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Quoi de Neuf chez Selectronic 
Toute la gamme~ 

est en stock chez Selectronic 
Les kits FISCHERTECHNIK vous permet
tent d'entrer facilement dans l'univers 
de la technique et de la robotique. 

• Produit de qualité, fabriqué 
en Allemagne • Montage 
rapide et sûr, sans l'aide d'au
cun outil • Des boît es de 
construction toutes facile
ment combinables entre 
elles • Des instructions de 
montage claires (manuels en 
français) • Des maquettes 
fonctionnelles et robustes • 
J:agrément des enseignants, 
techniciens ... et des parents ! 

Souris suiveuse de ligne 
Tracez une ligne noire sur un fond blanc 
et votre souris la suivra aveuglément ! 

• Mise en route par un bruit (clap, etc .. . ) • Avec microphone 
et micro-contrôleur programmé • Utilise 3 photo-détecteurs 
pour suivre la ligne • 2 moteurs • Alimentation : 4 piles ou 
accus type R6 (AA)- non fournis. 

Le kit 493.7869-1 29,50ffiC(*) (193,50 F) 

Monstre hexapode 
Ce robot est équipé de capteurs infra-rouges : 
dès qu'il voit un obstacle, il tente de l'éviter. Il se 
déplace grâce à ses 6 pattes animées. 

• Avec m icro-contrôleur programmé • 2 moteurs • 

NOUVEAUX 
ROBOTS 

en KIT 

Grenouille obéissante 
Dès qu'elle entend un bruit, cette grenouille 
va se mettre en mouvement en suivant la 
séquence : Marche avant - stop - à gauche -
stop - à droite -Arrêt. 

• Mise en route par un bruit (clap, etc ... ) • Avec micro
phone et micro-contrôleur programmé • 2 moteurs 
• Alimentation : 2 piles ou accus type R6 (AA) • non 
fournis 

Le kit 493.7869-3 19,50ffiC(*) (127,90 F) 

Voiture à commande sonore 
Fait demi-tour dès qu'elle rencontre un obs
tacle ou suite à un bruit (clap, etc ... ). 

Alimentation : 2 piles ou accus type R6 (AA) et 1 pile 9V • Alimentation : 2 piles ou accus type R6 (AA) - non 

Pour découvrir toute la gamme Fischertechnik 
rendez-vous sur notre site: www.selectronic.fr 

• 

- non fournis fournis 

Le kit 493.7869-2 14,90ffiC(*) (97,70 F) 

• : PRIX PROMO valables durant la validité de notre Offre Spéciale 25e Anniversaire 
soit du 14 mars au 15 mai 2002- Les prix en francs sont donnés à titre indicatif 

MAGASIN DE PARIS Catalo ue 11 , place de la Nation 2 
~ Sete ron1c Paris XIe (Métro Nation) Général 002 Ng 

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

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

NC 

MAGASIN DE LILLE Envoi contre 4,60 € 
118 
~§ 

86 rue de Cambrai (en timbres-Poste de 8 

(Près du CROUS) 0.46 € ou chèque.) l 
Conditions générales de vente : Règlement à la commande : frais de port et d'emballage 4, 27€ (28,00F), FRANCO à partir de 121 ,96€ 

(SOO,OOF). Contre· remboursement : t9, 15€ (t60,00F). Livraison par transporteur : supplément de port de 12,20€ (SO,OOF). Tous nos prix sont TTC. 



Demande de réassorts : 
DISTRI-MEDIAS (Laurence Tater) 

Tél. 05.61.72.76.37. 

MONTAa:ES- 'P.ÉA)-.ISATIONS 

MODEliSME •• 

PAGE 12- CONTRÔLEUR D'AIGUILLAGE MK2960 
Ce simple dispositif électronique contrôle la position d'un aiguillage pour s'assurer à distan
ce du parcours d'un convoi. Chaque module MK2960 assure la gestion de deux aiguillages. 

MODEUSME 
PAGE 16- AUTOMATISME D'ECLAIRAGE JOUR/NUIT 
Contrôlé par un microprocesseur, ce petit dispositif, spécialement étudié ppur les décors et les maquettes, permet de créer 
un effet jour /nuit saisissant de réalisme. 

AU DYO 
PAGE 20- AMPLI MOSFET 100 WATIS MK2750 
Du renouveau avec cet amplificateur de moyenne puissance qui dispose de caractéristiques intéressantes qui ne manqueront ' 
pas d'enthousiasmer les amateurs de Hi-Fi. 

·,. ,, 

AU DYO 
PAGE 24- ALIMENTATION SPECIALE AMPLI 2X100 W MK1910A 
Spécialement étudiée pour alimenter l'amplificateur stéréo de 2x100 watts, cette alimentation symétrique de puissance 
est optimisée pour des réalisations type audio. 

' ' 

TElEPAON'E •li. 

PAGE 30- TRANSMETIEUR TELEPHONIQUE VOCAL A 8 MEMOIRES MK3850 
Doté d'un microprocesseur prenant en charge la gestion de tous les paramètres, cet appareil réunit toutes les fonctions que 
l'on est en mesure d'attendre d'un transmetteur téléphonique pour la diffusion d'une alerte. 

AU DYO 
PAGE 34- CONTROLEUR DE TONALITE MK550 
D'une extrême simplicité, ce montage offre des prestations honorables tant en version mono que stéréo. 

AU DYO \ . 
' 0 

PAGE 38- TABLE DE MIXAGE MK555 
Pour enrichir la gamme des modules audio, ces deux versions de table de mixage sont destinés 
à composer à la demande tout type d'architecture de sonorisation ou de mixage. 

JEU DE lUM,ERES 
PAGE 42- CHENILLARD 10 CANAUX MK1265 
Composé de 10 voies, ce chenillard renforce l'animation lumineuse pour créer l'ambiance de vos soirées les plus chaudes. 

DOMESTIQUE 
PAGE 50- LAMPE DE SECOURS AUTOMATIQUE 

,. 
'" 

MK1415 
Providentiel s'il en est, ce montage permet de transformer une banale lampe torche électrique en lampe de 
secours automatique et rechargeable. 

MESURE 
PAGE 53- TESTEUR DYNAMIQUE DE TRANSISTOR MK1225 
Instrument indispensable dans tous les laboratoires d'électroniciens, ce testeur est aussi simple qu'efficace. 
Voyez plutôt! 

MESURE 
PAGE 56- TESTEUR DE MOYENNE FREQUENCE MK1575 
Indispensable pour le réglage et l'alignement de tout récepteur superhétérodyne à simple ou double conversion de fréquence, 
ce testeur effectue une mesure précise pour les valeurs de Fréquences Intermédiaires comprises entre 455KHz et 36 MHz. 

MESURE 
PAGE 58- THERMOMETRE HAUTE PRECISION 

f l 

MK675 
A se procurer absolument pour mesurer mêmes les températures négatives, ce ther
momètre affiche les valeurs comprises entre - 55 et+ 150° C. 



AUTCMATlSME 
PAGE 63- JAUGE ELECTRONIQUE MK170 
Ce dispositif sert à tenir sous contrôle permanent le niveau de tout réservoir. Il est en mesure de commander une pompe pour 
le remplissage ou la vidange automatique. 

RA mo 
PAGE 66- RECEPTEUR FM PORTABLE 20 À 120 MHZ 
Ce récepteur FM étudié pour la réception des petits émetteurs FM hors de la bande commer
ciale offre d'excellentes performances pour se lancer dans Jiexploration des bandes de fré
quences jouxtant la bande FM. 

AtARME 
PAGE 69- MODULE CODEUR DECODEUR MK1955 
Cet ensemble simple à réaliser permet d'obtenir une radiocommande disposant de 
19000 combinaisons. A réserver aux applications réclamant un niveau de sécurité élevé. 

OlD RAmO 
PAGE 14- LE MUSEE DE LA REPRODUCTION DU 
SON DE ST FARGEAU 
Une visité guidée de ce musée pour découvrir les merveilles 
que peut également receler l'électronique dans les richesses 
de ses antiquités. 

HYSTOYRE 
PAGE 26- HOMMES DES LOIS 
Précurseurs des temps modernes, depuis l'antiquité, savants 
et scientifiques ont inventé les découvertes qui ont scellé les 
lois qui allaient devenir celles de l'électronique. 

tABORATOfRE 
PAGE 45- L'OUTILLAGE EN ELECTRONIQUE 
Tout sur le fer à souder et les techniques de soudure. 

YNFOSCYENCE 
PAGE 62- Du thermoscope au thermomètre tympanique, 
toute l'évolution de la mesure des températures. 

PYC 
PAGE 72- VIDEO TETRIS 
Rickard GUNEE nous propose le célèbre jeu TETRIS qu'il 
porte au petit écran dans un défi technique inédit. 

BYOElECTRONYQUE 
PAGE 75- L'ELECTROSTIMULATION 
A propos du HOME GYMNASIUM 2 
Quelques précisions concernant l'électrostimulateur GYM
NASIUM paru dans Nouvelle Electronique no 59. 

tAS ER 
PAGE 80- LES FIBRES OPTIQUES PARTIE 3 
La suite du cours sur les fibres optiques pour tout connaître 
de cette technologie d'avenir. 

SONDAGE 
PAGE 85- EXPRIMEZ-VOUS ... 
Notre enquête lecteurs. 

ACRES PROJET 
PAGÇ 87- POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE DE 
SCHEMAS RADIOTECHNIQUES 
• Testeur de continuité et de jonctions 
• Micro espion 88-108 MHz 

1?)...ttS ... 
PAGE 6 - lES NOUVEAUTÉS 

PAGE 4Q - ANCYENS NUMÉRO 

PAGE 84 - PEmES ANNONCES 

-··~ 

PAGE Q2 - BOUTIQUE 

PAGE Q8 - ABONNEMENT 
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NEWS 
La multimesure S en toute efRcacité 
Une nouvelle gamme de pinces multimètres vient de voir 
le jour chez Chauvin Arnoux. Elles se caractérisent par 
leur taille passe-partout (19 mm seulement pour un dia
mètre d'enserrage de 26 mm) et leur exceptionnelle ergo
nomie. 
Les F01 , F03, FOS et F07, toutes automatiques et RMS 
(valeur efficace vraie), possèdent 
des capacités de mesure hors du 
commun. 

Sur un grand afficheur 4 000 points 
à cristaux liquides, plusieurs 
mesures sont proposées en fonction 
du modèle : 
• Tensions 
continues et 
alternatives 
de 0,2 V à 
600 v 1 
900 V crête 
• Intensités 
alternatives et 
continues de 0,2 A à 
400 A 1 600 A crête 
• Températures de -4SO 
à 1 -1 000°C 
• Résistance jusqu'à 40 kn 
• Test sonore de continuité (avec buzzer) 
et test de semi-conducteurs (diodes ... ) 

Bien au-delà de toutes ces capacités, chaque pince pos
sède ses propres performances, devenant ainsi un outil 
vraiment adapté à chaque utilisateur : 

- La pince F03, "la pince températures", indique, 
comme la F07, la performance interne et externe 
jusqu'à 1 ooooc ; 
- La FOS, "la pince moteur", dispose de la mesure de 
fréquence, de puissance, du facteur de puissance et de 
la rotation de phase (2 fils) ; 
- La F07, "la pince universelle" TRMS AC+ OC, offre en 
plus la mesure de température, et une fonction 
adaptateur qui la transforme en un instant en 
tachymètre, luxmètre, hygromètre, etc. 

mesure de fréquence, la fonction 
"Intrus current" analyse l'appel de 
courant des démarrages moteur, 
ce qui permet d'obtenir automati
quement les valeurs efficaces 
d'une sinusoïde calculées sur 1/2, 

1, 2 1/2, S et 10 périodes du signal. 
Afin de garantir une qualité de 
mesure irréprochable, les circuits 
magnétiques sont équilibrés ce qui 
permet d'obtenir une mesure parfaite 
quelle que soit la position du câble 
enserré. La mesure d'intensité de 

tension est donnée en 
valeur efficace (RMS) 
ou efficace vraie 
(TRMS pour la F07) 
quel que soit le cou
rant, déformé ou sinu
soïdal. 

Cet atout confère 
aux pinces la capacité de 

mesurer tout type 
de courant même dans 

les applications où le signal 
est perturbé, comme les lignes 

d'alimentation des circuits PC, 
des tubes fluorescents ... et dans 

une gamme de fréquence de 1 0 Hz 
à plus de 1 KHz. 

Plus que de simples appareils de mesure, les 4 pinces 
multimètres présentent de nombreuses fonctions supplé
mentaires, selon les modèles : 
• Mémoire d'affichage "Hold" pour toutes les fonctions, 
• Sélection automatique AC/DC et des calibres, 
• Test diode, 
• Rétro-éclairage, 
• Valeurs minimales, maximales et crêtes 
(Min ./Max./Peak), 
• Fonction V-Live (avertissement par buzzer d'une ten
sion >4S V crête, considérée comme dangereuse), 
• Arrêt automatique sélectionnable, 
• Indications d'autonomie et de dépassement de gamme, 

Cette gamme possède encore beaucoup d'autres atouts • Date de dernière calibration ... 
selon le modèle de pince : sur les FOS et F07, outre la www.chauvin-arnoux.fr 

SONY DAV-5800 
Ce nouvel ensemble Home Cinéma le DAV- trements 5.1. Puissance .------: 
5800 de Sony se compose d'un ampli tuner 1 de l'ampli 5 X 50 watts 
lecteur DVD intégré, de 5 enceintes satellites, + 100 Watts, 12 modes 
d'un caisson de basses et de 4 supports en- DSP. 
ceintes. Il est à la fois lecteur DVD, platine CD Un ensemble home ci
et SACD, et tuner radio. Nouveauté : les en- néma avec un superbe 
ceintes avants et arrières positionnées sur des design. 
supports vous permettent de bénéficier de 
toutes les richesses de l'écoute des enregis- www.sony.fr 
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NEWS NEW 
DJ-X3 

Alinco, déjà réputé dans le 
domaine radioamateur 
vient de créer l'un des 
plus petits récepteurs · 
scanner portatifs du mar
ché, avec autant de pos
sibilités. Jugez-en par 
vous-même ! Il s'appelle 

leDJ-X3. Sa plage de fré
quences couvertes 
s 'étend de 100 KHz à 
1300 MHz, il possède 
700 mémoires. Les 
modes de modulation 
sont l'AM, la FM, la WFM 
(possibilité d'écoute en 

stéréo de la WFM en option) antenne interne pour 
les bandes basses, batterie NI-MH, etc. 

Bref à découvrir : www.rdxc.com 

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE A PUCE 

Le système de développement BasicCard comprend : 
1 Lecteur/Encodeur CyBermouse 
(Série ou USB) 
1 BasicCard 1 Ko EEprom 
2 BasicCard 8 Ko EEprom 
1 Lecteur avec afficheur LCD 
(Balance Reader) 
1 CD avec logiciel de 
développement 
1 Manuel 

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE MAGNÉTIQUE 

Nouveau catalotue 
Arquié Composants 
Le 53ème catalogue de Arquié 

Composants, vient de voir le jour. 

Sur 52 pages vous découvrirez tout 

ce dont vous avez besoin , afin de 

réaliser vos montages électroniques, 

les composants, la connectique, les 

coffrets, tout le matériel pour la fa

brication de vos circuits imprimés, 

ainsi qu'une gamme d'appareils 

de mesure, fers à souder, ou

tillages. Sans oublier les alarmes 

domestiques, les stations météo 

etc. 

Un catalogue à posséder impéra

tivement, et en plus il est gratuit ! 
www.arquie.fr 

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 
AUTONOME, PORTABLE 

ANALYSEUR 
LOGIQUE 

EMULATEUR 
D'EPROM ET DE SYSTEME DE 

MICROCONTROLEUR DÉVELOPPEMENT VHDL 
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NEWS NEWS 
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Puissance1111ètre nu1111érique 
Compte tenu de leur étendue de mesure et de leur sensibilité, les PX 120 (réseaux mono- et triphasés) sont 
bien plus que des wattmètres, ils inaugurent une nouvelle génération d'appareils : les puissancemètres. 

Le PX 120 mesure les puissances en triphasé 3 fils équilibrés (T3FE) 
ainsi qu'en monophasé. 
Bien qu'offrant des fonctions élaborées, ce "puissancemètre" TRMS est 
très simple à mettre en œuvre. Il dispose des fonctions INRUSH, pour 

des charges offrant de forts appels de courant ; et lissage ou SMOOTH, 
très utile en cas de mesure instable. 

Sa lisibilité est exceptionnelle : digits de 14 mm, capacité d'affichage de 
9999 points (4 digits) sur trois lignes, visualisation simultanée de trois 

valeurs : tension , courant et puissance active ou , puissances active, 
réactive et apparente. 

Ce nouveau wattmètre se distingue également par son mode de 
transmission infra-rouge. La liaison s'effectue par une tête 
optique aimantée que l'on vient tout simplement poser sur la 
face avant de l'appareil. 
www.metrix.fr 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Le Box d' Agfa 

La haute technologie dans un appareil prêt à photographier 
Le nouveau PAP Agfa LeBox est le meilleur moyen de faire de 
bonnes photos à un prix très raisonnable. C'est avant tout la com
binaison de la haute technologie des boîtiers et des émulsions qui 
ont permis d'obtenir un tel résultat. 
La structure chimique éminemment complexe du film Agfacolor 
Vista 400 doté de la technologie EYEV/5/0N équipe cet appa
reil ; la haute technologie se retrouve dans trois points méritant 
particulièrement d'être soulignés : le flash , le système de lentilles 
et la nouvelle technique de fabrication. 
Un Flash encore plus performant 
Les utilisateurs exigent un temps de chargement très court, un 
temps de veille long et un mode de fonctionnement simple. Ils veu
lent également un bon éclairage de la scène qu'ils vont photo
graphier. Et enfin, bien entendu, l'ensemble ne doit pas être trop 
cher pour un appareil photo jetable. 
Les ingénieurs Agfa ont trouvé une solution qui ne requiert qu'un 
faible nombre de composants électroniques de contrôle du flash. 
Le temps de chargement inférieur à quatre secondes est très court 
pour un appareil photo jetable. Une fois actionné, le flash se 
recharge automatiquement, ce qui est un avantage 
indéniable pour un produit 

apprécié pour .. ~~~!?~~~~=::::::;~ sa simplicité d'uti- ... 
lisation. Agfa a 
breveté les carac
téristiques clés du 
circuit intégré. 
Grâce à sa lampe 
témoin d'indica
tion de charge à 
faible consomma
tion d'énergie, uti
lisée à la place 

d'un affichage LED {à cristaux liquides}, le flash de l'appareil 
photo LeBox Camera reste en veille pendant trois minutes. 
L'éclairage uniforme est assuré par le système optique du flash 
composé d'un réflecteur et d'un diffuseur, parties intégrantes d'un 
système complet optimisé par informatique. 
Un nouveau système de lentilles pour une meilleure définition 
Le système de lentilles de l'appareil photo LeBox Camera est com
posé de deux lentilles de précision, celle positionnée en avant 
étant asphérique, c'est-à-dire qui a une forme légèrement diffé
rente d'une section de sphère. 
Les tolérances de fabrication des éléments de lentilles, en poly
méthacrylate, sont très proches de celles de lentilles en verre très 
chères. 
La déviation de n'importe quel point de la surface de la lentille 
frontale par rapport à la forme calculée est de moins de trois 
micromètres {en comparaison, l'épaisseur d'un cheveu humain 
varie de 50 à 100 micromètres!). Ce système permet à l'utilisa
teur d'obtenir une définition remarquable, notamment dans les 
angles. 
www.agfa.fr 
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NEWS 
Les parafoudres FUSAI>EE 
jouent (e dépouiUe~ent 

Pour se faire encore plus économiques, les para
foudres Fusadee se déclinent aujourd'hui en version 
modulaire. 
Sans coffret ni contrôleur, ces Fusadee-cartouches 
prennent place tout simplement dans le tableau élee-

. trique de l'installation à protéger et sont branchées 
en parallèle à la terre. Leur mise en œuvre est très 
rapide : grâce à un simple branchement effectué par 
un électricien, elles assurent une efficacité de pro
tection optimale. 
D'une extrême rapidité d'écoulement et dotées d'un 
niveau de protection exceptionnel, les Fusadee-car-

touches ne nécessitent pas de mise en 
cascade des parafoudres : un seul systè
me Fusadee, placé en tête d'installation, 
suffit à protéger en permanence le matériel 

électrique, informatique, téléphonique ou électronique, dont il a la charge. 
Aucun déconnecteur associé n'est à rajouter: le disjoncteur différentiel suf
fit (selon Norme NF C 61-740). 
Les surtensions n'affectant ni l'efficacité dans le temps, ni la durée de vie 
de ces parafoudres, ils ne nécessitent également aucune maintenance. 
Enfin, leur forme de cartouche leur confère un confort et une facilité d'usa
ge pour l'utilisateur final, qui n'aura à remplacer la cartouche qu'en cas de 
coup de foudre très proche, ayant éventuellement conduit à la fusion des 
composants de la cartouche (qui continue toutefois, même en cas de 
fusion , d'assurer au matériel une protection totale). 
Un moyen simple et économique de protéger efficacement tous ses équi
pements (ordinateurs, modems, télécopieurs, téléphones sans fil, trans
metteurs d'alarmes, ... ) des surtensions et de la foudre. D'autant que les 
Fusadee modulaires se déclinent en version unitaire, monophasée, ou tri
phasée, dédiées aux lignes d'énergie etjou de téléphone (1 ou 2 lignes). 
www.fusadee.com 

NEWS 
Système intégré de CAO électronique sous Windows 

PCB 
ISIS (schémas) et 
ARES (circuits) 

PROSPICE 
ISIS + Simulation 

analogique SPICE, 
numérique et mixte 

VSM 
ISIS + PROSPICE 

Simulation des processeurs 

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

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

ÉCOUTEZ ... ET ''REGARDEZ'' VOS MP3 
InterVideo présente WinRip, un logiciel de 
création et de lecture de musique MP3. 
WinRip Studio permet de hre, de stocker et 
gérer une bibliothèque complète de musique 
numérique (CD, MP3, WMA, WAV, MIDI) 
sur votre ordinateur. De plus, il offre un grand 
nombre de fonctions pour la création aud io : 
enregistrement audio aux formats WAV, MP3 
et WMA, chargement MP3 en continu , mixa
ge audio et possibilité de graver des CD audio 
et des disques au format MP3. 

• Du son de haute qualité grâce à la technolo
gie ICE (lnterVideo Channel Extension) qui 
permet d'accroître le nombre de canaux afin 
de vous procurer une musique multicouches 
plus riche. Par exemple, WinRip Studio est 
capable de convertir un fichier MP3, WMA 
ou CD stéréo (2 canaux) aux format MP3, 
WMA ou CD à 5.1 canaux. 

• De la musique enrichie, à écouter et 
à "regarder" grâce à la technologie IDI 

nRipstudio 
.... EHCI)ClEII/ ""',... wmt !-"' IIUfCI10H """ CONfEHT 

(InterVideo Data Injection), brevetée par 
InterVideo et exclusive. elle permet aux musi
ciens d'inclure dans leur musique les textes 
de leurs chansons, des liens URL, leurs biogra
phies et tout autre type d'informations. Et vous 
pouvez les "voir" en écoutant votre musique. 

• "Regardez" des centaines de chansons enrichies 
sur MP3.com. La nouvelle technologie d'injec
tion de données d'InterVideo est d'ores et déjà 
intégrée dans des centaines de fichiers MP3 sur 
le Web, dont de nombreuses chansons sur le site 
MP3.com. 
Lorsque vous écoutez ces chansons, non seule
ment vous profitez de la clarté de la mélodie, 
mais en plus vous visualisez les paroles, les pho
tos, les dates de concerts et d'autres information 
que l'artiste a choisi d'inclure dans la musique (à ... , 
la manière d'un nav igateur Web en mode autopi
lotage) donnant ainsi à votre écoute de musique 
sur ordinateur une dimension plus poignante. 

www.intervidéo.com 
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NEWS NEWS 
FIL1RE. AC11F ET AMPLIFICATEUR JI. x 16 W 1RIPHOW Il 
Fitre actif : 
- Cellules R-C 6 dB cascadables 
- 3 voies configurables en 6 ou 12 dB 
-En 12 dB: filtre LINKWITZ-RILEY vrai 
- Voie MEDIUM : configurable en passe haut ou passe bande 
- Fréquences de coupure : au choix 
Performances : 
- Bande passante globale : 2Hz à 10 MHz (avec capa d'entrée) 
-Taux de distortion (THD + N) : < 0,01 % 
-Niveau de saturation : 5 VRMS (14 V c. à c.) typ. 
-Divers : Câblage réduit au strict minimum, masses en étoile, 
découplages énergiques, possibilité de liaison directe, etc ... 

z 
Compteur Geiger Gamma-Scout 

Appareil performant pour la mesure 
et l'affichage de rayons ALPHA, 
BETA et GAMMA. Mesure certi
fiée du rayonnement environ
nant et détection de rayon
nements dangereux 
jusqu'à 500 x 
la valeur limite 
légale de 
1 ,0 MilliSievert 
par an= environ 
0,1 MicroSievert par 
heure pendant un an . Mi-
se en mémoire en continu pendant des an
nées . Interface pour télécharger les don
nées , logiciel de traitement de données 
sous Windows. 

Caractéristiques spéciales : 
• Tube de mesure à fenêtre (GM) pour 
rayons Alpha, Bëta et Gamma. 
• Filtre Alpha et Alpha/Bêta. Mesure de 
variations dans les rayonnements environ
nants. 
• Gamme de mesure de 0,01 microSv/h-
50,00 microSv/ h. 
• Mesure d'impulsion 1-99 sec, 1-99 min, 
1-99 h. 
• Moyenne sur 24 h en microSv/ h. 

• Mémoire d' impulsion in
terne à intervalle réglable : 
1 min , 1 0 min, 1 h, 1 jour 
et 7 jours. 
• Pile Lithium intégrée 
(durée de vie env. 12 ans) . 

Caractéristiques techniques : 
• Afficheur LCD grand format. 
• Tube de mesure GM à fenêtre. 
• Effacement automatique. 
• Rayons Alpha à partir de 4 MeV, Bêta 
à partir de 0,2 MeV, Gamma à partir 
de 0,02 MeV. 
• Sensibil ité 108 lm p./ min à 
1 microSv/ h. 
• Effet zéro< 51mp./min (tube blindé au 
plomb5cm). 
• Durée de vie env. 117.000 h avec 
20 lmp./min (env. 12 ans) . 
• Dim. 161 x 70 x 30 mm. 
• Poids 153 g. 

Contenu : notice, logiciel de traitement de 
données sur CD-ROM, câble de transmis
sion avec adaptateur pour PC, certificat de 
qualité avec chaque appareil numéroté. 
www.conrad.fr 
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Amplificateur : 
- Al imentations totalement séparées pour les voies droites et 
gauches. 
- Amplification en pure classe A (4 x 16 W eff.) 
Performances : 
- 4 x 16 W RMS 1 8 ohms, pure classe A 
-Technologie : MOS-FET 
- Sensibilité : 1 Veff. 
- B.P. :>300kHz à -3dB 
-THO + N :Typ. 0,005% @ 1 kHz @ 5 W 

Divers : 
- Connectique Argentée- Isolant PTFE (Téflon) 

- Câblage réduit à sa plus simple expression. 
-Technologie entièrement à composants discrets. 
- Circuits imprimés Verre-Téflon pour les cartes filtres 
et amplificatrices 

- Utilisation de transistors FET TOSHIBA et HITACHI soi
gneusement triés par paires complémentaires. 

