 Kohms ajustable 
R7-R8 = 33 Kohms 
R9-R10 = 39 Kohms 
Rll 68Kohms 
R12 à R14 = 1,2 Kohm 
R15-R16 = 82 Kohms 
R17 100Kohms 
R18 47Kohms 
R19 1,5Kohm 

Vue du dessus Vue du dessus 

Balance NC OUT ! 

v, ln - V+ IN 1-

ln+ Output IN 1 + 

V- Balance Vcc + 

ln 2 + 
LF351 

Fig.2 Caractéristiques et brochages 
des circuits intégrés LF351 
et TL084. TL084 

R20 à R31 = 1 Kohm 
R32 = 47Kohms 
R33 = 1Kohm 
R34 à R36 = 270 Kohms 
R37 = 220 Kohms 
R38 = 8,2 Kohms 
R39 à R41 = 560 Kohms 
R42 470 Kohms 
C1-C2 = 220 nF pol. 
C3 2,2 J.IF 25V élee. 
C4-C5 = 8,2 nF pol. 
C6-C7 = 10 nf pol. 
C8-C9 = 22 nF pol. 
C10-Cll 33 nF pol. 
C12-C13 = 470pFcéramique 

C14-C15 

C16-C17 
C18-C19 
C20-C21 
DlàD4 

U1 

1 nF pol. 
1,5 nF pol. 
2,7 nF pol. 

10 J.IF 25V élee. 
1N4148 

LF351 

U2 àU4 = TL084 
U5 LF351 
]1-]2 = prises RCA 

Capsule micro amplifiée 

Fiche RCA 
Clip pour pile 9V 
Câble blindé pour liaison micro 
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aussi le circuit imprimé est-il à 
double face afin de disposer 
d'un montage suffisamment 
compact (voir fig.3). Sur le cir
cuit imprimé, monter les com
posants conformément au 
schéma d' implantation repro
duit en fig.4. 
Placer les composants de peti
te taille comme les résistances 
et les diodes. 
Placer ensuite les condensa
teurs céramiques et polyester 
qui composent les filtres en 
veillant à respecter la valeur de 
ces composants. Installer en
suite les supports pour les cir
cuits intégrés en orientant leur 
encoche comme l'indique la 
sérigraphie. 
Monter l'ajustable R6 et les 
condensateurs électrolytiques 
en respectant les polarités des 
broches. 
Installer les deux prises RCA 
ou Cinch destinées à l'entrée 
et à la sortie du signal. Monter 
la résistance R1 de 10 Kohms 



·-

'o 
~ 

0 o' 

0 

0 

0 

Fig.3 Reproduction à.l'échel/e 1 
du circuit imprimé double face. 

uniquement dan's le cas où 
l 'entrée est raccordée à une 
capsule microphonique pré 
amplifiée. 

A contrario, si l'entrée reçoit 
un signal issu d'une table de 
mixage, d'un lecteur CD, d'un 
récepteur radio ou d'une en-

~ C10 

' C11 ~--
R17 

Fig.4 Schéma d'implantation. 

trée ligne en général, ne pas 
insérer la dite résistance. Le si
gnal de sortie disponible sur le 
connecteur J2 doit être ensuite 
amplifié, aussi doit-il être ache
miné vers un amplificateur de 
basse fréquence qui fournit 
dans le haut-parleur la puissan
ce réclamée. 
La tension d'alimentation du 
montage est de type+/- 9Volts 
symétrique. 
Deux piles de 9 volts assurent 
une autonomie correcte comp
te tenu de la faible consomma
tion du montage qui avoisine 
45 mA. Loger le montage et les 
deux piles dans un boîtier plas-

C15 

C14 

tique . Les deux connecteurs 
doivent dépasser des pan
neaux latéraux de manière à 
pouvoir engager facilement les 
fiches. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, référence MK 1855, 
aux environs de 280,00 F 

15 décembre 2000/15 f évrier 2001 - Nouvelle Electronique - 55 



Audio~===========:; 

BRED•ECHO 
DIGITALE 

Echo Logique 
Ce montage produit l'effet écho en effec
tuant un traitement digital du signal au
dio provenant du microphone. Ses appli
cations sont nombreuses puisque cet 
effet peut enrichir la voix d'un chanteur, 
ajouter d~s animations sonores en disco
thèque, agrémenter la sonorisation de 
vidéocassette et plus généralement ser
vir à toutes les utilisations mettant en 
œuvre un microphone. 

P our comprendre com
ment se manifeste le 
phénomène d'écho, il 

faut savoir avant toute chose 
que les sons se propagent dans 
l'air à une vitesse d'environ 
340 rn/ sec. Phénomène bien 
connu des montagnards, il suf
fit de produire un son pour 
s'apercevoir qu'il revient 
quelques instants plus tard, 
avec un décalage proportion
nel à la distance qui sépare la 
source sonore de l'obstacle. 
L'écho est donc un phénomè
ne de répétition d'un son par 
réflexion sur une paroi. L'on 
parle d'écho lorsque la distan
ce de la paroi est telle que le 
son revient après un certain 
délai en mesure d'être relevé à 
l'oreille. 
Cet effet peut être reproduit 
électroniquement de diffé
rentes manières plus ou moins 
efficaces. Il y a quelques an
nées, les appareils de ce type 

faisaient largement appel à une 
unité de ligne à retard à res
sort. Avec ce procédé, le signal 
audio excite mécaniquement 
par l'intermédiaire d'une bobi
ne l'extrémité d'un ressort. Un 
micro enregistre le son à 
l'autre extrémité avec un cer
tain retard dépendant de la lon
gueur du ressort. Ce signal est 
mélangé avec le signal direct 
pour obtenir l'effet souhaité 
qui moins qu'un écho consti
tue en fait une réverbération. 
Ce type de circuit présente une 
bande passante étroite et des 
pics de résonance qui favori
sent certaines fréquences. 
Une autre famille de systèmes 
spécifiques est représentée 
par les circuits intégrés dé
nommés "bucket brigade" qui 
comprennent une chaîne capa
citive. A travers les anneaux de 
cette dernière, l'information 
est transférée par une paire de 
signaux d'horloge en contre 
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phase. Timidement présents 
sur le marché, et souffrant de 
quelques défauts majeurs 
comme la présence d'une forte 
résiduelle de signal d'horloge 
en sortie, ces circuits sont as
sez peu usités. 
Le montage MK2605 ne s'ap
puie sur aucun de ces deux 
systèmes. En effet, il est né de 
l'évolution d'un processeur au
dio digital qui intègre dans ses 
caractéristiques : 
- La gestion du micro électret 
- Le réglage de la sensibilité 
du micro 
- Le réglage du retard de 
l'écho 
- Le réglage du volume 
d'écoute 
- Une sortie pour ampli de 
basse fréquence 
- Une sortie directe en haut
parleur de puissance de 
1 Watt sur 8 ohms 
- Une tension d'alimentation 
comprise entre 3,5 et 5,5 V cc. 

1 • 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique de la 
chambre d'écho est très 
simple comme l'atteste la fig.l. 
Les semi-conducteurs em
ployés se résument à trois cir
cuits intégrés. La partie la plus 
importante est un circuit inté
gré spécialement étudié pour 
traiter les signaux audio en 
mode digital (U2) . Il s'agit d'un 
processeur audio digital qui 
contient une série de fonctions 
: un préamplificateur micro
phonique, un oscillateur d'hor
loge, une interface pour mé
moires RAM dynamiques, un 
convertisseur analogique/ di
gital à 10 bits , un convertis
seur digital/analogique à 10 
bits et un microcontrôleur qui 
orchestre toutes les opérations 
d'échange entre ces étages. 
Le signal audio capté par le mi
cro est adressé, via C2 et R10 à 



la broche 2 de U2 (IN). Il subit 
une amplification disponible 
sur La broche 4 (OUT) avec un 
gain déterminé par l'ajustable 
R7. 
De ce point, le signal amplifié 
suit deux trajets séparés. En 
effet, le signal direct (non re
tardé) prend la voie de C9 et 
de C3 et atteint l1étage final 
basse fréquence pour y subir 
une amplification et être pré
senté en sortie. Le second par
cours, qui concerne le signal 
retardé, est plus complexe. En 
effet, toujours à partir de la 
broche 2 du processeur audio, 
le signal est amplifié et subit 
une conversion numérique par 
le convertisseur analo
gique/ digital à 10 bits interne 
au circuit intégré . Sous cette 
forme, le signal peut être mé
morisé dans la mémoire dyna
mique Ul d1où il sera prélevé 
seulement après un certain dé
lai fixé par l1ajustable R6. A 
l'échéance de ce délai, l1infor
mation est prélevée de la mé
moire U1 et est traitée cette 
fois de manière inverse par un 
convertisseur digital/ analo
gique à 10 bits. Le signal re
prend alors sa forme analo
gique originelle et se trouve 
retardé de la valeur du Delay 
Time géré par le microcontrô
leur U2 au moyen de R6 avec 
la résistance talon R5 reliée 
entre les broches 8 et 9. Le re
tard peut être sé lectionné 
entre 1 et 0,2 seconde. Cette 
plage de réglage permet une 
grande variété d 1effets qui 
vont, de l'écho véritable avec 
le retard maximum, à la réver
bération rapide pour le retard 
minimum. Le signal direct pro
venant de C9 ainsi que le si
gnal retardé prélevé en sortie 
de la broche 3 de U2 (PREO) 
sont envoyés, à travers le 
condensateur C3 au potentio
mètre de volume R12, puis via 
C4 à 11entrée broche 7 de l1am
pli audio de puissance U3. Le 
condensateur de faible capaci
té C14 ramène à la masse les 

R1 

Mémoire 

R2 

M1 

C1 

Processeur 
audio 

Fig. 1 Schéma électrique. 

A·B = Sortie pour amplll icateur mixer 
A·C =Sortie pour haul·parleur de 8 Q 

.----...------<0 A 

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

éventuels parasites de fré
quences élevées. Le condensa
teur électrolytique C12 dé
couple les étages internes de 
U3. Ainsi amplifié, le signal est 
disponible sur la sortie A-B 
pour une éventuelle amplifica
tion supplémentaire au moyen 
d1un ampli de puissance exter
ne (entrée AUX) ou sur la sor
tie A-C pour piloter directe
ment un haut-parleur de 
8 ohms 1 watt. L'utilisation 
d1un microphone à électret ré-

Retard 
écho 

Sensib ilité Volume 
d'écoute micro 

Positions des ajustables R6 - R7 - R12 
suggérées pour les essa is 

Fig.3 Préréglage des ajustables. 

clame la tension d1alimenta
tion amenée par les résis
tances R9 et R11 avec les 

condensateurs électrolytiques 
Cll et C15 qui s1occupent du 
découplage. 
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REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK2605, monter les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.4. Utiliser un fer à sou-
der dont la puissance est limi
tée à 30 watts et de l'étain com
portant une âme interne 
désoxydante. Monter les résis-
tances en position horizontale. 
Souder ensuite les 7 cosses 
pour le circuit imprimé : deux 
assurent la connexion de la 
tension d'alimentation, deux 
sont affectées à la liaison du 
câble blindé du micro (tresse 
soudée à la masse GND et le 
point central au contact MIC) 
alors que les trois dernières 
assurent la présentation du si-

LISTE DES COMPOSANTS 
MK2605 

Rl = 4,7 ohms 
R2 560 Kohms 
R3 = 100 Kohms 
R4 = 5,6 Kohms 
R5 = 150 Kohms 
R6 = 1 Mégohm ajustable 
R7 = 470 Kohms ajustable 
1~8 = 680 Kohms 
R9 = 4,7 Kohms 
RIO = 47 Kohms 
Rll = 470 ohms 
R12 = 22 Kohms ajustable 
IU3 = 10 Kohms 
R14-R15 = 10 ohms 
Cl à C7 = 100 nF multicouche 
CS = 100 pF 16 V élee. 
C9 = 330 pF céramique 
CIO = 10 nF céramique 
Cll à C13 = 22 ~tF 16V élee. 
C 14 1 nF céramique 
C15 100 pF 16V élee 
Ul HM50256P-12 Mémoire 

dynamique 
U2 = HT89551 processeur audio 
U3 = TDA2822M ampli BF 
M 1 = micro électret 
Supports 24-16-8 broches 
Cosses pour circuit imprimé 
Câble blindé 
Circuit imprimé MK2605 

gnal de sortie avec la combi
naison A-B-C. Poursuivre le 
montage par les condensa
teurs céramiques et multi
couches. Installer les supports 
pour les circuits intégrés, en
coche dirigée vers la gau he_ 
Insérer les trois ajustables R6-
R7-R12 puis les condensateurs 
électrolytiques en respectant 
les polarités des broches. Ef
fectuer la liaison du micro Ml 
comme le précise la fig .3 qui 
propose également le brocha
ge des composants polarisés. 
L'âme du câble est à souder à 
la pastille isolée alors que la 
tresse est connectée à l'autre 
pastille qui est reliée à l'enve
loppe métallique du micro lui
même. Installer enfin les trois 
circuits intégrés sur leurs sup
ports respectifs. Terminer par 
une vérification minutieuse de 
la qualité des soudures et du 
bon placement des compo
sants. 

ESSAIS 

Pour tester le circuit, il est né
cessaire de se procurer un 
haut-parleur disposant d'une 
impédance nominale de 8 
ohms pour une puissance de 1 
watt minimum. La tension 
d'alimentation peut être four
nie par une pile plate de 4,5 
volts ou par une alimentation 
stabilisée dont la tension est li
mitée à 5 volts. En cas d'utilisa
tion d'une alimentation va
riable, prendre garde à ne pas 
dépasser une tension de 5,5 
volts compte tenu que des va
leurs supérieures peuvent pro
voquer une fin prématurée du 
circuit intégré U2. La premiè
re opération à effectuer 
concerne le réglage préalable 
des deux ajustables comme le 
précise la fig.3. Placer mainte
nant le montage sous tension. 
Si un effet Larsen se manifes
te, éloigner le haut-parleur du 
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Fig.4 Schéma d'implantation 

M1 

ff masse 
Uresse) 

signa l + 
Condensateurs 
éleclrolytiques 

Sortie pour amplis, 
mixer, contrôles tonalités 

bancs de régie 

et brochage des composants polarisés. 

microphone ou abaisser le vo
lume d'écoute avec R12. Pa
tienter une dizaine de se
condes pour que le circuit ef
fectue son auto-reset. Il suffit 
ensuite de crier "Eureka" dans 
le micro et après 0,4 s (R6 
maintenu en position d'essai) 
l'écho est restitué par le haut
parleur. Tourner l'ajustable R6 
complètement en sens horai
re. Le retard monte alors à en
viron 1 seconde. Lorsque R6 
est tourné en position oppo
sée, l'effet est plus rapide et se 
manifeste sous forme de réver
bération. Le réglage de R7 dé
pend naturellement de la sen
sibilité du microphone. Le mi
cro prévu avec le montage 
peut être laissé dans la posi
tion montrée par le schéma. 
Pour chaque modèle de micro, 
il est nécessaire de régler 
l'ajustable pour une écoute op
timale. Le volume de sortie est 
enfin réglé via R12 et le régla
ge dépend de la sortie utilisée. 

· Lorsqu'un haut-parleur (A-C) 
est connecté, le niveau doit 
être ajusté de manière telle 
que l'effet doit être restitué de 
façon uniforme. Quand la sor
tie est reliée à l'entrée auxiliai
re d'un amplificateur de puis
sance (A-B), R12 doit être ré
glé pour éviter la distorsion à 
la sortie des enceintes. Dans 
ce cas, le volume est contrôlé 
par le régulateur de niveau de 
l'amplificateur de puissance. 
Rappelons que la plage de la 
tension d'alimentation est 
comprise entre 3,3 et 5,5 volts 
et que la consommation du 
montage sous une tension de 
5 volts est de 15 mA en absen
ce de signal d'entrée. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet c.omprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, référence MK 2605, 
aux environs de 345,00 F 



ANCIENS NUMEROS Retrouvez vos 
anciens numéros sur 

REVUE N" 5: 
'-~ Préamplificateur d'instrumentation de 

400kHz à 2 GHz 
r: Préamplificateur HIFI stéréo à lampes 
': Chargeur d'accus CD/NI ultra rapide 
c: Protection pour enceinte avec anticloc 
c: Etoile de noël à LED bicolores 
·~ Générateur sinusoïdal à faible distorsion 
': Relais photo déclenchable 

REVUE N"6 : 
'-: THÉORIE : Lampes et haute fidélité 
c: Détecteur de métaux LF à mémoire 
<:,- Testeur de télécommande radio 

VHF-UHF 
r. Thermostat de précision à sonde LM.35 
< Relais microphonique 
<' Générateur de bruit RF 1 MHz à 2 GHz 

REVUEW 7 : 
'-~ Mini-alimentation universelle 

SA 19V- 0,2A 
'~ THÉORIE : Un convertisseur de fréquence 

performant : le NE.602 
·~ Table d'effets spéciaux vidéo 
'~ Expanseur stéréo pour l'holophonie 
< Clignotant électronique 220 volts 
r. Conversion des signaux symétriques 1 

asymétriques 

REVUEN"B : 
r: Testeur de télécommande infrarouge 
'~ Détecteur de fuite de gaz 
'-~ Milliohmmètre 
·-~ Mire TV couleur hd 
c:· Onduleur 12 -> 200 V 50 Hz 

REVUE N"ll : 
r. Convertisseur 12 V 28 V 5 ampères 
•-:-> Colonne vu-mètre 220 V 
•: Préampli pour cellule à bobine mobile 
'~ THÉORIE: Instructions pour JVFAX7.0 
o:: Extension 8 entrées-8 sorties LX1127 
0.: Générateur d'impulsions programmable 
•: · Générateur BF 

REVUEW13 _ 
r: Extension voltmètre pour platine LX1127 
< Simulateur de portes logiques 
c: Vaporisateur à ultrasons 
'~ Détecteur de fuite de gaz 
': lmpédancemètre réactancemètre BF 

de précision 
•: THÉORIE: L'effet Peltier 

REVUE W34 : 
•: THÉORIE : Câblage pour moniteur 

de vidéosurveillance 
·~ Alimentation 12 volts pour tube néon 
·~ Trois temporisateurs simples 

et universels 
< Filtre stéréo universel avec MF10 

ou TLC10 
r: 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 

c:> Temporisateur longue durée 
C:· Ampli stéréo 20 watts RMS 

classe A IGBT 
c: Mixeur stéréo à trois canaux 
r-:> Equalizeur sélectif 
< Leurre électronique pour pécheurs 
< THÉORIE: ST6 mémoires RAM-EEPROM 
c:, THÉORIE: L'oscilloscope OJ 
"'· INFORMATIQUE : Le routage 

REVUE N"41 : 
c:> Générateur à microprocesseur 

pour la ionophorèse 
< Mini-roulette 
c:> Charge active 
r~ Lumières psychédéliques programmables 
0:: Déperdimètre pour appareils électriques 
< Alimentation de 2,5 à 25 volts 5 ampères 
0:: Thermostat à échelles multiples 
c-:> Détecteur d'absence 
c:> ANTENNES : Propriétés et caractéristiques 

des antennes d'émission/réception (2) 
< THÉORIE : Résonateurs à onde de surface 
<> THÉORIE : Piles et accumulateurs 

rechargeables 
< THÉORIE : La simulation des circuits 

électroniques(2J 

REVUE W43 : 
r-:> Contrôle de tonalité stéréo 
< Vox antivox pour RTX 
C:' Table d'effets spéciaux vidéo 
< Recharge d'accus CD / NI ultra rapide 
< Filtre électronique pour magnétoscopes 
c:> Tens 
c:> VFO programmable de 26 à 160 MHz 
'--:> THÉORIE : La simulation des circuits 

électroniquesc4J 
c:> THÉORIE : Connectez deux ordinateurs 

entre eux 
c: THÉORIE : La fonction SPI pour l'échange 

de données 
< THÉORIE : Montages test SPI 

REVUE N" 46 : 
r:> Clôture électrique 
c:> Emetteur FM à synthèse digitale 
o:: Dispositif de protection pour enceinte 
< Microémetteur UHF 
·~ Ampli 2 x 50 Watts 
< Détecteur de touche 
'~ Noise Gate 
< Radiocommande bi-canal sécurisée 
< Transmetteur téléphonique 
r; Détecteur fuite de gaz 
c:> Alarme automobile rustique 
< Radiocommande UHF 433,9 MHz 
r~ THÉORIE : Les ondes électromagnétiques (3) 

•C: THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (3) 

.: THÉORIE : L'électronique digitale : 
La porte OR 

c:> THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (3) 

c:> THÉORIE : Laser médical 
·~ THÉORIE : Atelier lampes 
< THÉORIE : Fiches Radioworks 
0:: INFORMATIQUE : Logiciel Quickroute 4.0 

•C: Bottillon de père noël 
ç Père noël musical 
r-:> Angelot musical 
< Nœud papillon psychédélique 
"'" Bougie électronique 
•-:> Générateur pour la ionophorèse en 
< Système de radiodiffusion FM 

bande UHF 
< Serrure à touch memory 
"" THÉORIE : Les ondes électromagnétiques (4) 
•: THÉORIE : Optique pour laser 
c:> THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (4) 
c:> THÉORIE : Quickroute 4.0 et Tina 
ç THÉORIE : La réalisation des circuits 

imprimés par l'amateur électronicien 
'-~ THÉORIE : L'électronique digitale : 

Les portes NOT NAND NOR 
·~ THÉORIE : Collection radio : Histoire 

et technique 
c:> THÉORIE : Fiches Radioworks 

REVUE N" 48 : 
o:: Micro émetteur FM CMS 
·-: Ampli audio à MOSFET de 60 watts 
< Ampli SUBWOOFER 60 watts 
< Générateur de ionophorèse 
o:: Radar universel à ultrasons 
c:> Talkie-walkie 433 MHz FM 
r:> Emetteur FM 80 à 108 MHz 
•-:> Convertisseur DC/DC pour ampli 

"Car audio" 
.: Système de télécommande DTMF 

à 12 voies 
c: Emetteur universel à quartz 49,89 MHz 
0::. Emetteur audio vidéo 224 MHz 
•::> THÉORIE : Les ondes électromagnétiques (5J 

·~ THÉORIE : Expérimentation laser 
,_;; THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC C5J 

·~ THÉORIE : La logique programmable 
< THÉORIE : Atelier lampes 
< THÉORIE : Les logiciels Quickroute 

et TINA 
< THÉORIE : Fiches Radioworks 

REVUE N"49 : 
·~ Ensemble de radiocommande 

à code secret 
0.: Récepteur VHF 65 à 210 MHz 
< Alarme an ti surcharge 
·-: Thermomètre à microprocesseur 
r. Répulsif à ultrason 
.-:: Réducteur de bruit stéréo 
' : Trémolo et vibrato pour guitare 
< Altimètre digital 

www.nouvelleelectroni ue.com 
et commandez 

en ligne ... 