- Coffrets reprenant l'esthétique du Grand Mos, pour réa
liser un ensemble harmonieux 

www. sé/ectronic.fr 

Un programmateur 
• qu• programme 

TOUT! 
Peut programmer : 
PIC16F84A, 
PIC16F84, 
PIC16C84, 
PIC12C508, 
PIC12C509, 
PIC16C622, 
PIC16F628, 
PIC16F876 et eeproms, Funcards, 
Jupiter 1 and 2 etc. Through-pic program-
ming utilisable pour Goldcards, PICcard2 et Funcards 
etc. Le tout de manière transparente pour l'utilisateur. 
C'est le programmateur le plus simple à uti liser. 
Pas besoin de "Loader" pour les cartes Goldwafer .. . tout 
se fait automatiquement grâce à des mémoires et des 
PIC intégrés. 
Programme en une passe les cartes Goldwafer, les 
Funcard 2, les Silvercard 2, les Pic-card v1 , v1.1 et v2 .0. 

Livré avec câble série (SUBD9-M/F), logiciels, mode 
d'emploi complet en français sur CD-ROM. 
Fonctionne avec une pile 9V ou alimentation 9V non 
fournies . 
Fonctionne avec Win 95, 98, ME. 
www. ominfo. cam 



NEWS 
AXIMA 
Sidena présente la 
nouvelle version 
de son système 

AXINA basée sur un terrain bus RS-422 dont la longueur peut 
atteindre 1,2 Km. 
AXINA est un système d'interfaces pour PC sous Windows qui 
permet de contra/er une grande variété d'entrées-sorties lo
giques et analogiques: relais, compteurs, capteurs, afficheurs, 
commande de moteurs pas à pas, etc. .. 
La gamme AXINA comprend aussi des cartes d'axe pour com
mande de moteurs courant continu jusqu'à 300 Watts ainsi 
que divers modèles de lecteurs de badges. 
Très économique, le système AXINA s'adresse aux laboratoires, 
à l'enseignement et à l'industrie pour des applications de sur
veillance, robotique, supervision, contrôle d'accès, gestion des 
temps. 
www.sidena. cam 

LabProt + de Lextronic 
"LabProg+" est un programmateur universel professionnel qui 

de part ses performances haut de gamme est capable 
de supporter la plupart des composants pro
grammables (quelque soit leur type ou 
technologie). Son électronique de com

mande révolutionnaire lui permet de générer 
des niveaux logiques, des "tirages" bas ou haut, 

des signaux d'horloges, des masses, une tension 
VCC, deux tensions programmables ou une lecture indépendante d'un ni veau sur chacune 
des 48 broches de son support. L'avance indéniable de cette conception lui permet ainsi de 
programmer n'importe quel composant DfL 48 broches sans aucune adjonction d'adapta
teur ou de module spécifique. Mieux encore, tout nouveau composant DIL (48 broches 
max.) pourra dès lors être supporté par simple modification du logiciel de commande par 
ELNEC, donnant au "LabProg+" une évolutivité et une flexib ili té sans précédent. De plus 
ce dernier ne se contente pas d'être un "s imple" programmateur puisqu 'il peut aussi faire 
office de testeur de composants TIL/CM OS et de mémoires statiques. 
Ce programmateur dispose d'une électronique "intelligente" matérialisée sous la forme d'un 
microcontrôleur spécialement conçu pour assurer les séquences de programmations tout en 
conservant un timing "rigoureux" malgré l'utilisation d'un système d'exploitation multi
tâche. En conséquence, l'exploitation sous Windows 95/98/NT/2000/XP ne pause aucun 
problème particulier. 
Le "LabProg+" effectue un test de positionnement du composant à programmer (sens et 
décalage des broches) ainsi qu'un test de contact (faible contact d'une ou plusieurs des 
pattes) avant chaque programmation. Cette caractéristique associée à une limitation de cou
rant automatique et à une auto-détermination de certains types de composants permet d'évi
ter la destruction de pièces suite à une erreur de manipulation de la part de l'opérateur. 
Destiné à être connecté à tout compatible PC via le port parallèle (imprimante), il s'utilise 
sans aucune adjonction de carte d'interface supplémentaire. 
www.lextronic.fr 

NEWS 
BASIC de FRANCE 

Changez de BASIC et choisissez la qualité PRO 

avec DIGIMOK créateur français en BASIC depuis 1997 

BASIC JAVAMOK 
cours de BASIC 
BASIC PIC PRO particuliers 
BASIC PIC PRO 
BASIC PIC,AVR, 68HC11 
PICPIC16F876 
JAVAMOK2 
Découvrez nos produits sur 
www.DIGIMOK.com 

Gratuit 
Gratuit 

100 € TTC 
290 € TTC 
100 € TTC 
18 € TTC 
15 € TTC 

DIGIMOK - BP 48 
F -62170 Montreuil-sur-mer 

Tél: 03 21 86 54 88- Fax: 03 21 86 43 25 

Stage ., 
E/ee_ rroniqpe 
pratique è-f appliquée 

Nous vous proposons : 
- de vous donner les outils nécessaires au dépannage 

et la conception des circuits électroniques 
- de vous foire concevoir et réaliser plusieurs montages, 

à l'aide d'outils accessibles au particulier 
- de vous initier à la programmation des microcontrôleurs 
-bref, 

de vous communiquer la passion de 
la c.. oéation électronique 

www.leslie.fr.st 
LESLIE Formation - 03.26.06.89.89- (Reims) 
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Mo 'lisme 
~ 

CONTROLE UR 
D 1AIGUIL GE 

La voix c laire 
Ce simple dispositif électronique, 
très souvent réclamé par les 
amateurs de modélisme ferroviaire 
sert à contrôler la position d'un 
aiguillage et d'en déduire avec 
certitude le parcours d'un convoi. 
Chaque module MK2960 contrôle 
indépendamment deux aiguillages. 

v cc Fig. 1 Schéma électrique. 

v cc 

v cc 

18Vac 
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N ombreux sont les 
amateurs de modé
lisme qui se met

tent à la pratique de l'électro
nique pour apporter tou
jours plus de réalisme et de 
modernité à leur installation. 
Les courriers parvenus à la 
rédaction ces derniers 
temps en témoignent. C'est 
pourquoi, une nouvelle fois, 
ce montage a vu le jour suite 
à des demandes répétées 
pour un système simple de 
contrôle de positionnement 
d'un aiguillage. 
En effet, dans la majorité 
des cas, ce type de comman
de est réalisé avec deux 
poussoirs ; l'un est appuyé 
pour la position de voie di
recte, l'autre pour la dévia
tion. 
Pour les maquettes ferro
viaires très complexes, il est 
souvent impossible de se 
souvenir de la position de 
chaque aiguillage . Aussi 
pour s'assurer d'une posi-

1 
• 

tion, il convient alors de ré
activer les poussoirs de com
mande plusieurs fois, obli
geant le convoi à s'arrêter 
parfois de façon brutale avec 
les risques de déraillement 
que cela suppose. 
Relié à des inverseurs nor
maux à poussoirs, le disposi
tif MK2960 indique sans 
équivoque la position de l'ai
guillage : lumière verte pour 
un parcours direct, lumière 
rouge pour la déviation. Le 
dispositif fait appel à un sys
tème de mémoire réalisé 
avec des circuiteries lo
giques flip-flop. 
Chaque module MK2960 est 
capable de contrôler la posi
tion de deux aiguillages in
dépendants. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique est re
produit en fig.l. Avec un 
unique circuit intégré, un 



Dl1,2, 3, 4 

K (d)A 

i 
Sérigraphie 

Dl1 .. . 4 

Fig.2 Schéma d'implantation, reproduction du circuit imprimé 
MK2960 et brochages des composants. 

C/MOS 4093 qui renferme 4 
portes NAND (UlA,B,C,D) 
ont été réalisés deux flip
flops indépendants du type 
SET/RESET 
En pratique, lorsque les en
trées de leurs portes, reliées 
aux borniers ]2 et ]3 sont at
teintes par une impulsion né
gative, leurs sorties 3, 4 et 
10, 11 changent d'état en 
provoquant l'allumage des 
LED DLl ou DL2 ou des 
LED DL3 ou DU. 
Ces impulsions sont issues 
du clavier de commande des 
aiguillages de la ligne ferro
viaire. 
L'alimentation est réalisée 
simplement avec la diode re
dresseuse Dl, le régulateur 
de tension DZl et les deux 
condensateurs de mise en 
forme Cl et C2. 
La tension est prélevée 
directement de la source 
d'alimentation en courant 
alternatif qui sert à la 

commande des aiguillages, 
des feux tricolores et autres 
accessoires. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK2960, placer les compo
sants conformément au 
schéma d'implantation re
produit en fig.2. Veiller à 
l'orientation des composants 
polarisés: Dl, D2, D3, D4, 
D5, DZl, Cl, DLl, DL2, 
DL3, DU et Ul. Les 4 LED 
(DLl à DL4) peuvent être 
déportées de la platine par 
des fils pour être insérées 
dans un pupitre de comman
de par exemple. 
Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, 
vérifier la qualité des sou
dures puis procéder aux es
sais. 
Noter en fig.3 la liaison au 
dispositif d'un aiguillage 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK2960 
Toutes les résistances sont de 
1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 470 ohms 
R2 = 2,2 Kohms 
R3 = 2,2 Kohms 
R4 = 2,2 Kohms 
R5 = 2,2Kohms 
R6 = 470 ohms 
R7 = 470 ohms 
R8 = 470ohms 
R9 = 470 ohms 
Cl = 100 pF élee. 
C2 = 100 nF multicouche 
Dl à D5 = 1N4148 
DZl= Zener 5,1V 1/2W 
U1 = CD 4093 C/MOS 
Jl àJ3= Borniers 2 plots 
DL1-DL3 =LED rouge 

5mmdiam. 
DL2-DL4 =LED verte 

5mmdiam. 
1 support 14 broches 
Circuit imprimé MK2960 

A la mise sous tension du 
montage, les 4 LED s'allu
ment de manière aléatoire. 
Appuyer sur l'un des pous
soirs de commande des ai
guillages, pour qu'ils se ré
initialisent de manière cor
recte. 
Selon les liaisons entre les 
points A et B du clavier de 
commande et des deux 
connecteurs ]2 et ]3, il est 
possible de choisir deux si
tuations de visualisation dif
férentes : vert aiguillage di
rect, rouge aiguillage en dé
viation ou vice versa. 

Ainsi point n'est donc besoin 
désormais que le chef de ga
re ne s'égosille pour deman
der la position des ai
guillages. 
La voie est tracée ! 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, comprenant 
tous les composants, le 
circuit imprimé, référence 
MK 2960 aux environs 

standard. Même si cette de 16 € 
illustration se réfère à un 
seul aiguillage, la procédure 
reste identique pour le 
deuxième. 

ligne ferroviaire 

Commande 
aiguillage 

' ' Dl4 Dl3 

NB : le connecteurJ2 doit 
être relié aux points A et 8 
d'un second clavier de commande. 

L Aiimentation 
ligne ferroviaire 

Transformateur 
d'a limentation 
du train 

Fig.3 Raccordement d'un aiguillage générique au dispositif. 
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Old Radio 

LE MUSEE DE LA· 
REPRODU ION 

DU SON 

~on de la radio 
à St-FARCiEAU ! 

Avec les beaux jours qu•iJ annonce, 
Je printemps est également J•époque ------==-_) 
de J•année la plus propice à !•établissement des projets de vi
sites et d•escapades pour les week-ends et les congés à ve
nir. Si votre planning n ·est pas encore trop chargé, préservez 
quelques instants pour découvrir les merveilles que peut 
également receler J•éJectronique dans les richesses de ses 
antiquités. Ainsi, la visite d•un musée comme celui de St
FARGEAU saura vous faire joindre J•utile à J•agréable pour 
vous faire découvrir tous les grands moments de cette épo
pée. De J•avènement de la radio à la reconstitution de 
toutes les étapes ayant compté pour les recherches sur la 
reproduction et la diffusion du son, le musée de St-FAR-

GEAU se dévoile sous de multiples facettes dans un cadre enchanteur au cœur 
de La Puisaye, région tapie dans le département de J•Yonne. 
Saint-Fargeau ne se trouve qu•à une heure de Paris, Dijon et Orléans, alors 
n•hésitez pas à faire un crochet, Je détour en vaut la chandelle et pour cela dé
couvrez un vif aperçu de ce lieu mythique. 

N é de l'œuvre d'un 
passionné, le musée 
municipal de Saint

Fargeau doit son existence à un 
particulier, Armand Noguès, 
qui a rassemblé et entreposé 
chez lui plusieurs centaines 
d'appareils depuis les années 
1980. A sa disparition en 1991, il 
lègue la totalité de sa collection 

à la ville, qui choisit pour ce 
bien inestimable un écrin de 
choix en installant, en 1995, le 
musée dans un ancien couvent 
du XVIIème. En l'an 2000 cette 
collection s'enrichit grâce à l'ac
quisition de la collection de M. 
Héliez, également grand collec
tionneur de radios, phono
graphes, téléphones anciens et 
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autres instruments de musique 
mécaniques. 
Grâce à ces deux hommes et de 
nombreux passionnés, le mu
sée de Saint-Fargeau est aujour
d'hui une référence européen
ne en matière de radios et pho
nographes. 
Le musée de Saint-Fargeau ra
conte l'histoire passionnante de 

la "machine parlante." Dès l'ori
gine, les inventeurs ont l'ambi
tion d'enregistrer puis de trans
mettre la voix humaine. 
Rassemblés dans sept salles 
d'exposition, mille appareils at
tendent un public toujours sur
pris de la qualité et de la beauté 
des pièces de collection présen
tées. Retrouvez les ancêtres de 



nos équipements modernes : le 
poste à galène, le juke box, le 
réveil matin ... , grâce à cet éta
blissement "à remonter le 
temps". 
Ces merveilleuses ma-
chines parlantes, 

pionniers de cette grande aven
ture sonore qui est depuis deve
nue insatiable. 
Dans le corridor des années 
folles, des phonos miniatures, 

phonos valises et 
autres appareils de 

l'entr e -deux-nées autour de 
1900 ont boule
versé l'univers 
sonore de 
toutes les socié
tés. Les sons . 
conservés au 
musée racon-

'fi~~I .. MIIIa~~~ guerres ac-
\ 
· compagnent 
· le visiteur 
dans cette 
traversée du 
siècle passé. 

tent, sur des ap- Des visites 
p a r e i 1 s en musique, 
d'époque, les ' au son du Li-
histoires de ces monaire, de 
inventions gé- l'orgue de 
niales : celles Barbarie et 
de Charles _.......,_....,......__;_ __ _;_;;.::;,_;,;;.;:;;a du piano 

Cros, Edison, Lioret, Bettini, Bastringue ou sous la voix en
Berliner, et Pathé que la salle voûtante de l'une des plus 
1878-1918 accueille, car n'ou- grandes chanteuses du siècle, 
blions pas qu'ils ont été les Edith Piaf, qui vous chantera 

Initiative intéressante à saluer, le musée met à disposition des 
enseignants ou des organisateurs, des dossiers pédagogiques 
qui facilitent la préparation des voyages scolaires ou de 
groupes. (Renseignements au 03 86 74 13 06) 
• Phonographe & Cinéma (Questionnaire CM, Collège- 1h) 
• Le jeu des Inventions (Questionnaire CE, CM, Collège- lh) 
• Les animaux du Musée du Son 
• (Questionnaire CP, CE- 50 min) 
• Découvrir la Musique Mécanique 
• (Démonstration musicale- 35 min) 

"Allez venez Milord .. ." (Exposi
tion réalisée avec les amis 
d'Edith Piaf à Paris) ; qui voit 
dans cet incroyable musée une 
salle lui étant entièrement dé
diée en 1999. 
Au cours de l'année 2001, une 
nouvelle salle entièrement 
consacrée aux années soixante 
vit le jour. 
Outre les salles d'Edith Piaf et 
des années soixante, vous pour
rez découvrir la salle d'Edison 
et ses premiers phonographes, 
celle se rapportant aux débuts 
des grandes industries dont la 
firme Pathé Frères (mondiale
ment connue), vous admirerez 
également les instruments de 
musique mécanique, et bien 
d'autres monuments électro
nique du passé. 
Pour en savoir un peu plus, 
quatre visites à thèmes sont 
proposées par le conservateur 
du musée, monsieur Buteau 
qui réserve un accueil chaleu
reux et met toute sa compéten
ce au service de tous ses visi
teurs, du plus grand au plus pe
tit. 
Ces différentes visites vous 
sont proposées pour une durée 
comprise entre 1 heure et 
1 heure 30 minutes, et vous 
permettront d'effectuer une dé
couverte amusante, instructive 
et musicale. 
Un site internet est également 
intéressant à visiter afin de 
compléter cet aperçu 
http:/ /perso.wanadoo.fr/mu
seedelareproductionduson/ 
Contact mail à : 
musee.son@wanadoo.fr 

Si vos pas vous mènent dans 
cette région de La Puisaye, ni
chée au cœur du département 
de l'Yonne, c'est aussi l'occa
sion pour vous de découvrir les 
richesses du patrimoine alen
tour. 
Depuis St-Fargeau, découvrez : 
Le Château (St-Fargeau), la fer
me du château (St-Fargeau), le 
parc animalier de Boutissaint et 

le Chantier médiéval de Guéde
lon (freigny), le musée Colette 
(St Sauveur), le musée d'art po
pulaire de Puisaye (Villiers St 
Benoit), le train touristique de 
Puisaye (Toucy). 

Les illustrations nous ont été gra
cieusement fournies par le Mu
sée de la reproduction du son. 

• 
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Mo lis me 

AUTOMATISME 
o•Ec GE 
JOUR/NUIT 
Au jour le jour 

Contrôlé par un microprocesseur, ce 
petit dispositif permet de créer J•effet 
jour/nuit dans les décors et les ma
quettes. Il dispose de deux sorties, 
J•une pour J•ampoule qui simule le so
leil et J•autre pour reproduire J•écJai
rage des étoiles et de la June. 

L a recherche constante 
de réalisme constitue 
l'objectif principal des 

amateurs de modélisme. 
Dans ce domaine, l' électro
nique permet toujours d'ap
porter une solution sur mesu
re à de nombreux projets . 
Pour recréer tout l'environne
ment des maquettes, et ajou
ter autant de réalisme et d'ef
fet visuel, l' électronique ap
porte son lot de nouveautés. 
Aujourd'hui, l' emploi des mi-

croprocesseurs avec pro
grammes dédiés permet de 
réaliser une platine complète 
qui gère la transition de la lu
minosité diffusée par la lumiè
re du soleil à celles des étoiles 
avec un réalisme surprenant. 
Le microprocesseur adopté 
pour le dispositif MK3905 est 
l'un des modèles les plus pe
tits de la série PIC de Micro
chip. 
Disponible en boîtier DIL 8, 
l'aspect extérieur du PIC 

sv 
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12C671 est identique à celui 
des célèbres intégrés 741 et 
555. 
Les périodes des cycles 
jour/nu it, de l'aube au cou
cher du soleil, sans oublier la 
clarté nocturne diffusée par 
les étoiles sont facilement pa
ramétrables avec un cavalier. 
L'alimentation du montage est 
assurée par le réseau secteur 
230 volts et chacune des deux 
sorties peut commander une 
charge limitée à 100 Watts. 

Fig. 1 Schéma électrique. 

1 
• 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique est re
produit en fig.l. Une alimenta
tion directe est composée de 4 
diodes redresseuses Dl à D4. 
La chute de tension effective 
de la tension secteur 230 volts 
à la tension de 5 volts néces
saires à l'alimentation du mi
croprocesseur Ul est obtenue 
au moyen de la résistance Rl 
et de la diode zen er DZl. Les 
condensateurs C3 et C4 lis
sent la tension obtenue sur la 
cathode de DZl. 
Le circuit composé du transis
tor TRl et des co mposants 
alentour, sert à donner au mi
croprocesseur le signal de 
synchronisation sur la fré
quence 50 Hz du secteur. Les 
sorties 7 et 6 de Ul , via deux 
séries d'impulsions symé
triques assurent la commande 
des gâchettes des deux thyris
tors, SCl et SC2. Par consé
quent, les deux ampoules LPl 



------------------------------------------------------------------------------------------------- -· 

l (luminosité} 

t, t, ,, 
DUREE DU CYCLE 

Fig.2 Variation du cycle. 

et LP2 sont commandées 
pour restituer l' effet 
lever 1 coucher de soleil et 
jour /nuit. Cette variation est 
schématisée en fig.2. 
Dans le graphique, l'axe x re
présente le temps T alors que 
l'axe y correspond au degré 
de luminosité L des ampoules 
LPl etLP2. 
Si LPl correspond à l'ampou
le qui représente le soleil et 
LP2 l'ampoule de la nuit, au 
point 0 le soleil est absent et 
les étoiles au maximum de lu-

Hors-série no1 

LP1 

LP2 

'• (0) : t, 

Fig.3 Reproduction du circuit imprimé. 

minosité. De 0 vers Tl com
mence le lever du soleil. 
L'éclairement solaire aug
mente alors que la luminosité 
des étoiles diminue. 
En Tl le soleil est à son zénith 
jusqu'à T2 et les étoiles sont 
absentes. 
Entre T2 et T3, se produit le 
coucher du soleil : le soleil re
présenté par LPl s'éteint gra
duellement pendant que s'al
lument progressivement les 
étoiles (LP2). La pleine nuit 
dure donc de T3 à T4, puis le 

cycle continue à nouveau en 
repassant au point 0, c'est à di
re à l'aube. 
La durée du cycle dépend de 
la position de ]4. Lorsque le 
cavalier est présent le temps 
correspond à 4 minutes. Sans 
cavalier, il est ramené à 2 mi
nutes. 
Les deux ampoules LPl et 
LP2 s'allument avec la tension 
continue provenant du pont 
de diodes Dl à D4. La présen
ce de ce redressement à 
diodes impose une considé
rable augmentation de la lu-

DISPONIBLES 
sur CD-ROM 

Tous les typons imprimables 
à l'échelle 1 1 1 

Zoom sur les schémas électriques, 
implantations des composants 

Tout pour réaliser vos montages 
vous-même! 

minosité des ampoules utili
sées puisque que la tension 
de service passe en courant 
continu à une valeur de plus 
de 300 volts. 
Dans ces conditions, la lumi
nosité est supérieure de 40% 
environ par rapport à celle ob
tenue en alimentant les am
poules avec la classique ten
sion alternative du secteur 
230 volts. En pratique, une 
ampoule de 40 watts émet une 
lumière comparable à celle 
donnée par un modèle de 
60 watts. 

Magazine n°57 
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Modélisme 

SC1, SC2 

Marquage 

-GA K 

230 Volts 

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

REALISATION 
PRATIQUE 
Sur le circuit imprimé 
MK3905, placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.4. Utiliser un fer à sou
der basse tension équipé 
d'une panne type tournevis, et 
de l'étain spécial électronique 
dont le diamètre est limité à 
1 mm. Avant d'aborder le 
montage des composants, 
réaliser les trois straps situés 
respectivement en parallèle à 
C7, à ]2 et le dernier entre Ul 
etD6. 
Suivre scrupuleusement le 
schéma d'implantation pour 
ne pas commettre d'erreurs 
dans le montage des compo
sants polarisés: Tl, Dl à D6, 
DZl, C4, C5, Ul, SCl et SC2. 
Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, vé
rifier la qualité des soudures. 
Procéder ensuite aux essais. 

230V~ 

Fig.5 Raccordements. 

J1 

DZ1 

8 5 K H A 

11.6 

4 

R1 

AITENTION : Le monta

ge est soumis directement 

à la tension secteur. Il 

convient donc de veiller à 

ne pas toucher la platine à 

mains nues ou avec des ob

jets métalliques sans s'être 

assuré préalablement du 

retrait de la fiche secteur. 

Après s'être assuré du fonc
tionnement du dispositif, l'ins
taller dans un boîtier plas
tique. 
Le doter d'une prise mâle 
avec un câble sur Jl et deux 
prises femelles montées sur 
câble et branchées sur ]2 et 
]3. 
Les prises doivent être homo
loguées pour le secteur 
230 volts, 6A et le câble utili
sé doit présenter une section 
de 2x0,75 au minimum. 

J4 

~ 

MK3905 
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T1 

K 
1~ 

A 

01.. .6 

c 

E 

LP1 

LP2 

Les essais sont relativement 
simples à mener. Les diffé
rents raccordements sont 
montrés en fig.5 . LPl et LP2 
sont des ampoules à incandes
cence de 230 volts 100 Watts 
maximum. 
En lieu et place d'une seule 
ampoule en LP2, une guirlan
de lumineuse peut être utili
sée, (230 volts avec puissance 
limitée à lOOW), qui procure 
un effet "ciel étoilé" surpre
nant. 
Placer le montage sous ten
sion. Le montage doit fonc
tionner selon le graphique re
produit en fig.2. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, comprenant 
tous les composants, le circuit 
imprimé, référence MK 3905 
aux environs de 35,50 € 

J3 
LP2 

J2 

,-*: 
+ 

Condensateurs 
électrolytiques 

Cavalier 

J4 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK3905 
Toutes les résistances sont de 
1/ 4 watt 5% watt sauf men
tion contraire. 

Rl = 68 Kohms 3W 5%X 
R2 = 680 Kohms 
R3 = 100 Kohms 
R4 = 100 Kohms 
R5 = 22Kohms 
R6 = 12Kohms 
R7 = 12Kohms 
R8 = 47Kohms 
R9 = 39Kohms 
Cl = 1 nF céramique 
C2 = 10 nF céramique 
C3 = 100 nF multicouche 
C4 = 220 pF 16V élee. 
C5 = 22 pF 16V élee. 
C6 = 100 nF multicouche 
C7 = 100 nF multicouche 
D 1 à D4 = 1N5404 400V 3A 
D5 = 1N40071000V lA 
D6 = 1N4148 
DZl = Zener 5.1V 
Tl = BC54NPN 
SC1-SC2 = Cl06D SCR 

400V 4A 
U1 = PIC12C671 

programmé 
]1 à]3= borniers 2 plots 
]4 = strip mâle 2 plots 
1 support 8 broches 
1 cavalier 
Circuit imprimé MK3905 
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Logiciel de C .A .O . EN FRANÇAIS. Edition de 

Quickroute 4.0 shémas, saisie automatique, routage automatique. 
Prise en main facile. 