Jeux de lumière à 4 canaux à 
microprocesseur 

•: Alarme décharge batterie 
0:: Anticalcaire électronique 
< Modulateur HF 
c:> THÉORIE : Les ondes électromagnétiques 
< THÉORIE : Application à la mesure d'état 

de surface 
< THÉORIE : JAVAMOK 
< THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (7) 

Q THÉORIE : Les code-barres 
r;> THÉORIE : Microwave Office 2000 
< THÉORIE : Loi d'ohm, résistances, 

inductances et condensateurs 
< THÉORIE : Les circuits imprimés 
< THÉORIE : Fiches Radioworks 

REVUE N" 51 : 
r:; Interrupteur crépusculaire 
9 Moniteur de contrôle secteur 
9 Convertisseur 12-220 V 150 W 
c:> Effet de distorsion pour guitare 

électrique 
0:: Synthétiseur sonore dynamique 
·~ Synthétiseur sonore 
C: Récepteur 120 canaux FM 
·~ Çasque sans fi l pour audio TV 
9 Economètre pour scooter 
<' Lecteur Memorycard 
<: Intercom moto full duplex 
0:: Unité de réverbération numérique 
'~ Alimentation stabilisée variable 
C: THÉORIE : La thermographie 

en électronique 
0:: THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC csJ 
0:: THÉORIE : Barrière laser 
0:: THÉORIE : Les ondes électromagnétiques 
C: THÉORIE: L'outillage en électronique 
0:: THÉORIE : Amplificateur de puissance 

pour la bande !SM 2450 MHz 
0::. THÉORIE : Du conducteur au 

semiconducteur 
9 THÉORIE : Logiciel de simulation TINA 
0:: · THÉORIE: Fiches Radioworks 

': Anémomètre digital 
,c:_ Compte-tours à microprocesseur REVUE N ° 52 : 

pour scooter c:> Protection universelle pour alimentation 
•: Doubleur de trafic ferroviaire O::· Sorcière à réaction 
.: Magnétothérapie VLS 0::' Préamplificateur 27 MHz 
•: Car controller 4 fonctions < Synthétiseur sonore 
·~ THÉORIE : Les ondes électromagnétiques cGJ < Super gym trainer 
•C:. THÉORIE : Le télégraphe 0::> BFO universel pour récepteur 
'-:> THÉORIE : Mesures des distances c:> Compteur fréquencemètre à 3 digits 

avec le laser c:> Adaptateur bidirectionnel RS232-RS485 
< THÉORIE: Générateur de fumée disco <> Platine l/0 multifonction à bus RS485 
<· THÉORIE: Les microcontrôleurs PIC (6) c:> Voltmètres numériques 
<' THÉORIE : La logique programmable c:> THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (9) 

''-' THÉORIE : Fiches Radioworks c:> THÉORIE : Les ondes électromagnétiques 
REVUE N" 47 <' THÉORIE: Diode laser 30 mW 

o:: · Girouette digitale REVUE N o 50 : c:> THÉORIE: Le logiciel TINA 
0::> Récepteur ultrasonique ç Dictaphone Solid State 8 plages dans la pratique 
• :> Hygrostat électronique c:> Alarme à détection de mouvement c:> THÉORIE : Radar de stationnement 
c:> Ensemble de radiolocalisation c:> Centrale d'alarme multimode c:> THÉORIE : Les transistors à effet 

REVUE N o39 : c:> Bruitage vapeur des trains c:> Transmetteur d'alarme à 2 canaux de champ 
•: · Microswitch à rayons infrarouges <> Synthétiseur ferroviaire c:> Télécommande radio à 2 canaux c:> THÉORIE : L'outillage de l'amateur 
·~ Appareil de magnétothérapie BF c: Régulateur de qualité d'air c:> Moniteur de charge de batterie électronicien 
c:> Préampli RIAA avec filtre antirumble '--:> Récepteur 40 mètres avec BFO c:> Station thermométrique c:> THÉORIE : Fiches Radioworks 
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-?À' Radio 

EM 
RECE 

157MHz 

UR 
URFM 

Un beau duo 

L •utilisation des ensembles émetteurs 
récepteurs peut s•appliquer à bien 
des domaines comme la surveillance 
à distance par exemple. A cette fin 1•émetteur 
et le récepteur proposés disposent de circuits 
à bande étroite avec contrôle de la fréquence 
à quartz: un tandem aux caractéristiques ex
cellentes, qui s•adapte aussi bien à des appli
cations ludiques que professionnelles. 

E n radiocommunica
tion, la puissance né
cessaire pour couvrir 

une même distance est inver
sement proportionnelle à la 
fréquence utilisée. Le fonc
tionnement en bande étroite 
FM améliore également le 
rendement ce qui permet 
d'exploiter au maximum la 
puissance disponible. 
Le montage proposé se décli
ne en deux sous-ensembles 
dont nous allons énoncer les 
caractéristiques techniques. 
L'émetteur est réalisé sur un 
petit circuit imprimé doté de 
trous métallisés avec plan de 

masse du côté des compo
sants. Ses dimensions sont de 
50 x 38 mm. La modulation de 
fréquence est obtenue moyen
nant une diode varicap qui 
agit sur un oscillateur à 
quartz, en provoquant une dé
viation de fréquence d' envi
ron 3 KHz, au travers des mul
tiplicateurs. La puissance 
d'émission sur une charge 
non inductive de 50 ohms est 
de 45 mWatts (-16,6 dBm) 
avec alimentation sous 9 volts 
pour une consommation de 
40 mA. Avec une alimenta
tion de 12 volts, la puissance 
maximale atteint 67 rn Watts . 
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L'autonomie, assurée par une 
pile alcaline de 9 volts 
(500 mA) , est d'environ 
12 heures. 
Le récepteur occupe une plati
ne dont les dimensions sont 
de 95 x 65 mm. Le système de 
réception est à bande étroite 
avec double conversion clas
sique. La première conver
sion contrôlée par un quartz 
est à 10,7 MHz, la seconde est 
fixée à 455 KHz. L'oscillateur 
local à quartz est de type Col
pitts. La sensibilité typique du 
récepteur est de 0,35 11 V pour 
12 dB SINAD. La largeur de 
bande avoisine 7,5 KHz pour 

25 dB. La tension d'alimenta
tion peut varier entre 9 et 
12 volts. A 9 volts, la consom
mation maximale est de 20 
mA avec le volume d'écoute 
au maxi et une charge BF de 
32 ohms. La puissance de 
sortie de l'amplificateur basse 
fréquence est de 0, 75 Watt sur 
4 ohms pour une tension 
d'alimentation de 12 volts. 
L'utilisation typique de ces en
sembles émetteurs/récep
teurs portables est le monito
rage dans des lieux privés, 
pour communiquer à distance 
avec des équipements éloi
gnés comme des alarmes in-

1 
! 

j 



trusions ou des commandes 
électriques (garage, caves, 
hangars, bâtiments déportés 
etc ... ) ou pour des tâches plus 
proches comme la surveillan
ce de la chambre de bébé, 
etc ... 

SCHEMAS 
ELECTRIQUES 
EMETIEUR 
Le schéma électrique de 
l'émetteur est reproduit en 
fig.l. Le microphone MICl 
capte les sons environnants 
en les traduisant en signaux 
électriques qui sont amplifiés 
par le transistor Tl. Ils sont 
ensuite appliqués via C3 et R5 
à la cathode de la diode vari
cap Dl. En provoquant une 
variation de capacité de Dl 
placée en série au quartz Xl 
et à l'inductance ]1, ces si
gnaux génèrent à leur tour 
une déviation de fréquence de 
l'oscillateur local principal 
(1'2, Xl, Ll. .. ) . Ainsi la modu
lation en fréquence est obte
nue. L'oscillateur principal ré
sonne à une fréquence de 
39,190 MHz (canall). Le se
cond étage (TI, L2 .. . ) forme 
un doubleur, à la sortie du
quel est obtenue une fréquen
ce de 78,380 MHz. Le troisiè
me étage (T4, L3 ... ) présente 
à sa sortie une fréquence de 
156,760 MHz et le dernier éta
ge (T5, U .. . ) est un amplifica
teur de radiofréquence réso
nant à la fréquence de l'étage 
précédent. Le signal RF am
plifié est couplé, via Cl7, à 
l'antenne. 
La diode zener D2 stabilise à 
7,5 volts la tension de l'oscilla
teur principal afin d'éviter des 
glissements de fréquence. 
Les inductances ]2, ]3 et ]4 
servent de self de choc pour 
éviter les remontées de radio
fréquence sur les lignes d'ali
mentation. 

Fig. 1 Schéma électrique de l'émetteur. 

02 

R7 

+VCC 

1-. C21 
J: 

Fig.2 Schéma électrique du récepteur. 

+VCC 

+VCC 

MIC1 
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Fig.3 Reproduction du circuit imprimé 
à double face de l'émetteur. 

RECEPTEUR 

T1 

8 
E 

Le schéma électrique du ré
cepteur est reproduit en fig.2 . 

Le noyau central du dispositif 
est le circuit intégré Ul, un 
MC3362 Motorola. Ce circuit 
intégré co ntient tous les 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK2020 
Rl 15Kohms 
R2 lOohms 
R3 330Kohms 
R4 820ohms 
R5-R6 = 4 7 Kohms (voir fig.4) 
R7 non montée 
R8 = 5,6 Kohms 
R9 = 1 Kohm 
R10àR13 = lOKohms 
Rl4 = 470 ohms 
Rl5 = 560 ohms 
Rl6 à Rl8= 27 Kohms 
Rl9 = 220 ohms 
R20 = 120 ohms 
R21 = 100 ohms 
Cl 47 pF céramique 
C2 100 nF multicouche 
C3 4,7 J.lF élee. 
C4 100 pF céramique 
CS à C8 = 10 nF céramique 
C9 = 10 pF céramique 
ClO = 330 pF céramique 
Cll = 6,8 pF céramique 

Cl2 = 220 pF céramique 
C13-C14 = 1 nF céramique 
Cl5 = 4,7 pF céramique 
Cl6 = 150 pF céramique 
Cl 7 = 2,2 nF céramique 
Cl8 = 33 pF céramique 
Cl9 = 3,3 pF céramique 
C20 = 6,8 pF céramique 
C21 = 100 JIF 16 V élee. 
Tl = BC54 7 ou BC237 
T2 = BF199 
T3 à T5 = MPS918 
Xl = quartz canall = 39,190 MHz; 
canal2 = 39,250 MHz (voir texte) 
Dl BB521 
D2 = zener 7,5 V 1/2W 
]1 = self linéaire 1,97 JIH 
]2 à ]4 = selfs 1 JIH 
L1 = bobine RF 5906 

(sans noyau) 
L2-L3 = bobines RF 7052 ou 7053 
lA = bobine RF 7053 
MI Cl = micro électret préamplifié 
Circuit imprimé MK2020 
Clip pour pile 
Fil pour antenne 
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T2 

E 
8 

Fig.4 Schéma d'implantation de l'émetteur. 

T3,4,5 
C3,C21 

8 
c 

étages pour fabriquer un ré
cepteur FM complet en bande 
étroite à double conversion. 
Le signal de radiofréquence 
capté par l'antenne est ampli
fié par Tl puis appliqué à l'en
trée broche 1 de Ul. Le pre
mier oscillateur local, formé 
de T2, L5, X2 et des compo
sants connexes, produit un si-

Fig.S Réglage de l'émetteur. 

MIC1 

l1 

J1 1,5 i!H 

/ 

MIC1 

s 

01 , 02 

~ 

gnal dont la fréquence est 
fixée à 146,60 MHz (canall). 
Ce signal est envoyé, par l'in
termédiaire du transforma
teur de radiofréquence à large 
bande L3, aux broches 21 et 
22 de Ul. Le produit de la pre
mière conversion est de 
10,7 MHz (156,70 -146,060 = 
10,7 MHz) . La seconde 

Multimètre 100 à 200 mA 
pleine échelle 

l 3 

l 4 

" 
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LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK2025 

Rl = 750 ohmsl/8W 
R2 = 4,7 Kohms 
R3 = 4,7 ohms 
R4 =68Kohms 
R5 = lOohms 
R6 =lOO ohms 
R7 à R9 = 4,7 Kohms 
RlO-Rll = 10 Kohms 
Rl2 = 1 Kohm 
Rl3 = 180 ohms 
P3 = 4 7 Kohms pot. 
Cl = 1 nF céramique 
C2 = 47 pF céramique 
C3-C4 = 1 nF céramique 
C5 à Cl3 = 10 nF céramique 
Cl4 = 120 pF céramique 
Cl5àC17 =lOO nF 

multicouche 
Cl8 = 2,2pF céramique 
Cl9 = 220 nF multicouche 
C20-C21 = 100 11F 16 V élee. 
C22 = 47 nF pol. 
C23 = 10 nF pol. 
C24 = 220 11F 16V élee. 
C25 = 1 11F 16V élee. 
C26 = 8,2 pF céramique 
C27 = 1 nF céramique 

conversion est le résultat du 
mélange du signal à 10,7 MHz 
avec celui produit par le se-

C28 = 39 pF céramique 
C29 = 56 pF céramique 
C30 = 3,3 nF céramique 
Tl-T2= MPS918 
U1 =MC3362 
U2 =LM386 
U3 = 78L05 
L1 =bobine sur micro tore 

(voir texte) 
L2 = Moyenne Fréquence 

noire 455 KHz 
L3 =bobine sur tore rose 

(voir texte) 
L4 =bobine RF 7052 
L5 = self 0,68 11H 
FCl =filtre céramique 

CFU455E 
FC2 =filtre céramique SFE 10,7 
Xl =quartz 10,245 MHz 
X2 =quartz canall= 

146,060 MHz; 
canal2= 146,300 MHz 
(voir texte) 

Supports 8 et 24 broches 
Circuit imprimé MK2025 
Clip pour pile 
1 bouton pour P4 
Fil pour antenne 
Fil téflon pour bobine 

cond oscillateur local (Xl, C2, 
C6, Cl4 et composants in
ternes à Ul) de 10,245 MHz. 

0 

0 
Fig.6 Reproduction à l'échelle 1 du circuit imprimé du récepteur. 

Le signal obtenu dispose 
d'une fréquence de 455 KHz 
(10,7 -10,245 = 0,455 Mhz) qui 
constitue la deuxième fré
quence intermédiaire, filtrée 
par le double filtre céramique 
sélectif FCl et démodulée par 
le circuit interne à Ul et labo
bine de quadrature L2. Le si
gnal démodulé (signal utile) 
présent sur la broche 13 de 
Ul est amplifié par l'amplifica
teur de basse fréquence U2 . 
Le volume d'écoute peut être 
réglé par le potentiomètre P3. 
Le circuit intégré U3 stabilise 

la tension d'alimentation à 
5 volts pour subvenir aux be
soins de Ul, du premier oscil
lateur local et du préamplifica
teur radiofréquence. 

REALISATION 
PRATIQUE 
EMETTEUR 
Sur le circuit imprimé 
MK2020 monter les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.4 . Utiliser un fer à sou
der de faible puissance équipé 
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Fig.l Schéma d'implantation du récepteur. 

d'une panne fine et de l'étain 
de faible section (0,5 à 
0, 7mm). Le circuit imprimé à 
double face à trous métallisés 
ne réclame aucun strap ni 
soudure de traversée. Monter 
selon la fig.4 le microphone 
MIC1 et souder sa broche S 
en prenant soin d'allonger la 
connexion par une longueur 
de fil ou une queue de résis
tance. Le montage ne pose 
pas de difficultés particu
lières dès lors que l'implanta
tion des composants est res
pectée. 
L'antenne peut être réalisée 
par une longueur de fil souple 
isolé de 4 7 cm. 
Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, 
procéder à la mise sous ten
sion par l'application de l'ali
mentation assurée par une pi
le de 9 volts. Procéder ensuite 
au réglage (voir fig.5). Utiliser 

un multimètre analogique ou 
digital en position 100 à 
200 mA- pleine échelle - ten
sion continue. 
Régler le noyau des deux bo
bines L2 et L3 pour obtenir la 
consommation maximum de 
courant, puis le noyau de L4 
pour la consommation mini
male cette fois. Répéter cette 
opération plusieurs fois avec 
le système d'aller et retour 
(L2-L3-L4-L3-L2) afin d'obte
nir un réglage parfait. 

RECEPTEUR 

Sur le circuit imprimé 
MK2025 monter les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.7. 
Les spécificités de construc
tion des trois bobines sont vi
sibles en fig.8. Elles seront 
réalisées avec du fil de cou-
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leur rouge (diamètre inté
rieur 0,3 mm) avec isolation 
en téflon. Aux extrémités, 
l'isolation en téflon sera reti
rée à l'aide de la pointe du fer 
à souder. Cette opération doit 
être effectuée avant le monta
ge des bobines sur le circuit 
imprimé. 
L1 et L5 sont à enrouler sur 
les micro-tores gris foncé et 
L3 sur le tore rose (voir 
fig.8). 
Après avoir monté tous les 
composants sur la platine , 
s'assurer de la qualité des 
soudures. 
L'alimentation du récepteur 
sera confiée à une pile de 
9 volts. Pour l'écoute, bran
cher un petit haut-parleur de 
4 à 8 ohms et de 10 à 15 cm de 
diamètre ou bien un mini 
casque stéréo pour walkman 
avec les écouteurs branchés 
en série. Pour obtenir cette 
configuration, relier le jack 
du mini casque sur la sortie 
haut-parleur (SP1) du récep
teur comme l'illustre la fig.9. 
L'antenne sera réalisée avec 
une longueur de 4 7 cm de fil 
souple isolé ou un brin d'an
tenne télescopique de 4 7 à 
50 crn. 
Installer l'émetteur réglé à 
une dizaine de mètres du ré
cepteur et régler le volume 
de réception au 2/3. Pour évi
ter les problèmes de mise au 
point, la bobine L4 est fournie 
préréglée. Régler le noyau de 
L2 avec un petit tournevis 
pour obtenir un degré maxi
mal d'intelligibilité du signal 
émis. Le récepteur sera en
suite installé dans un boîtier 
plastique. 
Dernière précision : 2 canaux 
d'émission sont disponibles. 
Les montages MK2020 et 
2025 sont équipés de quartz 
standard pour le canal 2 cor
respondant à 157 MHz, mais 
en option il est possible de se 

3 spires espacées 
en fil téflon rouge 
sur micro-tore gris 

4+4 spires 
fil téflon rouge 
sur tore rose 

Fig.B Confection des bobines 
du récepteur. 

Jack minicasque stéréo 

Fig.9 Adaptation d'un mini 
casque en sortie. 

procurer les quartz pour le 
canal 1 correspondant à 
156,760 MHz. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet récepteur com
prenant le circuit imprimé, 
tous les composants, référen
ce MK 2025, aux environs 
de 459,00 F 

Le kit complet émetteur com
prenant le circuit imprimé, 
tous les composants, référen
ce MK 2020, aux environs 
de 235,00 F 
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VOX-MIXER 
STEREO POUR D.J. 

Une troisième main 1 
• 

Assurer à la fois la manipulation des 
CD et des coffrets, la prise de notes sur 
le script, la manipulation des diffé
rents réglages des jeux de lumières ré
clame une forte concentration. Auxi
liaire précieux pour assurer la gestion 
de toutes ces tâches simultanées, ce 
petit dispositif est particulièrement 
apprécié par les animateurs des radios locales, 
des discothèques ou des petites fêtes entre 
amis, puisque le montage permet de superposer 
automatiquement sur la musique diffusée, des annonces publicitaires, dédi
caces, commentaires, pour animer 1•ambiance tout simplement. La musique 
s•abaisse automatiquement pour être rétablie à son niveau d•origine après 
1•annonce. 

La multiplication des ra
dios privées et des dis
cothèques, ambiances 

de prédilection pour les ani
mateurs et les Dise-Jockeys 
qui peuvent ainsi donner libre 
cours à leur art, a fait naître la 
nécessité d'adopter des dispo
sitifs qui résolvent automati
quement le problème d'atté
nuation de la musique, abais
sée de plusieurs dizaines de 
décibels dès que la voix de 
l'opérateur est superposée. 
Ce dispositif permet d'éviter 
au Dise Jockey les inter ven-

tions manuelles répétitives 
sur les potentiomètres à glis
sière de la table de mixage. 
Avec ce système, les risques 
d'erreur de manipulation sont 
écartés et le rythme de la soi
rée ne se trouve jamais cassé 
par des blancs toujours hués 
par le public. Le montage pro
posé est en version stéréo et 
convient à tous les équipe
ments. Dès le début du mes
sage vocal, la musique s'abais
se automatiquement et passe 
en second plan afin d'assurer 
une intelligibilité maximale à 

l'annonce vocale. Dès la fin de 
l'intervention, la musique est 
ensuite rétablie à son niveau 
initial. Pour que la transition 
entre les deux modes soit 
agréable, l'intervention du 
montage n'est pas brusque et 
se maintient avec un petit dé
lai pour autoriser de petits si
lences entre deux mots. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Pour éviter la réalisation de 
deux circuits identiques, le 

Vox-mixer est prévu en ver
sion stéréo comme le montre 
le schéma électrique repro
duit en fig.l. Comme les deux 
canaux sont identiques, exa
minons le fonctionnement du 
canal droit (right). 
Le signal musical est appliqué 
à travers le condensateur élec
trolytiquè Cl et les résis
tances R2-R3 à l'entrée inver
seuse broche 2 de l'ampli opé
rationnel UlA, l'un des quatre 
amplis opérationnels conte
nus dans le TL084 (voir fig.2). 
L'étage assure une amplifica-
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LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1230 
Rl = lOKohms 
R2 = 4,7 Kohms 
R3 = 12Kohms 
R4 = 120 Kohms 
R5 = 2,2 Mégohms 
R6 = lOKohms 
R7 = 1 Mégohm 
R8 = 4,7 Kohms 
R9 =!Mégohm 
RlO= 430 Kohms 
Rll = 1 Mégohm 
R12 = 4, 7 Kohms 
R13 = 1 Mégohm 
R14= 430 Kohms 
R15= 10 Kohms 
R16= 4,7 Kohms 
R17 = 12 Kohms 
R18 = 120 Kohms 
R19 = 2,2 Mégohms 
Cl = 2,2\lF 16V elec. 
C2 = 10 11F 16V élee. 
C3-C4 = 100 nF multicouche 
C5 = l11F 16V élee. 
C6 = 100 nF multicouche 
C7 = l11F 16V élee. 
CS = 100 nF multicouche 
C9-C10 = l11F 16V élee. 
Cl1-C12 = 100 nF 

multicouche 
C13= 10 11F 16V élee. 
C14= 2,2\lF 16V élee. 
C15 à C17 = 100 nF 

multicouche 
Dl à D4= diode germanium 

AA118 
Tl-T12 = BF 245 
U1 = TL084 ou TL07 4 
Pl = 47Kohms 

180'~--'-1! ~TPUT 
LEFT 

1 
C14 

IN~ 
LEFT 

1 
MIKE = micro électret 
Circuit imprimé Fig. 1 Schéma électrique du mixer stéréo automatique pour D.J. 

V cc 

-Vee 

Schéma interne 

Régulat ion 
interne 

TL084 

Vo 

OUT4 IN4· 
14 13 

OUT1 IN1· 

Brochage 

IN4+ -V IN3+ 
12 11 

4 

IN1+ +V IN2+ 

Fig.2 Schéma synoptique du TL084 et brochage du circuit intégré FET BF 245. 
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IN3- OUT3 

T1 , T2 

.f 
0 

IN2- OUT2 

tion d'un facteur 7. Le signal 
est disponible sur sa sortie 
broche 1 et peut poursuivre 
son parcours vers la sortie au 
travers du condensateur C2. 
Le signal micro issu du point 
MIKE -via C3_ att~int le_poten
tiomètre Pl affecté au contrô
le de niveau. La résistance Rl 
fournit la tension d'alimenta
tion au micro. 
Par le condensateur C4, le si
gnal vocal est envoyé à l'en
trée non inverseuse broche 5 
de l'ampli opérationnel UlB 
pour y subir une amplification 
d'un facteur 200. 
Disponible sur la sortie 
broche 7, le signal vocal est 
ensuite redressé par les 
diodes Dl-D2 puis envoyé sur 
la broche gate du FET Tl à 
travers le pont diviseur de ten
sion composé des résistances 
RlO etR5. 
La polarisation positive de la 
broche gate du FET a pour: ac
tion de porter ce dernier en 
conduction. Sa résistance 
drain-source se réduit consi
dérablement à une valeur 
d'environ 150 ohms ce qui 
dérive à la masse une bonne 
partie du signal musical. En 
même temps, le signal vocal 
issu du micro est adressé à 
l'amplificateur UlA à travers 
le condensateur C15 et la ré
sistance R6. 
Le signal vocal se retrouve su
perposé au signal musical at
ténué. 
Ce procédé permet d'obtenir 
de manière automatique un 
résultat identique à une action 
manuelle sur les potentio
mètres à glissière d'une table 
de mixage. 
Afin d'éviter de perdre le dé
but d'une annonce et le tout 
premier mot après un silence 
durant le discours, l'interven
tion du circuit s'effectue de 
manière à assurer les transi
tions avec douceur. 



En effet, la constante de 
temps qui permet l'interven
tion graduelle est établie par 
la valeur de la résistance RIO 
et par celle du condensateur 
C7 et varie de 0,5 à 1 sec. 
Comme le montre la structu
re du circuit, la constante de 
temps est plus longue à la fin 
du message puisque le 
condensateur est complète
ment chargé avec le maintien 
en conduction du FET ce 
qui permet au circuit de ne 
pas bascule r intempestive
ment ni de manière trop bru
tale. 
La tension d 'alimentation 
du montage es t assurée 
par une source symétriqu e 
+/-12 volts. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK1230, monter les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.4. 
Effectuer en premier lieu les 8 
straps dont 6 so nt parfaite
ment visibles en fig.4. Les 
deux autres seront effectués 
du côté cuivre réunissant 
entre eux les paires A-A et B-B 
avec deux longueurs de tres
se isolée. 
Installe r ensuite les résis
tances, les diodes, les sup
ports pour les circuits inté
grés, les FET, les condensa
teurs et le potentiomètre en 
tenant compte du fait que les 
semi-conducteurs et les 
co ndensateurs é lectroly
tiques sont polarisés. Les liai
sons d'entrée, de sortie ainsi 
que les liaisons du micro se
ront effectuées avec du câble 
blindé. Veiller à ne pas inter
vertir l'âme du coaxial avec la 
masse. 
Pour le micro, nous avons fait 
appel à un modèle à conden-

sateur préamplifié à FET, par
ticulièrement adapté pour am
plifier la voix. 
Si vous souhaitez adopter un 
type de micro différent, il est 
alors inutile de monter la ré
sistance R1 assurant l'alimen
tation du micro. 
Pour un mod èle type micro 
dynamique, il faut ajouter un 
préamplificateur micro entre 
l' entrée et le micro lui-même. 
La fig .5 illustre comment réa
liser un micro à main en par-

IN 

Fig.4 Schéma d'implantation 
du vox-mixeur. 

tant de la capsule micropho
nique à électret. 
Le montage fonctionne immé
diatement e t ne réclame au
cun réglage. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, référence MK 1230, 
aux environs de 169,00 F 

Fig.3 Reproduction du circuit imprimé à l'échelle 1 vu côté cuivre. 

Bonnette 
en mousse 

Capsule 
microphonique 

·12V 0 +12 V 

Tube diamètre 15 à 20 mm 

~ 

MIKE 

OUT voie droite 

OUT voie gauche 

Câble 
blindé 

Fig.5 Réalisation d'un micro à main en utilisant une capsule micro électret. 

~i~VI'i Li,TiU~~ 
POUR TOUS ~ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
TÉL :0+ b7 7110 ~0 · FAX :0+ b7 71 43 ~ 
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Mesure 

Ce dispositif-permet de vérifier le 
fonctionnement des appareils de 
transmission radio, téléphone sans 
fil, radiocommande ou appareils si
milaires. La gamme couverte s•étale 
de 450KHz à 450 MHz et l'alimenta
tion, assurée par une pile de 9 volts, 
destinent ce dispositif à vous ac
compagner partout... sait-on 
jamais ! 

G râce à sa sensibilité et 
au fait qu'il soit por
table, le mesureur de 

champ peut être utilisé égale
ment pour "débusquer" des 
micros-espions cachés même 
s'ils rayonnent une très faible 
puissance. En effet une échel
le lumineuse, formée de LED, 
indique la proximité de la 
source radiofréquence jus
qu'à sa découverte. Ce monta
ge offre donc une double fonc
tion. 
La divulgation au grand public 
de l'existence de micro-es
pions largement utilisés au ci
néma par les premiers agents 
secrets de l'ère électronique, 
s'est naturellement accompa
gnée du développement d'ap
pareils performants relative
ment abordables. Si l'on en ju-

ge par la croissance du mar
ché, le nombre d'exemplaires 
de ces appareils se trouvant 
effectivement en circulation 
doit nécessairement s'accom
pagner de son corollaire de 
découvertes malintention
nées révélatrices de mille se
crets brûlants. Les exemples 
les plus éclatants concernent 
certainement l'espionnage in
dustriel. Dans tous les cas, il 
est fort désagréable pour les 
victimes que des secrets per
sonnels soient portés à la 
connaissance d'autrui. Par sa 
discrétion absolue, l'une des 
principales pistes de re
cherche très prisée des per
sonnes malintentionnées 
consiste à opérer des enregis
trements par le biais du télé
phone (écoute téléphonique) 
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ou par la prise de son directe à 
l'aide d'un micro espion. Si la 
détection d'un piratage d'une 
ligne téléphonique est très dif
ficile à déceler, la recherche 
d'un émetteur espion est par 
contre très facile à réaliser. 
Un détecteur capable de dé
terminer la présence d'émet
teurs gros comme un bouton 
ou comme une boite d'allu
mettes s'avère donc d'une 
grande utilité. De prime 
abord, cela semble revenir à 
chercher une aiguille dans 
une meule de foin si l'on igno
re qu'un micro espion n'est 
somme toute qu'un émetteur 
radiofréquence qui peut être 
localisé avec un mesureur de 
champ normal. 
En plus des émetteurs de ce 
type, le montage détecte natu-

rellement toute autre source 
d'émission qui entre dans la 
bande citée, comme les émet
teur de radiocommande, de 
CB ou de télécommandes ra
dio diverses (porte-clefs) 
etc ... 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du me
sureUr de champ est repro
duit en fig.l. Il s'agit d'un mo
dèle extrêmement simple et 
donc fiable dont le principe de 
fonctionnement est basé sur 
les caractéristiques intrin
sèques des deux diodes au 
germanium Dl-D2 qui ont la 
capacité de détecter la présen
ce de signaux radiofré
quences. Ces signaux, captés 
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par l'antenne, sont traités par 
les deux diodes qui redres
sent la tension d'entrée. Aux 
bornes du condensateur Cl 
est alors obtenu un niveau de 
tension continu, proportion
nel à l'amplitude du signal re
çu, qui est ensuite envoyé à 
l' étage suivant constitué des 
deux amplis opérationnels 
UlA-UlB, placés en cascade. 
Ces amplis opérationnels, 
ayant un gain de 50 chacun, 
amplifient le signal 2500 fois, 
ce qui porte le niveau de ten
sion de sortie à quelques 
volts. Le signal ainsi amplifié, 
présent sur la broche 7 de 
UlB est placé aux bornes du 
potentiomètre R7 qui permet 
un réglage de niveau, afin de 
corriger l' échelle de lecture 
en fonction de l'intensité du 
champ reçu. Du curseur de 
R7, le signal atteint l'entrée 
broche 8 du circuit intégré U2 
après avoir été débarrassé 
des éventuels parasites à hau
te fréquence par le condensa
teur C2. Ce circuit intégré, 
communément employé dans 
les montages vu-mètres, ren
ferme un circuit formé par 
une série de 5 comparateurs 
dotés de tensions de référen
ce internes particulières. Son 
rôle est de fournir une tension 
proportionnelle à l'intensité 
du champ mesuré traduite par 
l'allumage des 5 LED rouges 
(D L1 à D L5) . La tension posi
tive est fournie au circuit inté
gré sur sa broche 9 alors que 
la masse est raccordée à la 
broche 5. Le groupe formé 
par R6-C3 , connecté à la 
broche 7 de U2, permet un 
contrôle graduel d'une LED à 
l'autre. La résistance RS sert 
de tampon pour les LED. Le 
montage comporte un inter
rupteur de mise sous tension 
à levier SWl, état qui est im
médiatement signalé par la 
LED verte DL6. Le mesureur 
es t sensible à une plage de 
fréquences comprises entre 

Antenne 

01 

+V cc 

Dl6 

RB 

450 KHz et 450 MHz avec une 
sensibilité optimale pour les 
fréquences comprises entre 
70 et 300 MHz ce qui en per
met l'emploi pour le contrôle 
des équipements de radio mo
délisme. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Vu la simplicité du montage et 
le faible nombre de compo
sants, le montage ne pose pas 
de difficultés particulières. 
Sur le circuit imprimé 
MK1830, monter les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.3. Prendre garde à 
l'orientation des composants 
polarisés : diodes, LED et 
l'unique condensateur élec
trolytique. Souder directe
ment le circuit intégré U2 sur 

Fig. 1 Schéma électrique du mesureur de champ. 

le circuit imprimé. Pour le 
montage de l'inverseur SWl, 
souder dans les pastilles res
pectives trois cosses qui per
mettent de souder directe
ment les broches de l'inver
seur en le gardant plaqué 
contre la platine. 
Brancher une pile de 9 volts 

r 

L 

au clip d'alimentation. La 
consommation du système 
(14 mA), est majoritairement 
imputable au fonctionnement 
des LED . Percer un trou sur 
la face avant du boîtier pour 
fixer le potentiomètre R7, qui 
sera relié à la platine à l'aide 
de trois longueurs de fil. Prati-

Fig.2 Reproduction à l'échelle 1 du circuit imprimé 
MK1830 vu c6té cuivre. 
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~ Mesure 

Fig.3 Schéma 
d'implantation. 

R7 

Encoche de référence 

Brin d'antenne 

quer sur le boîtier un petit 
trou pour le montage de l'an
tenne. Le câblage du mesu
reur de champ-détecteur de 
micro espion est illustré en 
fig.4. 
Décrivons maintenant 
quelques opérations méca-

LISTE DES COMPOSANTS 
MK1830 

Rl = 100 Kohms 
R2-R3 = 220 Kohms 
R4 à R6= 10 Kohms 
R7 = 10 Kohms pot.lin. 
R8 = 47 ohms 
R9 lKohm 
Cl-C2 100 nF multicouche 
C3 1 ~Félec. 
C4 100 ~F élee. 
Dl-D2 = diodesgermaniumAA118 

ou équivalentes 
Dl àD5= LED rouges diam.5 mm. 
DL6 = LED verte diam.5mm. 
Ul = LM358 
U2 = BA6124/54 = k2284 
SWl = interrupteur à levier 
Boîtier ABS 
Circuit imprimé 

niques à réaliser pour finali
ser l'intégration de la platine 
dans le boîtier. 
- A l'aide d'une lime, arrondir 
les angles supérieurs du cir
cuit imprimé afin de lui assu
rer un encastrement parfait 
dans le boîtier. 
- Avec une lime, rogner les 
bords de la fenêtre sur le cou
vercle du boîtier, puis coller la 
fenêtre transparente. 
- Pour la fixation de l'antenne, 
percer le boîtier avec une 
mèche de 6,5 mm. 
- Pratiquer un second trou de 
7mm pour le potentiomètre 
R7 de 10 Kohms. 
- Positionner le circuit impri
mé sur le fond du boîtier. 

Ces petits conseils assurent 
un montage mécanique par
fait. En ce qui concerne la mi
se au point, l'appareil ne récla
me pas de soins particuliers, 
même s' il est possible de rem
placer le potentiomètre R7. Le 
réglage de sensibilité s'avère 

70 - Nouvelle Electronique- 15 décembre 2000/15 février 2001 

R7 

Fig.4 Assemblage 
du mesureur 
de champ. 

plus facile avec un mod èle 
multitours de valeur équiva
lente. Pour tester l' efficacité 
du mesureur de champ, utili
ser un émetteur ou un émet
teur-récepteur quelconque 
même de très faible puissance 
et maintenir la touche d'émis
s ion appuyée . Pour recher
cher la présence de micro es
pion, effectuer le réglage ini
tial de préférence dans un 
endroit exempt de tout rayon
nement électromagnétique, 
ou bien à l'endroit où l'intensi
té du champ est forcément mi
nimale, par exemple au centre 
d'une pièce vide. Le réglage 
s'effectue à l'aide du potentio
mètre de façon que s'allume 
faiblement seulement la pre
mière LED. En se déplaçant à 
l'intérieur d'un bâtiment, 
d'imprévisibles augmenta
tions d 'intens ité peuvent se 
manifester. Il conviendra 
alors de s' assurer qu' elles 
sont produites par des 
charges électriques identi
fi ées à forte consommation 
comme les néons, téléviseur, 
écran d'ordinateur. Il suffira 
d' éteindre ces équipements 

"'~!:1~mum 

~~--~~ - ·- -~] 

G-P-Et ~ 
---~----

Fig.S Le mesureur de champ 
permet de localiser très 
facilement tout émetteur 
en service. 

pour annuler ces champs in
terférents. Si le symptôme 
persiste, vous êtes probable
ment en présence d'un émet
teur caché que vous finirez as
surément par découvrir. 

CONSEILS 
D'UTILISATION 

Régler le potentiomètre de fa
çon que les LED de couleur 
rouge soient éteintes en ab
sence de signal RF. S'appro
cher d'une source faible de si
gnal, avec le brin d'antenne 
complètement replié. Dévis
ser l'antenne e t vérifier que 
toutes les LED rouges s 'allu
ment. Ce test simple garantit 
la sensibilité maximum du 
mesureur~de champ. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant 
le circuit imprimé, tous les 
composants, le boîtier avec fa
çade sérigraphiée, référence 
MK 1830, aux environs 
de 249,00 F 
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;#'Domotique 

FERMETURE 
AUTOMATIQUE 

~ 

POUR FENETRES 
DETO 

Triée sur le volet Ill ••• 

L •inconvénient majeur des fenêtres de 
toit classiques tient du caractère impré
visible des orages d•été dont les averses, 
souvent abondantes, laissent des 
souvenirs d•inondation très te
naces. Par commodité, nombre 
d•entre-elles sont dotées d•une 
motorisation électrique commandée par 
des poussoirs muraux. Seuls quelques mo-
dèles haut de gamme sont équipés de capteur 
électronique contrôlant leur fermeture en cas de 
pluie, dispositif qui s•avère vite indispensable. 

P articulièrement bien 
placées pour assurer 
une ventilation natu

relle, les fenêtres de toit lais
sées grandes ouvertes pré
sentent également l'inconvé
nient majeur d'offrir une voie 
d'eau assurée à la première 
averse. La technologie moder
ne permet de remplacer les 
opérations manuelles d'ouver-

ture et de fermeture, par des 
automatismes toujours plus 
fiables et plus intelligents. 
L'un de ces automatismes, 
très en vogue et oh combien 
pratique, concerne la com
mande des ouvertures contrô
lées électriquement. 
Pour les ouvertures les plus 
exposées aux conditions at
mosphériques externes, il est 

indispensable de disposer 
d'un mécanisme assurant leur 
fermeture de manière autono
me, notamment dès qu'il 
pleut. En effet, il n'est pas tou
jours possible d'intervenir ra
pidement pour fermer les fe
nêtres. Souvent hors de por
tée, les ouvertures de ce type 
sont habituellement contrô
lées par un moteur qui est ac-

tionné par une paire de pous
soirs muraux. Si votre fenêtre 
n'en est pas équipée, il 
convient d'adjoindre préala
blement la motorisation 
idoine. 
Ces équipements sont habi
tuellement fiables et dispo
sent des verrouillages de sé
curité indispensables. Le rôle 
principal de l'automatisme 
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Fig.1 Schéma électrique. 

MK2425 est d'assurer la fer
meture de la fenêtre, dès qu'il 
commence à pleuvoir. Le prin
cipe de fonctionnement du 

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé 
à l'échelle 1 vu c6té cuivre. 

+12 v +8 v R4 

système est très simple. Un 
capteur placé à l'extérieur 
(avec électrodes en or AuF7, 
pour éviter l'oxydation), dé
tecte les premières gouttes de 
pluie et provoque alors l'acti
vation du relais, qui à son tour 

Fig.3 Sonde extérieure. Pour 
éviter toute oxydation, 
la partie exposée aux 
agents atmosphériques 
est en plaqué or. 
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est contrôlé par un timer dont 
le délai est paramétrable 
entre 9 et 60 secondes. Le re
lais commande la fermeture 
électrique de la fenêtre com
me si le poussoir de contrôle 
de fermeture était actionné. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique de cet 
automatisme est reproduit en 
fig.l. La sonde qui sert de cap
teur atteint l'entrée du monta
ge sur le bornier ]lE. Dès 
qu'elle est mouillée, elle pro
voque une chute de tension 
au nœud R1, R2, C3. L'eau est 
bien connue pour être un ex
cellent conducteur de cou
rant. Lors d'une averse, la 
broche de la résistance R1 qui 
prolonge la broche 10 et ]lE 
vient à se trouver presque à la 
masse ce qui provoque une 
chute de potentiel aux bornes 
de C3 ramenée de 8 volts à en-

+12 v 

J1 b 

viron 1 volt. Cette chute de 
tension, provoque un change
ment d 'état sur la sortie 
broche 3 de U2A qui passe au 
niveau logique 1 (égal à la ten
sion d'alimentation). U2A est 
suivie d'un inverseur, repré
senté par la porte U2B dont la 
sortie 4 présente un niveau 
bas qui commande l'entrée de 
U2F dont la sortie broche 12 
est amenée au niveau haut. 
Par R4, le transistor Tl entre 
en conduction ce qui pro
voque l'allumage de la LED 
DLl qui reste allumée tout 
pendant que le capteur est 
mouillé. L'impulsion négative, 
engendrée par le changement 
d'état sur la broche 4 de U2B, 
autorise la charge du conden
sateur électrolytique C4. La 
durée de l'impulsion est fixée 
par la résistance R3. Cette im
pulsion est inversée par U2C 
et devient positive sur la sor
tie 6 de cette porte. La diode 
D5, le condensateur électroly-



tique CS et la résistance R6 
constituent un réseau de tem
porisation qui, avec la porte 
U2D, définit l'intervalle de 
temps durant lequel le circuit 
doit rester actif. Le condensa
teur C5, chargé par l'impul
sion issue de D5, se décharge 
à travers la résistance R6 avec 
une constante de temps qui 
dépend de la valeur de cette 
résistance . Durant cette dé
charge, l'entrée 9 de U2D res
te au niveau logique haut et sa 
sortie broche 8 est au niveau 
logique bas (0 volt). Ce niveau 
est inversé par la porte U2E 
qui présente sur sa broche 10 
un état logique haut pendant 
tout l'intervalle de temps éta
bli par C5-R6. A travers la ré
sistance R7, le transistor T2 
entre en conduction et active 
à son tour le relais RLl . La 
diode D6 protège le transistor 
du dangereux "extra courant 
de rupture" (spike) généré 
par l'inductance de la bobine 
du relais. Il est nécessaire 
qu'une partie de la tension 
d'alimentation du circuit soit 
stabilisée. Aussi, la tension 
secteur est-elle d'abord ame
née à 9 Volts alternatif par le 
transformateur TF1, puis elle 
est redressée par le pont de 
diodes Dl à D4, et filtrée par 
le condensateur Cl aux 
bornes duquel est prélevée la 
tension de + 12Volts nécessai
re à l'alimentation des LED 
DL1-DL2 et du relais RLl . La 
stabilisation de la tension 
d'alimentation à +8Volts conti
nu est assurée par le régula
teur Ul qui alimente exclusi
vement le circuit intégré U2 
contenant les 6 portes NOT à 
trigger de Schmitt. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK2425, monter les campo-

Fig.4 Schéma d'implantation et brochage des composants. 

Position 
verticale 

Position 
horizontale 

Circuit 
Imprimé 

Circuit 
imprimé 

Fig.S Montage du bornier. 

LISTE DES COMPOSANTS 
MK2425 

Rl = 220 Kohms 
R2 = 1,2 Mégohm 
R3 = 470 Kohms 
R4 = 2,2 Kohms 
R5 = 1 Kohm 
R6 = 1,2 Mégohm (voir texte) 
R7 = 2,2 Kohms 
R8 = 1,2Kohm 
Cl = 220 11F 16V élee. 
C2 = 22 11F 16V élee. 
C3 = 100 nF multicouche 
C4 = l11F 16V élee. 
C5 = 22 11F 16V élee. 
C6 = 100 nF multicouche 
Dl à D4 = 1N4002 ou 1N4004 
D5 = 1N4148 
D6 = 1N4002 ou 1N4004 
Ul = 78L08 
U2 = CD40106 
Tl = BC237 ou BC54 7 
T2 = BC337 
DLl =LED rouge 5 mm diam. 
DL2 =LED verte 5 mm diam. 
TF1 =transfo 220Vac-9Vca-500 mA 
RLl = relais 12V cc 
]1 = bornier à 10 plots 
Circuit imprimé MK2425 
Sonde avec électrodes en plaqué or 
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Al imentation 
220 v 

Ampoule 
220 v 

20 à 100 w 

~"'-' 
~ 

Domotique 

= 

Dl1, Dl2 

Sonde 

Bornier 

220 V C NA NC K A A K 

Contacts DL1 DL2 Sonde 
rela is 

Fig.6 Assemblage du montage avec les parties externes 
et détails du bornier. 

Ouverture Inverseur 
de commande 

existant 

Sonde 
externe 

Fig.l Liaisons vers l'automatisme du moteur de la fenêtre. 

Capteur 

l 

Fig.B Montage de la sonde extérieure. 

sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.4. A l'aide d'une queue 
de résistance, effectuer le 
strap qui se trouve à côté de 
R3 et C4. Monter les résis
tances puis les diodes en res
pectant la polarité des 
broches de ces dernières. Pla
cer les condensateurs multi-
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couche C3 et C6 puis le régu
lateur Ul, et enfin les transis
tors Tl et T2 comme l'indique 
la sérigraphie. Installer le sup
port pour le circuit intégré 
puis les composants plus volu
mineux ; condensateurs élec
trolytiques, bornier n formé 
des cinq borniers bipolaires, 
le relais RLl puis le transfor
mateur d'alimentation TF1. 
L'implantation des borniers 
peut s'effectuer horizontale
ment ou verticalement (voir 
fig.5). Après avoir monté tous 
les composants sur la platine, 
vérifier la qualité des sou
dures. 
NB : la résistance R6 détermi
ne la durée du délai de ferme
ture. Ce temps doit toujours 
être supérieur au temps récla
mé par la fenêtre pour se fer
mer complètement. Pour une 
résistance de 1,2 Mégohm, 
valeur indiquée dans la liste 
des composants, ce délai est 
de 24 secondes. Ce temps doit 
permettre la fermeture de la 
quasi-totalité des fenêtres 
électriques, de la plus petite à 
la plus grande. 
Pour diminuer le délai du ti
mer, il convient de réduire la 
valeur ohmique de R6 et in
versement. Par exemple, si R6 
est égale à 1 Mégohm le 
temps de fermeture avoisine 
18 secondes et pour une va
leur de 2,2 Mégohms, il mon
te à 40 secondes. L'assembla
ge des parties externes est re
porté en fig.6. 