No 13020 Quickroute version démo ... ...... .... ...... ...... .. ... ... ... ... 7.62€ 49.98F 

N° 13024 Quickroute 4 twenty (limité à 800 broches) ..... .. 227.15€ 1490,01 F 

No 13021 Quickroute Full Accès (non limité) .... ......... .... ... 288.13€ 1890,01 F 

rnm.1l Logiciel 
de simulation 

Modules· • Modules d'émission /réception en 
433.92 MHz 

·. "TELECONTqLLI" : 

Emetteurs AM miniatures 433.92 MHz Récepteurs AM 433.92 MHz Iii~~~~~~~~~~ 
~: ~~~~ ~~~~t ~~YJ!e~j_jg~F =~~S':~~~~)·:~.· ~1~:~~ 

Modules PIC BASIC PICBASCIC-38 et PICBASIC·3H. 

Modules programmables en BASIC ÊVOLUË présentant un excellent rapport 
qualité/prix/performances. Documentation très complète en français livrée avec 
les kits. Architecture "pseudo-mutti-tâche". Mise au point avec mode pas-pas, 
points d'arrêt et visualisation de toutes les variables sur l'êcran du PC. Simples 
d'emploi. Outil de travail oomplet. 

PB-3B en DIL 28b étroit. PB-3H en DIL 40~-. . , : 
Flash: 4K 28.20€ (184.98 F) Aash:4K ~ ' 
Ram 96 octets ~ Ram 96 octets • 
EEprom 96 octets . EEprom 96 octets 4.21 € 
35000codes/sec 35000codes/sec (290.00 F) 
Ports E/S: 18 dont 5 GAN 10bits Ports EIS: 29 dont 5 CAN 10bits 

ACKS DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC 
Chaque KIT comprend: • 1 module «PICBASIC-38 (ou 3H)• • 1 câble de 
raccordement pour programmer le module PICBASIC via le port imprimante. • 1 CD· 
ROM comprenant le logiciel • PICBASIC-LAB• . • 1 manuel d'utilisation en Français 

._., -::iiiilil PB-36 KIT: 48.02€ (314.99F) 
+ .,.- + ____, 

-"'- / ~""';" PB-3H KIT: 64.79€ (424.99 F)~!~!~~~~~ 

précablée comprenant: régulation SV, 
RS232, 8 boutons poussoirs, Bleds, un 
plaque à 192 contacts, connecteur 

potentiomètre. (Uvré sans PICBASIC) 

Board3: 86.74€ (568.98 F) 

Il refroidissent ou 
réchauffent 
suivant le sens du 

- .... .....--...---- courant appliqué. 
Réf 5253 Dim 29.7x29.7x3.3mm 3A 15.4 V 
T" max: 65" P: 30W. ........ 19.00€ .... (124.63 F) 

Réf 5256 Dim 40.2x40.2x4mm 6A 15.4 V 
T" max: 67" P: 60W .......... 21.80€.. 43.00 

CAR-04 
Lecteur/programmateur/copieur de cartes à 
Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces 
compatible avec les modes de8rogrammations Phoenix. Smartmouse. 
12Cbus, AVRISPiprog et PIC/J Mprog permettant entre autre de lire et 
programmer les WaferCard (PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard 
(PIC16F84+24LC16B). les SilverCard (PIC16F876+24LC64), les 
JupiterCard (AT90S2343+24C16), les PunCard (AT90S851S+24C64), 
les cartes EEproms à Bus 12C (24Cxx, D2000), les cartes SIM de 
téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types de cartes 

f~~gi~~~~ ~~i'i,';~r~:"s"u~3~?7~t'A';~~6~8J8~~~'r:'8Â~-g: 
se connecte sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il 
est équipé de protections contre les inversions de polarités et les 
courts c1rcuits. Il possède en standard un connecteur de carte à puce 
aux normes 1807816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonctionne 
sous Windows95/98/NT/2000/MEIXP. Livré avec un cordon port série. 

logiciels de programmation sur disquette 3 Y, , un mode d'emploi en français. Nécessrte un bloc d'ali-
mentationextemede 12V/15V. CAR-04: 95.00€ 1623.16FL 
----------------~--

PIC -01 F. MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms: 59.46€ Q90.00 
Le PIC-01 F permet la programmation des m icrocontrô leurs PIC de chez Microchip , (familles PIC12Cxxx, 
PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). Il supporte les 
composants en boîtiers D IP 8 , 18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 référen
ces différentes. Il est équipé d'une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de 
tout ~patib~~l fonction~ a~c ~logiciel s~ Windows 95/98/NT/2000/ME.:...._ ____ _ 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sont en FF. TT C (TVA 19.6% comprise) 
-ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 
-FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 6.56€ {43.00 F) (Assurance comprise)- PORT GRATUIT AU DESSUS DE 137.20€ (900 F) 
- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CB. 
(CARTE BANCAIRE: Commande mini: 30€(196.79 F). DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO OETELEPHONE ET SIGNER ) 
- CONTRE REMBOURSEMENT: ( Taxe de C.R. en plus: (5.60€ -36.73F ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€. 
- Nous acceptons les bons de commande de l'administration . - DETAXE A L'EXPORTATION. """•• """""'""'~ "'"""" ""' """""""d~ 
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Audio 

AMPLI MOSFET 
100vu 

1Natt audiophile 
Avec J•avènement du Home Cinéma, nombreux sont les 
lecteurs qui nous demandent des réalisations pou
vant permettre de moderniser ou de fabriquer une 
installation complète d•amplificateur surround 5. 1. 
A cet effet, !•amplificateur de moyenne puissance 
présenté dispose de caractéristiques intéressantes 
qui ne manqueront pas d·enthousiasmer les audio
phi/es les plus exigeants. 

R 
appelons ici que le 
terme MOSFET si
gnifie Metal Oxide 

Semi conductor Field Effect 
Transistor. Cet amplificateur 

RB 

fait donc appel, pour la partie 
de puissance à des transistors 
à effet de champ MûS ce qui 
lui vaut le titre d'amplificateur 
MOSFET. L'arrêt de produc-

tion des transistors 
modèles 2SJ50 et 
2SK135 nous obli
ge à actualiser 
notre gamme d'am-

1 
• 

C1 

IN~~~~~~--r---+----i~--~~VW~~-+--~--~-r---+--~~~, 

~ 

T1 

R4 

Fig.1 Schéma électrique. 
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LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK2750 
Toutes les résistances sont de 
1/ 4 watt sauf mention 
contraire. 

R1 10 Kohms 1/2 watt 
R2 10 Kohms 1/ 2 watt 
R3 82ohms 
R4 1,8Kohm 
R5 5,6Kohms 
R6 2,2Kohms 
R7 22Kohms 
R8 1,8Kohm 
R9 5,6Kohms 
R10 = 560 ohms 
RH = 82ohms 
R12 = 220 ohms 
R13 = 22 Kohms 
R14 = 2,2 Kohms 
R15 = 22 Kohms 
R16 = 1 Kohm ajustable 
R17 = 680 ohms 
R18 = 1 ohm 2 watts 
R19 = 0,22 ohm 5 watts 
R20 = 0,22 ohm 5 watts 
R22 = 10 ohms 1 watt 
R23 = 47 ohms 
R24 = 47 ohms 
Cl = ll!Fpol. 

ou multicouche 
C2à C5 = 10 l!F élee 50V. 
C6 4,7 J.lF 100 V. pol. 
C7 1 nFmylar 
CS 1 nFmylar 
C9 220 J.lF lOOV élee. 
Cl O = 220 J.lF l OOV élee. 
CH = 1 J.1F lOOV pol. 
C12 = 10 pF céramique 
C13 = 10 pF céramique 
C14 = 47nFmylar 
Dl-D2 = 1N4148 
DZ1-DZ2 = Zener 12V 1/2W 
Tl-T2-T6 = BC560 
T3 à T5-T7 = BC547 

ouBC237 
T8 = Mosfet 2SK1058 
T9 · = Mosfet 2S]162 
TlO = BD140 
TH = BD139 
DL1-DL2 =LED rouge 

5mm diam. 
F1-F2 = Porte-fusible avec 

fusible 3,15A 
2 résistances 10 ohms 1/4 W 
pour les essais 
7 cosses pour circuit imprimé 
Vis-Ecrous 
Circuit imprimé MK2750 

T10 T11 

T1 ,T2 ,T6 

,-·' :A:E: 
' ' : : 

T3 ,T4 ,T5,T7 

,., 
i j_E i 
~ 

T10 
1 

C12 

~ 

plificateur. Ces excellents 
transistors unanimement plé
biscités pour leur qualité de 
restitution sonore équipaient 
de nombreux amplificateurs 
de 80watts. 
Ces appareils ont toujours 
donné satisfaction, sans faus
se modestie. 
Hitachi propose désormais 
deux nouveaux transistors 
mosfet de puissance complé
mentaire pour équiper ce nou
vel amplificateur remis au 
goût du jour. 
Il s'agit des transistors 
2SK1058 et 2S]162. 
Avec eux, l'amplificateur dé
livre 100 watts de puissance 
grâce à un abaissement de la 

TB 

---- -----------------------, 

Fig.2 Schéma d'implantation 

!canal~~ J ~: T8,T9 

!canal~~ J~: 

T9 

HP1 
C14 . t + \ Il H 

I l .. 
R20 R21 R19 

résistance ohmique interne 
des nouveaux composants. 
L'ensemble offre une dyna
mique encore meilleure en 
mesure de rivaliser avec le 
rendu sonore des amplifica
teurs à lampes classiques. 

et brochage des composants. 

C9 ,C10 

T11 

01,02 
A 

OZ1 ,OZ2 

K(Q)A 
t 

Sérigraphie 
OL1 

+ 
Condensateurs 
électrolytiques 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

·~. 

Comme le montre le schéma 
électrique reproduit en fig.l, 
cet ampli est conçu avec une 
configuration traditionnelle 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MK2750 

Puissance max sur 4 ohms 100 W (RMS) = 200 W musicaux 

Puissance max sur 8 ohms 85W (RMS) = 170 W musicaux 

Sensibilité d'entrée = 1 V RMS 

Rapport signal/bruit = 90 dB 

Distorsion harmonique totale= < 0,047 % 

Impédance d'entrée= 22 Kohms 

Tension d'alimentation +/-45 à 50 V d.c. 
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en classe AB comme la plu
part des amplificateurs BF. 
L'entrée de l'amplificateur est 
réalisée avec un étage push
pull différentiel formé des 
transistors Tl-T2-T3-T4 et 
alimentée par deux généra
teurs de courant constant, 
constitué par les transistors 
T5etT6. 
Normalement, dans ce genre 
de générateur, des diodes ty
pe 1N4148 ou équivalentes 
sont employées. Ici, elles sont 
remplacées par deux LED 
rouge (DLl et DL2) dont la 
tension directe est de 1,6 volt 
environ. 

Fig.3 Particularité de la self 
de choke R18/L1 . 

Le signal présent sur les sor
ties de l'amplificateur diffé
rentiel (collecteur des transis
tors Tl etT3) est appliqué aux 
deux transistors pilotes TlO et 
Tll. 
L'ajustable R6 permet de ré
gler le courant de repos au
tour de 100 mA environ. La 
contre-réaction de l'amplifica
teur est obtenue au moyen 
des résistances R13 , R14 re
liées directement à la base 
des transistors T2 et T4. 
Aussi étrange qu'elle puisse 
paraître, la mise en série des 
résistances R13 et R14 est né
cessaire pour établir une équi
valence avec la somme des 
valeurs des résistances R6 et 
R7. 
Ainsi, l'offset dérivé de la ten
sion de sortie de l'amplifica
teur est-il réduit. Le gain en 
tension (Av) est donné par la 
formule suivante : 
Av= (R13+R14+R15) 1 R15 
Les auto-oscillations à haute 
fréquence sont éliminées par 
la résistance R22 et les 
condensateurs C12, C13 et 
C14. 

22 - Nouvelle Electronique - Juin/Juillet 2002 

Les diodes Dl, D2 et les zen er 
DZl et DZ2 protègent les 
MOSFETvis à vis des pics de 
courant trop élevés. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK2750, placer les compo
sants y compris les porte-fu
sibles et les MOSFET de puis
sance conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. 
Effectuer les 6 straps matéria
lisés par des queues de résis
tances. Monter les compo
sants par ordre de taille, des 
plus petits aux plus impo
sants. 
Veiller à l'orientation des com
posants polarisés. 
La self de choke R18 / Ll , 
confectionnée de 14 à 15 
spires de fil de cuivre émaillé 
de 0,8 mm enroulées sur le 
corps de R18 (1 ohm 2 watts) , 
doit être soudée aux broches 
de la résistance support en 
prenant soin de gratter aupa
ravant les extrémités du fil 

émaillé comme l'indique la 
fig.3. 
Les tensions et puissances en 
jeu sont élevées, aussi le 
contrôle minutieux du monta
ge est-il important. Après 
avoir installé tous les compo
sants sur la platine, vérifier la 
qualité des soudures. 
Le montage MK2750 fait né
cessairement partie d'un en
semble plus grand, puisqu'il 
faudra penser à ajouter l'ali
mentation et éventuellement 
un deuxième ampli pour assu
rer un fonctionnement en sté
réo. 
Mais si vous ne voulez pas en 
rester là, il est loisible de 
construire des platines sup
plémentaires si vous souhai
tez travailler en pont et dispo
ser d'une puissance plus im
portante ou pour développer 
avec brio une installation sur
round musclée. 
L'alimentation conseillée 
pour cet ampli est le modèle 
MK1910/ A avec son transfor
mateur torique MK1910/T 
(voir même revue). Cepen
dant, toute alimentation 
convient dès lors qu'elle four
nit une tension symétrique de 
+/-50 volts sous 4 ampères au 
mm1mum. 
L'alimentation 1910/ A et le 
transfo 1910/T sont dimen
sionnés pour deux modules 
MK2750 permettant ainsi la 
réalisation d'une installation 
stéréo. 
Relier l'amplificateur selon le 
schéma de fig.4. 
Remplacer ensuite temporai
rement les deux fusibles par 
deux résistances de 10 ohms 
1/4 watt. Pour cette opéra
tion, il est préférable de sou
der ces résistances sur deux 
fusibles qui seront insérés 
dans les porte-fusibles de la 
platine. 
Court-circuiter l'entrée et po
sitionner l'ajustable R16 en 
butée horaire. 
Placer le montage sous ten
sion. Les borniers de sortie 
doivent rester déconnectés. 
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MK 2750 

IN B.F. 

1 
Câble blindé 

Fig.4 Configuration stéréo 
amplificateur Mk2750. 

En présence d'un court-cir
cuit, les résistances brûlent 
immédiatement. 
Dans ce cas, contrôler de nou
veau le montage pour recher
cher l'erreur. 
Relier un multimètre position
né sur 3 ou 10 Volts (tension 
continue) pleine échelle en 
parallèle à une des deux résis
tances de 10 ohms. La tension 
doit être presque nulle. Tour
ner ensuite lentement l'ajus
table R16 en sens antihoraire 
pour obtenir une tension de 
1 volt. 
A ce point, le courant qui tra
verse les résistances et les 
Mosfet est de 100 mA (O,lA = 

1/10) . 
Le réglage est alors achevé. 
Eteindre l'alimentation. Pa
tienter quelques instants, 
temps nécessaire à la déchar
ge des condensateurs (les 
LED DLl et DL2 doivent être 
éteintes) puis remplacer les 
résistances par les deux fu
sibles de 3,15 ampères. 

imentation 
MK1910/A 
ou 

+ 

+ 

L----""•F"}'-"""r"''--"------'équivalent 

CAB LAGE 

Lors de l'insertion du monta
ge dans un coffret, les prises 
d'entrée doivent être mainte
nues isolées du boîtier qui 
doit être relié à la masse de la 
circuiterie à un point unique 
équipotentiel. Ainsi le ronfle
ment d'alternatif est-il minimi
sé. 
Les LED DLl et DL2 de l'am
plificateur ne sont pas desti
nées à être déportées sur la fa
çade et doivent impérative
ment être maintenues sur la 
platine. 
Pour agrémenter la façade 
d'éventuelles LED témoins, 
prélever la tension directe
ment de l'alimentation 
MK1910/ A en plaçant en sé
rie aux LED une résistance de 
limitation de 3,3 ou 3,9 Kohms 
1/2watt. 
Effectuer un câblage le plus 
net possible en attachant 
les câbles et fils par des col
liers. 

MK 2750 
IN B.F. 

Câble blindé 

Les liaisons des entrées doi
vent être effectuées avec un 
câble blindé de bonne qualité. 
n est possible de doter l'ampli
ficateur d'un circuit de protec
tion pour les haut-parleurs, 
comme l'anti-bump MK2010 à 
paraître dans un prochain nu
méro ou tout autre dispositif 
de ce type. 

Même s'il n'est pas toujours 
très coton de faire tenir autant 

Mosfet 
TB, T9 

\ 
Isolateur 

Enceinte 

de watt dans un même appa
reil, à n'en pas douter, le jeu 
en vaut bien la chandelle ! 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, sans alimenta
tion, comprenant tous les 
composants, le circuit impri
mé, référence MK 2750 aux 
environs de 100,00 € 

Fig.S Détails de montage 
des Mosfet sur un 
dissipateur thermique. 

• ·----- Corps du dissipateur 

NB : le dissipateur doit être choisi 
selon la puissance moyenne 
demandee à l'amplificateur. 

L---,-------.:--;r-----> Pour qu 'i l fontionne à la 

i puissance maxi (100 W RMS) 
utiliser un dissipateur capable 

Circuit imprimé d'évacuer cette puissance. 
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Audio 

IMENTATION 
SPEC EAMPLI 

oow 
Paquet de VV~I 

Spécialement étudiée pour délivrer le 
courant nécessaire pour alimenter un 
amplificateur stéréo de 2x1 00 watts 
comme Je modèle à Mosfet MK2750 
présenté dans cette même revue, cet
te alimentation reprend !•architecture 
classique d·une alimentation symé
trique dont la régulation est adaptée 
à des réalisations type audio. 

L 'alimentation de puis
sance représentée 
dans le schéma de 

:fig.l est une alimentation clas
sique pour amplificateurs B.F. 
Elle est formée d'un pont re
dresseur formé de diodes, sui
vie de condensateurs de capa
cité élevée (6800 pF x 2 sur 
chaque ligne d'alimentation) 

pour le filtrage et la stabilisa
tion. 
Cette alimentation est dimen
sionnée pour alimenter deux 
amplificateurs MK2750, à par
tir d'un seul transformateur 
torique MK1910/T 

L'assemblage du circuit d'ali
mentation MK1910/ A s'effec

tue selon le schéma 
d 'implantation re

produit en fig.2. 
Compte tenu de 
la capacité non 
négligeable 

des condensa
teurs électroly-

tiques, veiller 
à bien vérifier 
leur polarité 
avant d' ef
fectuer la 
soudure. 

24 - Nouvelle Electronique - Juin/Juillet 2002 

Cette alimentation est capable 
de fournir une tension totale 
de 100 à 110 volts avec un cou
rant de 4 ampères et toute er
reur de montage ou court-cir
cuit peut être préjudiciable au 
montage. 
Effectuer les essais de l'ali
mentation sans relier les am
plificateurs pour commencer. 

1 1 
• 

Fig.1 Schéma électrique 
de l'alimentation 
MK1910A. 

A vide, les deux tensions posi
tives et négatives doivent être 
de 50 à 55 Volts environ. Après 
cet essai, mettre l'alimenta
tion hors tension secteur et 
décharger les condensateurs 
en utilisant une résistance (et 
non un tournevis !) d'environ 
5 Kohms de plusieurs watts 
de puissance. Pour faciliter les 



LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1910A 

Cl à C4 = 6800 pF 63V 
Dl à D4 = 1N5402 
]Pl bornier 4 plots 
]P2 = bornier 6 plots 

branchements d'alimentation, 
le module MK1910A compor
te des borniers doubles JP2 
prévus pour chaque pôle (po
sitif, masse et négatif) permet
tant le raccordement aisé des 
deux voies de l'amplificateur 
en version stéréo comme le 
précise le schéma général de 
raccordement Fig.3. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet alimentation, 
comprenant tous les com
posants, le circuit imprimé, 
référence MK 1910A aux en

virons de 104 € 

2 3 4 5 6 rgMK1910A •• 

1 2 3 4 a_~ 

Fig.2 Schéma d'implantation de la platine MK1910A et reproduction du circuit imprimé. 

Fig.3 Détails du câblage 
de l'amplificateur. 

J 

Î 
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HOMMES 
DES LOIS 

LES DECOUVREURS 
D E L 1ELEC 1 RONIQUE 

Avant de devenir la .. science .. (presque) exacte qu'elle est aujourd·hui, l'élec
tronique a d •abord puisé ses fondements dans J•éJectricité et Je magnétisme, 
domaines que bien des découvreurs ont eu du mal à cerner dans les premiers 
siècles de notre ère. Pourtant les lois édictées pour toutes ces disciplines et 
les patronymes célèbres de leurs découvreurs retentissent dans les mé
moires de tous les techniciens et parviennent jusqu'à nous sans que J•on 
sache toujours quelle a pu être la vie de ces savants des temps anciens. Pour 
lever Je voile sur le passé et mettre en lumière J•œuvre de tous ces cher
cheurs émérites, nous vous livrons le troisième volet de la chronologie de 
cette passionnante aventure historique. 

C omme nous l'indi
quions dans le précé
dent numéro, nous 

nous sommes attachés à ras
sembler chronologiquement 
les noms des découvreurs 
ayant plus particulièrement 
axé leurs travaux sur l'électri
cité et le magnétisme. 
A partir du bas moyen-âge 
le raisonnement scientifique 
devient plus précis et les 
premières découvertes 
concrètes en électricité sont 
encore naturellement mêlées 
avec d'autres disciplines 
comme l'astronomie, les ma
thématiques, la mécanique, 
la chimie, la médecine etc ... 
Toutes ces matières, bien dé
limitées aujourd'hui ne fai-

saient alors partie que d'un 
grand tout: la science. 
Au fur et à mesure des décou
vertes, chaque domaine tend 
à former une entité à part en
tière, à réclamer son autono
mie avec ses écoles, ses sa
vants, et se subdivise peu à 
peu en une multitude de 
branches pour constituer 
une vé ritable force de re
cherche, creuset des décou
vertes les plus surprenantes 
qui nous mènent à l'électro
nique d'aujourd'hui. 

Cette rétrospective, qui se 
veut non exhaustive, ras
semble les informations suc
cinctes concernant tous les 
savants du monde entier qui 
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ont amené leur pierre à l'édi
fice . Leur œuvre est citée ain
si que les éléments les plus 
marquants de leur existence. 

Après les précurseurs tels 
Euclide, Ptol émée, Hazin, 
puis Bacon, De Maricourt, 
Della Porta, et Gilbert dont 
nous évoquions les re
cherches et les œ uvres dans 
les précédents numéros , 
l'étude des phénomènes élec
triques commence peu à 
peu à mieux se dessine r et 
les découvreurs suivants 
commencent à cerner davan
tage les différences entre 
toutes les disciplines qui for
maient la science de cette 
époque. 

CHRISTIAAN 
HUYGENS 
(1629 -1695) 

Il est issu d'une grande famil
le hollandaise. Il reçoit l'en
seignement de professeurs 
particuliers jusqu'à l'âge de 
16 ans. Il apprend la géomé
trie, la construction de mo
dèles réduits de machines, et 
la pratique de la musique. 
Christiaan Huygens étudie le 
droit et les mathématiques à 
l'Université de Leyde de 1645 
à 1647. De 1647 à 1656, il 
poursuit ses études de droit. 
Un autre éminent professeur 
de mathématiques, John Pell, 
lui inculque une excellente 
formation mathématique. 



l NOM :HUYGENS r Prénom : Christiaan 
Né le: 14 avril1629 à La Haye 
Décédé le : 8 juillet 1695 
à laHaye 

j lnfoDate : Dates Certaines 
Vécu: 66ans 
Nationalité: Néerlandaise 
Son œuvre: 
Traité de la lumièrr 
en 1678 

Descartes exerce une gran
de influence sur lui. Ille ren
contre à de maintes occa
sions puisque Descartes fré
quente occasionnellement la 
famille Huygens et montre 
beaucoup d'intérêt pour les 
progrès en mathématiques 
du jeune Christiaan. Son pè
re, Constantin Huygens, di
plomate, avait étudié la philo
sophie. C'est grâce à lui que 
Christiaan put intégrer les 
cercles scientifiques de re
nom de l'époque. Constantin 
avait de nombreux contacts 
en Angleterre. Grâce aux 
contacts de son père, il com
mence à correspondre à cet
te époque avec Mersenne 
qui le met au défi de ré
soudre plusieurs problèmes, 
dont celui de la forme d'une 
corde suspendue par ses ex
trémités. Avec Mersenne, il 
soutient les idées de Des
cartes et de Galileo Galilei 
(dit Galilée 1564-1642) et se 
démarque par la critique 
théologique et lutte pour dé
noncer les pseudo sciences 
que représentent à ses yeux 

l'alchimie et l'astrologie. Il 
poursuit certains travaux de 
Galilée en acoustique. Avec 
ce dernier, une émulation 
mutuelle leur permit de pro
gresser dans leurs re
cherches respectives. C'est 
ainsi que Galilée suggère à 
Huygens d'utiliser le pendule 
comme instrument de mesu
re du temps. Les premières 
publications de Huygens en 
1651 et 1654 traitent de pro
blèmes mathématiques avec 
notamment la publication en 
1651 de "Cyclometriae" qui 
vient mettre à bas les mé
thodes proposées par Grégo
ry de Saint-Vincent, qui pré
tendait avoir résolu la qua
drature du cercle. Son "De 
Circuli Magnitudine Inventa" 
de 1654 est un travail de plus 
grande ampleur sur les 
mêmes thèmes. En 1656, 
Christiaan Huygens brevète 
la première horloge à balan
cier, qui améliorait considé
rablement la précision de la 
mesure du temps. 
L'intérêt de Huygens se por
te bientôt sur la fabrication 
des lentilles et la construc
tion de télescopes. C'est en 
1654 qu'il met au point une 
nouvelle technique de meula
ge et de polissage des len
tilles. Avec l'une de ses 
propres lentilles, il découvre 
en 1655 la première lune de 
Saturne. Il fait la même an
née son voyage à Paris. Il y 
informe les mathématiciens 
parisiens, notamment Boul
liau, de sa découverte. En re
tour, il a connaissance du tra
vail sur les probabilités éla
borées à travers la 
correspondance de Blaise 
Pascal et Fermat. A son re
tour en Hollande, il écrit un 
court ouvrage sur le calcul 
des probabilités : 11De Ratio
ciniis in Lu do Aleae 11

, pre
mier ouvrage imprimé sur la 
question. 
Auteur du premier exposé 
complet du calcul des proba
bilités (à la suite de Pascal et 

Christiaan HUYGENS est certaine
ment l 'un des plus grands savants 
de tous les temps. Il fédéra les 
connaissances sur les probabilités 
mathématiques et attribua à la 
lumière le caractère d'un phéno
mène ondulatoire. 

de Fermat), il écrit en Fran
ce, où il vécut de 1665 à 1695, 
le premier grand traité de dy
namique (1673). Ce traité 
contient les lois de la force 
centripète dans le mouve
ment circulaire et ses appli
cations à l'étude de l'accélé
ration de la pesanteur à la 
surface de la terre, la théorie 
du centre d'oscillation, le 
principe des forces vives, la 
méthode pour déterminer 
exactement la valeur de l'ac
célération de la pesanteur à 
l'aide du pendule, diverses 
théories mathématiques sur 
les cycloïdes et autres 
courbes, la découverte de 
l'horloge à balancier et du 
mécanisme à échappement, 
les lois des collisions entre 
les corps. En astronomie, 
Huygens comprend l'intérêt 
d'utiliser un oculaire conver
gent pour les lunettes; il peut 
ainsi découvrir l'anneau de 
Saturne, la rotation de Mars 
et la nébuleuse d'Orion. Au
teur, en 1678, d'une théorie 
ondulatoire de la lumière, il 
imagine des oscillations lon
gitudinales selon le sens de 
la propagation. Grâce à cette 
théorie, Huygens peut don
ner une explication complète 

de la réflexion, la réfraction, 
la biréfringence (double ré
fraction dans certains cris
taux) en établissant la loi de 
propagation du rayon extra
ordinaire. La théorie de Huy
gens, appuyée par des élèves 
de Descartes, ne l'emporta 
sur la théorie corpusculaire 
de Newton que lors de la dé
couverte des phénomènes 
d'interférences optiques. Il 
fallu attendre le début du 
19ème siècle pour que plu
sieurs savants anglais et fran
çais démontrent que Newton 
s'était trompé ! 