ESSAIS 

Lors des essais, une attention 
particulière est recomman
dée, car la platine est parcou
rue par ra tension secteur 
220 volts pour l'alimentation 
du primaire du transforma
teur TF1. Raccorder la platine 
selon la fig.6, puis se procurer 
une ampoule 220Volts dont la 

puissance est comprise entre 
20 et lOOW. Mouiller le cap
teur, et noter que DLl s'allu
me pendant 25 secondes en 
même temps que l'ampoule. 
Puis DLl s'éteint. La LED 
DLl doit rester allumée tout 
pendant que le capteur est 
mouillé. La LED DL2 s'éclaire 
dès la mise sous tension de la 
platine et témoigne du bon 
fonctionnement du dispositif. 
La fig.7 montre les liaisons du 
montage vers le système de 
motorisation électrique de la 
fenêtre. Le capteur de pluie 
est formé d'un petit circuit 
équipé d'une paire d'élec
trodes plaqué or pour éviter 
l'oxydation. Le capteur doit 
être raccordé au montage par 
un câble n'excédant pas une 
longueur de 2 mètres. Le cap
teur peut être fixé mécanique
ment à l'aide d'un passe-fil 
dont l'étanchéité sera complé
tée par un peu de joint silicone 
(voi r fig .8). L'installation à 
l'extérieur dépend naturelle
ment de la position dans la
quelle se trouve l'ouverture à 
protéger. Dans tous les cas, il 
est conseillé d'isoler complè
tement le capteur des agents 
atmosphériques à l'exception 
du circuit intégrant les deux 
électrodes qui sera légère
ment incliné de façon que 
l'eau s'écoule naturellement. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, le transformateur, ré
férence MK 2425, aux envi
rons de 229,00 F 
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MINI 
AMPLIFICATEUR 
BF:ZW~ 

AUDIO universel 
Bien des projets arrivent à leur terme sans que 
certains détails secondaires mais non moins es
sentiels, n •aient été réglés. Beaucoup d•appa
reils comportent une interface audio. Il est fré
quent de constater, à 1•examen des schémas, 
que les concepteurs négligent souvent l•interfa
ce de sortie basse fréquence, alors qu •if suffit 
d•opter pour un schéma classique mais non 
moins performant afin de ne pas entacher les 
performances des étages précédents si dure
ment mis au point. Le résultat est parfois bien piètre, ruinant les efforts dé
ployés. Ce type de montage arrive donc à point nommé pour résoudre rapi
dement la finalisation de tous les appareils comportant une sortie 
Audiofréquence. 

P armi tous les appa
reils de l'électronique 
moderne, un grand 

nombre fait appel à un ampli
ficateur de Basse Fréquence. 
Du récepteur à la boîte à ryth
me, les circuits BF sont très 
présents dans tous ces appa
reils. Cette demande constan
te contribue à développer 
sans cesse de nouveaux cir
cuits pour le domaine audio 
qui est certainement l'un des 
plus riches en terme de varié
té de l'offre. Puissance, impé-

dance de stvtie, rendement, 
qualité d'écoute, classe de 
travail, tous ces paramètres 
départagent ces différents 
produits. 
Compromis idéal pour assu
rer un confort d'écoute cor
rect et diminuer les 
contraintes de développe
ment, ce petit ampli audio 
MK7 45 fournit une puissance 
maxi de 2 watts efficaces sur 
une charge de 8 ohms, pour 
une tension d'alimentation en 
courant continu comprise 

entre 9 et 12 volts. L'amplifi
cation est totalement assurée 
par le circuit intégré 
TBA820M (voir fig .l). Le fac
teur d'amplification prévu est 
de 50 environ et la gamme de 
fréquences s'étend de 25 à 
20 000 Hz. Il assure fidèle
ment l'amplification des sons 
jusqu'à une puissance d'envi
ron 1/2 watt, puissance 
d'écoute confortable qui 
convient pour la plupart des 
applications classiques. Une 
distorsion est perceptible à · 

l'oreille à partir d'une puis
sance de sortie de 1,2 watt. 
L'amplitude maximale du si
gnal d'entrée est fixée à 60 
rn Volts efficaces, valeur plus 
que suffisante pour accepter 
sans problèmes toutes les 
sources audio standard com
me les micros préamplifiés, 
les CD, les magnétophones à 
cassettes comme les instru
ments de musique électro
nique. En vertu de son uni
versalité et de son alimenta-

I\ 
tion classique sous 12 Volts 
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Fig.1 Brochage et schéma 
synoptique du TBA820M. 

co:;;~~!t7~~ 1 
Ripple 

8 rejection 

continu , ce petit ampli for t 
simple à réaliser vient utile
ment compléter les proto
types nécessitant une amplifi
cation du signal BF. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du mi
cro amplificateur est repro
duit en fig.2. L'élément prin
cipal, le circuit intégré Ul est 
un étage audio complet en 

Gain setting 2 

Input 3 

7 Bootstrap 

6 Supply Voltage 

8 2 1 

boîtier DIL à 8 broches 
(TBA820M). L'entrée du si
gnal est représentée par la 
broche 3 et la sortie vers le 
haut-parleur est en relation 
avec la broche 5. L'alimenta
tion positive est appliquée à la 
broche 6, après filtrage effec
tué par les condensateurs Cl 
et C2 . Présent entre la 
broche 8 de Ul et la masse, le 
condensateur C4 est un élé
ment très important qui in
troduit une atténuation im-

v cc 

RX~ 

M1 , ex 

D=:l--n--
R2 

+ 'XC3 
Fig.2 Schéma électrique du micro amplificateur MK745. 
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portante des défauts éven
tuels présents le long de la 
ligne d1alimentation, y com
pris le fastidieux bruit rési
duel d1alternatif (ripple). C6 
détermine la limite supérieu
re de la bande de fréquence 
amplifiée. CS et R4 stabilisent 
les prestations de Jl étage, en 
évitant Ji apparition d1oscilla
tions . Le groupe R2 / C3 éta
blit le facteur d1amplification 
fixé à 50 environ. Le duo 
R3/C7 complète la configura
tion d'environnement du cir
cuit intégré. Le petit ajustable 
Rl est affecté au réglage du 
signal audio appliqué à l1en
trée du module et sert de ré
glage de volume. La résistan
ce RX et le condensateur CX 
reportés en pointillé ne font 
pas partie du montage 
MK745 mais apparaissent 
dans les schémas pour confir
mer 11universalité du micro 
amplificateur qui accepte le 
branchement direct d1un mi
crophone préamplifié (Ml) 
pour réaliser une liaison type 
interphone par exemple. 

REALISATION 
PRATIQUE 
Sur le circuit imprimé 
MK7 45, monter les compo
sants conformément au sché
ma d1implantation reproduit 
en fig.4. Compte tenu du 
faible nombre de compo
sants, le montage ne pose pas 
de difficultés particulières. 
In sérer les résistances. Ne 
placer RX et CX que si le 
montage reçoit le branche
ment d1un microphone à élec
tret. Le minuscule ajustable 
Rl sera monté horizontale
ment. Installer les condensa
teurs en prenant garde à 
11orientation des condensa
teurs électrolytiques. Le sup
port à 8 broches pour Ul sera 
monté encoche de référence 
orientée vers C6. Souder en
suite les cosses de liaison re
cevant les fils destinés au 
haut-parleur, à Ji alimentation 
et à la source de signal. 

ESSAIS 
UTILISATION 

La première vérification de 
l1efficacité du mini ampli peut 
être conduite sans Jlinjection 
d1un signal audio en entrée, 
simplement en reliant un 
haut-parleur avec impédance 
de 8 ohms et disposant d1une 
puissance de 3W aux points 
OUT, ainsi que d'une alimen
tation de 12Volts courant 
continu/1,5A aux points +et-. 
Insérer Ul sur son support et 
positionner 11ajustable Rl à 
mi-course. Toucher juste 11en
trée In avec un doigt. Un ron
flement doit immédiatement 
se faire entendre dans le 
haut-parleur. La présence de 
ce ronflement es t due à la 
présence de rayonnement de 
la tension secteur dans }!envi
ronnement et indique un 
fo nctionnement correct de 
JI amplificateur. 



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

Passer ensuite à l'écoute d'un 
signal un peu moins monoto
ne en reliant entre le point In 
et la broche de masse une 
longueur de câble blindé rac
cordé à la sortie d'un lecteur 
CD , d'un magnétophone à 
cassettes ou d'un instrument 
de musiqu e électronique. 
Pour une écoute stéréo, il suf-

Fig.4 Schéma d 'implantation 

fit de réaliser deux modules 
MK745, qui seront alimentés 
par une même alimentation. 
Le circuit intégré TBA820M 
peut accepter comme alimen
tation un potentiel maxi de 
16Volts, aussi est il permis 
d'opérer avec une tension lé
gèrement supérieure à 12 V 
pour accéder à quelques mil
liwatts supplémentaires si la 
puissance vous fait défaut. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, référence MK 7 45, 
aux environs de 85,00 F 

Plue; de 11 000 LAMPES répert;oriéee; 

Pour chaque lampe, vous trouverez les caractéristiques, 
le brochage et de nombreuses photos. 

Recherche multicritères, affichage instantané, 
possibilité d'imprimer chaque fiche lampe. 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK745 

Rl 
R2 
R3 
R4 
RX = 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
cs 
ex= 
Ul= 

10 Kohms ajustable 
120 ohms 
56 ohms 
lohm 
voir texte 
100 vF/ 16V 
100 nF multicouche 
100 vF/ 16V 
47vF/ 16V 
220 nF multicouche 
220 pF céramique 
100 vF/ 16V 
220 vF/ 16V 
voir texte 
TBA820M 

Ml = micro électret 
(non fourni) 

HP = haut-parleur 4 à 
8 ohms 2 à 4 watts 
(non fourni) 

Support 8 broches 
Cosses 
Circuit imprimé MK7 45 

Disponible sur PC et sur MAC 

BON DE COMMANDE à retourner à : PROCOM EDITIONS SA Boutique 
Espace Joly - 225 RN 113 - 34920 LE CRÈS 

0 OUI, ie désire recevoir le CD ROM "SPÉCIAL LAMPES"au prix de 405 F port compris 
0 Version PC 0 Version MAC 

NOM ......... ....... ..... . . ....... Prénom : ...... .. 

Adresse de livraison 

Code postal: ................ ..... . ..Ville 

Tél (recommandé) : .. ... .......................................... . 

Ci-joint mon règlement de .... F 0 Chèque postal 0 Chèque bancaire 0 Mandat 

Expire le : '-'-'-'-1 Numéro de la carte : '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-LLLL!_!_!_!_!_l 
Chèque à libeller à l'ordre de PROCOM EDITIONS SA 

0 Carte Bancaire 

Possibilité de facture su1· dema.ule. Ce coupon peut être recopié sur papier libre (photocopies acceptées) 
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Prendre 
les esures 
qui s'i nt 

Les multimètres 
Si l'amateur d'électronique peut encore se passer d'un oscilloscope, le multi
mètre est l'équipement de base par excellence. En effet, c'est avec cet instru
ment qu'il devient possible de contrôler de multiples événements élec
triques. Que ce soit la simple mesure d'une valeur de résistance à celle d'une 

tension alternative, le multimètre est devenu l'instrument le plus 
répandu dans les labos amateurs ou professionnels. Mais at

tention, il y a multimètre ... et multimètre. Tous ne remplis
sent pas les mêmes fonctions et ne présentent pas la même 
précision ... explications. 

L e choix d 'un multi
mètre dépend de 
l'usage que l'on sou

haite en faire. Si cet instru
ment est destiné à être un ou
til de travail, on prendra soin 
de choisir le modèle le plus 
adapté aux applications pré
vues. Bien entendu , cela ne 
peut se concevoir que dans la 
limite de ses possibilités fi
nanciè res. Nous verrons 
plus loin l'étendue de la four
chette tarifaire. Un amateur 
d 'électronique dominicale 
pourra se satisfaire d'un ins
trument doté des fonction s 
de base en attendant de s'en 
offrir un plus performant. Un 
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multimètre équipé des fonc
tions de base n'est pas pour 
autant synonyme de mauvai
se qualité. Cela ne va pas de 
paire car ils sont souvent 
d 'une précision suffisante 
pour réaliser des petits tra
vaux d'électroniques. Les 
équipements les plus évo
lués proposent des fonction
nalités attrayantes mais qui 
ne le sont pas spécialement 
pour l'amateur. Il convient 
donc de bien cibler ses objec
tifs afin de se procurer l'appa
reille plus ad apté à ses be
soins. On est souvent amené 
à regretter des achats d'ap
pareil s dont on utilise les 

fonctions qu 'au dixième de 
ses possibilités. Ils sont ca
pables de mesurer des fré
qu ences , des inductances, 
des condensateurs , de lire 
les tensions sinusoïdales en 



1 

1 

~ 

valeurs RMS, de se voir 
connectés à des ordinateurs 
ou encore de proposer des 
résolutions bien trop 
grandes pour les besoins. Il 
est souvent préférable de di
riger ses choix vers des ap
pareils simples à utiliser et 
qui sont équipés d'un affi
cheur LCD de grandes di
mensions. 
A propos d'affichage des va
leurs, on ne peut que consta
ter avec regret la quasi-dis
parition des modèles à ai
guille. 
En effet, ceux-ci apportent 
une grande souplesse d'éva
luation de certains phéno
mènes électriques. Comme 
leur nom l'indique, les appa
reils à affichage numérique 
effectuent un échantillonna
ge des valeurs d'entrée. De 
ce fait, et malgré les progrès 
technologiques, il n'est pas 
toujours possible d'observer 
certains événements ra
pides. 
Pour ce qui concerne la réso
lution de l'affichage, il existe 
des modèles de multimètres 
à 2000 ou 4000 points. Un ap
pareil 2000 points se dis
tingue par ses calibres 
200mV, 2 Volts, 20 volts ... 
etc. Son homologue 4000 
points verra ses calibres pas
ser à 400m V, 4 volts et 40 
volts. En d'autres termes, un 
modèle 2000 points affiche 
des valeurs entre 0 et 1999 
alors qu'un multimètre à 
4000 points est capable 
d'une plus grande dyna
mique de mesure sur 
chaque calibre . Il affichera 
toutes valeurs d'entrée de 0 à 
3999. 

LES DIFFÉRENTES 
MARQUES 
ET FOURCHETTES 
DE PRIX 
Il y en a pour tous les goûts. 
D'une manière générale, les 
grandes marques proposent 
moins d'options de mesures 
à tarif égal que des signa
tures moins réputées. A 
notre avis, l'un des meilleurs 
rapports qualité/ prix/ per
formances/ options reste 
sans aucun doute le fabricant 
APPA. Il propose des appa
reils polyvalents de moyen
ne ou haut de gamme à des 
coûts extrêmement attrac
tifs . Les fleurons de la 
marque deviennent les mo
dèles de la gamme APPA-300 
qui sont capables de lire des 
valeurs sur .. .40 mille points 
de mesure en modes manuel 
ou automatique. Toutefois, 
attention au prix car cette 
gamme commence par le 
APPA-301 aux environs de 
2000 francs pour finir sur le 
APPA-305 qui se rapproche 
de la barre des 3000 francs. 
Chez Metex également, on 
retrouve des multimètres 
très complets et performants 
à des coûts abordables. Le 
modèle 4650 CR est un appa
reil parfaitement adapté au 
laboratoire de l'amateur 
électronicien. Il propose en 
série une interface RS232 
pour une connexion externe 
sur un ordinateur et un bar
graphe qui s'étale sur 41 seg-

ments. L'intérêt majeur de ce 
dernier réside dans le fait 
qu'il réagit exactement com
me le ferait l'aiguille d'un gal
vanomètre. Cela veut dire 
qu'il est possible de voir des 
événements électriques ra
pides. 
En revanche, ne comptez 
passurluipourdonnerune 
mesure précise d'une valeur. 
Cette lecture se fera sur l'af
ficheur à cristaux liquide. Il 
se compose de 5 éléments à 
7 segments. Pour les frileux 
du porte-monnaie, le fabri
cant Metex met à leur dispo
sition leM 4650 ... tout court 
qui est minoré de dèux fonc
tions pourtant bien utiles. Il 
s'agit de la liaison RS-232 et 
du bargraphe. Par contre 
tout le reste est identique. 
Ces deux appareils permet
tent des mesures classiques 
pour les tensions, les cou
rants et les résistances mais 
également, ils font office de 
capacimètre, transistor
mètre, fréquencemètre, etc. 
La fourchette des prix 
s'échelonne de 870 à 1200 
francs. Toujours chez Me
tex, on peut se procurer le 
M3650 qui se caractérise par 
de nombreuses fonctions af
fichées sur 2000 points à un 
prix tout à fait attractif de 
500 francs. Malgré l'emblé
matique étiquette du grand 
fabricant Wavetek, il existe 
des choix d'appareils pour 

des sommes d'ar
gent des plus rai
sonnables. 
Mais attention, 
comme nous le 
soulignions 
précédem
ment, ces der
niers ne sont 
équipés que 
des fonc
tions de ba
se. Si l'on 
veut un ma
tériel nette
ment plus com
plet, il faudra 
dépenser beau
coup plus. A 
notre avis, 
quitte à inves
tir dans un 
multimètre 
doté des 
seules me-
s u r e s 
V/I/R, au
tant se 
tourner 
vers des ap
pareils franche
ment bas de 
gamme. Cela 
ne veut pas di
re pour autant 
qu'ils don
nent de mau
vals résul
tats, cela si
g n a 1 e 
simple
ment qu'ils 
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Théorie============ 

ne sont pas 
chers. 
Prenons 
co rn rn e 
exemples, les 
de ux mo
dèles com
mercialis és 
par la société 
Selectronic, le 
DVM 92 et le 
SEL 830 B. ils 
sont tous deux 
équipés de ca
libres 2000 
points et propo-

sent en plus 
des tests de 
diodes e t de 
transistors . 
Le premier 
coûte moins 
de 160 francs 
et pour se pro-
curer le second, 
il vous suffira de 
vous munir d'un 
billet de 
50 francs. Quoi 

demander 
de plus 
pour des 
plaisirs 
simples e t 
dominicaux ? 
Pour ceux qui 
disposent d'un 

peu plus d'ar
gent, Selectronic 

commercialise le 
SL-99 au prix re

doutable de 199 
francs . Il est équipé 
de 32 calibres de 

points. Parmi 
celles-ci, on peut 

noter le thermomètre (ther
mocouple K livré), le fré
quencemè tre , le capaci
mètre, les tests des diodes et 
des transistors ainsi que l'im
placable testeur de continui
té sonore. Celui-ci est d'une 
grande utilité car si le cou
rant passe entre les de ux 
pointes de touche , on est 
averti par un signal sonore. 
Ceci évite de se mettre dans 
des s ituations rocambo
lesques qu i nous exposent 
parfois à de sévères consé
quences. 

NOTRE COUP 
DE CŒUR 

Bien que les trois précédents 
instruments présentent de 
nombreux avantages, le mo
dè le APPA-95 se distingue 
clairement du lot. Bien que 
nettement plu s onéreux 
puisqu'il coûte un peu moins 
de 850 francs, il s'agit d'un 
multimètre permettant une 
lecture sur 4000 points. Il est 
capable de mesurer à pe u 
près tout ce qu'il est possible 
de mesurer, sauf les tempé
ratures. De plus, il est équipé 
d'un testeur logique. Le prin
cipe réside dans le contrôle 
des niveaux bas et haut dans 
des montages " logiques " 
bien entendu. 
Lorsque le niveau est bas, le 
bippe r s'annonce et une 
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flèche montre la direction 
" bas ". Si le niveau passe à 
" haut ", le bipper s'arrête 
et la fl èche montre le 
" haut ".Une autre par ticu
larité de ce multimètre se re
trouve dans son fréquence
mètre. Celui-ci est capable 
d'interpréter des valeurs jus
qu'à 30 mégahertz. Cette ca
ractéristique reste des plus 
rares . De plus , l'APPA-95 
propose un capacimètre 
dont l'é tendue de mesure 
co uvre de 1 picofarad à 
40 microfarads avec une to
lérance de 2 pour cent. Un 
très bel appareil, performant 
et simple d'utilisation qui ne 
pèse que 360 grammes. 

UN MUlTI 
FONCTIONS 
ABORDABlE 
Lorsqu'arrivera l'heure du 
choix, il n e faudra pas ou
blier de mettre dans la balan
ce un appareil tout à fait ex
ceptionnel de caractéris
tiques. Il s'agit du FI-506 qui 
se pose comme un véritable 
petit laboratoire ambulant. 
Pour éviter d'en faire une lis
te rébarbative à li re, nous 
nous conterons de vous si
gnaler les plus par rapport à 
ceux que nous venons de 
voir. 
Cet appareil est capable de 
mesurer des inductances, af-

ficher les tens ions alterna
tives en valeurs efficaces 
vraies, il compte jusqu'à 
10 mégahertz, il génère des 
signaux impulsionnels et se 
connecte sur un ordinateur. 
De plus, une fonction inté
ressante permet de mesurer 
des niveaux audiofré
quences dans une plage dy
namique allant de -25dbm à 
+59dBm sous 600 ohms avec 
une résolution de 0.01dbm. 
Enfin, c'est vraiment l'appa
re il idéal à l'ate lier comme 
en déplacement. 

CONClUSION 

Il faut donc choisir entre 
l'honorifique jouissance 
d 'utiliser un matérie l des 
grandes marques ou la satis
faction de disposer d'un ap
pareil complet à investisse
ment restreint. 
Et puis enfin , pour les ama
teurs qui ont vraiment les 
moyens, on trouve égale
ment des multimètres à plus 
de 10 mille francs. Nous ver
rons dans notre prochain nu
mé ro les différ entes offres 
en matière de multimètres, 
mais ils seront tous équipés 
d'un écran à cristaux li
quides faisant office d'oscil
loscope. 

Philippe Bajcik. 
1 
~ 

1 
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-1seen 
condition 

des ordinateurs. 
co ·b es 

Voici le chemin à parcourir pour lancer la défragmentation du ou 
des disque(s) dur(s) . 

P ersonne n'est à l'abri 
un jour ou l'autre d'un 
" plantage " système, 

même le s ordinateurs les 
mieux entretenus. On assiste 
la plupart du temps à un bour
rage du disque dur par des lo
giciels de provenances di
verses. En effet, les accès au 
réseau global se faisant de 
plus en plus courants, les télé
chargements de logiciels et 
de jeux se font très facilement. 
En général, les Internautes 
descendent les logiciels du 
Web, les essayent, puis les 
adoptent ou non. Et c'est ici 
que le bât blesse. En effet, ce 
n'est pas l'installation de nou-

veaux logiciels qui est nocive 
pour l'ordinateur, mais c'est 
l'empilement de ceux-ci sans 
les exploiter. La meilleure so
lution consiste à télécharger 
des logiciels du Net puis de 
les sauvegarder dans un ré
per toire spécifique. Pour ce 
faire, il convient d'utiliser un 
second disque dur ou un gra
veur de cédérom. Dans tous 
les cas, il est franchement dé
conseillé de laisser un logiciel 
installé si on ne l'utilise pas. 
L'espace disque se réduit 
d'installations en installa
tions ... et un jour c'est la ca
tastrophe, l'ordinateur n'arrê
te pas de se planter ou ne re-

A en croire les professionnels de l'in
formatique individuelle, on pourrait 
croire qu'il s'agit d'un univers d'une 
déconcertante simplicité. C'est a 
priori vrai, mais la seule vérité est 
tout autre. On est toujours confronté 
à des conflits de matériels ou de logi
ciels. Ainsi, on installe des logiciels, 
on en installe et réinstalle de nou
veaux sans se soucier de son disque 
dur. On se procure souvent des logi
ciels de démonstration sur le net et 
on les installe dans l'ordinateur. C'est 
ici que les ennuis commencent. Nous 
allons vous proposer dans cet article 
quelques astuces qui vous permet
tront d'optimiser et de préserver 
l'état originel de votre ordinateur, et 
ce bien entendu 
avec les ou
tils four
nis avec 
Win
do ws 
95198. 
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La défragmentation est en cours d'exécution. 

démarre plus. C'est ici que les 
ennuis commencent. En effet, 
lorsque l'on n'est pas rompu 
ou familiarisé avec les procé
dures d'installation, on finit 
souvent par de grosses crises 
de nerfs. Le côté rassurant, 
c'est que souvent les profes
sionnels de la partie n'y arri
vent parfois pas, eux non plus. 
C'est rassurant mais cela ne 
résoud pas le problème . Ils 
nous "gavent" avec des 
termes les plus ésotériques 
du monde , histoire de faire 
bien, souvent sans le moindre 
résultat. Où alors, ils vous em-

mènent chez le marchand 
avec votre carnet de chèque 
en vous conseillant un nou
veau disque dur, des barrettes 
mémoires plus adaptées ou 
une nouvelle carte graphique 
" plus " co mpatible . Enfin , 
les conseilleurs ne sont tou
jours pas les payeurs. Sachez, 
et heureusement, qu'un ordi
nateur n'estjamais mort. Il y a 
toujours quelque chose à faire 
pour se tirer d'affaire à la suite 
d'un gros plantage. 
De plus, avec les qu elques 
conseils que nous allons vous 
asséner, vous n'aurez plus be-

soin des beaux par
leurs, qui ne font 
que ça d'ailleurs. 
Ne vous faites pas 
avoir également 
avec les histoires 
de remise à niveau 
de votre BIOS sys
tème . Nous ne di
sons pas que ce 
n'est pas utile , 
nou s disons sim
plement que si 
votre ordinateur a 
fo nctionné, il re
fonctionnera. Par 
ailleurs, ne chan
gez aucune des 
cartes d'origines 
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avant de l'avoir dépanné et ré
installer un quelconque systè
me Windows. 
Bien entendu, si le disques
dur à subit un violent atterris
sage de têtes sur sa surface, 
façon Boeing avec la queue 
qui se détache, démontez-le et 
allez vous en racheter un équi
valent. L'idéal c'est de se ra
cheter exactement le même 
pour éviter d'éventuels 
conflits matériels qui vous 
compliqueront encore votre 
tâche de dépanneur informa
tique en herbe. 
D'autre part, ne vous laissez 
pas appâter par les personnes 
qui vous disent que le systè
me d'exploitation qu e vous 
utilisez est vieux et qu'il vous 
faut faire une mise à jour, par 
exemple de Windows 95 vers 
98, ou de Windows 98 vers 
2000 ou Millénium. C'est une 
hérésie d'informaticien de 
plus. Dépannez et remettez 
en état votre PC dans sa confi
guration d'origine, et ensuite 
vous verrez pour changer 
votre OS. Ce n'est pas parce 
que vous ferez une mise à ni
veau avec un ordinateur en 
panne qu e celui-ci se dépan
nera tout seul. Plug and play 
certes, mais quand même il y 
a des limites. 
Enfin, si vous ne vous en sor
tez pas, il vaudra mieux vous 
tourner vers le " méchant " 
bidouilleur informatique du 
quartier que vers le " mé
chant " professio nnel qui 
vous fera une facture bien sa
lée. Il y a des passionnés d'in
formatique qui sont d'une re
doutable efficacité, et en plus, 
pour ceux-ci, le dépannage de 
votre ordinateur ne sera 
qu'une partie de jeux de plus 
qu'ils ajouteront à leur carnet 
de chasse. Ils sont nombreux 
à se faire fort de ne pas dépan
ner tel ou tel ordinateur, ceux
là , ce sont des vrais de vrais 

de l'informatique, pas des cau
seurs. 

PAR OÙ 
COMMENCER ? 

Par le début bien sûr. La pre
mière chose à faire consiste à 
vous munir de la disquette de 
démarrage que vous aviez en
registrée lorsque Windows 
vous l'a demandait la premiè
re fois. Si vous ne l'avez pas, 
vous devez utiliser la disquet
te livrée avec votre ordina
teur. Mettez-la de côté pour 
l'instant. Vous allez procéder 
maintenant à une inspection 
visuelle et à un bon nettoyage 
du cœur de votre machin e. 
Pour ce faire, déshabillez-la 
en lui relevant son capot pour 
faire apparaître toute l'électro
nique. Vous allez avoir peur 
car si vous ne l'avez jamais 
fait, il va falloir tout nettoyer. 
A notre avis, votre première 
réaction sera brutale car vous 
devriez vous dire que vous 
n'aimeriez pas y habiter. En 
effe t, les poussières s'accu
mulent d'années en années et 
cela fabrique des amas qui 
s'entassent un peu partout sur 
les pièces électroniques. Le 
ou les ventilateur(s) sont aus
si des pièces qu'il convient de 
nettoyer. Dites-vous que les 
amas de poussières empê
chent les composants électro
niques de se refroidir correc
tement. Il existe des bombes 
spéciales de nettoyage qui 
sont parfaitement adaptées à 
cet usage. C'est le rare achat à 
faire pour remettre en état 
son ordinateur. Nettoyez tout 
à fo nd pour rendre l'intérieur 
co mme au premier jour. 
Lorsque vous retirez les 
car tes , faites-le par étapes 
successives . Cela veut dire 
qu'il ne faut pas tout démon
ter pour remonter un puzzle 
informatique, vous auriez 

J 
1 



toutes les chances de ne pas 
vous en sortir. Vous démontez 
une carte, vous la nettoyez de 
fond en comble, et vous la re
montez à sa place, ensuite, 
vous passez à la suivante. Ain
si, de coups de brossoir en 
coups de brossoir, vous allez 
voir votre ordinateur se re
construire progressivement 
et sentir bon le neuf. Nous 
vous assurons que c'est une 
émotion revitalisante et c'est 
une étape importante que 
vous venez d'exécuter. La par
tie HARD est terminée, refer
mez le capot en replaçant les 
vis . L'étape est la remise en 
service du clavier (correcte
ment nettoyé), la souris, 
l'écran ainsi que tous vos 
autres périphériques. Insérez 
maintenant la disquette dans 
sa fente et. .. 

LA PARTIE SOFT 
COMMENCE 

Vous allez repartitionner 
votre disque dur, créer ses 
lecteurs logiques, sa FAT (16 
ou 32) et Je reforma ter. N'ayez 
pas peur, de toutes les ma
nières vous n'avez rien à 
perdre, il y a tout à gagner. Si
non la solution qui vous reste 
consiste à vous acheter un PC 
neuf, mais ce n'est pas le but. 
Donc, vous allumez votre or
dinateur et vous le laissez exé
cuter ses programmes. Lors
qu'il vous rend" la main ",ta
pez FORMAT C: et répondez 
aux questions posées. Ensui
te, toujours dans le lecteur A, 
tapez la commande FDISK 
puis RETURN (entrée). Un 
écran noir apparaît avec 
quatre options. On ne peut 
malheureusement pas vous le 
faire voir car les copies 
d'écrans à ce niveau ne sont 
pas possibles. Parfois, si votre 
disque dur présente une taille 
supérieure à 512 MO, FDISK 

va demander si vous souhai
tez la prise en charge des 
grands lecteurs, répondez 
OUI puis ENTER. Comme 
vous avez déjà une partition 
sur le disque dur, il vous faut 
la supprimer, tapez 3 puis EN
TER. L'arrivée d'un nouveau 
menu est instantanée, vous ta
pez alors 1 dans l'invite. Cela a 
pour effet d'effacer la parti
tion DOS principale. Vous ar
rivez dans une nouvelle fe
nêtre avec toutes les indica
tions concernant votre disque 
dur. Le mot ATIENTION cli
gnote, lisez ce qu'il vous in
dique. Tapez 1 puis ENTER, 
entrez le nom du volume puis 
ENTER. A la question " êtes
vous sûr (0/N) ",répondez 0 
puis validez. La page suivante 
indique que l'opération a réus
si. Revenez au menu principal 
pour taper 4 afin d'afficher 
toutes vos partitions. Si le 
disque en contient plusieurs, 
il faut refaire l'opération pré
cédente autant de fois que né
cessaire. Vous allez mainte
nant recréer une partition 
principale DOS en tapant 1 à 
partir du menu principal. L'or
dinateur va vérifier l'état de la 
surface puis vous demander 
si vous voulez employer la 
taille maximale du disque. La 
réponse est O. ceci fait , il re
vérifie l'intégrité de votre lec
teur avant de vous demander 
de redémarrer l'ordinateur. A 
ce stade, tapez ESC (escape 
ou échapper) pour revenir à 
l'invite du lecteur A. de façon 
simultanée, enfoncer les 
touches CTRL plus ALT puis 
SUPPR. Votre ordinateur re
démarre alors et vos nou
veaux paramètres de disques 
sont pris en compte. De re
tour à l'invite du lecteur A, ta
pez maintenant FORMAT C: 
puis ENTER. Répondèz OUI à 
la question posée, et il reste à 
attendre que l'ordinateur de-

On accède également aux outils de Windows par l'intermédiaire de 
la rubrique "propriétés" des disques durs de votre système. 

mande le nom du volume. Ce
lui-ci doit contenir un maxi
mum de lllettres et chiffres 
uniquement. Votre disque est 
prêt et. .. 

IL RESTE À 
TOUT RÉINSTALLER 

Vous venez d'accomplir les 
quelques manipulations de 
bases pour remettre en servi
ce un ordinateur qui ne vou
lais plus rien savoir. Il reste 
maintenant à effectuer la ré
installation de votre système 
d'exploitation comme l'in
dique la documentation de ce
lui-ci. A ce stade, il n'y a rien 
de bien particulier. Sachez 
toutefois qu'avec votre machi
ne remise à neuf, il faudra fai
re attention à son disque dur. 
En d'autres termes, vous lan
cerez une défragmentation le 
plus souvent possible. En gé
néral, la solu tion idéale 
consiste à faire une défrag
mentation à chaque fois que 
vous installez ou désinstallez 
un logiciel. Cette opération 
permet de regrouper tous les 
clusters du disque dans un es
pace le plus compact possible. 
On y gagne en rapidité dans le 
transfert et la recherche des 

fichiers informatiques. Cer
taines illustrations vous mon
trent où il faut aller pour trou
ver le défragmenteur. Vous 
avez maintenant un nouvel or
dinateur prêt à vous rendre 
tous les services qu'il vous 
proposait avant son plantage " 
maison ".Avant de terminer, 
pensez à faire des sauve
gardes le plus souvent pos
sible pour éviter de perdre 
vos fichiers importants. Et là, 
toujours pareil, avant de lan
cer celle-ci, une petite défrag
mentation pour concaténer 
les chaînes de données et tout 
est parfait. 

Philippe bajcik 

p::= """ 
( ........ _._ ...... ,.. ' 

....... - ·-···-...... ~""""' ... -
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La p ra ·on 
des PIC's si plifi -

le Basic Pic 
Qui s'y frotte s'y PIC 1 

• 
Malgré les excellents volets didactiques concernant les PIC's proposés dans 
ce magazine, cela peut paraÎtre rébarbatif pour certains. En effet, il n'est pas 
toujours nécessaire de connaÎtre les bases fondamentales d'un microcontrô
leur pour réaliser une application. En général, on a une idée, et on souhaite 
la mettre en œuvre le plus rapidement possible. Les microcontrôleurs PIC qui 
sont pratiques à plus d'un titre nécessitent un language qui n'est pas acces
sible rapidement. Et bien voilà que nous arrive le compilateur dont chacun 
rêvait, le BasicPic de Digimok. 

1 1 s'agit d'un programme 
qui permet d'organi ser 
une application autour d'un 

microcontrôleur PIC. Si la pro
grammation en language 
<< source ,, pose des difficultés 
certaines, il n'en va pas de mê
me avec le basic. Ce language 
convivial que << même moi >> 

suis capable d'interpréter facile
ment ne pose pas de gros em
barras. En effet, il n'est pas né-

l.a.ci- "'lU'&t.DIC'" 
Ultl ...... .. lc:d-'b••" _, •Prooc-- JIICl;if'!K 

"•Ui- Wl êfi<;beoa: LO 

• as lltfll. F.nfT '"1:119~ 

.. ~ 1000 · --

cessaire d'être informaticien 
pour réaliser des programmes 
complexes en basic. Le but ori
ginelle du Basic fut de faciliter 
la tâche des ingénieurs et des 
.chercheurs pour faire des cal
culs plus rapidement qu'avec 
des calculatrices. L'avantage 
consiste à programmer des 
chaînes répétitives de calculs 
que l'on n1a pas à redonner à 
chaque nouvelle itération. Corn-

Fig.1 Configuration du logiciel après son installation. 
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me ces chercheurs n'avaient 
pas de temps à perdre avec l'in
formatique, mais qu'ils vou
laient simplement l'utiliser, ils 
leur tallaient un language 
simple et rapide, c'est un peu 
comme cela qu'est né le Basic. 
Il est parfaitement adapté enco
re de nos jours pour des appli
cations comme celles qui 
consistent à programmer des 
PIC's ou autres microcontrô
leurs Atm el ou Motorola. Il est 
fort pro bab le que certains 
d'entre vous se rappellent avec 
émotion les nombreuses appli
cations qui virent le jours au
tour du fameux 8052AH-BASIC. 
Un microcontrôleur puissant et 
facile à programmer puisqu'il 
disposait d'une interface Basic 
à l'intérieur même de la puce. 
Bien que plus restreint que le 
language Basic originel, les ins
tructions fournies avec le 

Fig.2 Les répertoires d 'exemples. 

8052AH-BASIC suffisaient am
plement à de nombreuses appli
cations. Aujourd 'hui c'est au 
tour des PIC's de voir la convi
vialité s'installer avec le logiciel 
BasicPic. Le profit est grand 

looeh- " UF'84 .DK'" 
l nc:llldoe " lcd.b$5" 
doetno~: 

.~ 

pr111t. '"ezatol" 

............ 1000 

'"""''-

- ...... -_ ... 
'PrO')r-JIO<>rPlCiinl4 
' 14liUM!VIIat'f ll:.t>e1lrLCD 

'0" b lOU> I'RIHT "lligi-11:" ·-

"YOH J.(ll. IUS PO\I.C l.oo coane<:t.l<>n Ge l'&f. U ebof!ur 

Fig.3 Le programme en basic. 



fjthoto (dhorl Il., ~A>~ M-.Aw !.tt t:lft Syo. !lDCcr>~ 

compile . . C\BASlCPKitXEMPLES\1~1'&4\EXLCD. BAS 

e01'11(1ile 6thatrinclu<kc.\Ouiepu:\l(ifl4 .1 NC 
e0fl'l!)Ù . . 6c.hiel'includec.\b,uicpic\sbililio.bu 
eornpde·c·\bcicp~e\l!ifs-4 !NC 
ttlnlplk: . C\6AS!CPIC\EXEMf'L..ES\l~rnu;;.:LCO BAS 
cornplle . fldBuindudet"\buitpselkdbu 
compilto. C·\6ASICPIC\EJŒMPLES\l~n4\EXLCO BAS 
e~ . 6o:t.usnc:AA!ec\bu~e,.:\!6Fl41NC 
cœlpile .. 5clm incble e.\bUIC[lic\dllb~. bas 
c~ c'lbuKpcc\lçd.'-
eompile .6ehiet indude e:\bancpit"Ud bu 
c1J!r'4111e · C.\BAS!CPICU:XEMPLES\l~f3.4\!:XLCO.BAS 

Fig.4 Le programme compilé. 

cOI!lplle . C.\BASICP!C\L.."{EMf'LES\16Fl4\EXLCO.BAS 
cœnpile .. 6clver ndude c.\baricpoc\16f't4.1NC 
conlplk ticberW:Judec"\baJitpse\sbibkobas 
compae c\bu.cpi(\J6f'8.4/NC 
complc C\6ASJCPJC\EXEMPL.ES\16fl<I\!:Xt..CO SAS 
compi!t . fu:hierincludec .\b~pic:\lcd.bu 
c~· C.\BASICPIC'\EXEMPL.ES\!~f'8.4\E.XLCO SAS 
cotl'~Jlie, fichier induœ ~\bmcpic\!6f14. 1NC 
compilt . 6chstrlllclud.ec\baticp!C'ubibliobas 
ce>mplie c·\bas"pl(\klibv 
compde . . lidllel"ineludec:\buiqllcllcd.bu 
compile. C'\BASICPlC\EXEMPLES\161"34\EXt..CO BAS 

ll/0, . C .\BASICP JC\O:EMPL.ES\16f&<4\~'\LCO.ASM 
ok 

Fig.S Le programme assemblé. 

puisque le microcontrôleur de 
Microchip ne gaspille pas de 
place dans une interface de pro
grammation interne. Tout se 
passe à l'extérieur de la puce, 
On programme son application 
en Basic, on la compile, on l'as
semble, on corrige les éven
tuelles erreurs et c'est fini. Il ne 
reste maintenant qu'à l'envoyer 
vers la mémoire << program
me , du PIC et le tour est joué. 
Par ailleurs ces merveilleux pe
tits microcontrôleurs permet
tent de mettre en œuvre instan
tannement l'application afin de 
vérifier sa programmation. Si 
tout fonctionne, le travail est fi
ni, si une erreur se déclare, il 
suffit de la corriger dans l'inter
face Basic, puis de compiler et 
d'assembler à nouveau. C'est 
vraiment simple, performant et 
hautement orienté objet car fa
cilement applicatif. De plus, 
c'est passionnant car il faut bien 
savoir que si l'on rencontre des 
microcontrôleurs un peu par
tout maintenant, c'est bien qu'il 
y a une raison. Ils sont capable 
de remplacer à eux seuls des 
<< kilogrammes » de compo
sants traditionnels. Les béné
fices sont nombreux avec par
mi ceux-ci le gain de temps, la 
consommation d'énergie, le 
gain de place et les coûts de réa
lisations nettement plus faibles. 

Î 

f. 

Voyons maintenant comment 
se comporte cette interface Ba
sicPic. 

lE lOGICIEl 
BASICPIC 
DEJAVAMOK 
Après avoir installé le logiciel 
de setup, l'interface de la figure 
1 apparaît, enfin presque. En ef
fet, il convient d'indiquer au 
programme BasicPic où se si
tue le répertoire d'installation. 
Ceci est une simple précaution 
dans le cas où certains utilisa
teurs auraient installé le pro
gramme ailleurs que sur le 
disque << racine » . Pour ce fai
re, il faut aller dans le menu 
« option >> et donner le nom du 
répertoire. Attention au sens 
du signe << \ >> qui est impor
tant. Même si l'on connaît par
faitement le Basic, il est préfé
rable de visualiser des 
exemples déjà programmés. 
Sur le site internet www.digi
mok.com se trouve un répertoi
re contenant un cours complet 
sur le Basic appliqué aux Pic, il 
s'étend sur plus de 20 pages 
que l'on peut imprimer. Ce site 
internet de la société qui édite 
le BasicPic présente également 
de nombreux exemples. Parmi 
ceux-là, nous pouvons y trouver 
la gestion d'un clavier à 

12 touches ou celle d'un écran 
LCD . Ces deux exemples per
mettent de mettre en œuvre ra
pidement des applications clas
siques. L'illustration 2 montre 
le choix d'applications livrées 
avec BasicPic. Nous avons 
choisit l'exemple<< exlcd.bas ,, 
qui se traduit par l'apparition 
d'un texte comme celui qui est 
représenté à la figure 3. Il re
présente le programme écrit en 
basic. On peut reconnaître les 
instructions print, pause, 
boucle (goto) et end bien 
connues. On va d'abord cher
cher les programmes qui per
mettent de gérer les PIC 16F84 
puis celui de l'afficheur LCD. 
Pour cela, on les appelle avec la 
fonction << include >> . On initia
lise ensuite l'afficheur puis on 
lui demande d'afficher le mot 
<< essai >> de manière infini 
avec l'instruction boucle. 
A l'intérieur de celle-ci, on re
trouve aussi des temps de pau
se. Le simple fait de cliquer sur 
<< compiler >> donne l'écran de 
la figure 4. 
Dans les deux premières lignes 
du haut, on assiste bien à l'in
sertion des programmes ex
ternes qui vont gérer les ins
tructions du PIC 16F84 puis 
celles de l'afficheur LCD. Pour 
obtenir un programme que le 
microcontrôleur sait interpré
ter, on clique maintenant sur la 
fonction << assembler >> .Elle 
produira un écran comme celui 
de la figure 5. On appuie main
tenant sur OK et il ne reste plus 
qu'à transférer ce programme 
dans le PIC à l'aide d'une inter
face adéquat. Nous en verrons 
une dans le prochain numéro. 
Par acquis de conscience et à 
titre indicatif, les figures 6 et 7 
vous montrent ce à quoi vous 
avez échappé en utilisant le lo
giciel BasicPic .. . Vous y com
prenez quelque chose vous ? 
C'est normal, cela représente 
les codes sources que le micro
contrôleur digère pour fonc
tionner. La figure 6 représente 
le programme en assembleur et 

~ ,i;oiiolnitt~~~ ,_ 
ll"c.:,I:I .. IC:PIC\JG1e4 .• IN'C" 

Q'Ot.<> d. .. l:lut_ 
or<;~ D><•,O~ltt 

~ .. tt le 
ll~c:\baliCplc\llllbllo.l:laa" 

~·0 
b<iol' . 

...,vvt lS 

~" 
'lOtO IOOp2 

_bclol: 

_do3> 

~·· bdoJ> 

go te> 
•Ciol: .. ., 
loopl• 

~·' 
btt~s 

movlv o .. rr 
lu.bllt 21,0 

at.atua,z_erT 

23,1 

n,o 
-~~•n• 1 "tT 

Fig.6 Le même programme en 
assembleur. 