STEPHEN GRAY 
{1666 -1736) 

Il effectue principalement 
des expérimentations sur les 
corps chargés en électricité 
et réussit à définir les diffé
rences qui existent entre 
conducteurs et isolants. A 
l'aide de ses expériences, il 
déduit que les lignes métal
liques et les objets mouillés 

NOM:GRAY 
Prénom : Stephen 
Né le: 1666 à Canterbury 
Baptisé le 26 décembre 1666 
Décédé le : 7 février 1736 
à Londres 
lnfoDate :Dates Certaines 
Vécu: 70ans 
Nationalité: Anglaise 
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sont les meilleurs conduc
teurs, alors que les plus 
difficiles à électrifier sont 
les meilleurs supports iso
lants. 
S'appuyant sur ses décou
vertes, il construit une ligne 
électrique de 400 mètres de 
long avec des cordes de 
chanvre, iso lées par des 
tubes de verre et comprend 
que ce serait là un excellent 
moyen pour transporter une 
impulsion électrique d'une 
extrémité à l'autre. Il est fort 
probable que ce fut là, la tou
te première ligne électrique 
construite par l'homme, ce 
qui constitue une importante 
découverte dont la portée a 
échappé à nombre de sa
vants de l'époque. Il est éga
lement à l'origine de la théo
rie selon laquelle les charges 
sur les objets électrifiés rési
dent à leur surface. 

ROBERT BOYLE 
(1627 -1691) 

Robert Boyle est né dans 
une riche famille protestante 
d'Irlande . Avec l'un de ses 
frères, il étudie de 1635 à 
1638 au prestigieux Eton Col
lege en Angleterre qui com
mence à accueillir à cette 
époque l'élite anglaise. A 
douze ans, il entame un voya
ge à travers l'Europe et re
joint Paris, Lyon et Genève, 
où il bénéficie de l'enseigne
ment d'un précepteur fran
çais qui l'initie aux mathéma
tiques. 
En 1641, il apprend l'italien 
pour aller à Venise puis à Flo
rence en 1642, ville près de 
laquelle réside Galilée, dont 
il devient l'un des plus fer
vents défenseurs. 
Après une révolte en Irlande 
en 1644, il retourne en angle
terre. Homme généreux, il 
participe au "Invisible Colle
ge" et s'établit près d'Oxford 
en 1653 où il monte un labo
ratoire pour ses expérimen
tations. En 1660, il publie 
"New Experiments Physio-Me-

INOM:BOYLE 
Prénom : Robert 
Né le: 2 janvier1627 Lismore 
Irlande 
Décédé le: 30 décembre 1691 à 
Londres 
lnfoDate :Dates Certaines 
Vécu :64ans 
Nationalité: Anglaise 
Son œuvre : 1668 
Mechanical Originl 
or Production 
of Electricity 

chanicall, Touching the 
Spring of the Air and its Ef
fects" et définit un gaz parfait 
dans la Loi de Boyle. Il dé
couvre notamment dans ses 
travaux sur les gaz, que le 
son ne traverse pas le vide, et 
définit les pr opriétés élas
tiques de l'air. En 1666 il pu
blie "Hydrostatic paradoxes" 
et présente la mesure sur les 
pressions et les volumes. Il 
appuie DESCARTES et pen
se que le monde est consti
tué d'un système complexe 
gouverné par un petit 
nombre de simples lois ma
thématiques. L'un des Fon
dateurs de la "Royal Society", 
Boyle s'illustre en appliquant 
les mathématiques à la chi
mie. 
En 1668, il regagne Londres. 
Un temps malade et paraly
sé, il reprend ses activités et 
finalise ses essais sur les 
"Mechanical Origine or Pro
duction of Electricity". Il dé
crit l'électricité comme "Ma
terial Effluvium issuing from 
and returning to, the Electri
ca1Body11. 
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ISAAC NEWTON 
(1642- 1727) 

Sa vie peut être divisée en 
trois grandes périodes dis
tinctes. La première concer
ne sa jeunesse jusqu'à la fin 
de ses études en 1669. 
La seconde jusqu'en 1687 se 
réfère à sa période la plus in
ventive, période pendant la
quelle il enseigne à Cambrid
ge. 
La troisième période est plus 
particulièrement consacrée à 
ses activités politiques au 
sein du gouvernement avec 
un intérêt parallèle plus mar
qué pour les recherches en 

j mathématiques. 
Isaac Newton est issu d'une 
famille de fermiers aisés. Fils 
posthume, il est élevé par sa 
grand-mère après la seconde 
union de sa mère. Traité 
comme un orphelin, il n'a pas 
une enfance heureuse. Dé
crit comme inattentif à l'éco-
le, il est peu enclin à suivre 
les études. Pourtant son 
oncle le force à étudier et il 
rentre à l'université. Il se dis
tingue par ses aptitudes en 
mécanique, notamment en 
horlogerie. 
Newton étudie la philosophie 
de Descartes et plus particu
lièrement celle de Boyle . Il 
est également influencé par 
les travaux de Copernic et de 
Galilée, et les traités d'op
tique de Kepler. Il rédige 
Quaestiones Quaedam Philo
sophicae (Certain Philosophi
cal Questions) et jette les 
bases de sa pensée dès 1664. 
"Platon est mon ami, Aristote 
est mon ami, mais mon 
meilleur ami est le vrai" le fait 
passer pour un libre penseur 
précoce. 
Il quitte l'université et se 
consacre à l'élaboration des 
calculs différentiels et des in
tégrales plusieurs années 
avant que Leibnitz ne dé
couvre lui-même cette mé
thode. 
Ses premiers travaux en op
tique le mènent à découvrir 

que la lumière est composée 
d'un spectre de couleur for
mé de différents rayons ré
fractés selon différents 
angles. Ces travaux débou
chent sur la construction 
des télescopes à réflexion. Il 
développe l'idée selon laquel
le la lumière est composée 
de particules et s'oppose à 
Huygens et Hooke sur ce su
jet. Sa célébrité permit à sa 
théorie corpusculaire de sup
planter la théorie ondulatoire 
jusqu'au 19éme siècle. 
En 1666, il édicte les trois lois 
du mouvement qui lui per
mettent d'établir sa théorie 
sur la gravitation universelle 
pour laquelle il est le plus 
connu. 
Au sommet de sa gloire en 
1668, il est reconnu comme 
étant le plus grand mathéma
ticien de l'époque et com
mence à se lancer dans la po
litique. 