100008000000UZ!0430SI'ii00Ul82UO!il.l000lZUF 
l0001800,1009W3U.Ofi031DOCZII9903J!il0110310114 
100029000SI285l803,30180Z031Dlll8SI103170!lln 
1000390003 U>OUIJ808031t>06UIOIIOOii01 4630l6 
100048009S0005Z008008313SDOOU080MI79l00F,l 
t00058000l JC2n&ell?t 4D30llD33liii!I3J71501Ur 
t0006eooe•oootceeooooeooa3JleooouoaoM~7JZ 

JOOOiSOOUOOOl tC40288l17140lOlUI4UI!I83 178S 
10008&001SOII8400COO!O!OOOF019'00108309100CD 
10009800031011EOCOJJC.SZZ80D0841071110C900C30 
JOOOAIIOOII10l031DU•2801011930010011011009001C4 
1000B80005130910003108MD9103031U7ZII10DeU 
1000CIIOO'li3GOOP06Cl80090000EOII~OZ03111702890 

1000DI!I000t:Ge900?0310SPZ4Cil145121!15&2013011~D 

1CIOOEIICIOOIIOOO!OS1007910G031SII10AODOI!l010762 
1000r1009300U08SI20!031t>e~Z81~08120t011009t 

i001011·00100110E0292000l 1C810AOFOIIOD02?CZ8U 
i0011110000000800!D00970101109t!OOOS200008.1,? 
ICI0121100f03101ti600061486100US06119?0101l01D 
1001 3SOC98000$208DOEOD081039116000el48610EII 
100 HS0006150& 110800920 1930 1!14011030910010 
1001.5800tP281100Def009-tOD930D-920D910111081C 
1001"000l1D8728PUII140&01310839003C031979 
tOOt"IIIOOC02S14080JJE94001408303teOl9001Cl r 
100t8&000J19<:~%81408l0lr94001101!1013E081991 

100i9000001C0119D228UG60,3t9300130U01t8D 
iOOi.lt!00&03SI003COJUHl'IIZI!lUO!U03t93001 2081D 
100l!l800033t:OI!l3900)C0319t42812080JJt920064 
1 001C!IOOU08l(l~ES039003C0319lDZ81ZOUOJE11 

1001D80092 0000300UCOllD.!.02!191011208031SIS~ 

100lt!l0010Z!I!H0.!.103013020JISI1F2801 1tl1128"14 
10011800110110' 1SIOOZ9Slt0.U30801 1DOU91108"?8 
10020S000311i'0?291110110l014020'319102110llS311 
l002100010ZSI110S03a~t~9910A0430110ZO't9JO 

100Z211001"12110l1ClU91ZOII0131i'303l!IEZO!J30l04 
tOOZ38000330t t020l111:2Z9031ClUIIUOII011930 
100l480C303t!IU0930l02301 1020ll92~29031C13 

10025000l1UU000139303Uit2094010U0110l~"l 

1002111000l193!1ZII031C3Clli'14080Pl9303UUOO!I 
100l7800940tt40&0r39l0lt!IUOO&OOeD009"10U"I 
100HISOO'O!U099000S2086100DOIIF0198500051004 
100l90QO.OG15061111"1010S30S&t!00$208POtOD<llll.!. 
10021.80010398,000510051S05119?010~309SOO!! 

'f!r•~~nnno,?M"'nnlln~f'luo tMnno ... ,n.?? '"'"nn'" 

Fig.l Encore le même 
programme en code 
héxadécimal ... bon courage. 

la 7 celui en héxadécimal, quel 
gain de temps ! 

FACILE 
ET CONVIVIAl 

Tout est prévu avec le BasicPic 
pour faciliter la mise en œuvre 
d'applications microcontrôlées, 
même par des non initiés. Le si
te internet de la société est un 
excellent support didactique 
dans la langue de Molière. Le 
prix de ce logiciel est de 
650 francs et cela n'apparaît 
pas comme un véritable obs
tacle aux vues de ce qu'il est ca
pable d'apporter. 

Philippe Bajcik 
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Petites annonces 
(13) Vends effaceur d'EPROM LG07 

(coffret métal avec minuterie) : 500 F + 
imprimante Canon BJC80 couleur (avec 

cartouches) : 400 E 

Tél : 06 15 87 22 76. 

(18) Vends compteur Geiger : 200 F ; 
Géné AM-FM 2,4 GHz ; Géné fonction 

Wobu le 20 MHz ; Oscillo 4 voies: 

750 F ; Alim 0/40 V, 0/40 amp. lampes 

anciennes. 

Tél :02 48 64 68 48. 

(19) Vends divers appareils mesure , 

géné HF ADRET 740A 1140 MHz , 

HP 8640B/1024, spectres HP scope 

Tektro 2445, Multi Philips 2525 + 
divers,TBE. 

Tél: 06 86 73 08 27. 

( 29) Vends oscilloscope Metrix 2 x 

20 MHz, testeur de composants intégré, 

révisé et contrôlé ISO 9002, RAS. 

Tél: 02 98 35 41 58. 

(3 1) Vends multimètres analogiques MX 

430 : 500 F pièce :Multimètre MX 570 

ANA/NUM : 1 000 F (neuf : 1 800 F) ; 

Oscillo MX 65 7 MHz (BP) : 1 000 F . 

Tél : 05 61 72 29 12. 

(4 1) Recherche plan interne du TDA 

1002A (Urgent) et vends transverter 

28 -> 144 MHz. Tél : 02 54 80 42 98. 

(68) Électronicien déb. de formation AF

PA recherche poste de travail de mise 

au point, essais, mesure, rédaction, doc. 
utilisateur. Tél: 06 08 99 66 88. 

(69) Électronicien passionné minéralo

gie achète compteur Geiger même HS, 

si complet ou sonde Alpha Béta ou 

Gamma. 

Tél :04 78 26 58 47, après 19 heures. 

(75) Vends vidéoprojecteur Sony VPH 

Appareils de mesures 
électroniques d'occasion. 

O scilloscopes, générateurs, etc. 

HFC Audiovisuel 
Tour de l'Europe 

68100 MULHO USE 

RCS fifuLhoLMe B3067.95576 

TEL. : 03.89.45.52.11 

1031 QM tritubes, 600 heures d'utilisa- pour des tests de téléphones GSM, ven- compris ;Vends livres techniques. 

Tél : 04 94 57 96 90 tion, haute luminosité, liaison PC pos

sible, vendu : 12 000 E 

Tél :01 42 89 60 70. 

du : 70 000 F, très peu servi, âge 2 ans, 

prix neuf : 140 000 E 

Tél : 01 42 89 60 70. (83) Vends oscillo Tektro-lampemètre

distortiomètre-alim. etc. Achète lampes 

(75) Vends banc de mesure Rhode & (i"') Vends pont impédance RLC Metrix et matériel de mesure divers. 

Schwartz CMS 50, 0,4 kHz-1 GHz, analy- IX 317A + schéma : 350 F ; Multimètre Tél: 06 19 20 41 50. 

seur de spectre, carte pour téléphone 

analogique, peu servi, âge 4 ans, vendu : 

30 000 , valeur neuf: 85 000 E 

Tél: 01 42 89 60 70. 

digital Metrix MX707B + schéma 

150 E (93) Vends générateur wobulateur 10/4 

Tél :0160 28 03 33. GHz numérique, SMDU , Rhode & 
.......................... .. .. ........ ...................... .. .. Schwarz 0-500 MHz : 8 000 F ; Wobu : 

(8~) Vends récepteur !corn IC-R70 de 20 000 E 

05) Vends banc de mesure Marconi Ins- 0,1 rn à 30 rn, tous modes, état neuf, em- Tél: 01 48 54 13 99. 
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RADIOWORKS 

BETAMETRE 
POUR TRANSISTOR 

100 

1 [! 'l' 16 VI 1,2 k 5,6 k 120 

39 k 

~22k 
l: \vv :l:3,9p 

10 n ~ transistor 
~ àtester 

Fig. 1 Schéma électrique du béta~ètre pour transistor. 

L ors des expérimentations ou 
des dépannages sur des mo
dules HF, il est fréquent de ne 

pas obtenir des étages en RF leren
dement souhaité, même en fournis
sant aux transistors concernés une 
polarisation adéquate. 
Cette vaine quête de performance est 
à mettre à l'actif du facteur d'amplifi
cation du composant qui n'est pas op
timal sur les composants douteux ou 
altérés. Plus connu comme sous le 
nom de facteur E (béta) ou Hfe, ce pa
ramètre donne le gain en courant des 
transistors et constitue une des carac-

téristiques essentielles de tout tran
sistor. Ce gain dépend de la polarisa
tion en courant continu qui est appli
quée au transistor. Le gain est tou
jours lié à une valeur particulière du 
courant de collecteur. La valeur de ce 
courant est facilement déterminée au 
moyen du circuit dont le schéma élec
trique est reproduit en fig.l. 
Le transistor à mesurer est connecté 
aux broches C-B-E mises à disposi
tion par un support spécial ou un cor
don à trois fils équipés de grip-fil faci
litant la préhension des broches du 
transistor. 

OA90 

Comme le montre le schéma, le 
transistor ainsi monté forme un étage 
amplificateur auquel est fourni un si
gnal de commande d'amplitudè 
constante à une fréquence de 
100 Mhz environ. 
Le signal d'essai est délivré par l'os
cillateur assuré par le transistor 
BF494 qui oscille grâce à l'apport du 
réseau formé par deux condensa
teurs de 120 pF et un de 68 pF et de 
l'association parallèle composée du 
condensateur de 3,9 pF et de la bobi
ne L. Cette dernière est formée de 
6 spires de fil de cuivre émaillé de 
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RADIOWORKS 

BETAMETRE 
POUR TRANSISTOR 

Réglage 
mesure 

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé vu c6té cuivre. Fig.3 Schéma d'implantation. 

0,9 mm enroulée en l'air sur un rant sur le transistor en test. La va- transistor à tester ou de connecter 
mandrin de 6 mm de diamètre. 
Les résistances de 22 Kohms et 
39 Kohms veillent à la polarisa
tion de la Base du BF 494, la ré
sistance de 1 Kohm polarise 
l'Emetteur et celle de 1,2 Kohm 
fait office de charge. Le signal 
traverse le condensateur de 
10 nF, vers la Base du transistor 
à tester qui est polarisée par les 
résistances de 1,8 Kohm et de 
5,6 Kohms. La charge de cet éta
ge amplificateur est fixée par la 
résistance de Collecteur de 
120 ohms alors que sur l'Emet
teur se trouve l'ensemble formé 
de la résistance de 100 ohms et 
de l'ajustable de 4,7 Kohms. Ce 
dernier assure le réglage du cou-

leur de ce courant (à mesurer avec 
un milliampèremètre) doit varier 
entre 1 et 10 rnA en fonction du ré
glage du potentiomètre dont le bou
ton est gradué linéairement de 1 à 10, 
ce qui permet de disposer de toutes 
les valeurs intermédiaires. 
Le signal alternatif de mesure est pré
levé sur le collecteur par le condensa
teur de 10 nF, traité par la diode 
OA90. La tension résultante est fil
trée par le réseau formé de la résis
tance de 1 Kohm et du condensateur 
de 1 nF. Finalement, elle est appli
quée au milliampèremètre (modèle 1 
rnA pleine échelle) . 
Les opérations de mesure sont intui
tives et donc très simples : comme on 
peut s'y attendre, il suffit d'insérer le 
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correctement ses broches en véri
fiant toujours le schéma de brochage 
du modèle de transistor à tester. Ap
pliquer l'alimentation au montage. 
Procéder ensuite au réglage de l'ajus
table de 4,7 Kohms de façon à obtenir 
la lecture maxi sur le milliampère
mètre aux fins de vérification de la va
leur du gain obtenu. La tension d'ali
mentation est de 12 V cc et le courant 
consommé par le montage est limité 
à 20 rnA. La fig.2 montre le circuit im
primé de la platine du bétamètre. Le 
schéma d'implantation des compo
sants est reproduit en fig.3. 
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RADIOWORKS 

FILTRE AUDIO 

+15 v 

ln 

+15 v 

-15 v 

Fig.1 Schéma électrique du filtre audio. 

3,3 k 

Les opérateurs radio habitués à 
traquer les stations lointaines 
connaissent bien le manie

ment des filtres de contrôles du ré
cepteur. Ces filtres sont indispen
sables car le signal reçu est quelque
fois affecté de signaux parasites plus 
ou moins accentués qui se rencon
trent pratiquement toujours aux ex
trémités de la bande audio. Dans les 
graves, la présence des composantes 
résiduelles de ripple et de ronflement 
est due aux carences de filtrage de la 
tension alternative au sein de l'ali
mentation ou aux rayonnements à 
mettre à l'actif de la proximité de 
câbles parcourus par la tension sec
teur. Dans la partie supérieure de la 
bande, parasites et sifflements réus
sissent à franchir les différentes bar
rières des filtres fixes en place et se 
présentent à l'entrée de l'amplifica
teur de basse fréquence . 

CLASSEMENT FICHES PROJET 

C'est précisément à cet emplacement 
que vient se placer notre circuit qui 
est un filtre passe bande de bonne 
qualité dont les fréquences de coupu
re approchent environ 10 Hz du côté 
grave et 11 KHz du côté des aiguës 
avec les valeurs des composants re
portées dans le schéma de fig.l. Si les 
fréquences de coupure doivent être 
adaptées, il suffit de modifier la valeur 
des condensateurs présents dans les 
filtres en T qui concernent les étages, 
en tenant compte du principe basique 
qui veut qu'à l'augmentation de la ca
pacité corresponde un abaissement 
de la fréquence et inversement. 

Pour facili ter leur classement, les différentes A : Amplificateur de puissance RF 
fiches projet sont classées suivant les rubriques 
décrites ci-après B : Circuit BF, AudioFréquence 

Le bandeau en haut à droite comporte la lettre C : Convertisseur de fréquence 
du classement ainsi que le numéro d'ordre de la 
fiche dans la rubrique concernée. D : Données et tableaux 
La présente fiche porte la référence 
Bl. F : Filtres, Traitement du signal 

Ces fiches sont prévues pour être insérées dans E : Energie, alimentation 
un classeur à anneaux, un dégagement suffi-
sant étant laissé côté reliure. G : Oscillateurs et Générateurs 

L: USER 

M : Mesure, instrumentation 

0 : Optoélectronique, Infrarouge 

R : Réception Radio 

T : Transmission Radio 

V: Vidéo, TV 

Z : Appareillages divers Si l'on souhaite par exemple couper la 
bande dans les graves à 50 Hz, les 
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FICHE PROJET 

RADIOWORKS 

FILTRE AUDIO 

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé vu c6té soudure. Le circuit imprimé est reproduit à 
l' échelle 1 en fig.2. L'important plan 
de masse qui entoure le tracé des 
pistes est nécessaire pour assurer au 
circuit l'indispensable blindage ga
rant d'une immunité au bruit. Dans 
tous les cas, il convient quand même 
de loger la platine dans un boîtier mé
tallique à raccorder à la masse. 
Monter les composants sur la platine 
conformément au schéma d'implanta-

+1 5 V OV ·15V 

"' 0 0 

~0 B Out 

0 

0 

0 ~ 
0 

tion reproduit en fig.3. 0 

Fig.3 Schéma d'implantation. 

condensateurs de 390 nF prendront 
pour nouvelle valeur 100 nF. Il suffit 
d'expérimenter quelques valeurs 
pour approcher la valeur souhaitée. 
Comme le montre le schéma, le mon
tage se compose de deux filtres pla
cés en série. Le premier est un passe
haut formé de IC1-A qui coupe les fré
quences graves de la bande, le second 
(IC2A-B) est un passe-bas qui élimine 
les fréquences aiguës. 
Les filtres de second ordre mettent à 
disposition leur caractéristique de 

courbe de coupure très raide de 
24 dB/ octave. Le choix, parmi les 
nombreux circuits en mesure d'assu
rer cette application, s'est porté sur le 
NE5532 pour son faible bruit et par le 
fait que le même boîtier renferme 
deux amplis opérationnels. Le monta
ge est initialement destiné aux récep
teurs de trafic qui sont monopho
niques par définition. Cependant, rien 
n'empêche une adaptation à des ins
tallations stéréo après duplication du 
montage. 
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A l'exception des deux circuits inté-
grés, aucun autre composant n'est po-
larisé. Prendre garde à l'implantation 
de IC1 et IC2. Les condensateurs sont 
tous de type polyester avec des tolé
rances serrées et sont choisis dans la 
même série de façon que leur valeur 
soit uniforme (quatre de 390 nF et 
deux de 3,3 nF). 
Après avoir monté tous les compo-
sants, le circuit ne réclame aucun ré-
glage. Le montage vient s'intégrer au 
point de jonction placé entre la sortie 
du récepteur et l'entrée de l'amplifica-
teur audio basse fréquence. La ten-
sion d'alimentation est double à 
+/-15V et le courant consommé par le 
montage avoisine 18 mA. 

0 
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Techniques audiovisuelles et multimédia 
Cet ouvrage en 2 tomes donne un ponoramo complet des techniques de traitement, de transmis· 
sion, du stockage et de lo reproduction des imoges et du son. Portant des coroctéristiques des co· 
noux de transmission habituellement mis en œuvre, des normes et des stondords, il décrit l'orga
nisation des différents produits du morché et en donne un synopsis de fonctionnement. Il aborde 
également les méthodes de mise en service et de première maintenance en développant une ono· 
lyse fonctionnelle issue des normes en vigueur. 

Guide pratique de la prise de son d'instruments et d'orchestres 
Ref.155D 

Ce livre, qui foit l'objet d'une nouvelle présentation, est un véritable guide pour tous 
ceux qui veulent apprendre à réaliser une prise de son monophonique et stéréopho· 
nique. On y apprend quels microphones il fout choisir en fonction de leurs coractéris· 
tiques, et comment les positionner ofin de mener à bien l'enregistrement ou lo sonoriso· 
tion d'instruments solistes ou d'orchestre acoustique. le lecteur y trouvero également 
des suggestions de mixages. 

Tome l : Téléviseur, moniteur, vidéoprojecteur, magnétoscope, coméscope, photo. 
Ref.154-1D 

Tome 2 : Réception satellite, ompli, enceinte, magnétophone, disques losers, lecteurs, graveurs, 
micro-informatique et multimédia. Ref. 154-2D 

Guide pratique du mixage Ref. 129D 
Après un chapitre consocré oux connaissances fondo
mentoles, l'auteur foit portoger ou lecteur son sovoir· 
foire et ses propres techniques : branchements des 
câbles, utilisation optimale d'une tobie de mixage et 
techniques de buses du mixage. En fin d'ouvrage, le 
lecteur trouvera des exemples d'enregistrements et 
de mixages de groupes de 2, 4 ou 6 musiciens, ovec 
des suggestions de correctifs et de bolonce. 

. .. ~l)il: 148 F 

Récelft(~h Tv 
par satellites 

~: ·_ - ~·:·: 

---=, Jl!l,,,,,,, 

-Réception TV par satell ites 
(3ème édition) Ref. 141 D 
Ce livre guide pos à pos le lecteur pour le choix 
des composants, l'installation et le réglage précis 
de lo porobole pour lui permettre une mise en 
route optimale de l'équipement. 

Montages à composants 
programmables sur PC Ref. 146 D 
Cette nouvelle édition est utilisable seule ou en 
complément de Composants électroniques pro· 
grommobles sur PC du même auteur. Cet ouvroge 
propose de nombreuses applications de ces éton
nants composants que l'on peut personnaliser. 

2000 schémas et circuits 
électroniques (4"" édition) 

Ref. 136 D 
Un ouvroge de référence pour tout 
électronicien. 

Je programme les interfaces de 
mon PC sous Windows Ref. 138 P 
les applications présentées comportent entre 
outres divers circuits de commande, de mesure, 
de conversion analogique/numérique, de pro· 
grammotion, de traitement du signol, d'opplico· 
tion du bus 12(, de mesure ovec une corte-son 
et une corte d'acquisition vidéo. 

Sono et prise de son (3ème édit ion) 
Ref. 142 D 

Cette nouvelle édition oborde tous les aspects fondo
mentoux des techniques du son, des roppels phy· 
siques sur le son oux installations professionnelles de 
sonorisation en possont por lo prise de son et le truite
ment onologique ou numérique du son. 30 opplico· 
ti ons de sonorisation illustrent les propos de l'auteur. 

Pannes magnétoscopes Ref. 147 D 
Fournir oux techniciens de maintenance un pré
cieux répertoire de pannes de magnétoscopes est 
le but de cet ouvrage. Schémas, illustrations en 
couleurs des phénomènes onolysés et explications 
à l'appui n'ont qu'un but ovoué : apprendre en se 
distrayant. 

Corrigés des exercices et TP 
du TRAITÉ DE L'ÉLECTRONIQUE 

Ref. 137 P 
Un ouvroge qui permet de résoudre les 
exercices posés por le l' volume du Traité 
et d'effectuer les T.P. du 3'" volume. 

Guide de choix des composants 
Ref. 139 D 
Ce livre invite le lecteur à ne plus se conten
ter d'assembler des «kits» inventés por 
d'outres et à découvrir les joies de lo création 
électronique. 

Toute la puissance de JAVA 
Ref.143 P 

Grâce à ce livre et ou CO-Rom qui l'accompagne, 
l' opprentissoge du longo ge de programmation Jovo 
se fero très progressivement. Construit comme un 
cours ovec ses objectifs et ses résultats, il évite ou 
lecteur de revenir sur ses pos et lui permet d' exécu
ter ses premiers essais très ropidement. 

Amplificateurs à tubes de 10 W 
à 100 W Ref. 127 P 
Cet ouvroge est consacré à l'amélioration des 
transformateurs de sortie toriques et leurs schémas 
pour repousser les limites de lo bonde possonte et 
réduire lo disto~ion. le choix du transformateur to
rique trouve son fondement à différents niveaux 
que l'auteur onolyse posément et objectivement. 

-sLFioyd 

Les microcontrôleur PIC 
(2ème édition) Ref.140 D 
Cette nouvelle édition, qui prend en compte l' évo· 
lution des technologies électroniques est un recueil 
d'opplicotions clés en moin, à lo fois mo nuel pro
tique d'utilisation des microcontrôleurs PIC et outil 
de trovoil qui permet de développer des pro jets 
adoptés à ses propres besoins. 

Les microcontrôleurs SX Scenix 
Ref.144 D 

Cet ouvrage se propose de décrire dons le détail 
lo famille des SX Scenix qui , pour un prix 
moindre, offiche des pertormonces supérieures à 
ces derniers. les utilisoteurs y trouveront toutes 
les informations utiles pour les mettre en œuvre 
et les programmer. 

Guide pratique du GPS 
Ref. 128 E 

Cet ouvroge unique décrit de façon simple, illustrée 
de nombreux exemples, les principes et le fonction
nement du GPS ainsi que son utilisation pratique. Il 
souligne tout particulièrement lo précision et les li 
mites à connoTire ainsi que les précautions à prendre 
ofin de bien choisir et utiliser son récepteur GPS. 

Electronique ComRosants 
et systèmes d'application Ref. 134 D 
Cet ouvrage, qui s'adresse à un lorge public, présente de fo
çon détoillée et pratique les concepts des composants élee· 
troniques et des circuits. 

Électronique 
Composants et systèmes 

d'application 
Cours, ......... et prolllèaMs résolus les schémas tout en couleur permettent une portoite conn

préhension de l'exposé. Une gronde partie du texte, conso· 
crée ou déponnoge, oux applications et à l'utilisation de 
fiches techniques, permet de foire le lien entre l'aspect théo· 
rique et lo pratique. Ce manuel comporte de fréquents résu-
més, des questions de révision à lo fin de choque section, 
de très nombreux exemples développés. À lo fin de choque 

chapitre, il propose un résumé, un glossaire, un rappel des formules importantes, une outo-évoluotion, 
ainsi que des problèmes résolus. Ces derniers sont de quatre types : problèmes de bose, problèmes de dé
pannage, problèmes pour fiche technique et problèmes ovoncés. Choque chapitre s'accompagne d'un 
"projet réel". les exemples développés et les sections de déponnoge contiennent des exercices sur 
Electronics Workbench et PSpice disponibles sur le Web. 

rwnr·tr· :Il· · ~. voyage au cœur 
du système Ref.148 E 
Rédigé por des spécialistes, cet ouvrage est le premier 
écrit sur ce sujet. li explique ce qu'est l'électricité en 
tont qu'énergie à produire, transporter et distribuer, 
mois aussi en toni que bien de consommation. Il re
Mee le développement du système électrique et dé
crit les différents modèles économiques pour gérer ce 
système et l'organiser. 