• 

~~~~=N 
r Né le : 4 Janvier 1643 

Woolsthorpe (Angleterre) 
Décédé le : 31 Mars 1727 à 
Londres 
lnfoDate :Dates Certaines 
Vécu: 85 ans 
Nationalité: anglaise 
Son œuvre : 1666 théorie 
sur la gravitation / 
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Téléphonie 
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TELEPHONI 
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Cet appareil contrôlé par un mi
croprocesseur réunit toutes les 
fonctions que l'on est en mesure 
d'attendre d'un coupleur télé
phonique. 

L es dispositifs d'alar
me figurent aujour
d'hui parmi les équi

pements électroniques les 
plus recherchés pour proté
ger les habitations. Les pe
tites astuces déployées en 
terme de dissuasion n'échap
pent cependant plus aux cam
brioleurs qui savent eux aus
si se mettre à la page. Laisser 
la lumière allumée dans une 
pièce ou garder la ligne télé
phonique occupée pour si
muler une présence ne re
pousse plus très efficace
ment les malfrats. 
Pour pallier ce phénomène, 
il est souhaitable de disposer 
d'un système d'alarme 
toujours plus fiable, efficace 
et aussi novateur que pos
sible. 

Nombre de constituants 
d'alarme ont été décrits dans 
nos colonnes : clefs électro
niques de différent type, cla
vier à combinaison, sirènes 
électroniques, capteurs di
vers et parmi eux les trans
pondeurs téléphoniques 
d'alarmes qui font partie des 
extensions les plus en vogue 
de nos jours. 

Caractéristiques principales : 

Avec l'évolution de la techno
logie, Nouvelle Electronique 
vous fait découvrir une 
version évoluée d'un trans
pondeur téléphonique, 
amélioré sur le plan de la fia
bilité. 
Architecturé autour d'un mi
crocontrôleur, le coupleur 
MK3850 possède les caracté
ristiques suivantes : 

Alimentation 
Numéros mémorisés 
Composition 
Message 

12 volts standard 

Automatismes 

8 sur mémoire non volatile 
Multi fréquence 
Sur mémoire non volatile 
16 secondes 
Reconnaissance de l'état de 
la ligne (libre, occupée, réponse) 

30 -Nouvelle Electronique - Juin/Juillet 2002 

Photo du prototype. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du 
coupleur est reproduit en 
fig.l. 
Noter la présence d'un mi
crocontrôleur PIC16C57 qui 
gère toutes les données qui 
arrivent et qui partent, y 
compris le circuit de généra
tion des numéros télépho
niques U2. 
Ce circuit intégré, un 
HT9200A assure la conver
sion multi fréquence pour la 
numérotation téléphonique 
en fréquences vocales. 
La tonalité en sortie de U2 
est adressée à un amplifica
teur en tension composé de 
T3 et quelques composants 
connexes. Il est fortement 
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R16 
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J5 

IN 

déconseillé de changer la va
leur de ces composants car 
les tonalités DTMF en sortie 
ne seraient plus reconnues 
par le central téléphonique 
de raccordement. 
Le couplage du générateur 
de tonalités avec la ligne 
est assuré par un pont de 
diodes. Ce dernier est 
connecté à la ligne unique
ment en cas d'alarme grâce 
au relais RLl, de façon à ne 
pas perturber la ligne télé
phonique. 
Le couplage avec la ligne est 
en outre assuré par la résis
tance R15, placée en série à 
un transformateur avec rap
port 1:1 et 600 ohms d'impé
dance. 
Le circuit intégré US 
(ISD2532) mémorise sur une 
EEPROM un message dont 
la durée est limitée à 16 se
condes. 
La surveillance du signal de 
prise de ligne est réalisée 
avec le PLL U4, un LM567 ré
glé sur la tonalité d'Invitation 

A Numéroter (lAN) du cen
tral téléphonique. 
Le signal résultant est ensui
te reçu et interprété par le 
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~ 
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BC337 

R3 
220 

Fig. 1 Schéma électrique du transpondeur. 

microcontrôleur, qui déter
mine la situation de la ligne 
téléphonique : libre, occupée 
ou conversation en cours. 

LE LOGICIEL DU PIC 

U6 comporte un firmware 
spécialement implémenté. A 

Fig.2a) Reproduction du circuit imprimé. 

Juin/Juillet 2002 - Nouvelle Electronique - 31 



Téléphonie 

rr=============================================================================~ appeléen'estpasoccupéeet ·:_j• que personne ne décroche 
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• • ~ 0 d'appel sont également es

E,..-=i:--::l:~i::--::r-~=---

I~I:t: 

:::::: • 

• 
• e Oè8[~M 1 • • 

Fig.2b) Reproduction du circuit imprimé. 

la mise sous tension, une 
phase d'initialisation des re
gistres et des numéros enre
gistrés se produit. Ensuite, 
est effectuée une scrutation 
des poussoirs pour détermi
ner celui qui a été sollicité : 
lorsque l'entrée RCO de U6 
est ramenée à la masse, la 
routine d'alarme s'active. 
Lorsque le poussoir Pl4 
(MEMORY) est sollicité, la 
routine de programmation 
des mémoires est appelée. 
Un appui sur Pl3 
(PLAY /REC) permet d'en
trer dans la routine d 'enre
gistrement/ écoute du mes
sage tandis que Pl7 (RE
SET) est affecté à la 
réinitialisation totale du sys
tème. Le poussoir Pl5 (DE
LETE), permet quant à lui 
d'effacer tous les nombres 
mémorisés dans l'EEPROM 
U3. Trois bips confirment 
l'effacement. 
Le réglage du PLL étant diffi
cile sans fréquencemètre, 
nos techniciens ont préparé 
avec le software une petite 
astuce qui permet de voir la 
LED s'allumer en correspon
dance du verrouillage sur la 
tonalité de ligne. Ainsi, en 

• • • • 

--, . 
=~ - • 

maintenant enfoncé le pous
soir PlO (*), la LED doit cli
gnoter à la même fréquence 
que le signal audible. Si ce 
n'est pas le cas, tourner 
l'ajustable R9 très lentement 
jusqu'au clignotement de la 
LED (en sens antihoraire la 
fréquence augmente et en 
sens horaire elle diminue). 
La mémorisation des numé
ros de téléphones débute par 
un appui sur le poussoir Pl4 
(MEMORY). Composer en
suite le numéro à mémoriser 
puis appuyer sur Pl2 (#) sui
vi de la composition d'un 
chiffre compris entre 1 et 8 
pour indiquer au microcon
trôleur de stocker ce numéro 
dans la mémoire désignée. 
La mémorisation est confir
mée par un bip de trois se
condes environ. 
Pour l'enregistrement d'un 
message, appuyer sur le 
poussoir Pl3 (PLAY /REC) et 
maintenir le poussoir PlO (*) 
enfoncé pendant la diction du 
message. Au relâché de PlO, 
le message p'récédemment 
enregistré est automatique
ment restitué. La durée d'un 
message vocal est de 16 se
condes, temps largement 
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• 
suffisant pour diffuser une 
alerte. Pour écouter à nou
veau la message, appuyer 
simplement sur le poussoir 
Pl3 (PLAY / REC) puis sur 
Pl2 (#). 
Si le transpondeur est mis 
sous tension alors qu'aucun 
numéro de téléphone n'a été 
mémorisé (en général mé
moire vierge ou après la 
pression du poussoir Pl5), 
un bip d'avertissement de 
3 secondes environ est émis. 
La procédure est identique 
pour les 8 mémoires. 

L'ordre d'appel des numéros 
en mémoire est assuré 
par un compteur pour adres
ser le premier numéro 
figurant dans la liste de la 
mémoire. 
Ensuite, la prise de la ligne 
est préalablement assurée 
avant la composition du nu
méro stocké dans la premiè
re mémoire. Si le numéro 
composé est occupé, un se
cond appel est lancé à desti
nation du deuxième numéro 
mémorisé. Chaque essai in
fructueux engage la procé
dure d'appel du numéro sui
vant dans la liste. Si la ligne 

sayés. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK3850, placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. 
Monter en premier lieu les 
résistances puis les conden
sateurs en veillant à l'orienta
tion des condensateurs élec
trolytiques. Placer ensuite 
tous les autres composants 
actifs et passifs . 
Assurer avec délicatesse la 
soudure du transformateur 
de ligne sans trop insister sur 
les broches parfois fragiles 
sur certains modèles. 
Insérer en dernie r lieu les 
circuits intégrés sur leurs 
supports. Respecter le sens 
d' engagement des compo
sants polarisés, Ul à U6, Tl, 
T2, T3, Dl à DlO, BZl, Ml et 
tous les condensateurs élec
trolytiques. Vérifier la qualité 
des soudures et procéder au 
réglage. 

REGLAGE 

L'unique réglage à finaliser 
concerne la fréquence de tra
vail du PLL. Appuyer et main
tenir enfoncé le poussoir PlO 
(*) pendant la phase de ré
glage, après avoir relié le 
coupleur à une ligne télépho
nique ou à un simulateur de 
ligne. Tourner l'ajustable R9 
en butée d 'un côté puis le 
tourner lentement en sens 
inverse jusqu'à ce que la 
LED s'allume au rythme de 
la tonalité de ligne. 
Cette opération peut prendre 
un certain temps avant d'arri
ver à un résultat correct, 
mais permet de se passer de 
l'utilisation d'un fréquence
mètre. 



LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK3850 
Toutes les résistances sont de 
1/ 4 watt 5% sauf mention 
contraire. 

Rl = lOKohms 
R2 = 220ohms 
R3 = 220ohms 
R4 = 4,7 Kohms 
R5 = 4,7 Kohms 
R6 = lOohms 
R7 = lOohms 
R8 = lKohm 
R9 =Ajustable 4,7 Kohms 
RlO = 470 Kohms 
Rll = 1 Kohm 
R12 = 1 Kohm 
R13 = 1 Kohm 
R14 = 1,2 Mégohm 
R15 = 560ohmsl W5% 
R16 = 10 Kohms 
RRl = 10 K x 8 réseau 

de résistances 
Cl = 100 pF élee. 
C2 = 100 pF élee. 
C3 à ClO = 100 nF pol. 
Cll = 33 pF céramique 
C12 = 10 pF céramique 
C13 = 10 pF céramique 
C14 à C17 = 1 pF élee. 
C18 à C20 = 100 nF pol. 
C21 = 4, 7 pF élee. 
Dl à D5 = 1N4148 
D6 à DlO = 1N4007 
U1 = 7805 
U2 = HT9200A 
U3 = 93C46 
U4 = LM567 
U5 = ISD2532 Voice 

Recording 
&Playback 

U6 = PIC16C57XT 
]1, ]2, ]5 = Borniers 2 plots 
]3,]4 =Prises téléphoniques 
Tl à T3 = BC337 
Ql = Quartz 3,579545 MHz 
BZl = Buzzer 
Ml = Micro préamplifié 
TF1 = Transfo de ligne 

téléphonique 
DLl= LED 
RLl = Relais double 

circuit 12V 
Pl à P16 = poussoirs TS6 
Circuit imprimé MK3850 

K 
1~ 

01 ... 10 

A 

Condensateurs 
électrolytiques 

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

UTILISATION 

Si ce signal arrive au rythme 
signalant l'occupation de 
ligne, après trois tonalités le 
transmetteur essaie avec la 
mémoire suivante. 
Dans la plupart des cas, le 
signal d'occupation est 
correctement détecté, même 
s'il provient d'un central pri
vé. 
Pour voir si l'utilisateur appe
lé décroche et répond, un al
gorithme est implémenté. 
Il se base sur la décomposi
tion des mots en sommes de 
fréquences : une réponse 
éventuelle du correspondant 
se manifeste toujours par 
une fréquence caractéris
tique estimée avec le micro
contrôleur. 
Durant la phase de progres
sion d'appel, s'il est nécessai
re d'interrompre le fonction-

M1 

·~. ,,, .... ·-< 
DL1 

c 

K 0 A B ~.-, .,. 

M1 

t ~-----, 
Sérigraphie 

DL1 

nement au cas où l'alarme se 
déclenche intempestivement 
par exemple, appuyer sur le 
poussoir P17 (RESET) jus
qu'à ce que le circuit effectue 
un reset. 

' EMS 

14 8 

- 7 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, comprenant 
tous les composants, les re
lais , le transformateur, cir
cuit imprimé, référence 
MK 3850 aux environs 
de 176,50 € 
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I]_A_u___.dio 

CONTROLE UR 
DETO ITE 

L•affaire est grave 1 
• 

Ce montage d•une extrême 
simplicité offre pourtant 
des prestations hono
rables en mesure de satis
faire la plupart des be
soins en adaptation. Le 
contrôle de tonalité est de type actif adaptable 
aux versions mono et stéréo. Les réglages sont indé-
pendants sur les registres des aigus, des médiums et des graves. 

D ans le domaine au
dio , il est toujours 
possible de procé

der à des améliorations pour 
adapter les équipements ou 
le cadre d'écoute. A cette fin, 
les audiophiles sont sans ces
se à l'affût de montages dé-

C1 

R2 

ENTRÉE 

1 

Fig. 1 Schéma électrique. 

diés au contrôle de tonalités 
mono ou stéréo. Le réglage 
de la tonalité permet de ré
gler la réponse en fréquence 
de l'amplificateur, de façon à 
atténuer plus ou moins les 
fréquences basses, médium 
ou aiguës du son. Le spectre 
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des fréquences audio est ré
parti en trois registres : 
20Hz à 500Hz= tonalités basses 
500Hz à 5KHz = tonalités médiums 
5 KHz à 16KHz = tonalités aigues 
Nul n'ignore que le milieu 
dans lequel est pratiquée ou 
écoutée de la musique, in-

+15 v 

cs 

C11 R11 
~-.....__,. 1--W.Aro 

SORTIE 

1 

·15 v 

fluence beaucoup sur la ré
ponse en fréquence : les ten
tures murales absorbent les 
sons, les surfaces vitrées ré
fléchiss ent les aigus alors 
que les niches résonnent aux 
fréquences basses. Ajoutons 
aussi que le type d'enceintes 
utilisé influe sur l'exaltation 
ou non de la gamme des fré
quences basses ou aiguës. 
Enfin, le dernier paramètre 
fort légitime concerne les 
préférences personnelles. En 

1 
effet, alors que certains pré-
fèrent une musique pleine de 
sons graves, d'autres ne ju
rent que par des morceaux 
emplis d'aiguës. Dans tous 
les cas, il est judicieux de 
pouvoir disposer d'un contrô
le de tonalités à relier sur 
l'entrée de l'amplificateur fi
nal. 
Le contrôle actif de tonalité, 
proposé en version mono et 



----- -------------------------------------------------
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Fig.2 Diagramme de la réponse en fréquence avec 
quelques courbes obtenues en agissant sur 
les trois contrôles de tonalité. 

·1 5V r +15V 

100K 

OUT 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MKSSO 
Toutes les résistances sont 
de 1/ 4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 47Kohms 
R2 = 47Kohms 
R3 = lOKohms 
R4= 22Kohms 
R5 = 5,6 Kohms 
R6 = 5,6 Kohms 
R7 = lOKohms 
R8 = 12 Kohms 
R9 = 12 Kohms 

RlO = 39 Kohms 
Rll = lKohm 
Pl, P2, P3 = 100 Kohms 

pot. lin. 
Cl= lOOpF 
C2= 2,7nF 
C3= 4,7nF 
C4= 4,7nF 
C5= 47pF 
C6= 33 nF 
C7= 47nF 
CS= 10 l-IF 25V 
C9 = 47nF 
Cl O = 10 l-IF 25V 
Cll = 10 l-IF 25V 
Cl 2 = 10 l-IF 25V 
Ul= LM1458 

Fig.4 Reproduction du circuit imprimé version mono. 

P3 
BASSES 

P1 
MEDIUMS 

P1 
AIGUES 

Fig.3 Schéma d'implantation version mono. 

stéréo est pourvu des trois 
contrôles (basses/ mé
diums/aiguës) pour pouvoir 
corriger avec efficacité 

FRANCE, TINA et QR4 
FAXEZ œ Ct/uptJff /Uptltt• OFFRE SPECIALE" (IUJ( ~«:fars NOtNB.LE ELECTRONIQUE 

Pour tout" commande gt copi" J" oo Coupon, R<llXIV<n VOTRE /ogici"/ QR4 gf oo Magn;ftqtu~ 

0 1xQulckroute 4- 80011roches 22SE Col/r-ot de P"rçagg A""" 6o QCCQssoiNs "t Alim! 
0 1xQulckroute 4- Full Acceu za•e 
D 1 x TINA Etudiant 120E Atwe sysfitM • /lltx:Jt:Jge th Mtllfdrlnl 
0 1x TINA Etudlallt + Qulclluoute 4- 800Broc.._ 331E 
0 1x TINA Industriel* + Qulckroute 4- FuH Acceu ••se 

•Tous nos industri"ls sont livr6s aw c 

et précision le niveau 
de chaque gamme des 
fréquences audibles (20 à 
16 000 Hz) . 
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Sortie (' """)l droite 

1 

gauche ' 

"'" 

C6o 

BASSES MEDIUMS AIGUES 

Fig.S Schéma d'implantation version stéréo. 

Fig.6 Reproduction du circuit imprimé version stéréo. 

LISTE Rll = lKohm 

DES COMPOSANTS 
MKSSOS 

Pl, PZ, P3 = 100 Kohms 

Toutes les résistances sont 
de 1/ 4 watt sauf mention 
contraire. 
Rl = 47Kohms 
R2 = 47Kohms 
R3 = lOKohms 
R4 = 22Kohms 
R5 = 5,6 Kohms 
R6 = 5,6 Kohms 
R7 = lOKohms 
R8 = 12 Kohms 
R9 = 12Kohms 
RlO = 39 Kohms 

double pot. lin. 
Cl= lOOpF 
C2= 2,7nF 
C3= 4,7nF 
C4= 4,7nF 
CS= 47pF 
C6= 33 nF 
C7= 47nF 
CS= l0].1F25V 
C9= 47nF 
ClO = 10 ].lF 25V 
Cll = 10 ].lF 25V 
Cl2 = 10 ].lF 25V 
Ul = LM1458 
U2= LM1458 

Les différents schémas re
présentent seulement la ver
sion mono du contrôle de to
nalités, la version stéréo 
étant identique. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le fonctionnement du dispo
sitif est relativement simple. 
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Aux basses fréquences, l'im
pédance des condensateurs 
C2-C3-C4-C6 est suffisam
ment élevée ; e lle peut être 
considérée comme un circuit 
ouvert. Ainsi le gain est-il 
contrôlé par R8-P3-R9 selon 
les équations suivantes : 
(R8+P3+R9)/(R8+R9) = 
valeur maxi graves 
(R8+ R9) 1 (R8+ P3+ R9) = 
valeur mini graves. 
Aux fréquences aiguës, l'im
pédance des condensateurs 
est suffisamment faible pour 
pouvoir considérer ces élé
ments en court-circuit ; le 
gain est contrôlé par R5-Pl
R6 selon les équations sui
vantes: 
(R5+R6+Pl)/(R5+R6) = 
valeur maxi aiguës 
(R5+ R6) 1 (R5+ Pl+ R6) = 
valeur mini graves. 
Le contrôle des médiums re
présenté par R3-P2-R7-C3 
conjugue la circuiterie des 
tonalités basses et aiguës. En 
effet, si le contrôle des re
gistres des aiguës et des 
graves constitue respective
ment un filtre passe-haut ou 
passe bas, alors le contrôle 
des médiums (une combinai
son des de ux) est un filtre 
passe-bande. 

GAIN 
ET FREQUENCE 

Les prestations de ce contrô
le de tonalités sont représen
tées dans le graphique visible 
en fig.2 . Le montage s'avère 
efficace dans la plupart des 
configurations. Cependant 
quelques changements peu
vent être ménagés selon les 
directives suivantes : 
a) Pour augmenter (dimi
nuer) le gain sur le registre 
des tonalités médiums , il 
convient de diminuer (ou 
augmenter) la valeur de la ré
sistance R7. Cette variation a 
un effet minime sur le 
contrôle des graves et des ai
gus. 
b) Pour déplacer la fréquen
ce centrale des tonalités mé-

diums (en maintenant le gain 
constant), il convient de 
changer la valeur des 
condensateurs C3 et C4, en 
gardant toujours la valeur de 
C4 supérieure à celle de C3. 
En augmentant (ou dimi
nuant) C4 se vérifie une dimi
nution (ou augmentation) de 
la fréquence centrale. 

Dans le plan de câblage de la 
version stéréo, les compo
sants du canal droit sont re
pérés par la lettre "d" à côté 
du marquage du composant, 
ceux du canal gauche par la 
lettre "s''· 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK550, placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.3 ou 5 selon la version 
mono ou stéréo. Dans les 
deux versions , le montage 
des composants ne pose pas 
de difficultés particulières. 
Effectuer le strap visible sur 
la version mono et les 
5 straps pour la version sté
réo. Veiller à l'orientation des 
condensateurs électroly
tiques dont il convient de res
pecter la polarité des 
broches. L'alimentation des 
deux platines est assurée par 
une tension symétrique de 
+/-15 volts. Les liaisons d'en
trées et sortie sont assurées 
par un câble blindé. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, contrôleur de 
tonalité mono, comprenant 
tous les composants, le circuit 
imprimé, référence MK 550 
aux environs de 17,00 € 

Le kit complet, contrôleur de 
tonalité stéréo , référence 
MK 550S, comprenant tous 
les composants, le circuit 
imprimé, aux environs 
de 32,00 € 



MK3570 
MK2S45 
MKT2945 
MKJ855 
MK3510 
MK910 
MOOJ 
MK361111 
MOOJ 
MK3775 
MK9~ 

MK35fll 
MK3715 
MKIIIII 
MK31~ 

MK115A5 
MK115A11 
MK115A15 
MK175A5 
MK175A8 
MK175A11 
MK175A15 
MK600A5 
MK600A11 
MK600A15 
MK1~5 

MK10811 
MK9ll 
MK935 
MK29ll 
MK36.'11 

MK1150 
MK9~ 

MK1735 
MK1740 
MK3œll 

Alimentationmonté,pourM K3330 
Kitalimentationvariable1,2Và20Voks3A 

TransformateurpourMK2S45 
KnchargeurNICD/NIMH,complel 
K~convertisseurD{'Jl)C'CarAudio' 

Knconve~•eur 11J110Volis 150W 
Kitconvertisseursymétriseur 
Kitéclairagedesécuritéautomatique,complet 
Kit lusi bleavectémoin d'usure 
Kit interrupteur automatique 
Kit interrupte ur crépusculaire 
Kit interrupteur crépusculaire 
Kit lampe de secours 
Kitmoniteurdecontrôlesecteur,complet 
Knplatineal imenlationi,1Và~VIA 

Kitplatinealimentationdouble+-5voks1A 
Knplatinealimenlaliondouble+ -11volls iA 
Kitplatinealimentationdouble+·15volts\A 
Kitplatinealimentation5voks1A 
Kitplatinealimentation8volts1A 
Knpotinealimenlation11volisiA 
Knplatinealimenlation15volisiA 
Kitplatinealimemation5vo~s3A 

Knplatinealimentation11volis3A 
Knplatinea l imentation15vo~s3A 

Kitplatinechargeuraccu 
Kit protection pour alimentation 
Krtréducteurdetension12volts5V 
Kitrêducteurdetension12volts8V 
KrtrêducteurdetensionPWM 
Krtrêgulateurpourpanneauxsolaires:i!W 
KrtrégulateurPWM6ampères 
KitrégulateurdepuissancelOCKlW 
Krtrégulateurlampehalogène220v 
Kitrégulateurlampehalogène bassetension 
Kniesleurdelerre1<13V,complel 

EIQUSIF 
POURLAFWIŒ 
DESIRS 

MK1760 
MK3575TX 
MK3575RX 

Kita la rmeantisurcharge220Volts 
Kitalarmeradioémeneur,complet 
Kitalarmeradiorécepteur,complet 

MKM3575TX Kit alarme radio émetteur, monté 
MKM3575RX Kitalarmeradiorécepteur,monté 
MK1~5 Kn alarme gaz méthanol GP' complet 
MK3325 Kitalarmemoto,completavecsirène 
MK1450 Knalarmepourobiel 
MK2565TX Kitbarrière inlrarouge,llmètres,émetteur,complet 
MK2565RX Kitbarrière inlrarouge,llmètres,récepteur,complet 
MK3700 Kitcapteurinfrason,complet 
MK24:il Kitcentraled'alarmeàsignauxcanalisés,complet 
MK21!Wl Kitcentraled'alarmepourvoib.Jre,complet 
MKUTX Kit centrale d'alarme émetteur, 4zones 

45,00€ 
132,00€ MK270 
101,00€ MK1170 
1~.~€ MK1300 
149,00€ MKIB.11 
75.~€ MK10015 
45,00€ MK985 
17,00€ MK815 

MK810S 
MK1140 
MKIOI 
MK3085 
MKJI~ 

MK31~ 

MK139!i 

131.~€ MK1600 
11,00€ MK31~ 

59,~ € MK30~ 

~.00€ MK3095A 
15.~€ MK1400 

lœ,OO€ MK11~ 

~.~€ MK34l'6 
MK~5 

MK3740 

~.00€ MK~70TX ~.00€ MK~IO 

94,00€ MK~70RX 45,00€ MKM3610 
Kit hygromètreélectronique SUO€ MK3495TX 

Télécommande4canauxcodésmontés 
Knrécepteur1CanalpourMK~70TX 

Télécommande2canauxrollingcodemonté 
Knrécepleur1canauxpourMK~95TX 

Kitcle!électro~quelouchMemory 

ClelseulepourMKMI 
Kitserruredigicode,complet 
Kitserrureàmicroprocesseuravecplaque 
Krtserrureàmicroprocesseuràencastrer 
Küserrureradiocommandéeà4canaux 
Têlécommande4canauxmontés 
ClelseulepourMK1~5etMK2~5 

Kitserruresanscontactâtranspondeur 

30,00€ MK2810 
Knhygromélrepoursurtacecimenlée 1!50€ MK3495RX ~.00€ MKC1810 
Knmesureur dechamp èe 15 à 31 MH' complet 18,50 € MOOJ 104,00€ MKCBniO 
Knmesureurdechampde4~KHzà4~MHz,complel ~.00€ MKMICH ~.00€ MK31~ 

KnminisondelogiqueenCMS 10,00€ MK2805 84,~( MK1700 
Kitminivorunètreàtroischiffresmémoires 49,00€ MK2465 77,00€ MK3100 
Kitminivo~mètre à trois chiffres 
Kitmin i vo~mètreàtroischiffres 

Kitmodulethermomètre-4Dà+150'C 
Kitmonrteurde tensioncon~nue 

Kittesteurdetélécommandei.R.,complet 
Kittesteurdethyristorettriac 
Kütesteurdetransistor,lacteurbêta 
Kittesteurtransistoraccustique 
Kitthermomètreàmicroprocesseur,complet 
Krtthermostatoptiquede0à 150' 
Krtthermostatàsondeintelligente 
Kn~ermooalsondeDS18W -
Kitthermostatpourvenlilateur 
KnthermostatdélectionNTC 
Knvokmétredignalgéan\complet 
KnvokmèùelCOde100mVà100Volis 
Knwattmètreaudio,complel 

47.~€ MK19~ 

47,~€ MK~15RX 

~.00€ MK~15TX 

13,~€ MK1~5CH 

n.~€ MK31~ 

11.~ ( 

78,~€ MK1705 
70,00€ MK31AN7 
40,00€ MK3~GP 

18,~€ MK3810GP 
81,00€ 

11 ,00 € •••••• ]1:/l!•!til]ll[i]l······ MKmi 
11,00 € MK1860 Ktt ampli linéaire 311 à 70 MHz ~.~ ( MK17~ 

106,00€ MK570 Knamplilinéaire75à 130MHz ~.~€ MK11~ 

13,00€ MK3600 KnBFDunwerSllpourrécepteur ~.00€ MK1175 
139,00€ MK37~ Krtblocsecleu rémette ur UHF 88,00€ MK1015 
~.00€ MK3140 KnconvemsseurréceplionCBsurautoradio 14,00€ MK1015 
18,~€ MK1010 KnémetteurFMI57MHzàquartl ~.00€ MK1100 
17,00€ MKO!!J KttémetteurFM~àlœMHzFM,cornplel n,oo€ MKI011l 
~.~€ MK1845 KnémetteurFMJFSK49,89MHzàquartz ~.50€ MKJIXIj 
~.00€ MKIOOJ KttémetteurFMspécialvéhicule 17,00€ MK3785 
34,00€ MK1605TX KnémetteurFM49,89MHzàquartz ~.~€ MK303S 

MK3800RX 
MK3ll5 
MKB3305 
MK850 
MKIO!!J 
MK1105 
MK1~5 

MK3485 
MK3110 
MK3180 
MK1715TX 
MK1715RX 
MK3370 

Kitcentraled'alarmerécepteur,4zones 
Kitcentraled'alarmepourvoiturepro 
KitboaierpourcentraleMK3305 
Kitcentraled'alarme uttrasonpourvoiture 
KitdétecteurdecâCiesélectrique,tll'(aux 
Kitplatinepourautoalimentationsirène 
KnradarpoorcenualeMK14~.complel 

Kitradarunlverselauttrasons,complet 
KRsirènedeuxtons 
Kitsirênedeuxtonshautepuissance 
kittéléalarmeêmetteur 
kittéléalarmerécepteur 
KRtransmetteurd'alarmea2canaux 

l ••••• lli'iü:OO·····- MK36~ KttémetteurFM~à 1 08MHzFM1canaux 49,00€ MK1541l Mîii;l MK31W KnémetteurFM~àlœMHzFM300mW 17,~€ MK3115 
MK13~ 

1
--llllJill]]liffi!.ilmlliJ] ___ MK37115 

:!Uimïii;UIIIIUII MK~5 
MK1m5 
MK1400 

33,00€ MK3170 
U.~€ MK3515 

Kitacupuncteurélectronique,complet 123,00€ MKB575 
Knantisùessélecùonique 14,00€ MK1735 
Kn console de mixage par PC, complet 113.~ € MK~75 

Kngénérateu rionophorése 181,00€ MK3595TX 
25,:il€ MK3005 Krtgénérateurozone ~.~€ MK35~RX 

n,OO € MK1460 KngénérateurdemagnélolhérapieVLS 111 .~€ MKBJISI 
13,00€ MK1310 Knionisaleurd'air 8<~€ MK28m 

Kn a~imètre digttallCD max :ooJ mètres, complel 160,00€ MK3335 Ktt émetteur FM LCO de 110 à 170 MHz, 10 mémo1res 1~.~ € MK~15 
Kn ana~seur de pressioJatmosphérique 71,~€ MK3340 Kn émetteur FM LCO de 75 à 118 MHz, JO mémoires 1~.~ € MK

1360 
Kttanémornètredignal 97.~€ MK1845 Knèmetteurmonneurambiance FM 18,~€ MKISIO 
Kit boitier jlflur anémom~tre 23,00€ MK2195 Kit émeneur spécial radiocommande MK3845 :il,OO € MK

2975 
KnbaroméùedignallCO,complel 188,~€ MK1295 Knmicroémetteurespionàquartz49,89MHz 33,00€ MK35JS 
Krt dêtecteur d'activité keraunique 27,50€ MK10500 Krt micro émetteur espion 94/1 12 MHz en CMS 16,50 € 
Krt émetteur station thermométrique complet 85,50€ MK3335 Kit micro émetteur espion UHF 70,00 € 

~.~€ MK10ô5 
~.OO€ MK1330 

Krt récepteur station thermométrique 129,00€ MK3870 Krt micro émetteur espion UHF AM ems, complet 
Boîtier pour station thermométrique 42,00€ MK2355 Krt micro émetteur espion UHF,444,6 MHz FM 
Kngirouettedigttale ~.~€ MK3400 KttmiCroémetteuraudioFMUHF 

Kitémeneuraudiovidéo400MHz,complet 
Emetteuraudiovidéo400MHz, Monté 
KitémeneurTVvidéoUHF 
CamérainfrarougeNBO.Siux 
Boitierpourcaméra inharougecomplet 
EmetteurTVvidéo,aud~UHFmonté 

KnamplipourduplicationK7"déoelaudio 
Kitconvertisseurdefrêquence434à51V60MHz 
Kitd istributeurvidéo3pèritelsavecamplification 
Antenne432.9MHzavec3mètresdecoax 
AnlenneGPe~érieurVHF 

AntenneGPextérieurUHF 

lili'îll@;lll:l.i'Aîi:IMIIIIII 
Kir centrale programmable 
Krtclignoteurdouble,complet 
Kitboulecentrüuge 
K11 boulecheni ll ard 
Krtboulephotosensible 
Kttooulepsychédélique 
Krtbouletricoloreclignotante 
Krtbo ulevumètre 
Krtflashstroboscop~uebassetension 

Kitlullcolorled,complel 
Kngéneraleurpseudoday lighl 
Krtpsychédélique10voies rotatil 
Kilpsychédélique5voies5XIOOW 
Krtquadrangulaireanimé131ed,complet 
Krtrêpulsüé!ectroniqueanti-insecte 
Kits2quenceur4voies 
Kit stroboscope nov 
Kitjeuxdelumiêreà4canauxàmP 

I!IIMiiiiUIII:ti!(Tl@;l: 
Kitamorceélectroniquepourtrurte 
Kitanticalcairecomplet 

18,00€ MK14~ 

14.~€ MK940 
KnkérauméùerayondeiOKm 36,~€ MK3391 
Knpluvioméùe,complel 49.~€ MKZill l •••• mlilllJii1il!l;'illi!Jj···· MK1460TM PlaquepourmagnélothérapieVLS 

•IIUIUhi'îli~iiUII MK1915 Kttrelaxationélectronique 

~.~€ MK3330 
KnmicrorécepteuraudioUHF,4l1,75pourMK3400,3315 79.~€ 

MK3695 

MK151!1 
KnplatineFI1~7MHzunwerselle 37.~€ 

Kitanûrongeurs 
Kitcapteurde!talux 

MK1~5 

MK745 
MK34M 
MK3~5 

MK3W5 
MK18.11 
MK1815 
MK1J5 
MK1140 
MK3555 
MK1855 
MK1840RX 
MK1840TX 
MKB1840 
MK3455TX 
MK3455RX 
MK1135 
MK745 
MK3415 
MK33611 
MK1810 
MK3760 
MK3760S 
MK3840S 
MK1370 
MK1880 
MK3140 
MK1010 
MK11~ 

MK1495 
MK~IO 

MK11ll 

MKIM5 
MK14~ 

MKI0045 
MKM10045 
MK15411 
MKIOO~ 

MKMIOO~ 

MK1œ5 
MKIOO~ 

MKM10055 
MK3815 
MK3150 
MK770 
MK3895 
MK1405 
MK14~ 

MKIWS 
MK110S3 

Kitamplificateur,2X~Wattsavecdissip;teurs 98,:il€ MK3765 Kitsupergymtrainer 
Kn amplificaleur mono 1 watts 13,00 € MK3785PA Ouaùe élecùodesautoadhésives 

117,~€ MKW75 Krtvariomètreàmicroprocesseur 57,:il€ MK3225 Kn pré ampli 11dB 11vo~s 17 MHz, complet 40.~ € 
KrtceHuledela!x!ratoire 
KRclôtureélectrique,sanslabobineHT. 
Kitcontrôleurde qua lrtéd'air 
Kitdêtecteurdetouche,pour lapêche,complet 
KitdécodeurOTMF,pourMK3500 

9.~€ MK3130 
Kit ampmicateur mono &!watts à Mosfet 61,50 € MK3765PGC Quatre électrodes conductives 14,00€ MK~70 

MKIO~ 

MK1745 
MK3800 
MK3800l 

Knpréampli15dB 11vo~s110à100MHz 
K1lpréampli11dB 11vo~s40 à lOO MHz, complet 
Kitrécepteuravia~onportable,complet 

KrtrécepleurAM/SSB/CW7MHz,complel 
KnrécepleurAM7à18MHz 
KnrécepteurAMJSSB/CIV7à18MHz,complet 
KnrécepteurCBINCXAM,complet 
KRrécepteurFMbandeétrorteanalogiquenumérique 
K1trécepteur FMde85à110MHz,complet 
KilrécepleurUHF434,spécialémetteurMK3870 
KnlalkiewalkielPD433MHz,complel 

Kitamplificateurmono60wattspours ubwoofer 
Kitamplüicateurstéreo'lf.1,5W 
Knlx>osterHIA40Wmo no 
Knlx>oslerHIAstéréo1X~W 

Kitl:oosteruniversei10Wmono 
Kitdémagnêtiseurpourtétemagnétique 
Kndiclaphone8plages 
Kitduckvoicetruqueurdevoix 
Kitrécepteurcasquesansfil,complet 
Kitémetteurcasquesansfil 
Knlx>ilierMK2840Rcomplet 
KnensemblederadiodfflusionFMbandeUHF 
KnensemblederadiodfflusionFMbandeUHF 
Kit métronome électronique, complet 
Kitmicroamplüicateuraudiode2w mono 
Kitmicrodirecbonnel,complet 
Kitminivu-mètreà5 1ed,complet 
Kitnoisegâtepourinstrumentdemusique 
Krtcreilleélectronique,complet 
Kitcapteuroreilleélectroniquemonté 
Krtcapteurrépulsi!monté 
KRoverdrivepourguitare,complet 
Krtpréamplimicroavec tonalité 
Kitprocesseuraudioeffet tridimensionnel 
Kit protectionpourenceinte 
Krtprotectionenceinte pourampliMK1435 
Kitsupervu-métreà401ed,complet 
Kitsynthétiseurvocale50secondes 
Kitvox-mixerstéréopourD.J. 

•Iii ilfli'il!ll!Uiï!nn 1@; 
Kitcarcontrôleur4!o nctio ns,complet 
Kitcompte toursà21 1ed,complet 
Kitcomptetoursà mPpourscooter(cms) 
Kitcomptetourspourscootermonté 
KitcommandecentraliséepourvoÎtilre 
Kitcontrôleurbatteriepourscooter(cms) 
Kit contrôleur batterie pour scooter monté 
KRdétecteurampoulevéhiculehs 
Kitéconomètre pourscooter(cms) 
Kitéconomètre pour scooter monté 
Krtllashclusleralarm 
Krtmdicateurdechangementd'huile 
Ktt~nlercommotofullduple~complel 

Krtprojecteurhyper-œd 
Krtradardestationnementin!rarouges 
Krttimerpourpla!onnierdevoRure 
Knlhermoméùedebord1digils 
Kitthermomètre debord3digits 

M.~€ MK3195 Krtalarmedéchargebatterie 
Krtalime ntation lumièrepourréseau 
Krtalimentationtrainélectrique,complet 
Kitsynthétiseurbrurteurdiesei,I!Komotive&bateau 

10,00€ 
35,~( 

89,00€ 
W,OO€ 

11,oo€ •lmn:IM•tllml:n~;mrl:BMM·tiUII• MK18~ 
~.~€ MK3540 Kttadap~leurbidirectionneiRS131-RS4!5 1~.~€ MK~15 Krtencodeurtélécommandeaveccla~erOTMf 12canaux 46,:il€ 

41.~€ MK3550 KnafficheurlCD•aRS4!5 181,!j)€ MK1500 Kn décodeur ùansm<sion 18 B~. pour MK111fj) 1œ.~ € 

18,00 € Mœll Kn alarmeventilaleur CPU, com,el 14,00 € MK31~ Kndëclairagedméré 10.~€ MK31~ Kitencodeurtransmissioni6Brts,pourMK2055 195,:il€ 

37.~€ MK3100 Knprogrammaleurd'eepromsere 1~.00€ MK1630B Knsynthétiseurbrutteuriet 18,~€ MK3845 Kitépouvantailélectronique,complet 29,:il€ 

95,00€ MK3~5 Kttp l alinemu~üo n ctio n àousRS~5 IW,OO€ MK1830A Kttsynlhéliseurbruneurhélicoplére 18,~€ MK1100 Krtfermetureautomatiquepourfenêtredetoit 35,00€ 

~.00 € MK3430 Kn platine d'évaluation po ur PIC 74,00 € MK 1~5 Kitsynthétiseurtéléphone,sirène,ambulance,chanson. 15,50€ MK3865 Kittémoinlumineuxheptavalen~complet 17,00€ 

«.~ € MK3~5 Kn programmaleurencodeur/décodeur HCS 1 18,~ € MK34M Kttdoubleurdeùalicferroviilfe 17,00€ MK3515 Killémo~na nll- gaspi110V 8,~€ 

19.~ € MKPICPR01 Kn programmaleur pic 18fXXX lM.~ € MK1885 Krtdêpartprogressiflocomotive 
Kit récepteur localisation 

Krttimerprogrammable,lcanaljournalier 82,00€ 

9,~€ MK1475 Knieude lu miéres8CKpourPC,complet lM.~€ MKl155RX ••••• fijul]l]@ll~::Jiui]ji>II'I~I ····- MK~~s Ktttimerprogrammable,1canauxiour/semaine 87,00€ 
~.00€ MK3585 Knimertacesmartcard 75,~ € MK:II55TX Kit émetteur localisation 47,~€ MK1345 Knamplificateuriéléphonique 13,00€ MK1915 Krtve1ûlationautomatique,avectemporisation 

Krtjardiniéreélectronique,complet ~.00€ MK3585CN Knlecieursmartcard ~.00€ MKZ185 Kncentraleléléphonique4Vllies 1<50€ MK3170 