Apprentissage autour 
du microcontrôleur 68 HC11 

Ref. 145 D 
Ce véntoble manuel d'opprennssoge autour des mf 
crocontrôleurs 68HCll est un guide destiné oux 
électroniciens voulant s'initier oux composants pro
grammables, et oux informations s'intéressant à 
l'électronique moderne. 

Les microcontrôleurs ST7 Ref. l30 D 
Cet ouvrage développe les aspects matériels et logi· 
ciels d'opplicotions embarquées, pour lesquelles le 
ST7 constitue une solution compénnve. les aspects 
théoriques et pronques sont illustrées, ovec le longo· 
ge (, por deux opplicotions,décrites dons le détail, 
choisies de manière à valoriser ou mieux les possibi· 
lités du ST7. 

mentotion rore sur 
lo conception des 
amplificateurs à 
lampes, occompo· 

gnée d'une étude technique et historique approfondie 
de lo fobricotion Bouyer. ~auteur onolyse un grand 
nombre d'appareils, dévoile les règles fondamentales 
de lo sonorisonon, expose une méthode rononnelle de 
déponnoge et délivre ou lecteur un ensemble de tours 
demains ainsi que des adresses utiles. 



Schéma!hèque RADIO 
DES ANNEES 30 Ref. 151D 

Petits robots mobiles Ref.150D Cet ouvrage reprend des schémas de postes des 
Parmi les rares ouvrages sur le sujet, ce guide années 30. Pour choque schéma le lecteur dispose 
d'initiation, conçu dons une optique pédogo· de l'ensemble des voleurs des éléments et des cou
gique, est idéal pour débuter en robonque et dé· rants, des méthodes d'alignement, de diagnostics 
marrer de petits projets. le livre porte sur la réa· de pannes et de réporanons. 
lisonon de plusieurs robots dont la partie méco· 
nique est commune. 

Les Basic Stamp Ref. 149D 
Ce livre se propose de découvrir les différents 
Basic Stomp disponibles avec leurs schémas de 
mise en œuvre. les jeux d'instrucnons et les ou· 
nls de développement sont décrits et illustrés de 
nombreux exemples d' oppliconons. 

Les magnétophones Ref. 31 D 
Ce qui accroît l'intérêt de cet ouvrage est 
son aspect pranque ; les professionnels du 
son ainsi que les amateurs ont enfin o leur 
portée un livre complet. 

Recyclage des eaux de pluie 
Ref. 114 P 

les techniciens, amateurs ou professionnels, arti
sans ou particuliers, trouveront ici des cannois· 
sonces, des outils et des conseils pour réaliser une 
instollonon foncnonnelle de recyclage des eoux de 
pluie. 

Guide prat 179 "' 
de la sonorisation 
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Guide pratique de la sonorisation 
Ref. 117E 

Cet ouvrage fait un tour complet des moyens et 
des techniques nécessaires o l'obtention d'une 
bonne sonorisation. les nombreux tableaux et 
schémas en font un outil éminemment pratique. 

Schémathèque RADIO 
DES ANNÉES 40 Ref. 152D 
Cet ouvrage reprend des schémas de postes des 
années 40. Pour choque schéma le lecteur dispose 
de l'ensemble des voleurs des éléments et des 
courants, des méthodes d'alignement, de diognos· 
nes de pannes et de réporonons. 

Le téléphone Ref. 32 D 
l'outeurouvreouplusgrondnombre,duspécioliste 
delotéléphonieougrondpublicintéresséporledo
moine, les portes secrètes de l'univers mystérieux 
destélécommuniconons. 

L'univers des scanners [dinan 99. 
Ref. PC01 

Pour tout savoir sur les scanners du mor· 
ché actuel, le matériel, des centaines de 
fréquences 500 pages. 

Servir le futur Ref. PC05 
Pierre Choston (14RF16), bénévole o la 
Fondation Cousteau, nous évoque avec 
émotion et humilité son combat pour les 
générations futures. De Paris aux ~es poly
nésiennes. 

ve 
Nouveautés 

307 Circuits 
Ref. 153P 

Pent dernier de la collecnon des 
300, c'est un véritable cota· 
logue d'idées . Tous les do· 
moines familiers de l'électro· 
nique sont abordés : audio, vi· 
déo, auto, maison, loisirs, mi· 
no-informatique, mesure, etc. 

Pratique des Microcontrôleurs PIC 
Ref. 71 P 

Appliconon concrète des PIC avec l'assembleur 
PASM. 

CD-ROM spécial lampes 
Ref. CD210 

Pour choque lampe, vous houverez les mrocté
ristiques, le brochage et de nombreuses photos. 
Recherche mulncritères, affichage instantané, 
possibilité d' imprimer chaque fiche lampe. 
Disponible sur PC et sur MAC. 

Bien choisir et installer une alarme 
dans votre logement Ref. 156P 
Ce guide pratique idéal permet d'acquérir rapide
ment les compétences et les connaissances tedt 
niques requises pour choisir puis réussir l'installa
non d'une alarme moderne. 

Code de I'OM 

··-
Connaître, tester et réparer les appareils 
électriques domestiques Ref. 157P 
Ce livre permet de bien comprendre les foncnonnement des 
appareils élechiques domesnques, ou du moins leur princf 
pe. Une fois ces bases acquises, il devient plus facile de vé
rifier les appareils, puis de diognosnquer leu~ pannes éverr 
tuelles,et, ou besoin, de les réparer soi·même. 

Devenir radioamateur Ref. PC04 

Soyez o l'écoute du monde. 
Tout sur les Ondes Courtes. 

Entrez dons l'univers passionnant des radio
amateurs et découvrez de mulnples ocnvités. 
la bible du futur licencié et de l'DM débu
tant. 

· les licences des groupes A et B sont toujours 
d'actualité et figurent parmi les plus simples o 
obtenir. Pédagogique, ce livre vous permettra 
de passer l'examen avec succès. 

Le guide du Packet-Radio Ref. PC06 
Après avoir évoqué l'histoire du Pocket·Rodio, l'auteur 
explique les différents systèmes que sont TheNet, PC· 
FlexNet et les nades FPAC. les BBS sont nombreux o 
havers tout le pays, et l'auteur nous guide o travers 
leurs fonctions. l'envoi et la récepnon de messages 
compressés en /Plus sont également détaillés. 
Véritable voie de service pour les amateurs de rrofic 
en HF, le PocketCiuster est aussi largement expliqué. 

QRP, le défi Ref. PC07 
l'émission en QRP est un véritable challenge 
tl apporte o l'opérateur, une gronde fierté de 
réussir une liaison "rare" avec sa pente puis· 
sance. Ces quelques pages permettront au 
lecteur de se lancer o l'aventure. 
Fascicule de 68 pages. (part+ ISFJ 

Ham radio ClipArt 
Ref. CD-HRCA 

CQ.ROM Mac & PC. Manuel de 54 pages couleur 
format PDF (Acrobot ReoderTM fourni) avec cata
logue indexé des cliports classés par thèmes : hu
mour, cortes géographiques OM, symboles radio, 
équipements, modèles de QSl, 200 logos de 
clubs ... et bien plus encore ... 

-· 0 



300 schémas d'alimentation 
Ref.15 D 

Cet ouvroge cons~tue un recueil d'idées de cir· 
cuits et une bibliographie des meilleurs schémos 
publiés. les recherches sont facilitées por un ill' 
génieux système d'accès mul~ples . 

Principes et pratique 
de l'éfectromque Ref. 16 D 
Cet ouvrage s'adresse aux techniciens, ingé
nieurs, ainsi qu'aux étudiants de l'enseignement 
supérieur. Il présente l'ensemble des techniques 
analogiques et numériques utilisées dons lo 
conception des systèmes électroniques octue~. 

Pour s'init ier à l'électronique 
Ref. 12 D 

Ce livre propose une trentaine de montages 
simples et ottroyonts, tous testés, qui ont été rete
nus pour leur coroctère utile ou original. les explf 
cotions sont claires et les conseils nombreux. 

Parasites et perturbations 
des électron1ques Ref. 18 D 
Ce troisième tome a pour objectif de présenter 
lo façon de blinder un opporeil, de le filtrer et 
de le protéger contre les surtensions. Il ex· 
plique le fonctionnement des cables blindés et 
définit leurs raccordements ô lo mosse. 

Station de travail audionuméri~ue Introduction à l'enregistrement 
Ref. 115E sonore Ref. 116E 

Cet ouvrage apporte tous les éléments nécessaires ô Cet ouvrage passe en revue les différentes tech-
une compréhension rapide des nouveaux mécanismes niques d'enregistrement et de reproduction sonore, 
et des contraintes qui régissent l'ensemble de lo cho~ abordant des sujets d'une manière pratique, en in-
ne audionumérique pour une utilisation optimale. sistont sur les aspects les plus importants. 

La radio ? .. mais c'est très simple ! 
Ref. '25 D 

Ce livre, écrit de façon très vivante, conduit le 
lecteur avec sOret! ô lo connaissance de tous les 
domaines de lo radio et explique en détaille 
fonctionnement des opporeils. 

Jargonoscope. Dictionnaire 
des techniques audiovisuelles 

Ref. a6 D 
Véritable ouvrage de référence, le jorgonosco
pe est ô lo fois une source de documentation 
et un ou~l de trovoil pour les professionnels 
des techniques vidéo, audio et informo~que. 

Comprendre et ut il iser l'électronique 
des hautes-fréquences Ref. 113 P 
Ouvrage des~né oux lecteurs désirant concevoir et 
analyser des circuits houtes·fréquences (H f ). li n'est 
pos destiné ô des spécialistes, il se veut facile mois il 
est complet. 

Initiation aux amplis à tubes 
2"' édition revue et corrigée Ref. 27 D 
~auteur offre ou travers de cet ouvrage une très 
bonne initiation oux omplaicoteurs ô tubes, qu'il o 
largement contribué à remettre ô lo mode ô partir 
des années 70. 

Répertoire mondial des transistors 
Ref. 13 D 

Plus de 32 000 composants de toutes origines, les 
(CMS). RetTOuvez les principales caractéristiques élee· 
triques des trons~tors, le dessin de leur boi1ier, de leur 
brochage, les noms et adresses des fabricants ... 
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Le livre 
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Tome l. Ref. 22 D 
Principaux thèmes abordés : 
• Acoustique fondamentale, 
• Acoustiquesorchitecturoles, 
• Perceptionoud'rtive, 
• Enregistrement mogné~que, 
• Technologie audionumérique. 

Moteurs électriques 
pour la robotique Ref. 135 D 
Un ouvrage d'ini~o~on oux moteurs élee· 
triques accessible à un lorge public de tech
niciens et d'étudiants du domaine. 

Equivalences diodes Ref. 6 D 
Ce livre donne les équivalents exacts ou appro
chés de 45 000 diodes avec l'indication des 
brochages et boniers ainsi que le moyen de 
connaître, ô partir de référence, le (ou les) fobrf 
conts. 

Les antennes-Tome 1 Ref. 28 D 
Tome 1 · En présentent les connaissances de 
façon pédagogique et en abordant les difficuf 
tés progressivement, ce livre cons~e un ou
vrage de référence. 

Composants électroniques Logiciels PC pour l'électronique Ref. 11 D 
Ref. 14 D Ce livre aborde les aspects de l'utilisation du PC pour lo 

Ce livre constitue une somme de connaissances précises conception, mise ou point et réoliso~on de montages électro
et actualisées à l'adresse des professionnels, des élu- niques : saisie de schémas, création de circuits imprimés, simu
diants en électroniques, voire des amateurs qui veulent lotion analogique et digitale, développement de code pour 
découvrir, la famille des composants électroniques. composants programmables, instrumentation virtuelle, etc. 

Tome 3. Ref. 24 D 
Prinripoux thèmes abordés : 
• Lo prise de son stéréophonique, 
• Le disque, 
• Le studio multip~te, 
• Lo sonorisation, le théâtre, 
• Lefilm,lotélé~sion. 

Comprendre le traitement 
numérique de signal Ref. 103 P 
Retrouvez tous les éléments né<essoires ô lo compré
hension de ki théorie du traitement numérique du sf 
gnol en établissant une passerelle entre théorie et 
pro~que. 

Bruits et signaux parasites 
Ref. 109 D 

Cet ouvrage, qui s'accompagne du logiciel de cof 
cul de bruit NOF développé por l'auteur, fournit 
tous les éléments pour permettre lo concep~on 
de circuits ô faible bruit. 

Les antennes-Tome 2 Ref. 29 D 
T ame 2 · En présentent les connaissances de 
façon pédagogique et en abordant les difficuf 
tés progressivement. ce livre, tout comme le 
tome 1, constitue un ouvrage de référence. 

Techniques des haut-parleurs Ref. 20 D 
Dons cet ouvrage de connoissonre générale sur ~s phénomènes 
acoustiques, aucun ospect n'est négligé et l'obondonce de solutions 
techn~ues applicables aujourd'hui oux hout'jlllneurs et enceintes 
ocous~ques imposait une synthèse critique des plus ré(entes ocquisf 
lions technologiques. Riche en oboques et en illustrations, cet ouvrll' 
ge constitue une documentation sons précédent. 

Ils ont inventé l'électronique 
Ref. 104 P 

Vous dé(ouvrirez dons ce livre l'histoire de l'électronique, de 
ses bolbu~ements à nos jours, en un examen exhaustif et 
précis de tous les progrès effectués depuis l'inven~on de lo 
pile Volto. 

'fl~'· 195 F ,~ "~\ 
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Les haut-parleurs Ref. 21 D 
Toute l'histoire du hout'Jlorleurdepuisson origine jusqu'à nos jou~. 
De lo présentation de l'évolution des principes théoriques jusqu'aux 
technologies en possont por les méthodes de mise en œuvre pour so • 
réol~o~on, cet ouvrage, por lo somme extraordinaire d'informations 
qu'il rassemble, constitue une véritable encyclopédie du hout'jlllneur. 

Lexique officiel des lampes radio 
Ref . 30 D 

~objet de ce lexique, qui fut édité pour la pre
mière fois en 1941 , est de condenser en un 
volume très réduit l' essen~e l des coroctéris· 
tiques de service de toutes les lampes on· 
ciennes qu'un radio-technicien peut être ame
né à utiliser. 



Construire ses enceintes 
acoustiques Ref. 9 [) 
Construire ses enceintes o houtefidélité, quelle sonrloc· 
non. Pour réussir, il fout disposer de tous les éléments 
sur les composants et de tous les tours de main pour 
l'ébénisterie. Ce livre s'adresse o un ITès vaste public. 

Antennes pour satellites Ref. 36 D 
Aujourd'hui, l'antenne pour satellites, remplace 
ou complète l'antenne hertzienne traditionnelle. 
Lo diffusion depuis les nombreux satellites oppor· 
te oux téléspectateurs lo possibilité de recevoir 
une multitude de choînes TV et de Radio ovec 
une excellente quolité de réception. 

Guide Mondial 
des semi-conducteurs Ref. 1 D 
Ce guide offre le maximum de renseignements 
dons un minimum de ploce. Il présente un 
double classement. Le classement alphanumé
rique et le classement por fonctions. Les boîtiers 
sont répertoriés avec leurs dimensions princi· 
poles et leur brochage. 

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

Un ponoromo complet sur tout ce qui permet de 
tronsmenre, recevoir ou traiter toutes sortes de 
signaux entre 10 kHz et 1 GHz. 

301 circuits Ref. 46P 
Florilège d'articles concernant l'électronique 
comportant de nombreux montages, dont cer· 
tains inédits. 

PC et domotique Ref. 10 D 
Les compatibles PC peuvent être utilisés comme 
moyens de contrôle de circuits électroniques 
simples. Les montages permettront lo commande 
des principales fonctions nécessaires o lo gestion 
électronique d'une hobitonon. 

Les antennes Ref. 37 D 
Cet ouvrage, reste, pour les rodioomoteurs, lo 
«Bible» en lo matière por ses explications 
sim~es et concrètes. Il se propose d'eider on· 
rer un maximum d'une stonon d'émission ou 
de réception et à comprendre le fonctionne
ment de tous les aériens. 

Aide-mémoire d'électronique pratique 
Ref. 2 D Les connaissances indispensables oux 
techniciens, étudiants ou amateurs, s'intéressant à 
l'électronique et dernières évolutions techniques de 
ce domaine, rassemblées dons cet ouvrage. 

Le manuel des microcontrôleurs · 
Ref. 42 P 

Ce qu'il fout savoir pour concevoir des auto
moles programmables. 

Disquette inc\use 

Le manuel des GAL Ref. 47 P 
Théorie et pronque des réseaux logiques pro
grommobles. 

Circuits imprimés Ref. 33 D 
Après une onolyse rigoureuse des besoins, l'auteur 
expose en termes simples les principales notions 
d'optique, de photochimie et de reprogrophie né
cessaires pour comprendre ce que l'on fa it. 

Montages autour d'un Minitel 
Ref. 38 D 

Si l'unlisonon classique d'un Minitel est simple, on 
peut se poser de nombreuses questions o son sujet. 
C'est pour répondre à ces questions, et à bien 
d'outres, que vous avancerez dons lo connaissance 
du Minitel, qu' o été écrit cet ouvroge. 

Télécommandes Ref. 122 !S' 
Cet ouvrage propose les pions d'une trentof 
ne de modules très simples o réaliser, qui 
peuvent être combinés à l' infini pour ré
soudre efficacement les problèmes les plus 
divers. 

Réalisations pratiques 
à affichages Led Ref.110 D 
Cet ouvrage propose de découvrir, les vertus des 
affichages LED : galvanomètre, vumètre et corré
loteur de phase stéréo, chronomètre, héquence
mêtre, décocleur, bloc afficheur multiplexé,etc. 

,. 
Automates programmables en Basic 

Ref. 48 P 
Théorie et pratique des automates progrom· 
mobles en basic et en longoge machine sur tous 
~s types d'ordinateurs 

Formation pratique 
à l'électronique moderne Ref. 34 [) 
Peu de théorie et beaucoup de pronque. L'auteur 
vous guide dons l'unlisotion des composants mo
dernes pour réaliser vos montages. 

Alimentations électroniques 
Ref,, 39 D 

Vous trouverez dons ce livre, les réponses oux 
questions que vous vous posez sur les alimen
tations électron iques, accompagnées 
d'exemples pronques. 

Les publicités de T.S.F. 1920-1930 
Ref. 105 B 

Découvrez ou fil du temps ce que sont devenus 
ces postes, objet de notre passion. Redécouvrez 
le charme un peu désuet, mo is toujours 
ogréoble, des «réclames» d'anton. 

Traitement numérique du signal 
Ref. 44 P 

L'un des ouvrages les plus complets sur le OSP et 
ses opplicotions. Un livre pratique et compréhen
sible. 

Thyristors & triacs Ref. 49 P 
Les semkonducteurs à ovolonche et leurs op
pliconons. 

Réussir ses récepteurs toutes fréquences 
Ref. 35 1> 

Suite logique du livre «Récepteurs ondes courtes». Nous obor· 
dons les techniques de réception jusqu'à 200 MHz dons tous 
les modes de transmission. 

Les amplificateurs à tubes 
Rèf:4fl t5 

Réalisez un ampli à tubes et vous serez séduit 
por lo rondeur de lo musique produite par des 
tubes. Gr6ce oux conseils et schémas de ce 
livre, lancez-vous dons l'aventure. 

La restauration des récepteurs 
à lampes Ref. 5 D 
L'auteur passe en revue le fonctionneme nt 
des différents éloges qui composent un <pas· 
te à lampes» et signale leurs points faibles. 

300 circuits Ref. 45 P 
Recueil de schémas et d'idées pour le labo et 
les loisirs de l'électronicien omoteur. 

L'art de l'amplificateur 
opérationnel Ref. 50 P 
Le composant et ses principales unlisonons. 



Répertoire des brochages 
des composants électroniques 

Ref. 51 P 
Circuits logiques et analogiques transistors et 
triocs. 

Amplificateurs à tubes 
pour guitare et hi-fi Ref. 56 P 
Principe, dépannage et construction ... 

Cours de télévision - Tome 1 
Ref. 123 D 

Cet ouvrage présente les coroctéristiques générales 
du récepteur de télévision. 

Compilateur croisé PASCAL 
Ref. 61 P 

Trop souvent, les électroniciens ignorent qu'il 
leur est possible de programmer des micro· 
contrôleurs aussi aisément que n' importe 
quel ordinateur. C'est ce que montre cet ou
vrage exceptionnel. 

Apprenez la mesure des circuits 
électroniques Ref. 66 P 
Initiation aux techniques de mesure des cir· 
cuits électroniques, analogiques et numé· 
nques. 

Enceintes acoustiques 
& haut-parleurs Ref. 52 P 
Conception, colcul et mesure avec ordinateur. 

Amplificateurs hi-fi haut 
de gamme Ref. 57 P 
Une compilation des meilleurs circuits audio 
complétée por des schémas inédits. 

Cours de télévision - Tome 2 
Ref . 124 D 

Cet ouvrage présente l'organisation fonctionnelle 
du téléviseur et l'alimentation à découpage. 

Je programme en Pascal 
les microcontrôleurs de la famille 
8051 (80C537) Ref. 62 P 
livre consacré à la description d'un système à 
miuocontrôleur expérimental pour lo forma
tion, l'apprentissage, l'enseignement. 

Microcontrôleurs PIC 
à structure RISC Ref. 67 P 
Ce livre s'adresse oux électroniciens et aux 
programmeurs familiarisés ovec lo program
mation en assembleur. 

Traité de J'électronique 
(versioofmnçoisedei'D!Mogederéfêreme"TheArlofflectroni<s·) 
Volume l . Techniques analogiques 

Ref. 53-1 P 
Volume 2 :Techniques numériques et analogiques 

r-------~R~ef. 53-2 P 

Le manuel bus I'C Ref. 58 P 
Schémas et fiches de caractéristiques intégra
lement en honçois. 

Le Haut-Parleur Ref.119 P 
Cet ouvrage aborde le délicat problème des pro
cédures de test et de mesure des haut-parleurs, 
et surtout celui des limites de lo précision et de lo 
fiabilité de telles mesures. 
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Dépanner les ordinateurs 
& le matériel numérique (Tome 1) 

Ref. 70 P 
livre destiné aux utilisateurs de PC, oux respon
sables de l'informatique dons les entreprises, 
oux services oprès-vente et aux étudiants dons 
l'enseignement professionn~ et technique. 

Apprenez la conception 
de montages électroniques 

Ref. 68 P 
~essentiel de ce qu'il fout savoir sur les mon
toges de bose. 

Travaux pratiques 
du traité de J'electronique 
Retrouvez les cours, séances et trovoux dirigés. 
• de lobo analogique. Volume l Ref. 54-1 P 
• de labo numérique. Volume 2 Ref. 54-2 P 

Pratique des lasers Ref. 59 P 
Présentation des différents types de lasers, 
modes, longueurs d'ondes, fréquences avec 
de nombreux exemples et opplicotions pro
tiques. 

Montages simples pour téléphone 
Ref. 7 D 

Compléter votre installation téléphonique en réol~ 
sont vous-même quelques montages qui en occroi· 
tront le confort d'utilil{]tion et les performances. 

Sono & studio Ref. 64 P 
Il existe bon nombre de livres sur les techniques 
de sonorisation, d'enregistrement de studio, les 
microphones et lo musique électronique. là 
sombrent dons l'ô-pe u-près les idées les plus 
prometteuses. C'est ce vide que vient combler 
cet ouvrage. 

Un coup ça marche, un coup ça 
marche pas ! Ref. 63 P 
Sochez détecter les pannes courantes, com
ment foire pour les éviter et tout savoir pour 
les réparer. 

Logique floue & régulation PID 
Ref. 55 P 

le point sur la régulation en logique floue et 
en PID. 

Automate programmable 
MATCHBOX Ref. 60 P 
Programmez vous-même des Motchbox à partir de 
n'importe quel PC en longoge évolué (Bosic-
Poscol) vos besoins courants_ 

J 'exploite les interfaces 
de mon PC Ref. 82 P 
Mesurer, commander et réguler ovec les ports 
d' entrée->ortie standard de mon ordinateur. 

L'électronique? Pas de panique 1 

1"' volume 

2'm• volume 

30m. volume 

Ref. 69-1 P 

Ref. 69-2 P 

Ref. 69-3 P 

Electronique : Marché du XXIe siècle 
Ref. 65 P 

le transistor, ses applications ... Tout ce qui o ré
volutionné ce siècle et ce qui nous attend. 
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Circuits imprimés en pratique 
Ref. 132 D 

Le but de cet ouvrage est de démontrer que la rêoli· 
so~on d'un circuit imprimé n'est pos une tôche cam· 
plexe, voire insurmontable. 

Réception des hautes-fréquences 
Dêmys~fim~on des rêcepteu~ HF por lo pranque. 
Tome. 1 Ref. 76-1 P 
Tome. 2 Ref. 76-2 P 

Dépanner les ordinateurs & le maté
riel numérique {Tome 2) Ref. 81 P 
Cet ouvrage (second volume) entend tronsmettre 
ou lecteur des connaissances théoriques, mois ous· 
si les fruits précieux d'une longue pro~que. 

l"unité 1
270F 

Encyclopédie de la radioélectricité 
Cene œuvre unique est à lo fois un dic~onnoire, 
un formulaire, un recueil d'abaques, un ouvrage 
technique et un ouvrage de vulgmisonon. Il 
n'existe rien de comparable dons un outre pays. 
Tome 1 Ref. 125 B 
Tome 2 Ref. 126 B 

302 circuits Ref. 77 P 
Cet ouvrage o la particularité d'offrir une solu
~on toute faite à toutes sortes de problèmes. 

Electricité domestique Ref. 121D 
Ce livre, très complet, sem un ie à toute personne 
désiront réaliser ou rénover son installonon élee· 
trique de manière sûre, et dans le respect des 
normes presentes. 

Alarmes et sécurité Ref. 133 D 
Cet ouvrage présente tous les maillons d' un système 
d'alarme .. Il donne toute une panoplie de dispositif 
électroniques qui permenent la réalisa~on personnali· 
sée de systèmes d'alarme ou d'omélioro~on de sys· 
tèmes existants. Ces montages ont été conçus pour 
être à lo portée de tous. 

303 circuits Ref. 78 P 
304 circuits Ref. 79 P 
305 circuits Ref. 80 P 
Recueil de schémas et d'idées pour le loba 
et les loisirs de l'électronicien amateur. 

Je pilote l'interface parallèle 
de mon PC Ref. 83 P 
Commander, réguler et simuler en BASIC 
avec le port d'imprimante de mon ordinateur 
et un système d'intertoce polyvalent. 

Electronique et programmation 
pour débutants Ref. 75 P 
Initiation oux microcontrôleurs et oux sys· 
tèmes mono-corte. 

Électronique appliquée aux hautes 
fréquences Ref. 106 D 
Cet ouvrage sons équivalent, appelé à devenir la 
référence du domaine, intéressera tous ceux qui 
doivent avoir une vue globale des transmissions 
analogiques et numériques. 

Le cours technique Ref. 84 P 
Cet ouvrage vous permettra de mieux 
connaître les principes régissant le fonctionne
ment des semkonducteurs trodi~onnels. 

Guide pratique de la CEM Ref. 120 D 
Depuis le 1er janvier 1996, tous les produits contenant des 
éléments électriques et électroniques, vendus ou sein de 
l'Union Européenne, doivent porter le marquage CE anestant 
de leur conformité à lo direc~ve de CEM. Cet ouvrage consti
tue un véritable guide pm~que d' applico~on de cene directf 
ve, tant ou plon réglementaire que technique. 

Le tube, montage audio Ref. 126 S 
4 2 montages, une trentaine de courbes des princf 
poux tubes audio. À l'aube du 21éme siècle "d'or· 
chaïques machines" appelées triodes ou pentodes 
sont capables de foire vibrer nos ômes de musf 
ciens, mélomanes ou modestes amateu~. 
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Les ficelles de cadran Ref. 118B 
Par des dessins très simples, vous suivrez le voyage 
de lo ficelle. ~ouvrage de 190 pages, format A4 
(21 x 29,7 cm) répertorie 180 postes Philips et 
85 postes Rodiolo. 
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Concevoir et réaliser 
un éclairage halogène 

Ref.86 P 
Ce tMe s' odresse outont ou x profanes intéres· 
sés por fo te<hnique qu' oux bri<oleu~ odroi~ . 

Les microcontrôleurs PIC 
description et mise en œuvre 
2"" édition Ref. 91 D 
Cet ouvrage, véritable monuel d'unlisonon 
des circuits PIC 16CXX, fournit toutes les in
formonons unies pour découvrir et utiliser 
ces microconMieu~ originaux. 

Comment la radio fut inventée 
Ref. 96 B 

Ce livre raconte l'histoire de l'invention de lo ro
dio, chronologiquement, ovec en parallèle, les 
grands événements de l'époque, puis en pré
sentant lo biographie des sovonts et inventeurs 
qui ont participé ô cette fabuleuse histoire. 

-=-.:_~~~~- fM ... ' 

Guide pratique des montages Alarme? Pas de panique 1 

électroniques Ref. 8 D Ref. 88 P 
Depuis lo concepnon des circuits imprimés jus· Cet ouvroge met l'accent sur les astuces et 
qu'à lo réolisooon des foçodes de coffre~. l'ou- lo séwrité des systèmes d'alarme. 
teur vous donne mille trucs qui font lo différence 
entre le montage bricolé et le montoge bien foit. 

Télévision par satell ite 
Ref. 92 D 

Ce livre présente, de foçon simple et concrè
te, les aspects essentiels de la réception TV 
onologique et numérique par satellite qui 
permettront au lecteur de comprendre le 
foncnonnement et de tirer le meilleur parti 
d'une instollanon de réception. 

C++ Ref. 97 P 
Ce manuel est construit comme un 
cours, en 40 leçons qui commen· 
cent chacune por la définition doire 
des objectifs puis s'achèvent sur un 
résumé des connaissances acquises. 

Shémathèque-Radio des années 50 
Ref.93 D 

Cet ouvroge constitue une véritable bible que 
passionnés de radio, collectionneurs ou simples 
omoteurs d'électronique, se doivent de possé
der. 

Tout technicien, ou futur technicien de maintenance 
des magnétoscopes, voire même tout omoteur moîlri
sont les principes de bose de l' ~ectron~ue, trouvera 
dons cet OIMOge une réponse à ses quesnons. 

306 circuits Ref. 89 P 
le 306 circuits est un vroi vodemecum de 
l'électronicien moderne, source inépuisable 
d'idées onginoles qui permettront à chacun 
d'élaborer à san tour des vonantes qu'il combf 
nera ensuite~ so guise ovesd'outres circuits. 

6ENERAL 
ENCYCLOPEDIQUE 

ILLUSTRE 
DE LA 

Catalogue encyclopédique de la 
T.S.F. Ref. 94B 
Vous trouverez dans ce cotologue, clossés 
por thèmes, tous les composants de nos 
chères radios, de l'écrou de bose, ou poste 
complet, en possont por les résistances, 
selfs, tronsformoteu~. et... sons oublier le 
cadre et bien sOr l'antenne. 

TOUTE LA T.S~ - . 
Toute la T.S.F. 
en 80 abaques Ref. 108 B 
lo nomogmph~ ou science des oboques 
est une portie des vastes dornoines des 
mothémonques qui o pour but de vous évi
ter une énonme perte de temps en calculs 
fastidieux. 

CD ROM Inclus 

La liaison RS232 Ref. 90 D 
Dons cet ouvrage, vous trouverez toutes les in
formolions techniques et pratiques pour mener à 
bien vos projets. lo progression est adaptée à 
tous les niveaux de connaissance. 

Le Bus CAN-Applications CAL, 
CANo pen, DevrceNet, 
OSEK,SDS,... Ref. 112 D 
Cet ouvrage explique dons le détail comment sont 
effectuées et utilisées les encopsulotions des prin· 
cipoles couches logicielles opplicotives existantes 
sur le morché. Il permet de concevoir ses propres 
systèmes, de tester et de mettre en œuvre et en 
conformité un réseou bosé sur le CAN. 

l [ MANUEL DU 
M rCROCON r RÔU UR 

ST62 

249 F -------··'"'"'---•«<:ïm-• --Le manuel du 
Microcontrôleur ST62 

Ref. 72 P 
Description et application 
du microcontrôleur 516 2. 

Aides mémoires 
d'électronique (4ème édition) 

Ref. lU D 
Cet ouvrage rassemble toutes les 
connaissances fondamentales et les 
données techniques utiles sur les élé
ments constitutifs d'un équipement 
électronique. 

Acquisit ion de données 
Du capteur à l'ordinateur 
Ref. 99 D 
Toute lo chaîne d'acquisition, du cop· 
teur à l'ordinateur, y est décrite de mo· 
nière exhaustive et ceci jusque dons 
ses ospects les plus actuels, principale
ment liés à lo générolisotion des ordi· 
noteurs, à la puissance de traitement 
croissante, oinsi qu'ô l'importance 
grondissonte des réseaux et bus de ter· 
mins dons les milieux industriels. 

Environnement et pollution 
Ref. 85 P 

Cetouvrogeporled'é<ol~endonnont 
les moyens à chacun de se foire une opf 
nion objective. 

80 programmes pour PC 
Ref.205 

CD ROM contemmt ~us de 

Switch! 

80 programmes pour PC. 
Apprendre l'électronique 
fer à souder en main Ref. lOO D 

Guide des tubes BF Ref. 107 P 
Caractéristiques, brochages 

Ham radio ClipArt The élektor datasheet 
Ref. CD-HRCA co llection Ref. 203 

Ref. 208 
~us de 200 drcuits + pro
gramme de CAO "Challenger 
Ute 500" inclus. Cet ouvrage guide le lecteur dons lo découverte des réalisa

tions électroniques, il lui apprend ô raisonner de telle façon 
qu'il puisse concevoir lufmême des ensembles et déterminer 
les voleu~ de composan~ qui en feront partie. 

et oppliconons des tubes. 

CD-ROM Moc & PC Manuel de 54 poges CD ROM contenant des fiches caractéristiques 
couleur formol PDF (Acro~ot Reoder '" four· de plus de 1 000 semkonducteurs discrets 
nr) ovec cotologue rndexe des clrparts dos· (en anglais fichier d'aide en franco~). 
sés por thèmes : humour, cortes géogro· ' · 
phiques OM, symboles radio, équipemen~. 
modèles de QSL, 200 logos de clubs ... et 
bien plus encore ... 

300 circuits électroniques 
Ref. 201 

volume 1 : CD ROM contenant 
plus de 300 circuits élecl!oniques. 

Datathèque Ref. 200 
Ce CD-ROM réunit des descrip
~ons de plus de 1 000 circuits 
intégrés. 

300 circuits 
électroniques Ref. 207 
volume 2 : CD ROM contenant plus 
de 300 drcuits électroniques. 

300 f iches de 
caractéristiques Ref. 209 
300 fiches de caractéristiques 
les plus utilisées (en anglais). 

Compatibi lité électromagnétique 
Ref. 102 P 

Prescription de lo directive CEM. Comment appliquer les 
pnncipes de conception du moténel, de façon à éviter les 
pénalités en termes de coOl et de perlormonces, ô respec· 
ter les cntères des normes spécifiques et ô fobnquer. 

L'audionumérique Ref. 101 D 
Cet ouvroge amplement illustré de centaines 
de schémas, copies d' écron et photographies, 
emmène le lecteur pos à pos dons le domof 
ne de l'informatique musicale. Agrémenté de 
nombreuses références et d'une obondonte 
bibliographie, c'est lo réféfence indispensable 
à tous les ingénieurs et technidens du domof 
ne, ainsi gu'oux musiciens comllQsiteu~. 



La bonne affaire 

2490f l'ensemble 
Comprenant : 5 Enceintes 

2 Colonnes 3 voies + 2 arrières 2 voies 
l centrale, l kit câblage 
Option caisson grave 150w actif 1290F 
Ampli dolby digital, evolutif promo 
Port/emb/ass 200F* 

des systèmes au 
151 Rue Michel Carré 

95100 Argenteuil 
Ampli 2xl5watts à tubes 

Stéréo/8Q Entrée sur 
fiche RCA.Equipé de 
tubes TE692 
Speudo triode classe A 
6990F 
Idem en 2x8watts 
5600F 

Ampli 2x29watts à tubes 
Stéréo/BQ Entrée sur fiche RCA.Equipé de 
tubes 6C33 
triode classe A 
Banc d'essai 1996 
Revue du son 
14400F monté 
9300F en kit 

,.,~,-' ' 

~ill----

1 Double grave/médium de 170mm 
1 Tweeter à dôme 
Ensemble blindé pour l'audio vidéo 

~ Puissance Max : 120W 
>- Sensibilité , 90dB 
u Impédance ' 6/Bn 
1ij Bonde passante , 48Hz à 20 OOOHz 
Ol Dim 220x600x260mm 

& Port/ emb/ ass 200F* 

1 Boomer de 200mm 
l Médium de l 30mm 
l Tweeter à dôme de 25mm 
Puissance Max : l SOW 
Sensibilité : 90dB 
Impédance : BQ 
Bande passante : 32Hz à 20 OOOHz 
Dim 830x280x300mm 

Port/emb/ass 200F* 

3 Voies bass-reflex 
2 Boomer de 170mm 
1 Médium de 130mm 
1 Tweeter à dôme de 25mm 
Puissance Max : 120W 
Sensibilité , 90dB 
Impédance , sn 
Bonde passante : 32Hz à 20 OOOHz 
Dim 975x220x350mm 

Port/ emb/ ass 200F* 

Un vrai LABO de mesure 
pour amateur grâce à ces deux 

éléments de base 
OPTIMISEZ VOTRE SON 149F 

Les principales caractéristiques du disque laser tests : 
• Réglage 0 dB 
' Réglage gauche 
• Réglage droit 
• Réglage stéréo 
• Echelle de fréquence 
IEquolisotion de lo salle) 

MAGIC TRACER 390F 
Avec les 90 plages d'échelle de fréquences de 20 à 
20.000Hz du disque lests (Ioules les fréquences sont 
annoncées en français, exclusivité ProSystem), vous pouvez 
tracer une courbe: 
*De réponse 
• D'une enceinte acoustique 
• Ou point de résonance d'une enceinte 
acoustique 
• De la fréquence de résonance d'un lieu 
d'écoute 
• D'un égalizer 
• D'un correcteur de timbre 
• De la mesure de puissance d'un amplificateur 

1 Double grave/médium de 170mm 
1 Tweeter à dôme 
Puissance Max : 140W 
Sensibilité , 90dB 
Impédance sn 
Bonde passante , 55Hz à 20 OOOHz 
Dim 900x600x240mm 

Port/emb/ ass 200F* 

~PROM01890 

2Voies MCF 
1 Grave/ mèdium de 170mm 
1 Tweeter à dôme 
Puissance Max : 120W 
Sensibilité : 90dB 
Impédance : Sn 

la paire 

Bonde passante , 60Hz à 20 OOOHz 
Dim 800x220x220 

Port/ emb/ ass 200F* 

1 Grave/mèdium de 130mm 
1 Tweeler à dôme 
Ensemble blindé pour l'audio vidéo 
Puissance Max 120W 
Sensibilité , 90dB - Impédance ' Sn 
Bonde passante , 57Hz à 20 OOOHz 
Dim 320x180x1B5m 
Port/emb/ass 200F' 

Caisson grave audio 
1 Boomer de 250mm 
Puissance Max: 1SOW 
Sensibilité , 90dB 
Impédance , Sn 
Bonde passante , 35Hz à 200Hz 
Dim470x335x295mm 

Port/emb/ass 200F* 

2 Voies centrales 
1 Grave/mèdium de 130mm 
1 Tweeter à dôme 
Ensemble blindé pour l'audio vidéo 
Puissance Max : lOOW 
Sensibilité ' 90dB-Impédonce ' 6/Bn 
Bonde passante , 50Hz à 20 OOOHz 
Dim 450x140x140mm 

Télé st Marc 

~PROM01490 
la paire 

15 Rue des Onze Arpents 
95130 Franconville Tel 01 30 76 91 07 

Vente par correspondance 

Hautparleurs de 
rechange pour 
enceinte HIFI 

postal ........ ..... ... ....................... . . 
Règ lement par chèque 
Règlement par Carte bleue 

No ---- ---- - - - -
Expire le __ / __ Photocopie identité 
el ... ...... ....... ....... ............ .. .. .............. . . 

PorVEmb/Ass 120Frs sauf* 

Quantité REF P.U 



t iëLiëCt=IOniQUï: 
86 !Rue de Montlfeuil 75011 P81fis !MetlfO Nation ou Boulets de Montreuil 

Tel ; 01 .43.72.30.64; !Fax; 01.43.72.30.67 • 
Ouvert dtJ mardi au samedi de 9 f/30 à 19 h et le lurtdi de 10 ha 19 h · · 

PLUS DE 25000 REFERENCES EN STOCk ·~i~ RERA 

f!uS2ll~,iJ!!~!o~'l!c!!!l!~~ site lUlMUI~ "bclt'1nce lt ~ ... ~7 
COMMANDIESECURISEE VVVVVVw Ua ~~ H ~/ 

Comparez nos prix !!! Un défi pour nous, une bonne affaire pour vous !!! 

Telemetre a ultrasons capteur polaroïd ® 
Max. 15 m, min. 60 cm. 
Calcule également la surface et le contenu . Livré 
avec piles. 

I329.00Frs * 1 

1 1•,_\ ' " 
\ 1 • 1 1 .. ~t ' .:: 

Afficheur à gaz 6x40 
caractères 
en emballage d'origine 
Livré sans notice 

ls9.00Frs* 1 Programmateur universel Support OIP32 sur 

E~rt Ff5~~_leSTER/2 est un pro rammateur 
un iversel équipé d'un support 01~32 permet
tant de programmer plus de 800 réferences LECTEUR 1 EDITEUR POUR CARTES GSM 

~~~o~~~ ~~~r~~n~~i~1fan~~~~ed:1 

votre GSM. Pour Windoxs 95/98 ou NT. 
Livré avec logiciel. ( CD Rom ) 

g~~~saEn~~~~fJs~d~ôe~e~r ~~~J~~ -
a courant 

continu en PWM avec contrôle de 
l'accélération ou de la décélération, 
-faire une mesure de te~pêrature, 
· faire une mesure de résistances, de 
capacité, de fréquence, ou une lar
~eur d'impulsion entre 50 IJS a 

L~~~~Fff232 est équipe en autre de 

lj&9.00Frs* 1 

Connecteur ca~es a puces 
soudé sur circuit imprimé. 
Sortie cable nappe. 

PLO, Microcontrôleurs. U se connecte direc
tement sur 1~ port parallèle de to_ut compatible 
PC et fonctionne avec un logiciel sous DOS 
intégrant des menus déroutants et la gestion 
de la souris. U effectue également le test des 
SRAM et des composants logiques TTL et C
MOS. 

~~~~~~~!, ~1 tii7ir~~~a~~;':Z~~fess_de B-10 ou 'l 1 SPORT232 Prix de lancement : 
12700,00 frs * 1 1590.00 Frs * assemblé, testé a'ec câble sé,;e. 

HPSS:PERSONALSCOPE 

Le Persona! Scope est un 
~s~i~~scope 
Sensibilité jusqu'a 5 mV 
divisions. 
Autonomie de 20 heures 

E
our des piles alca lines. 
ivré avec sa housse de 

protection r:-=--c:-::-::-::--::---, 
11249,00 Frs* 1 

PCS641 Oscilloscope numerique pour PC 

Le PCS641 est un oscilloscope à mémoire numérique à deux canneaux 
complètement séparés avec une fréquence d'échantillonage e 32 MHz, un 
mode de suréchanti llonage de 64 Mhz est disponible via le logiciel Windows. 
Il possède un enregistreur de signaux transistor et un analyseur de spectres. 

Dépositaires :ALTAI·APPA-CEBECK-CRC INDUSTRIE-EWIG· 
HAMEG·HR·IBC-KONIG ELECTRONIQUE-MANUDAX·MMP· 
METRIX-OFFICE DU KIT-OK INDUSTRIE-RONT-TEKO· 
V ELLEMAN-WAVETEK-ETC •.• 

*Remise quantitative pour les professionnels 
·' • Port gratuit si commandé avec autres produits 

12495.00 Frs • 1 

PSTART ~~tr~~~~J~~e~~e~u~i&~g~~~h~~e~sm~~~ 
de M1crochip. Equipé d'un IP 40, il 
peut prog PIC 
12Cxxx, 1 17Cxxx. 
U est livré ochip 
contenant les logiciels MPLAB P9Ur la pro
fl'ammation des composants, MPASM pour 

~m~~~~~~~~~~r~i%~~fro~s J~~6~~~oe~-
~ <w... Wi~de~~s~~~J~~~~~-fl~c~~-~8~s~~tient 
~-- . également les datasheets des composants 

supportés. Le programmateur se branche 
lr:2:::-1-::--c4:-6=-,o=-=o- F"'"r_s_•"'l '"'te port sé,;e de tout compat;bte PC. 

En boîtier : 

I159.00Frs* 1 

Nu : 

Lecteur cartes 
magnétiques 

2 pistes 

I129.00Frs* 1 

Tète de lecture 
pour cartes magné
tiques 

I25.00Frs* 1 

Le Module M2 
est un module 
comparable et 
implantable sur 
circuit Il possède 
uniquement 2 
entrées analogiques et une commande possible 
des sorties jusqu'à 1 ampère. l l 

640.00Frs* 

EXCLUSIF 
:~o~[~'!:;:'~1:ur 
~~~~ ~~~~~~~o::et~~ 
16c84 ou 16f84 ou 
24c16 ou 24c32. 
Livré complet 
avec notice de câblage + 
dis~uette : 249,00 Frs 
~C,~gnF~~sertion nulle •.• 

(Revendeurs nous consulter) 
Version montée : 350.00 Fr s 

1249,00 Frs * 1 
Nouveau module d'adaptation 
programmation de cartes en En kit 
direct 

Outil de développement 
pour les FPGA Atmel At40 

11&50,00 Frs•l 

1159,00 Frs* 1 
Version montée 

1199,00 Frs* 1 

oscilloscope n 
ox 803 Metrix ~~~ ~j~~c , 
2x35meg : ·• .;t .• 

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent êtres modifiés sans préavis. Tous nos prix sont TTC. L es produits actifs n e sont ni repris ni échangés. Forfait de port 40 Frs.( ch ronopost ) 
Port gratuit a u -dessu s de 1 500 Frs d'achats. Forfait contre re mbourse ment 72 Frs. Chronopost a u tarif en v igueur. Télépa ie ment par carte bleue. Photos non contractuelles 