m.~€ MK3~5SC CarteV411,smartcardseule 9,00€ i@Uîllli'îMf.!>'III:Ui@;l;lll;l MK1195 Knd'attenleléléphoniquemusicale 11,50€ 

MK3435TX KniélécommandeémetteursecteurparPC ~.00€ MK3385 Knmicroémetteuriéléphoniq ueFMUHF «,50€ i'îUUIIII!!>f•lll;l@ 13,00€ 
31.~€ 

11.~€ 

149,00€ 
100,50€ 
75,!j)( 
41,50( 
85,50€ 
n,50€ 
55,00€ 
14,00€ 
33,00€ 
50,00€ 
94.~( 

W,OO€ 

11,00€ 
M,OO€ 
~.00€ 

37,~€ 

~.00€ 

18,!j)€ 
11,~( 

15,00€ 
~.~€ 

38,50€ 
~.50€ 

5l,!j)( 
35,00€ 
18,50€ 
39,~( 

9,00( 

,00€ 

M!!>illil MK~35RX KniélécommanderécepleursecleurparPC ~.00€ MK~W KnmoniteurdesonnenedeGSM E-TACKSparled 19,00€ PIM5W-433 Mod>eboo~er433,91400mW 30,00€ 
MK1570 Kncompleurd'heures,complel 85,00€ MK1100TX Killélécommandelcanalcodé 15,~€ MK33611 Knproleclionpourtéléphone 18,00€ TX-SAW Moduleémetteur4~MHz~mW 19,00€ 
MK960 Kn compleur dignal, 1 dig~ ~.~ € MK1100RX Kn récepteuriélécommande 1 canal codé 47,00 € MK1!115 Kn répétiteur desonnene téléphonique 18.~ € TX-SAW-BOOST Module émetteur 433 MHz400 mW 13.~ € 
MK3635 Kit compteur fréquencemètre à trois digits pour sonde 36~ € MK1S25 Kit télécommande 1 canal infra rouges 38.~ € MW Kit télécomma"l\le OTMF codée, complet 126,00 € BC-NB Module récepteur 433,92 MHz l1,:il € 
MKW15 Kn compleur Geiger Muller, CO""! let 111,00€ MK19ll Kn récepteurlélécommande 1 canal inlrarouges 83,~ ( MK261111 Kn ùansmetteurléléphonique 167,00 € AC·RX Modulerécepleurcodé 433,~ MHz 14,~ € 
MK2700 Kn compleurup-down programmable, complet 85.00€ MK2350TX Kniélécommande 1 canal UHF 36,00 ( MK1340 Kn •sualisalioo d'appeliélépho nique par led 13,00 € RX-FM-AUDIO Modblerécepteur FM audio 4l1 MHz 36,00 € 

MK~15 Kn détecleur de pollution électri1ue 39,00€ MKn;JRX Kn récepteurlé lécommande 1 canal UHF 45,00 ( MKml Module hybndeenregisùeuriéléphonique mo nié 15.~ € lX-FM-AUDIO Modble émetteur FM audio 433 MHz 11.~ € 
MK3840 KnsondeopliqueaveccapleurlDRcomptetour. 10,00€ MX311411TX Kitiélécommande1canaux 60,~€ US-~·AS Moduleémetteur40KHz 13,00€ 
MK3845 Kil sonde optiqueaveccapleur LOR compteur. 11,00€ MK311411RX Kil récepleurradiocornrnande 1 canaux MK~70TX R~ ( Q Ul@1 MAV-VHF-114 Module double modu laleuraudi o~idé o 114,5 MHz 18,00 ( 
MK~m K11 e~ens10n de te• pouroscillcscope, complet 100,00 € MK3185TX K11 émetteur télécommande I.R. 3 canaux 14.~ ( MK3530 Krt émetteuraudio vidéo 114 MHz, complet 114.~ € MCA Moduleclasse A signaux TV 11,~ ( 

M1K:kK:g~:a~:B~~~o~~~~~K~z----~·~: -~K~~~--~~~!~r~l~~~~e~~n~~~,~~K21~~~·~: - ~K~:.~ --E~e~e~~~~d~~~M~z~~n~ ------~·~:-------------------------~--
80N DE COMMANDE: A renvoyer à : NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT-EXPORT 

96 rue Roger Salengro - BP 203 - 34401 Lunel Cedex 1 - Tél : 04 67 71 10 90 - Fax : 04 67 71 43 28 
NOM : ... .. ..... ....... ..... .... .... ..... .... ..... ............ .... ... ..... ..... .. ...... ..... Prénom : ..... .... .. ........... .... .... ... ....... ............ ........... .... .......... .... ...... ... .... . . 
Adresse: ..... .... ........ ........... .... .... .... ... ...... ... ..... .... .. .... ...... .... ... ........ .. ... ....... ... ..... ....... ....... .... .... .. .................. ..... .. ..... .. ... ... ..... ......... ..... .... . 
Code postal : ... ................... .. .. .. ....... .. .. Ville : .... ........... .. ...... .. .. .. .... .. .. .. .. ........ ... .. .. .Votre no de téléphone : .... ... ... .. ................. .. ... .... .. .. . 
Votre no client : .. ............ ..... .. .. .... .......... .. .... .. .... .. ..... .. .... .. .. .... .. Votre E-mail : ............. .... .. ........ .. ... .. .. .... .. .. . . ............... .. ................. .. 

EXEMPLE · KIT alarme ventilateur C PU , complet MK2990 14,00 € 14,00 € 

DÉSIGNATION ARTICLE RÉFÉRENCE QUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 

____ ,_ _ ___ , _ 
____ ,_ ____ , _ 
____ ,_ ____ , _ 
____ ,_ ____ , _ 

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT : Montant total des articles 

0 Chèque bancaire ou postal (à l'ord re de Nouvelle Electronique lmport) 0 Mandat-lettre Frais de traitement et de port +9,00€ 
Prix exprimés en euros, sauf erreur typographique 
Photos non contractuelles. 1

.~( 

1 

0 Avec ma carte bancaire Expi re le : 1_1_ 1_ 1_ 1 

Numéro de la carte: l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_l_ l_l_l_ l_ l_ l_l_l_l_ l_ l_l TOTAL A PAYER 

1 



Audio 

Ces deux versions de table de mixage 
et les deux types d•aJimentations uni
verselles qui y sont associés enrichis
sent la gamme des modules Audio 
destinés à composer à la demande 
tout type d•architecture de sonorisa
tion ou de mixage. 

~~m;;;;;::;;;:::~-""1 

L ors de l'organisation 
d'une fête entre amis 
ou pour l'enregistre

ment de morceaux de mu
sique comportant des effets 
spéciaux, il est indispensable 

Fig. 1 Schéma électrique. 

de disposer d'un système de 
mixage qui soit capable de 
mélanger entre eux, les si
gnaux provenant de sources 
différentes : microphones, 
lecteur Compact Dise, ma-

R5 
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gnétophone , carte son PC 
etc .. . Proposé en version mo
no et stéréo, l'appareil 
MK555 constitue une table 
de mixage simple et écono
mique sans difficulté de réali
sation particulière et qui 
complète la gamme étendue 
des modules dédiés à la BF. 
Les deux versions, mono et 
stéréo sont équivalentes. En 
version stéréo, il est habituel
lement fait appel à des poten
tiomètres double pour le 
contrôle simultané de niveau 
du canal droit et de celui de 
gauche . Cependant rien 
n'empêche l'utilisation de po
tentiomètres simples qui per
mettent une désynchronisa
tion droite / gauche des si
gnaux ce qui permet des 
effets très intéressants en ex
ploitant de manière plus éten
due les principes de fa stéréo-

phonie. Il est ainsi possible 
de faire varier progressive
ment le son entre les deux 
voies. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique repro
duit en fig .l est très simple. 
En effet, le seul ampli opéra
tionnel requis est utilisé en 
configuration d 1 additionneur. 
Le gain pour chaque entrée 
provient du rapport entre R6 
et la résistance de l'entrée 
considérée (Rl ou R2 ou R3) . 
Avec les valeurs données 
dans le schéma, l'entrée 1 dis
pose d'un gain d'environ 4,5 
fois, l'entrée 2 de 22 fois et 
l'entrée 3 de 27 fois. Selon la 
valeur du signal à appliquer à 
chaque entrée, il convient 
alors de déterminer une va-



+ 

IN1 

IN2 

IN3 

P3 P2 P1 

Fig.2 Schéma d'implantation version mono. 

Fig.3 Schéma d'implantation version stéréo. 

leur de résistance choisie 
pour l'adaptation du gain vis à 
vis de l'appareil raccordé. 
Dans le plan de câblage de la 
version stéréo, les compo
sants relatifs au canal droit 

Sortie 
gauche 

P1 P2 

sont repérés par la lettre "d", 
et ceux du canal gauche par 
la lettre "s". L'unique compo
sant commun entre les deux 
sections est le condensateur 
de filtrage C6. 

Sortie 
droite 

OUT 

P3 

C7o 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK555, placer les compo
sants conformément au sché-

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK555 
Toutes les résistances sont de 
1/ 4 watt sauf mention 
contraire. 
Rl = 8,2 Kohms 
R2 = lOKohms 
R3 = 47Kohms 
R4 = lOKohms 
R5 = lOKohms 
R6 = 220 Kohms 
R7 =lOO ohms 
Pl, P2, P3 = 100 Kohms 

pot. lin. 
Cl= 1 J1F25V 
C2 = 1 Jlf25V 
C3 = 1 J1F25V 
C4 =Vide 
C5 = 2,2 11F 25V 
C6 =lOO nF 
C7 = 100 11F 25V 
C8 = 4,7 JlF 25 V 
Ul = LF351 
Val = 9-15Volts 
Circuit imprimé MK555 
LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK555S 
Toutes les résistances sont de 
1/4 watt sauf mention 
contraire. 
Rl = 8,2 Kohms 
R2 = lOKohms 
R3 = 47Kohms 
R4 = lOKohms 
R5 = lOKohms 
R6 = 220 Kohms 
R7 = lOOohms 
Pl, P2, P3 = 100 Kohms 

double pot. lin. 
Cl= 1 J1F25V 
C2 = 1 Jlf25V 
C3 = 1 J1F25V 
C4 = 2,2 JlF 25V 
C5 =lOO nF 
C6 = 100 JlF 25V 
C7 = 4,7 JlF 25V 
Ul-U2 = LF351 
Val = 9-15Volts 
Circuit imprimé MK555S 

Fig.4 Reproduction des circuits imprimés vus du côté 
cuivre dans les deux versions. 
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Fig.5 Alimentation. 

COMPOSANTS 
C1 470 J.IF 25V 
C2 10 J.IF 25V 

Fig.6 Alimentation. 

COMPOSANTS 
C1 470 J.IF 25V 
C2 470 J.IF 25V 
C3à C6 100 nF 

U2 

ov 

+ 
C7 C3 

C3 
PT1 
U1 
TF1 

U2 

C7-C8 = 
01-04= 
U1 
U2 
TF1 

C20 
01 

03 

04 

0 02 

C1 

100 nF 
Pont 100V-1A 
7812 
220/15V3VA 

10 J.IF 25V 
1N4002 
7815 
7915 
220V/18+ 18V-3A 

OV 

Fig.7 Schéma d'implantation de l'alimentation symétrique. 

Fig.8 Reproduction du circuit imprimé de l 'a limentation . 

ma d'implantation reproduit 
en fig.2 ou 3 selon la version 
mono ou stéréo. Le montage 
est relativement simple . 
L'unique recommandation 
concerne comme à l'accoutu
mée le sens d'implantation 
des condensateurs électroly-

tiques. Pour la version sté
réo, effectuer le strap (voir 
fig.3) et doubler les compo
sants (à l'exception de C6) et 
utiliser des potentiomètres 
doubles. 
Les entrées du circuit accep
tent le raccordement direct 
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des sorties des tuners, pla
tines d'enregistrement, mi
crophones, Compact-Dise, 
Sortie "Line out" d'une carte 
son d'ordinateur etc ... 
Précisons qu'il est toutefois 
impossible de relier directe
ment la tête magnétique 
d'une platine disque vinyl. 
Cet équipement nécessite 
l'adjonction d'un préamplifi
cateur RIAA qui corrige la 
courbe de réponse. 
Les liaisons entre les entrées 
et les sorties seront assurées 
par des câbles blindés. 

LES ALIMENTATIONS 

L'alimentation des deux pla
tines est assurée par une ten
sion comprise entre 9 et 
15 volts. En fonction des mo
dules pouvant être utilisés de 
consort avec ce montage, il 
peut s'avérer judicieux de 
n'employer qu'une seule ali
mentation. A cet effet, deux 
types d'alimentation diffé
rents capables de distribuer 
des tensions simples ou sy
métriques sont proposés. 
Les deux schémas repro
duits en fig.5 et 6 sont clas
siques. Dans le premier cas, 
le circuit utilise un seul cir
cuit intégré régulateur à trois 
broches de la série 7800. Ain
si, selon le type de circuit in
tégré employé (7805, 7808, 
7812, 7815 ou 7824) l'alimen
tation est respectivement de 
5, 8, 12, 15 ou 24 volts. 
L'alimentation symétrique 
est identique à la précédente. 
Elle réclame également des 
régulateurs à trois broches 
de la série 7800 (tension posi
tive de sortie) ainsi que ceux 
de la série 7900 (tension né
gative de sortie). Selon le 
couple de régulateur utilisé 
(7805/7905 , 7808/7908, 
7812/7912, 7815/7915, 
7824/7924) il est possible 
d'obtenir des tensions de+/-
5, +/-8, +/-12, +/ -15 ou +/-
24 volts. 
Le transformateur pour les 
deux alimentations sera choi- · 

Fig.9 Version sortie simple 
basée sur l'utilisation 
d'un 7805, 7808, 
7812, ou 7815 pour 
des tensions respec
tives de 5, 8, 12 ou 
15 volts. La disposi
tion des broches 
pour ces circuits inté
grés de la gamme 
78xx est identique. 

- + 
PT1 

•

. -~C3 
- U1 

si avec une tension secondai
re supérieure d'au moins 10% 
par rapport à la tension sou
haitée. Par exemple, pour 
une tension stabilisée de 
12 volts, utiliser un transfor
mateur dont la tension secon
daire est comprise entre 13,5 
et 15 volts. Dans tous les cas, 
le transformateur doit four
nir un courant minimum au 
moins égal à 350 mA. 
Lorsque des difficultés parti
culières empêchent l'alimen
tation par le courant secteur 
des circuits qui nécessitent 
une tension symétrique de 
+/-15volts, il est toujours pos
sible de recourir à deux piles 
de 9 volts ; dans ce cas, les 
prestations du montage sont 
légèrement inférieures. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, mixeur audio 
mono, comprenant tous les 
composants, le circuit impri
mé, référence MK 555 aux 
environs de 17,00 € 

Le kit complet, mixeur audio 
stéréo, référence MK 555S, 
comprenant tous les compo
sants, le circuit imprimé, aux 
environs de 34,00 € 
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Installateur dépanneur en électroménager 3ème ~ 

Bac professionnel MAVELEC CAP/BEP 0 

CAP électrotechnique 3ème 0 

BEP électrotechnique 3ème/CAP 0 

BTS électrotechnique Terminale 0 

~ Préparation directe à un métier 
0 Préparation à un examen d'Etat 
À Formation courte pour s'initier ou 

se perfectionner dans un domaine 

Si vous êtes salarié(e), vous avez 

la possibilité de suivre votre 

formation dans le cadre de la 

formation professionnelle continue 

1 
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sur la formation qui m'intéresse: ....................... ... ................ ........ ...... . 
{demande à retourner à: EDUCATEL - 76025 Rouen Cedex) 

O M. O Mme OMI/e 
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Nom : 
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Ville ............................ . 
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Jeu de lumières 

ursuite infernale 1 
• 

Les montages mettant en œuvre des 
animations lumineuses rencontrent 
toujours un vif succès. L •effet de lu
mière le plus traditionnel consiste en 
une série d•ampoules qui se poursui
vent, selon la séquence établie au 
gré de votre fantaisie. Oeuvrant ha
bituellement sur un nombre res
treint d•ampoules, c•est cette fois 
dans un format plus étendu que ce 
montage vous est proposé puisqu'il 
compte pas moins de 10 voies. 
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L 'effet chenillard est 
l'un des plus clas
siques parmi les jeux 

de lumières. Il est ici matériali
sé par l'animation d'un nombre 
d'ampoules plus important 
qu'à l'habitude afin de renfor
cer cet effet lumineux qui offre 
plus d'attraits avec ici une sé
rie de 10 ampoules qui s'allu
ment une par une. 
Le réglage de la vitesse de défi
lement est bien sûr ajustable 
pour s'adapter au rythme am
biant. Chaque canal accepte le 
raccordement de plusieurs 
ampoules dont la puissance est 
toutefois limitée à 1000 W par 
canal. 
Ce dispositif est idéal pour ani
mer les fêtes entre amis, mais 
peut également être mis à pro
fit pour assurer la signalisation 
sur une voie privée pour indi
quer le cheminement à suivre 



Fig.1 Brochage des circuits intégrés NE555 et 4017. 
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en cas de brouillard ou la nuit 
par exemple. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du 
MK1265 est reproduit en fig.2. 
La partie alimentation est com
posée d1un transformateur, 
d1un pont de diodes, d1un 
condensateur de filtrage et 
d1une diode zener pour stabili
ser la tension d1alimentation 
nécessaire aux circuits inté
grés U1 et U2. 
La fréquence d1horloge à injec
ter au compteur U2 est obte
nue au moyen du circuit inté
gré Ul, le classique 555 relié 
comme multivibrateur astable, 
dont la fréquence peut varier 
de 1,2 Hz à 13,89 Hz maxi grâ
ce à l'ajustable R14. 
La sortie broche 3 du 555 est 
appliquée à l'entrée d1horloge 
(broche 14) du compteur/divi
seur par 10 représenté par le 
circuit intégré U2 un CMOS 
4017. Les sorties du compteur 
(broches 3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9, 

"H "" .. Oo -0• = "H"" 

"L"" .. 05 - 09 = " H"" 

11), pilotent à travers les résis
tances correspondantes, les 
bases des transistors de Tl à 
TlO qui à leur tour activent ou 
non les gâchettes des 10 triacs 
etles 10 LED (DLI à DLIO), 
qui témoignent du bon fonc
tionnement du circuit. 
Noter que le positif relié à 
l'anode de toutes les LED est 
prélevé en amont de la diode 

LISTE 
DES 
COMPOSANTS 
MK1265 
Toutes les résistances sont 
de 1/4 watt sauf mention 
contraire. 
Rl = 1 Kohm l/2W 
R2 = lOKohms 
R3 =47Kohms 
R4 = Ajustable 470 Kohms 
R5 = 4, 7 Kohms 
R6 = 220ohms 
R7 = 1 Kohm 
R8 = 4,7 Kohms 
R9 = 220ohms 
RlO = 1 Kohm 
Rll = 4,7 Kohms 
R12 = 220 ohms 
R13 = lKohm 

Dual-ln-Line and small Outline Package 

• D li] +Vcc 

• 1 . fJ • Discharge 

• 

-

ao 06 02 

zener pour ne pas charger ex
cessivement cette dernière, et 
éviter ainsi l'utilisation d1une 
zener de puissance plus coû
teuse. 
Au regard du schéma élec
trique, noter que pour simpli
fier le circuit, la phase de la 
tension secteur 230 volts est 
reliée au positif d1alimentation. 
Veiller au blindage autour de la 

R14 = 4,7 Kohms 
R15 = 220 ohms 
R16 = lKohm 
R17 = 4,7 Kohms 
R18 = 220 ohms 
R19 = 1 Kohm 
R20 = 4, 7 Kohms 
R21 = 220 ohms 
R22 = lKohm 
R23 = 4, 7 Kohms 
R24 = 220 ohms 
R25 = lKohm 
R26 = 4,7 Kohms 
R27 = 220 ohms 
R28 = 1 Kohm 
R29 = 4, 7 Kohms 
R30 = 220 ohms 
R31 = 1 Kohm 
R32 = 12 Kohms 
R33 = 4, 7 Kohms 
R34 = 220 ohms 

. • 
li) • . li) 

- a Il) 

TopView 

as 

Threshold 

Control 
voltage 

04 CARRY 
OUT 

platine, et s1assurer toujours 
qu1elle est débranchée du sec
teur lors des interventions sur 
les différents raccordements 
des ampoules. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK1265, placer les compo-

R35 = 1 Kohm 
Cl = 1000J.If25V 
C2 = 100 nF multicouche 
C4 = 100 nF multicouche 
C5 = 1 J.IF 15V 
C6 = 10 nF céramique 
C7 = 100 nF multicouche 
Dlà D4 = 1N4003 
DZl = Zener 5,1 V l/2W 
Tl àTlO= BC337 
U1 = NE555 
U2 = 4017 
DLlà DUO= LED rouge 

diam5mm 
TRIACl àTRIAClO = 

BTA06600 6A 600V 
LPl à LPlO = Borniers 2 plots 
FSl = fusible (voir texte) 
TF1 = transfo 220V 

12V250mA 
Circuit imprimé MK1265 
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Fig.3 Schéma d'implantation et reproduction du circuit imprimé. 
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Dl10 

K~ 
" 

::; ~ 

"" " 

sants conformément au sché
ma d1implantation reproduit 
en fig.3 . Veiller au sens d1enga
gement des composants pola
risés : diodes, condensateurs 

électrolytique et LED . Les 
triacs sont dotés d1un dissipa
teur (voir fig.4) . Le montage 
comprend aussi un fusible de 
4 ampères qui correspond à 
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---

0 

une charge totale de 100 Watts 
environ. Toutefois, chaque 
sortie peut piloter une charge 
limitée à 1000 Watts, pour un 
total de 10 Kilowatts. Pour des 

Fig.4 Montage des triac à 
l'intérieur du radiateur 
de refroidissement. 

charges supérieures insérer 
un fusible calculé avec la for
mule suivante : 

I=P:V 
A ces puissances élevées, il 
conviendra de s1assurer de la 
capacité de l1installation élec
trique. 

Il est évident qu 1en disposant 
de façon adéquate les diffé
rentes ampoules, des varia
tions d1effets optiques peuvent 
être combinées, en numéro
tant de 1 à 10 les prises de sor
ties sur le boîtier. Il est très fa
cile ensuite de changer la sé
quence d1allumage pour 
composer JI effet chenillard le 
plus approprié pour la mise en 
valeur recherchée. 

Pour des raisons de sécurité, il 
est conseillé d1installer le mon
tage dans un boîtier en plas
tique. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, jeu de lumiè
re 10 canaux, comprenant 
tous les composants, le 
circuit imprimé, le tran
sformateur, les dix dissipa
teurs thermique, référence 
MK 1265 aux environs 
de 93,50 € 

ATIENTION : Rappelons 
ici que le montage est sou
mis directement à la ten
sion secteur. Il convient 
donc de veiller à ne pas tou
cher la platine à mains nues 
ou avec des objets métal
liques sans s 1ê tre assuré 
préalablement du retrait de 
la fiche secteur. 



--·----------- - --

LaHoratoire =========== 

L•OUTIL 
ELE 

GEEN 
NIQUE 

LE FER A SOUDER 
A la demande générale, il paraÎt utile de passer en revue les principales tech
niques pratiques de réalisation des montages électroniques afin de vous 
permettre de mener à bien la fabrication d•un système 
électronique. Même si les débutants sont plus par-~ 
ticulièrement concernés par la conquête de 
connaissances nouvelles, n •en doutons pas, les 
plus chevronnés trouveront également matiè- .......... ~'iiiiiii'
re à découvrir quelques conseils et tourne- -==~=======; 
mains toujours utiles. 

F ruit d'une longue ex
périence tant dans les 
domaines de la 

conception que du dépannage 
ou de l'enseignement, cette 
série d'articles découle d1un 
constat fort alarmant qui veut 
que la connaissance des tech
niques élémentaires semble 
quelque peu délaissée si l'on 
en juge par les nombreuses 
erreurs répertoriées tant dans 
les retours de kits chez les fa
bricants que dans les dysfonc
tionnements des montages 
les plus divers que nous avons 
été amenés à analyser. Sou
vent, la méconnaissance des 
règles de l'art en usage pour 
la réalisation d'ensembles 
électroniques mène les pro
jets les plus intéressants à une 
faillite assu-
rée . 

0~ 

Aussi, afin de concrétiser à 
coup sûr vos idées les plus 
riches, il est nécessaire de 
s'assurer que les bases sont 
bien assimilées et les tourne
mains bien connus. Parmi 
tous les écueils et les pièges 
que contient chaque réalisa
tion électronique, le plus ré
manent est à mettre au comp
te de la soudure des compo
sants, phase qui semble poser 
plus d'un problème à beau
coup. 

La soudure est une technique 
d'assemblage par laquelle 
deux surfaces métalliques 
sont unies mécaniquement et 
électriquement. La jonction 
est obtenue en fondant un al
liage composé principalement 
d'étain que l'on dénomme 
communément 11soudure11

• 

Pour chauffer les connexions 
et fondre la soudure, on utilise 
un fer à souder dont la source 
de chaleur est généralement 
fournie par une résistance 
électrique (il existe égale-

ment des modèles à gaz) qui 
se réchauffe, par effet Joule, 
au passage du courant : cette 
chaleur est transférée à la pan
ne du fer à souder. 

Le fer à souder constitue l'ou
til le plus indispensable de 
l'atelier de tout électronicien. 
Sans lui, aucune intervention 
sur les circuits ni aucun mon
tage ne sont possibles. Pour 
orienter le choix de l'acheteur 
sur ce type d'équipement, di
vers paramètres sont à 
prendre en compte. Ainsi , 
pour une utilisation en toute 
sécurité, il convient d'adopter 
de préférence un modèle bas
se tension disposant d'une iso
lation galvanique vis à vis du 
courant secteur. Ces modèles, 
renfermant un transforma
teur, disposent également 
d'un support de fer à souder 
spécifique intégré au boî
tier d'alimentation qui 
peut disposer éventuelle
ment d'un réglage de 
température. Il existe de 

nombreuses marques qui pro
posent de tels modèles. Si l'on 
cumule les options à ajouter à 
un modèle secteur de base 
pour obtenir une station à sou
der correcte, il est préférable 
d'envisager directement 
l'achat d'un modèle évolué. Il 
est également important 
d'ajouter que l'achat d'un ap
pareil de grande marque ga
rantit l'approvisionnement fu
tur en pannes supplémen
taires, en corps de chauffe ou 
d'accessoires, pièces déta
chées qu'il sera peut-être diffi
cile de se procurer pour un 
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modèle éloigné des stan
dards. 
Le choix d'un fer à souder de
mande ensuite le respect de 
quelques caractéristiques fon
damentales notamment en ce 
qui concerne la puissance, le 
type de panne accepté, le type 
d'alimentation. 

LA PUISSANCE 

Les fers à souder les plus utili
sés dans le montage des cir
cuits électroniques ont une 
puissance comprise entre 15 
et 30 watts, tandis que ceux 
utilisés pour les soudures de 
grosses pièces métalliques 
possèdent une puissance de 
60 à 100 watts. La températu
re d'une panne utilisée pour 
souder avec de la soudure 
d'étain est comprise entre 300 
et 500° C et dépend de la puis
sance du fer à souder ainsi 
que du modèle de la panne. La 
puissance doit être suffisante 
pour assurer un chauffage 
correct de la panne. 

LES PANNES 

Le choix des pannes se fait en 
fonction des nécessités des 
câblages. Pour des compo
sants standard, une panne 

d'origine type" tournevis" 
convient parfaitement. Pour 
les montages basés sur des 
composants montés en surfa-

ce (CMS), la panne 
adaptée est plus pe

tite et ronde. Pour 
les soudures des 
carcasses métal
liques ou de gros 
câbles, une panne 
plus grosse est né
cessaire. 
Certains fers à sou
der modernes plus 
sophistiqués possè
dent un système de 
contrôle de la tempé
rature de la panne et 
divers types de pannes 
interchangeables doté 
d'un contrôle interne de 

température par bilame 
(thermostat). 
Les pannes des fers à souder 
sont généralement réalisées 
en cuivre nu pour les modèles 
bas de gamme. Les pannes 
des modèles plus évolués sont 
recouvertes d'un revêtement 
métallique de protection (pan
ne "longue durée") qui résiste 
au décapant contrairement 
aux pannes de cuivre qui ont 
tendance à se creuser avec le 
temps et l'action agressive du 
décapant présent au cœur du 
fil de soudure . Les pannes 
sont disponibles sous di
verses formes et dimensions 
toujours à adapter au type de 
travail à réaliser. Hormis les 
pannes classiques type tour
nevis ou aiguilles, certains fa
bricants proposent des 
pannes spécifiques à la 
conduite de certaines tâches 
comme pour le chauffage si
multané de toutes les broches 
d'un circuit intégré par 
exemple. Pour assurer une 
longue durée de vie aux 
pannes des fers à souder, il est 
impératif de ne jamais gratter, 
poncer ou limer la surface de 
protection et de toujours 
maintenir l'embout propre en 
le passant régulièrement 
après chaque opération de 
soudage sur une éponge natu-
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relle maintenue humide. Sur
tout ne jamais employer 
d'éponge en mousse de plas
tique qui fondrait dès le 
contact du fer. 

L'ALIMENTATION 

Les types d'alimentation des 
fers à souder se déclinent en 
deux grandes familles : les 
modèles secteur 230 volts, et 
les modèles basse-tension 
fonctionnant en 12 ou 24 volts. 
Pour les modèles secteurs qui 
rassemblent les modèles d'en
trée de gamme, il est préfé
rable de leur adjoindre un 
transformateur d'isolement 
230 volts/230 volts afin d'as
surer la sécurité tant de l'utili
sateur que des composants à 
souder (risque de choc élec
trique et risque électrosta
tique pour les composants les 
plus fragiles). En effet, le prin
cipal inconvénient présenté 
par ce type de fer réside dans 
la rigidité et la trop faible lon
gueur du cordon qui l'expose 
à des brûlures contre le corps 
de chauffe pouvant entraîner 
la mise à nu des conducteurs 
électriques du cordon. De 
plus, à terme la moindre quali
té des isolants composant le 
corps de chauffe peut com
porter des risques de défaut 
d'isolement. 
Pour les modèles basse-ten
sion, les fers à souder 12 volts 
sont généralement vendus 
seuls sans boîtier alimenta
tion. Ces modèles sont très 
pratiques pour effectuer des 
soudures en automobile ou 
pour équiper un véhicule de 
dépannage puisqu'il est alors 
possible de tirer l'énergie né
cessaire directement sur la 
batterie de bord. Les stations 
de soudage équipant les labo
ratoires et les services de 
maintenance comportent leur 
propre boîtier d'alimentation 
et sont généralement livrées 
avec un fer à souder 24 volts 
qui vient s'engager dans un 
support ad hoc parfaitement 
étudié. 

LA SOUDURE 

L'alliage d'apport, soit le fil de 
soudure aussi appelé "étain" 
est généralement constitué de 
60% d'étain et de 40% de 
plomb. La température à la
quelle ce fil fond, plus précisé
ment dénommée "point de fu
sion" est de 191 °C. En utili
sant différents pourcentages 
d'étain, la température de fu
sion change : par exemple 
avec un pourcentage de 
63/37% d'étain/plomb latem
pérature de fusion est plus 
basse (eutectique) soit 183°C. 
De nos jours, il existe d'autres 
alliages enrichis d'argent ou 
d'or afin d'assurer des perfor
mances optimales en hautes 
fréquences dans les domaines 
militaires ou de l'espace. 
Cet alliage se présentant donc 
sous la forme d'un fil de sou
dure est en fait constitué d'un 
tube cylindrique dont le dia
mètre extérieur est générale
ment de soit 1mm, valeur es
tampillée 10/10ème sur les bo
bines. Du fil de soudure plus 
fin peut être rencontré, très 
apprécié pour les travaux de 
précision en informatique ou 
en hautes fréquences notam
ment. 
Au cœur de ce fil de soudure, 
l'âme se trouve également 
remplie de résine décapante à 
3-4% disposée en un ou plu
sieurs canaux. Ce produit chi
mique thermo-fusible est très 
utile pour assurer le mouilla
ge rapide des métaux, qui est 
favorisé par le décapage des 
éventuelles traces d'oxyda
tion. 
La soudure est généralement 
conditionnée en bobine de 
500 grammes ou en plus peti
te quantité pour les travaux 
occasionnels. Il est important 
de spécifier ici qu'il ne saurait 
être question d'utiliser de la 
soudure type plomberie qui 
ne convient absolument pas 
pour les travaux d'électro
nique. Ce type de soudure se 
trouve généralement en vente 
sous blister dans les magasins 



de bricolage . Bien que sou
vent estampillée 11spécial élec
tronique11, tout au plus 
convient-elle à la réalisation 
de soudure sur les fils de câ
blage pour de l'électroména
ger ou de l'électricité automo
bile. Préférer de loin les 
conseils de votre revendeur 
d1électronique pour cette 
fourniture dont la qualité est 
essentielle pour la réussite de 
tous vos montages. 

PRÉPARATION 
DES COMPOSANTS 

Voici les étapes préliminaires 
pour réaliser une soudure par
faite. 
Il faut bien évidemment s 1as
surer préalablement de la pro
preté des broches à souder 
comme de l1absence d1oxyda
tion du circuit imprimé qui re
cevra la soudure. 
Utiliser à cet effet du papier 
de verre très fin type 000 ou 
800 de grain par exemple et 
frotter les broches des com
posants à souder. En cas d1in
tervention sur de vieux com
posants, il peut être utile de 
frotter légèrement la surface 
des broches avec un papier de 
verre très fin (800) et d 1éta
mer ensuite les broches au 
besoin en les passant sur le 
fer avec apport d1étain en fu
sion sur la panne. Eliminer le 
surplus d 1étain en fusion en 
secouant sèchement le com
posant en tapant la main sur la 
table.Pour les fils émaillés, re
courir à un 11gratte laque11 sor
te de pince brucelles équipée 
de petits racloirs ou bien brû
ler l'émail avec un briquet et 
poncer ensuite pour faire ap
paraître le cuivre nu du fil. 
Pour souder sur un circuit im
primé oxydé, se munir d1une 
gomme abrasive ou récupérer 
une gomme d 1écolier 
encre/graphite type bleu/ro
se et utiliser le côté bleu pour 
redonner un éclat conforme 
au cuivre. 
- En utilisant une pince à bec 
plat, plier les broches pour les 

adapter aux trous de la pla
tine ou utiliser un calibreur 
qui s 1avère être un outil 
très pratique qui permet de 
gagner beaucoup de 
temps. Il est recommandé 
de ne pas effectuer la pliu
re des broches trop près du 
corps du composant. 
-Si le composant est amené 
à dissiper de la chaleur, il 
est judicieux de laisser un 
peu d1espace (2-3 mm) lors 
de l'implantation, entre le 
composant et la surface de la 
platine de façon à faciliter la 
circulation de l'air. 

SOUDURE 

Etudions maintenant la chro
nologie correcte pour réussir 
des soudures parfaites : 
Préparation 
du fer à souder : 
S1assurer préalablement que 
le fer à souder est bien chaud 
et que 11éponge est suffisam
ment humide. 
A cet effet, apposer un peu de 
soudure sur le bout de la pan
ne et essuyer immédiatement 
la pointe du fer sur 11éponge. 
La pointe du fer doit alors être 
bien brillante. Si tel n1est pas 
le cas, il est probable que la 
pointe est recouverte d 1une 
pellicule grise d1oxydation et 
que l1étain perle en fondant 
difficilement sans mouiller le 
bout de la panne. Corriger 
cette situation en frottant le 
bout de la panne avec le fil de 
soudure et en essuyant régu
lièrement la pointe de la pan
ne sur l1éponge jusqu1à obte
nir une pointe bien brillante. 
Ce phénomène se produit 
souvent après un temps de 
chauffe important sans utili
sation. 
Attention également au 
contact avec les plastiques qui 
favorise cette situation ! Eviter 
donc d1utiliser votre fer à sou
der comme perceuse pour les 
boîtiers plastiques. C1est pra
tique mais cela est préjudi
ciable à la propreté des 
pannes ... 

Préparation 
des supports 
Un facteur important qui 
contribue à la bonne réus
site d 1une soudure est sû
rement la préparation des 
surfaces qui doivent être 
assemblées entre elles et 
ne doivent présenter aucu
ne impureté. Des éléments 
comme le vernis, graisses, 
huiles, saletés, oxydation, 
poussière, etc .. . sont des 
obstacles au processus de 

soudure. 
Normalement, sur des com
posants neufs, aucune prépa
ration n1est à effectuer. En ef
fet, les broches des compo
sants sont déjà étamées. 
Quant au cuivre du circuit im
primé, s 1il est neuf, il est re
couvert d1un vernis de protec
tion ou bien d1une pellicule 
d 1étain. Pour la soudure des 
fils , qu1ils soient multibrins ou 
non, il convient tout d1abord 
de les dénuder et de vriller 
l1extrémité pour assurer une 
bonne cohésion des brins de 
cuivre. Ensuite, il suffit de 
présenter le fil au contact 
conjoint du fer à souder et de 
l'étain pour l'étamer sur la par
tie dénudée. Lors de cette 
opération, il est facile de se 
rendre compte de la qualité 
du fil de câblage. Les fils de 
bonne qualité supportent 
mieux les opérations de sou
dure et n 1ont pas tendance à 
voir leur isolant fondre et se 
retrousser à chaque échauffe
ment. En électronique, il 
convient de sélectionner les 
fils de câblage de bonne quali
té afin de permettre des modi
fications et des démontages 
éventuels. En cela, les fils re
couverts de téflon sont irré
prochables puisque leur iso
lant ne peut pas fondre. 

Soudure: 
- approcher et présenter le 
fer à souder incliné à 45 de
grés au point de jonction 
entre la broche du compo
sant relevé à 90 degrés et la 
surface de la pastille de 

cuivre de la platine pendant 
un temps compris entre 1/2 
et 1 seconde. Il est important 
de ne pas dépasser ce délai 
au risque de décoller la pas
tille de cuivre du support de 
verre époxy du circuit impri
mé. L'apport de l1étain doit 
être alors immédiat. Sinon 
dérouler un peu plus d1étain 
de la bobine puis approcher 
à nouveau le fer à souder du 
point de jonction. 
-sans retirer le fer, faire 
fondre l1étain en l1appro
chant au point de soudure 
jusqu1à couvrir complète
ment la pastille. Cette secon
de opération ne doit pas dé
passer 2 à 3 secondes. Au 
terme de cette opération, la 
soudure lisse et brillante en
toure la broche de façon uni
forme. Pendant cette opéra
tion, il y a dégagement de fu
mée, résidu de combustion 
de la résine. Il est préférable 
de se retirer du panache plu
tôt que de tenter d1éloigner 
la fumée en soufflant avec la 
bouche. En effet, il faut sa
voir qu1il ne faut jamais souf
fler sur une soudure en 
cours de refroidissement 
sous peine de la rendre po
reuse en incorporant au flux 
d 1étain en fusion des micro 
bulles d1air chargées d 1hu
midité, source potentielle de 
problèmes ultérieurs. 

LA FINITION 

Couper 11excédent des 
broche s restantes à l'aide 
d1une pince coupante. Il est ju
dicieux d1effectuer cette der
nière opération au fur et à me-
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LaHoratoire 

sure. Sinon, il y a risque de 
se retrouver avec une forêt in
extricable de queues de résis
tances dont l'accès à la base 
s'avère malaisé et peu pra
tique. 
Il peut être utile de conserver 
les queues des résistances les 
plus longues qui peuvent res
servir de strap lors de réalisa
tions futures. Ces éléments 
sont également très utiles 
pour rallonger des broches 
rendues trop courtes par plu
sieurs démontages succes
sifs. 

Opérations de dessoudage 
Une soudure mal positionnée 
ou un composant mal implan
té et c'est cette fois l'opération 
inverse qu'il va falloir mener à 
bien. Souvent cette manipula
tion est à traiter au cours des 
opérations de soudure. Il 
convient donc dès à présent 
d'étudier les dispositions à 
prendre pour réussir cette 
opération de dessoudage et 
extraire sans encombre le 
composant. 
Il faut tout d'abord distinguer 
plusieurs cas. S'il s'agit d'un 
composant simple ne dispo
sant que de quelques broches 
comme les résistances, 
condensateurs ou transistors, 
la procédure à mettre en 
œuvre n'est pas identique aux 
opérations de dessoudage né
cessaires pour ôter un circuit 
intégré ou un connecteur dis
posant de plusieurs dizaines 
de broches. 
Pour les composants simples, 
il faut utiliser soit de la tresse 
à dessouder ou une pompe à 
dessouder. Si le volume de 
ces opérations le justifie, il 

existe également sur le mar
ché des stations de dessou
dage spécialement prévues à 
cet effet. D'autres systèmes 
plus rudimentaires utilisant 
une poire de caoutchouc 
sont également disponibles 
et sont à rapprocher de la 
pompe à dessouder pour 
leur utilisation. Pour la ré
cupération de composants 

sur des plaques électro
niques, outre le décapeur 
thermique qui brûle un peut 
trop fort, il est possible d'utili
ser une plaque de cuisson 
d'un vieux réchaud électrique 
ou la semelle renversée d'un 
vieux fer à repasser. Cette 
technique permet de récupé
rer entier des composants dis
posant de nombreuses 
broches comme les CI à 
40 broches, les supports tu
lipes, les PLCC, les connec
teurs de grande taille etc .. . 
En fonction de la valeur du cir
cuit imprimé une autre tech
nique consiste tout simple
ment à découper préalable
ment à la pince coupante 
toutes les broches d'un circuit 
défectueux afin de ne pas ris
quer la détérioration du cir
cuit imprimé ou des puits des 
trous métallisés parfois mal
menés lors des démontages 
de composants à plusieurs 
broches. Il suffit ensuite de 
retirer une à une les broches 
restantes à l'aide d'une pince 
brucelles. Parfaire éventuelle
ment le vidage des trous avec 
la tresse ou une pompe. 

TRESSE 
À DESSOUDER 

Pour mettre en œuvre la tres
se à dessouder, il suffit d'ap
pliquer un morceau de tresse 
vierge directement sur la sou
dure à faire disparaître, et 
d'apposer par-dessus la pointe 
du fer à souder fraîchement 
passée à l'éponge. Attention, 
la tresse à dessouder nécessi
te d'être stockée dans un en
droit sec afin de ne pas s'oxy
der. Sinon, l'action capillaire 
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ne fonctionne pas et aucune 
soudure ne peut être aspirée. 
Une fois gorgée d'étain, la 
tresse ne peut pas resservir et 
doit être coupée. Pour aspirer 
une grande quantité d'étain, il 
suffit de faire glisser la tresse 
sous le fer à souder. Si la tres
se est neuve, ce système est 
efficace et adapté aux opéra
tions ponctuelles. Pour cher
cher à l'extraire l'étain placé 
dans un creux, il faut aupara
vant ajouter de la soudure 
pour amorcer l'effet de capil
larité. 

POMPE 
À DESSOUDER 

L'utilisation de la pompe à 
dessouder est tout aussi 
simple. Il suffit d'approcher 
l'embout de la pompe de 
la soudure à éliminer et dé
clencher l'extraction de la 
pompe dès que la soudure est 
portée en fusion. La pompe 
aspire la soudure liquide. Re
tirer alors la pompe et éjecter 
en dehors du montage l'étain 
solidifié présent dans le tube 
de la pompe en la réarmant 
pour une prochaine utilisa
tion. Le même principe doit 
être utilisé pour les systèmes 
équipés de poires en caout
chouc. Après plusieurs utilisa
tions, il peut arriver que la 
pompe se bloque. Il faut alors 
procéder au démontage de 
l' embout et nettoyer l'inté
rieur du corps de la pompe. 
Généralement l'embout de la 
pompe est en téflon et ne doit 
pas souffrir de la chaleur de la 
pointe du fer à souder. En cas 
de défectuosité de cet acces
soire, il est possible de le rem
placer. La disponibilité d'em
bout de rechange doh 
d'ailleurs être un critère de 
choix lors de l'achat d'une 
pompe à dessouder. 

STATION 
DE DESSOUDAGE 

Associant une pompe à vide, il 
s'agit en fait d'un fer à souder 

disposant d'une panne formée 
d'une buse d'aspiration ca
pable d'ôter l'étain en fusion 
par aspiration . Plus confor
table et plus rapide d'utilisa
tion, cet appareil est particu
lièrement recommandé pour 
les interventions. sur les cir
cuits imprimés double faces 
équipés de trous métallisés 
qui sont difficiles à vider par 
d'autres moyens. 

PRECAUTIONS 

Le fer à souder ou à dessou
der travaille à une températu
re de plus de 300°C. Une par
tie du fer à souder chauffe for
tement : elle présente un 
risque important de brûlure 
en cas de contact avec la peau. 
Afin d'éviter des contacts acci
dentels, il est conseillé d'utili
ser un support spécifique 
adapté au modèle de fer à sou
der utilisé. Il doit être bien 
stable et éventuellement fixé 
au plan de travail pour éviter 
tout risque de basculement 
pouvant entraîner des incen
dies. En effet, il ne faut pas mi
nimiser le risque d'inflamma
tion que constitue un fer à 
souder. A cet effet, il convient 
de le tenir éloigné des pa
piers, chiffons et autres pro
duits et substances inflam
mables. 

Vous pouvez constater que 
tous les composants chauf
fent durant l'opération de sou
dure, et cette opération doit 
être effectuée avec une certai
ne célérité. Pour les compo
sants les plus fragiles, il est 
possible de recourir à un mor
ceau de coton hydrophile hu
mecté qui empêchera locale
ment une montée en tempéra
ture. Il existe également des 
dissipateurs thermiques 
(sortes de petites pinces à lin
ge en aluminium) qui se pin
cent directement sur la 
broche à souder du compo
sant à protéger. 

• 
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9 lmpédancemètre réacfancemètre BF 

de précision 
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r.:> Détecteur de champs électromagnétiques 
c:> Amplis BF intégrés 
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pçur la ionophorèse 
·~· Mini-roulette 
< Char_ge active 
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'" Altimètre digital 
C:> Anémomètre digital 
9 ComRte-tours à microprocesseur pour scooter 
r.:> Doulileur de trafic ferroviaire 
•-:> Magnétothérapie VLS 
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'" ThÉORIE : Le télégraphe 
<:> ThÉORIE : Mesures des distances avec le Jaser 
<:> ThÉORIE : Générateur de fumée disco 
<:> ThÉORIE: Les microcontrôleurs PIC (6) 
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REIIUE W50 : 
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<!'> Alarme à détection de mouvement 
9 Centrale d'alarme multimode 
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9 Moniteur de charge de batterie 
9 Station thermométrique 
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C:> Alarme décharge batterie 
·~> Anticalcaire électronique 
9 Modulateur HF 
'" ThÉORIE : Les ondes électromagnétiques (7) 
9 ThÉORIE: Application à la mesure d'etat 

de surface 
c-;> ThÉORIE : JAVAMOK 
9 ThÉORIE :les microcontrôleurs PIC (7) 
<:> THÉORIE : Les code-barres 
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9 ThEORIE: Loi d'ohm, résistances, 
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r.:> ThÉORIE : Prendre les mesures 
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REIIUE W54 : 
9 Régulateur shunt pour panneaux solaires 

jgsqu'à 50 W 
<• Emetteur audio-vidéo UHF 480 MHz 
9 Mini sirène deux tons haute puissance 
r.:> Centrale d'alarme 4 zones 
c-;> Interrupteur automatique 
.,~ Moniteur de tension continue 
•c:> Booster universel J 0 watts 
<:> Psychédélique rotatif 
r.:> Ampli linémre FM 75 à 130 MHz 
9 Oreille électronique 
<!'> Alimentation pour trains électriques 
r.:> Eclairage de sécurité automatique 
9 Hygromètre électronique 
<:> Bi!fgraph psychédéliq~e i~versé 
<!'> Timer programmable a microprocesseur 
<!'> ThÉORIE : Booster auto 70 watts 
c:> THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (11) 
•::> THÉORIE : La télévision 
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9 THÉORIE : Détecteur d'oxyde de carbone 
<:> ThÉORIE : Cœur lumineux 
9 ThEORIE : Laser show 
•c:> ThEORIE : Javamok1 de Digimok 
<!'> ThÉORIE : Fusible électromque 

REIIUE W55: 
c~ Anti rongeurs 
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9 Bloc secteur 1 émetteur UHF 
<'.> Wattmètre audio 
9 Récepteur de trafic 7,5 à 18 MHz 
9 'Thermomètre de bord 
r.:> Téléalarme 
9 Mini ampli linéaire 30 à 70 MHz 
9 Niveau électronique 
•::> Préamplificateur microphonique 
•-:> Télécommande directive 3 canaux 

à rayons infrarouges 
<'o Emetteur 88 à 108 MHz FM 
9 Capteur d'infrason 
<:> Indicateur de changement d'huile intelligent 
9 THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (12) 
·~ ThÉORIE : Interféromètre de Michelson 
<• ThEORIE : Résonateurs et oscillateurs 

mézo à quartz (2) 
•o:> THÉORIE : Enregistreur vocal 
~- THÉORIE : Détecteur de rayonnement 
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9 THÉORIE : Sérénade SV85 
·~ THÉORIE : Les protections utiles contre 

les intrus 
r.:> ThEORIE : Multimètres graphiques 

et oscilloscopes 

REIIUE N'56 : 
REIIUE W51 : r.:> Mini vu-mètre à 5 led 

r.:. Interrupteur crépusculaire 9 Clignoteur double 
<:> Moniteur de contrôle secteur <:> Mesureur de champ de 25 à 32 MHz 
9 Convertisseur 12-220 V 150 W 9 Super vu-mètre à 40 led 
9 Effet de distorsion pour guitare électrique c:> Serrure sans contact à transpondeur 
9 Synthétiseur sonore dynamique r.:> Compteur up-down programmable 
<> Synthétiseur sonore r.:> Variomètre a microprocesseur 
9 J<écepteur 120 canaux FM c;, Analyseur de IJresswn atmosphérique 
9 Casque sans fil pour audio TV •o:> Micro TX UHF 
<> Economètre pour scooter r.:> Full color led 
<'.> Lecteur Memorycard 9 Télécommande secteur gérée par PC 
<· lntercom moto full duplex <· Voltmètre digital féant 
<:> Unité de réverbération numérique 9 Compte-tours à 2 led 
'~ Alimentation stabilisée variable <:> THÉORIE: Les microcontrôleurs PIC (13) 
9 THÉORIE : La thermographie en électronique c-:> ThÉORIE : Laser et électronique 
<:> ThÉORIE: Les microcontrôleurs PIC (8) c:> THEORIE : Philips 930A 
c:> ThÉORIE : Barrière Jaser ·~) ThEORIE :Wattmètre de puissance 
·~ THÉORIE : Les ondes électromagnétiques (8) Q_our panneaux solaires 
•-:> ThÉORIE: I.:outillage en électronique r.:> THÉORIE :Allume-gaz électronique 

et commandez 
en ligne ... 

REIIUE N'58 : 
ro/ Testeur de transistor 
r.:> Joyeux anniversaire digital 
'~ Programmateur de PIC 16FXXX 
~-:~ Centrale programmable 
r.:> Troika de noe! 
<:> Décorations électroniques pour sapin de noël 
9 Thermostat à sonde intelligente 
9 Cluster alarm 
9 Programmateur pour encodeur/décodeur HCS 
<!'> Testeur de t[lyristor et triac 
c:> Récepteur FM bande étroite , 
C:> Détecteur d'activité kéraunique 
··:> ThÉORIE: Les microcontrôleurs PIC (15) 
•:> ThÉORIE : Tachymètre laser 
<:> ThÉORIE : Stroooscope énon haute puissance 
r.:> THÉORIE : PC watchdog 
9 ThÉORIE : Marconi modèle 1561 
r.:> ThÉORIE : Baby finder 
<'.> ThÉORIE: Lancement automatique 

de cédéroms gravés 

REIIUE N'59 : 
··~ Convertisseur symétriseur 
•-:> Programmateur d'EEPROM série 
9 Détecteur de pollution électrique 
·-~ Relaxation électronique 
9 Microflash à led 
<!'> Booster stéréo Hi-Fi 
C:> Timer pour plafonnier 
·~ Chants de noël 
·~ Moniteur d'appel lumineux 
c~ Flash stroboscopique 
r.:> Micro émetteur à quartz FM 49,89 MHz 
<'.> Projecteur hyper-red 
".> Fusible avec témoin d'usure 
9 Serrure radiocommandée à 4 canaux 
c:> Capteur Deltalux 
•-:> Emetteur spécial radiocommande 
ç, ThÉORIE: Les microcontrôleurs PIC (16) 
r.:> ThEORIE : Alarme réfrigérateur 
<!'> ThÉORIE : Philips modèle LlX75T 
< ThEORIE : Répulsif à oiseaux 
r.:> ThÉORIE : Mise en œuvre de néons HF 
9 ThÉORIE : Détection high-tech 
•? ThÉORIE : Hommes des lois 
··~ ThÉORIE : Gymnasium 
9 ThÉORIE : Lès transistors 

REIIUE W60 : 
<:> Départ progressif pour locomotive 
<:> Alim. lumière _pour réseau ferroviaire 
·~· Platine FI 10,7 MHz universelle 
r.;. Répulsif électronique an ti-insecte 
r.:> Autosignalum 
r.:> Platine d'évaluation pour PC 
<'o Dispositif d'éclairage différé 
9 Thermostat optique 
c:> Kéraumètre 
9 Détecteur de tuyaux et de câbles électriques 
•'. Témoin anti-gaspi 
<: Flash stroboscopique basse tension 
< Amorce électronique spéciale truite 
9 Générateur pseudo day Jight 
"" ThEORIE: I.:exemple tomoe à PIC (17) 
< ThEORIE: Afficheur LCD 16 caracteres 

Q.iloté par PC 
"' THÉORIE: Auto et radio 
•-:> ThEORIE : Hommes des lois 
r.:> ThÉORIE : Lentilles spéciales LED 
9 ThÉORIE: CouQleur optique linéaire 
9 ThÉORIE: Les libres optiques (1) 
•-:> THÉORIE: Détecteur de gel 

•o:> THÉORIE : Amplificateur de J)uissance 9 THÉORIE : Plug-in pour Winamp 
Q.our la bande ISM 2450 MHz ç, ThÉORIE : Les bonnes adresses du Web r: 

r.;, THÉORIE: Du conducteur au semiconducteur REI!Uc N•61 : 
9 THÉORIE: Logiciel de simulation TINA 17r:I!Ur: N 57 9 Epouvantail électronique REI!UE N• 46 ; 'I.e c • ; <:> Commande centralisée pour serrures 

9 Clôture électrique Dfi!UE N 53 '~ Répulsif pour félins électriques 
<0 Emetteur FM à synthèse digitale 1\ • : 9 Emetteur FM §Pécial véhicule r.:> Ensemble encodeur/ décodeur 16 bits 
9 Dispositif de protection pour enceinte •-:> Afficheur alphanumérique LCD via RS485 9 Récepteur UHF 434 MHz r.:> Ventilation automatique 
9 Microémetteur UHF 9 Décorations électroniques pour sapin de noël <:> Lampe de secours 9 Préamplificateur RF 40 à 100 MHz 
<>Ampli 2 x 50 Watts 9 Séquenceur 4 voies <~ Télécommande DTMF Jlm· téléphone •:> Jardimer électronigue 
r.:> Détecteur de touche 9 Générateur jour/ nuit pour la crèche 9 Chargeur de batterie NI Cd et NiMh 9 Micro émetteur UHF 
9 Noise Gate 9 Cellule de laboratoire 9 Micro émetteur UHF 434 MHz ,~ Pluviomètre 
r.:> Radiocommande bi-canal sécurisée <:> Générateur sinusoïdal 9 Jeu de lumières à 8 canaux pour PC 9 Compteur digital 2 digits 
9 Transmetteur téléphonique 9 Duck voice 9 Témoin lumineux heptavalent r.:> Emetteur codé à rayons infrarouges 
9 Détecteur fuite de gaz 9 Chambre d'écho digitale 9 Récepteur aviation portable 9 Récepteur codé à rayons infrarouges 
9 Alarme automobile rustig_ue <!'> Emetteur récepteur FM 157 MHz r.:> Alarme à report radio 9 Radar de stationnement à rayons Infrarouges 
9 Radiocommande UHF 43~.9 MHz 9 Vox-mixer stéréo pour D.]. 9 Console de mixage pilotée par ordinateur 9 Digicode malin 
<:> THÉORIE: Les ondes électromagnétig_ues (3) r.:> Mesureur de cham!? r.:> Quadrangulaire lummeux animé 9 ThEORIE: PIC-PONG 
9 ThÉORIE: Les microcontrôleurs PIC (3) 9 Fermeture automallq_ue pour fenêtres de toit 9 THÉORIE: Les microcontrôleurs PIC (14) r.:> ThEORIE : Récepteur radio-Portable modèle 120 
9 THÉORIE: I.:électronique digitale: La JlOrte OR 9 Mini amplificateur BF 2 watts •::> THÉORIE: Tachymètre laser 9 ThÉORIE: Ampli expérimental pour micro 1 
9 THÉORIE: Les microcontrôleurs PIC (o) 9 ThÉORIE : Laser infra-rouge 500 mW 9 THÉORIE: Testeur pour pierres précieuses radio FM 1 
9 ThÉORIE : Laser médical 9 ThÉORIE : Ondes électromagnétigues (10) 9 ThEORIE : Testeur pour check up auto r.:> ThÉORIE : Alimentation spéciale radio 

1 9 ThÉORIE: Atelier lampes 9 ThEORIE: Les microcontrôleurs PIC (10) r.:> THÉORIE: Les collecteurs d'onde <:> ThÉORIE: Alimentation multiple 
9 ThÉORIE: Fiches Radioworks 9 ThEORIE · Construction d'un tube électronique 9 ThEORIE ·Ampli infra graves spécial 9 ThEORIE: Pulse monitor 
9 INFORMATIQUE . Logiciel Quickroute 4 0 9 ThEORIE TINA variation sur le thème ~~s rockeEr d MP

3 
9 ThEORIE . Les fibres optiques (2) 

des fichiers SPfCE <!'> 'nEORIE nco age 
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Domestique 

PE 
DE SECOURS 

AUTOMATIQUE 

Un éclat de génie 1 
• 

Dans nombre de situations imprévisibles nous plongeant 
dans 1·obscurité par 1·absence du précieux cou-
rant électrique, il s •avère vital de posséder une 
lampe torche toujours en état de marche. En ef
fet, il est bien souvent rageant de dé
couvrir que la lampe torche fonctionne 
mal ou plus du tout par la faute des 
piles. Avec ce montage, plus de mau
vaises surprises, en temps normal, le 
circuit interne s•attache à garder tou-

e: 
jours bien chargées les deux batteries MK,

4
,& 

au NiCd en présence de tension secteur 0 
GPEi 

afin de procurer une autonomie d•en-
viron 2 heures. Dès qu•une coupure de courant survient, la lampe s•éclaire 
automatiquement afin de permettre sa recherche facilement. 

F réquemment, la pré
sence d'orages pro
voque des coupures 

Fig.1 Schéma électrique. 

de courant. En pleine jour
née, aucune incidence sur 
l'éclairage ne se présente. De 
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nuit par contre, les choses se 
compliquent. On imagine les 
recherches à tâtons de l' en-

droit où se trouve rangée la 
lampe. Après l'avoir finale
ment dénichée, il n'est pas ra
re de constater que les piles 
sont déchargées et que la 
lampe est hors d'usage. 
Ainsi le montage MK1415 ap
paraît-il comme providentiel, 
et permet de transformer 
une banale lampe torche 
électrique en lampe de se
cours automatique et rechar
geable. 
Outre le fait de disposer de 
batteries chargées et tou
jours prêtes à l'usage, la 
torche s'allume automatique-



ment en absence de courant 
électrique, option qui facilite 
énormément les opérations 
de recherche de la lampe. 
Pour avoir constamment 
sous la main un éclairage 
de secours opérationnel, il 
suffit de réaliser le simple 
dispositifMK1415 qui éclaire 
automatiquement la pièce, 
dès l'absence de tension sec
teur. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique est re
produit en fig.l. La tension 
secteur 230 volts est limitée 
par la résistance R3 et le 
condensateur Cl, simple ali
mentation à pompe de char
ge. 
Les quatre diodes Dl à D4 
redressent la tension alterna
tive et la rendent disponible 
aux bornes du condensateur 
C2. 
En présence de tension sec
teur, les deux accumulateurs 
Ni Cd de 1,2 volt 500 rnA, sont 
chargés et maintenus ainsi à 
travers la résistance R4 et la 
LED verte DLl. 
La LED DLl reste allumée 
seulement durant la charge 
des accumulateurs, et 
s'éteint lorsque l'ampoule 
LPl est allumée. 
Voyons comment s'effectue 
l'allumage automatique de 
l'ampoule LPl. L'interrup
teur SWl doit être fermé. En 
présence de tension secteur, 
le condensateur C2 est char
gé. 
Ayant sa base polarisée au 
négatif, le transistor Tl est 
bloqué entre émetteur et col
lecteur. Par conséquent, le 
transistor T2 est également 
bloqué et l'ampoule LPl res
te éteinte. 
En absence de tension sec
teur, le condensateur C2 se 
décharge (quelques 
dixièmes de seconde) et à 
travers R2, la base de Tl est 
atteinte par la tension positi
ve des accumulateurs en pro-

voquant sa conduction. Ainsi 
la base du transistor T2 est 
polarisée en provoquant la 
conduction des deux transis
tors. 
Via R6, le pôle négatif des ac
cumulateurs est mis en rela
tion avec l'ampoule LPl qui 
s'allume. 
En absence de tension d'ali
mentation, lorsque la lampe 
est débranchée de la prise 
230 volts, SWl permet d'allu
mer ou d'éteindre la lampe 
comme une lampe torche 
classique. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK1415, placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. 
Le montage ne pose pas de 
difficultés particulières et 
peut faire l'objet d'une initia
tion à l'électronique et à la 
soudure. 
Pour des raisons de fixation 

de la platine dans le 
boîtier, la portion de 
la platine délimitée 
sur la sérigraphie 
par une double ligne 
pointillée doit être 
coupée à l'aide d'une 
petite pince coupante. \ 

Côté soudures, souder '\ 
directement sur les 
larges pastilles carrées 
(voir fig.5) le porte am
poule. \ 
Les pattes de celui-ci seront \ 
ajustées pour obtenir la hau- \ 
teur exacte. 
Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, vé
rifier la qualité des soudures. 
Pour finaliser la préparation 
du boîtier, effectuer trois 
trous sur la partie opposée à 
celle comportant la fiche 
230 volts selon le plan de 
perçage reproduit en fig.3. 
A l'aide de colle à chaud ther
mofusible ou de colle de type 
Pattex ou Bostik, immobili
ser l'élément ensuite confor
mément à la fig.4, les deux 
accumulateurs toujours pla-

cés sur la partie opposée à 
celle de la prise 230 volts 
(celle percée). Les deux ac
cumulateurs (type bâton 
1,2 volts 500 rnA) seront pla
cés en parallèle l'un à l'autre, 
côte à côte au fond du boîtier. 
Pour des raisons pratiques, 
avant de fixer les deux accu
mulateurs, il est préférable 
d'effectuer les branche
ments. 

01, 2, 3, 4 
Fig.2 Schéma d 'implantation 

et reproduction 
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Dom stique 

Mesures en millimètres 
Fig.3 Plan de perçage. 

Côté avec 
le décroché 
pour SW1 

Ouverture pour 
l'ampoule LP1 

l"'f-" 19 ------.1 
' ' 
' ' 
' ' 

- -- - ~ 

' 23 

' 1110 mm l 
-0----- ,----

Passage pour 1 
, 8 3 mm .. 

la LED Dl1 

\ : -y-- --- : ----, 
f -- - ----8---- ' 21 

1!5mm 1 

t - -.~.±s:=m=====~=~==~ - - -J 
:.- 12--' 

+ 

0 

Trou pour la vis 
de fixation 

de la platine 

Colle p~~~ ':c'~~~~~~~ --f.'l-----< 
le fond du boîtier 

Fig.4 Installation des accus. 

Assurer le raccordement des LED DL1 et de la prise (voir 
deux accumulateurs, de la fig.6 schéma de câblage). 

SW1 

/ --r 

La longue vis filetée 3MA se
ra fixée au fond du boîtier 
avec la vis A L'écrou B main
tient la platine parallèle au 
fond du boîtier et l'écrou C 
assure la fixation de la plati
ne. 
Pour terminer, emboîter 
avec force les deux parties 
du boîtier l'une dans l'autre. 
Si le boîtier ne vous sied pas, 
il est tout à fait envisageable 
d'installer le montage à l'inté
rieur d'une lampe torche tra
ditionnelle. Eventuellement 
seule la tension de service de 
l'ampoule et la taille des bat
teries sont à ajuster. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, lumière auto
matique de secours, compre
nant tous les composants, le 
circuit imprimé, le boîtier, ré
férence MK 1415 aux envi
rons de 19,00 € 

Platine 

Décroché 
pour SW1 

l 'écrou B assure un positionnement 
parallèle de la platine 
avec le fond du boîtier 

~--J 
Accus 

~Ampoule 
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Fig.6 Installation 
de la platine 
dans le boÎtier. 

.,..___ Ampoule 

f------ --- --~+-Porte·ampoule 
19 mm Soudure ~ Côté cu ivre 

L_ ~ ~ 
Â'L'%~-..::-s~'%~'%~'%-..:;;.,-..::!J 

Côté composants J 
Fig.5 Détails du montage 

de l'ampoule. 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1415 
Toutes les résistances sont de 
1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 220Kohms 

R2 = 10 Kohms 

R3 = 390ohms 

R4 = 390ohms 

R5 = lOOohms 

R6 = 1,2 ohm 

Cl = 330 nF 400V pol. 

C2 = 10 pF 25V élee. 

Tl = BC547 ou BC237 

T2 = BC337 

Dlà 04 = 1N4148 

DLl= LED verte 

5mmdiam. 

SWl = inverseur à levier 

LPl = ampoule 2,25V 

250mAavec 

lentille concentrée 

Porte ampoule 

Boîtier plastique 
Circuit imprimé MK1415 

ATIENTION : Le monta
ge est soumis directement 
à la te ns ion secteur. Il 
convient donc de veiller à 
ne pas toucher la platine à 
mains nues ou ave c des 
outil s métalliques sans 
s 'ê tre assuré préalable
ment du retrait du boîtier 
de la prise secteur. 



, 

~ Mesure 

TESTEU 
D IQUE 

DE ISTOR 
L•examen de passage 1 

• 
Outre le fait de s•assurer de la bonne 
santé d•un transistor NPN ou PNP 
soupçonné d•être la cause d•une pan
ne, cet appareil très simple sert égale
ment à déterminer facilement le bro
chage et le genre des transistors de 
récupération ou sans marquage. Par
ticularité : ce testeur examine les 
composants de manière dynamique, 
c•est à dire en mettant en action un 
oscillateur à quartz de 4 MHz. 

B on nombre d'élec
troniciens accumu
lent dans les pla

cards de leur atelier de nom
breuses platines pour en 
récupérer ultérieurement 
quelques précieux compo
sants. En ce qui concerne les 
transistors, puisque c'est 
d'eux dont il s'agit ici, il arri
ve bien souvent après avoir 
procédé à leur démontage, 
que la référence gravée sur 
leur boîtier soit illisible ou 
fasse l'objet d'un marquage 
spécifique du constructeur. 
Aucun répertoire ne pouvant 
alors vous venir en aide pour 
identifier le transistor et dé
terminer son genre (PNP ou 
NPN), il s'avère alors utile de 
disposer d'un appareil qui 

soit capable de déterminer 
rapidement sa validité, son 
brochage, son genre et son 
gain, toutes ces opérations 
étant prises en charge par 
l'appareil proposé ici. 
Instrument indispensable 
dans tous laboratoires d'élec
troniciens, ce testeur de tran
sistors est aussi simple qu'ef
ficace. Il est bon néanmoins 
de noter qu'il ne peut être uti
lisé pour tester les transis
tors de puissance (2N3055 et 
similaires). En effet, ces der
niers ne sont pas capables de 
faire osciller un circuit du ty
pe utilisé dans l'instrument. 
Le mode d'emploi du testeur 
de transistor MK1215 est 
très simple. En effet, il suffit 
d'insérer le composant in con-

nu dans les contacts, et en 
moins de 10 secondes avec 
des opérations simples, il est 
possible de déterminer l'état 
de santé du dit composant, 
son genre ainsi que l'exacte 
position d'émetteur, collec
teur et base. 
L'alimentation du dispositif 
est confiée à une pile de 9 
volts qui lui assure une auto
nomie d'une année. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique est re
produit en fig.l. La mise sous 
tension est opérée via SWl, 
en faisant pour l'instant abs
traction du rotacteur SW3, 
un commutateur 3 voies 6 po-

sitions, qui permet de recher
cher la combinaison correcte 
des broches E, C, B, et qui 
poste le transistor testé en 
oscillateur, aidé du quartz Xl 
et des composants connexes. 
Le signal sinusoïdal à 4 MHz 
générés, est exploité par les 
deux diodes Dl et D2. Le 
produit de la détection donne 
une tension positive qui pro
voque la conduction de Tl et 
l'allumage de la LED verte 
DLl. 
Ce résultat est à rechercher 
pour l'insertion d'un transis
tor PNP ou NPN, avec SW2 
commuté sur la position cor
respondante. 

En pratique, il suffit d'es
sayer sur la position NPN ou 
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Ol1 R4 Fig.1 Schéma électrique. 
~-------.~~---~----. 

T1 

1 

PNP SW2 

NPNr>--.,-------iŒ)t---~ 

~PNP 

Position de SW3 

! l l 
Inconnu 

x y z 
E c B 

2 E B c 
3 c E B 

4 c B E 
5 B E c 
6 B c E 

La position de "1" est celle avec SW3 
en butée à gauche, la position "6" en butée droite. 

Fig.2 Table de vérité qui fait correspondre 
à chaque position de SW3 les inconnues X, Y, Z. 

PNP chacune des six posi
tions du rotacteur, jusqu 1à 
trouver le bon ordre de bro
chage pour obtenir le fonc
tionnement correct signalé 
par l'éclairage de la LED 
DLl. 
La fig.2 donne la table de vé
rité qui fait correspondre à 
chaque position de SW3 les 
trois inconnues X, Y, Z. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK1225, placer les compo-

sants conformément au sché
ma d1implantation reproduit 
en fig.3. 
Comme à l1habitude, opérer 
les opérations de soudure 
dans les règles de l'art. 
Veiller à l1insertion correcte 
des composants polarisés : 
DLl, C5, Tl, Dl et D2. 
Monter le commutateur SW3 
en repérant la position de son 
encoche rouge et celle repro
duite sur le circuit imprimé. 
Noter en fig.3 le raccorde
ment de SW2. Pour les 
contacts X, Y, Z, utiliser les 
connecteurs tulipe faciles à 
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C5 

(NPN) 

+ 
01 , 02 

A 

EN COCHE 

~ 

x y z 

~~~ 

'"'"" ~ 
pour X, Y, Z ~ 

PNP NPN ON OFF 

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

empiler pour obtenir la bon
ne hauteur. 
Relier aux broches X, Y, Z 
trois pinces crocodile ou mi
ni gripfils avec trois fils dont 
la longueur doit être limitée à 
5 centimètres. 

ESSAIS 

Utiliser une pile de 9 volts 
pour l'alimentation et un 
transistor en bon état dont le 
brochage exact est connu 
(Position de E, C et B) ainsi 
que le genre (NPN ou PNP). 
L'insérer dans les contacts 
XYZ (voir fig.4). Placer le 
montage sous tension à l'aide 
de SWl. Placer SW2 sur la 
position ad hoc (NPN ou 
PNP) et tourner SW3 jusqu1à 
l'allumage de la LED DLl. 
Vérifier ensuite à l'aide de la 
table visible en :fig.l que X, Y, 
Z correspond effectivement 
à la bonne position d1émet
teur, collecteur et base. 

Un exemple pratique est pro
posé en fig.4. 

UTILISATION 

Insérer un transistor quel
conque dans les contacts X, 
Y, Z. Appliquer la tension au 
montage via SWl. 
Positionner SW2 sur PNP 
puis tourner SW3 en position 
1 et essayer toutes les posi
tions jusqu1à la 6ème. Si DLl 
ne s 1allume pas, basculer 
SW2 sur NPN et essayer à 
nouveau les six positions de 
SW3. Si DLl ne s1allume tou
jours pas, le transistor est 
alors défectueux. 
Si par exemple DLl s1allume 
en position 4, il suffit de 
consulter la table présentée 
en fig.2: 
Il s1agit alors d1un transistor 
valide 
- typeNPN 

broche X= Collecteur 
- Broche Y= base 



liSTE 
DES COMPOSANTS 
MK1225 
Toutes les résistances sont de 1/ 4 
watt sauf mention contraire. 

Rl = 1,8Kohm 
R2 = 1,8Kohm 
R3 = 470 Kohms 
R4 = 470ohms 
Cl = 27 pF céramique 
C2 = 56 pF céramique 
C3 = 10 nF céramique 
C4 = 10 nF céramique 
CS = 22 pF élee. 

- Broche Z = Emetteur. 
Noter que les différentes 
opérations pour tester un 
transistor sont relativement 
simples et rapides. 
Noter en outre que selon le 
type de transistor, la LED 
DLl s'allume plus ou moins. 
Ceci n'influe aucunement sur 
le résultat, l'important étant 
l'allumage de DLl. 

Dl-D2 =Diodes germanium 
A118-119 

Tl = BC547 ou BC237 
DLl = LED verte 

5mmdiam. 
Xl = Quartz 4 MHz 
SWl = Interrupteur à levier 

(M/A) 
SW2 = Inverseur à levier 
SW3 = Inverseur rotatif 

3 voies 6 po s. 
Clip pour pile 9 volts 
Contacts tulipe 
Axe plastique pour SW3 
Circuit imprimé MK1225 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, testeur de 
transistors, comprenant tous 
les composants, le circuit im
primé, le sélecteur, référence 
MK 1225 aux environs 
de 40,00 € Fig.4 Exemple pratique (voir texte). 

Circuit 
imprimé 

1 

SPORT PLUS 

GYMNASIUM2 
1 55 PROGRAMMES 

1 55 PROGRAMMES 

Coupon à retourner à : 

SPORT POWER 
81 PROGRAMMES 

NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT-EXPORT - 96 rue Roger Salengro- BP 203- 34401 Lunel Cedex 1 

Nom: ............... .... .... .. .... ......... ..... ... ..... .. .. ........ ....... ....... ......... .. . Désignation Quantité Prix unitaire Total 

Prénom : ........... ...... ....................... ....... .... ....... .... ...... ... ... ....... .. . GVMNASIUM 2 369 

Adresse : ............ ........ ..... ....... .... .... .......... ... ..... .............. ...... .. ...... ... f-S_P_O_R_T_P_L_U_S __ --+----+---2_7_9 __ -+-------1 

Code postal : ... ............ .......... . Ville : .................... .... .. ..... .... ..... LS_P_O_R_T_P_O_W_E_R_...L_ __ -+ __ 1_4_9 __ +------i 

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT : 

0 Chèque bancaire ou postal 0 Mandat 

0 Avec ma carte bancaire Expire le : 1_1_1_ 1_ 1 

Numéro de la carte: 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1_1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1_1_ 1_ 1_ 1 

Port forfaitaire 9 € 

TOTAL 

DEMANDE DE DOCUMENTATION GÉNÉRALE 
CONTRE 3 TIMBRES À 0,46 € 

., . 
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TESTEUR 
DE MOYENNE 
FREQUENCE 

FI-mètre 
Ce petit module électronique est indis
pensable pour le réglage et l 'aligne
ment de tout récepteur superhétérody
ne à simple ou double conversion de 
fréquence. Conjointement à un multi
mètre classique à aiguille ou numé
rique, il effectue une mesure précise 
pour les valeurs de moyenne fréquence de 455KHz à plus de 36 MHz. Il rem
place remarquablement l'oscilloscope pour l'estimation et la quantification 
du niveau des signaux de ces fréquences intermédiaires. 

D urant les opéra
tions de mise au 
point sur les récep

teurs superhétérodynes, 
l'un des plus fréquents pro
blèmes de réglage est d'esti-

Antenne 

mer la valeur de l'amplitude 
du signal de Moyenne Fré
quence (MF) aussi dénom
mé Fréquence Intermédiai
re (FI). Ce signal est évi
demment dépendant de 

Sortie 
moyenne 
fréquence 

Fig.1 Schéma synoptique simplifié d 'un récepteur superhétérodyne. 
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l'alignement correct du 
Front-End, la tête de récep
tion Hautes Fréquences de 
chaque récepteur. 
Dès lors qu'il est fait appel à 
un oscilloscope disposant 

d'une bande passante suffi
sante pour couvrir les 
valeurs de moyennes 
fréquences habituelles 
(455 KHz-36 MHz), tout est 
très simple. 
En effet, il suffit alors d'ali
gner les différentes bobines 
pour l'amplitude maximum 
de signal relevé sur l'écran 
de l'oscilloscope et le tour 
est joué. 
Sans oscilloscope, tout de
vient plus compliqué. Avec 
le présent module, ce pro
blème est résolu de manière 
simple et efficace. 
La fig.l montre le schéma 
synoptique simplifié d'un ré
cepteur superhétérodyne et 
le point où doit être prélevé 
le signal de moyenne fré
quence à analyser. 



t.' 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1575 
Les résistances sont de 
1/4 watt sauf mention 
contraire. 

R1 1 Kohm 
R2 180 Kohms 
Cl 1 nF céramique 
C2 100 nF multicouche 
Ul LM358 
Dl-D2 Diodes 

4 Cosses 

germanium 
AA118 

ou équivalente. 

1 clip pile 9 volts 
1 support 8 broches 
Circuit imprimé MK1575 

Une application typique du 
multimètre est proposée 
pour le réglage du récepteur 
MK1465. L'instrument est à 
appliquer à l'emplacement 
désigné test-point 1 du ré
cepteur, en remplaçant un 
quelconque oscilloscope 
aussi sophistiqué qu'il puis
se être. 
La simplicité d'utilisation, 
l'universalité et son faible 
coût, font de ce module un 
instrument indispensable 
dans tout laboratoire d'élec
tronicien amateur ou profes
sionnel. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique est re
produit en fig.2. Les diodes 
Dl, D2 et le condensateur 
C2 forment la cellule de dé
tection avec doubleur de 
tension pour les signaux de 
moyenne fréquence . Le si
gnal de moyenne fréquence 
extrait est amplifié environ 
180 fois par l'amplificateur 
UlA. 
UlB est configuré en sui
veur de tension. Cela sert 
principalement pour sépa-

C1 
455-:KHz o--J t--...----•t-----<1,__ __ _ 

36 MHz IN 

1 
1 

Fig.2 Schéma électrique. 

8 5 

Il 01 ,02 MULTIMÈTRE 
A 

4 

Cl 
02 

Signal 
moyenne >-------=-::~>. 
fréquence 

Masse C2 R1 R2 

Fig.3 Schéma d'implantation et reproduction du circuit imprimé. 

rer le signal de moyenne fré
quence amplifié et rectifié, 
de l'entrée du testeur utili
sée pour la qualification du 
signal. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK1575, placer les compo
sants conformément au 
schéma d'implantation re
produit en fig.3. 
Compte tenu du faible 
nombre de composants en 
jeu, le montage est très 
simple et convient parfaite
ment aux débutants. L'ali
mentation est assurée par 
une pile de 9 volts. Le tes
teur à utiliser sera indiffé
remment de type analo
gique (à aiguille) ou digi
tal (numérique). 
Le calibre à choisir sur 
le testeur peut être de 2 
ou 10 volts en tension 
continue. Dérisoire, la 
consommation du module 
est d'environ 0,5 mA. Une 
pile de 9 volts assure une 

autonomie de 400 heures 
environ. 
Le raccordement du multi
mètre au dispositif de mesu
re alimenté donne un offset 
(tension délivrée par le tes
teur en l'absence de signal 
de moyenne fréquence ap
pliqué sur l'entrée) qui peut 
varier entre 100 rn V et 1 volt. 
Raccorder l'entrée du tes
teur à TPl soit en sortie du 
mélangeur de la Fréquence 
Intermédiaire du récepteur 
à régler, et sa masse à celle 
du récepteur. Injecter ensui
te un signal dans le récep
teur. A défaut de générateur, 
utiliser un émetteur corres
pondant au récepteur puis 
régler plusieurs fois de suite 
les bobines Ll, 

L3 du MK1465 pour la lectu
re maximum sur le testeur. 
Ainsi l'alignement du récep
teur est parfait. 
Cet instrument peut être uti
lisé sans problèmes avec 
des valeurs de moyenne fré
quence comprises entre 
400 KHz jusqu'à plus de 
36 MHz. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, testeur de FI, 
comprenant tous les compo
sants, le circuit imprimé, ré
férence MK 1575 aux envi
rons de 11,50 € 



THERMOMETRE 
UTE PRECISION 

Cette platine mesure des températures com
prises entre -55 et + 150°C avec une précision 
de 1% sur toute la plage de fonctionnement 
avec une résolution de 0, 1 oc. Elle dispose 
d•une sonde de température à semi-conducteur KTY81/101, double alimen
tation, en tension continue (7 à 15 volts) ou alternative (1 0 à 15 volts) et 
sorties -55 + 150°C et -9,9 +99,9°C. La visualisation de la température impose 
l•utilisation d·un voltmètre digital, type MK62,5 (NE52) ou MK595 (Hors-sé
rie 1) ou bien une association avec un multimètre digitaL 

L 'instrument de mesu
re sans conteste le 
plus classique et le 

Fig. 1 Schéma électrique. 

plus utilisé est sans aucun 
doute le thermomètre. L'his
torique de cet appareil est in-

10 + 15V-
{ALIM ALTERNATIF) 

14 13 12 11 10 9 8 
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téressant à connaître et per
met de mieux comprendre 
les différentes échelles utili-

c 

1. 

sés (voir rubrique infoscien
ce). 

Modernité oblige, lors de sa 
mise au point, nos techni
ciens ont tenu compte non 
seulement de la nécessité de 
mesurer des températures 
ambiantes comprises entre 
-lü et +40°C mais aussi pour 
assurer des mesures particu
lières, dont la plage de tem
pératures s'étale entre - 55 et 
+150°C. Fréquemment, il est 
nécessaire de connaître la 
température de composants 
électroniques, de l'eau ou 
huile des véhicules, des li
quides en ébullition ainsi que 
celle d'un congélateur ou li
quides réfrigérants etc . .. 
La circuiterie a été calculée 
pour un fonctionnement opti
mal en toute condition clima
tique. Pour cette raison, le 
schéma adopté ici, outre à 
utiliser des composants à 
faible dérive thermique, 



LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK675 
Toutes les résistances sont de 
1/4 watt sauf mention 
contraire. 
Rl 560Kohms 
R2 5,6kohms 
R3 2,7Kohms 
R4 820ohms 
RS 4 70 ohms Ajustable 

20 tours 
R6 2,7 Kohms 
R7 820ohms 
R8 120Kohms 
R9 470Kohms 
RIO= 10 KohmsAjustable 

20 tours 
Rll = 9,09 Kohms 1% 
R12= 1 Kohm 1% 
Cl 200 JJF élee. 
C2 100 nF céramique 
C3 200 JJF élee. 
C4 100 nF céramique 
CS = 22 nF céramique 
C6 = 10 JJF élee. 
C7 = 10 JJF élee. 
CS = 100 nF céramique 
Dl = 1N4002 
D2 = 1N4148 
D3 = 1N4148 
D4 à D7 = 1N4002 
DZl = Zen er 18 volts 
U1 = 7805 
U2 = CD4049 
U3 = TU30 
U4 = LM324 
Sl = Sonde KIYSl/110 
Support 14 broches 
Support 16 broches 
Double inverseur 
Poussoir 
2 clips pression pour piles 9 volts 
Circuit imprimé MK675 

adopte pour la tension de ré
férence un composant com
pensé en température (U3), 
un générateur de tension 
constant compensé de -30 à 
+70° C. Ceci permet, outre 
une excellente précision, 
l'utilisation du module 
convertisseur même pour 
des applications indus
trielles, où la fiabilité de fonc
tionnement est def)remière 
importance. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique repro
duit en fig.l se divise en deux 
blocs distincts. Le premier 
est formé de l'alimentation 
symétrique (Ul, U2, U3), le 

16 

A 

ou 

~ 
t 

ANNEAU LARGE JAUNE 

POS.X POS. Y 

second par le circuit de me
sure (Sl, U4). L'alimentation 
comporte une double entrée 
pour les différentes exi
gences d'utilisation. L'une 
accepte des tensions conti
nues comprises entre 7 et 
15 volts et l'autre des ten
sions alternatives comprises 
entre 10 et 15 volts. Ainsi, le 
module peut-il être utilisé en 
version portable (alimenta
tion par batterie 12 volts) ou 
comme instrument fixe sur 
une centrale météo ou en uti
lisant dans ce cas un transfor
mateur qui fournisse au se
condaire 10 à 15 volts avec un 
courant de 150-200 mA 
(MK175T ou similaire) . Le 
circuit intégré Ul stabilise la 
tension d'alimentation à 
5 volts et U2 sert à générer 
la tension négative par rap
port à 0 (environ -4 volts) 
pour alimenter les amplifica
teurs opérationnels contenus 
dans U4. Cette tension est 
nécessaire pour permettre à 
l'instrument d'explorer les 
températures inférieures à O. 

Le fonctionnement de U2 est 
très simple. En effet, c'est un 
générateur de tension alter
natif (signal carré) à environ 
1KHz. Cette tension est en
suite redressée par les 
diodes D2 et D3 puis utilisée 
comme tension de référence 
négative pour les amplis opé
rationnels renfermés en U4. 
U3 produit une tension d'en
viron 2,5 volts rigoureuse
ment stable selon la tempéra
ture, qui sert pour alimenter 
le pont de Wheatstone où 
vient prendre place le cap
teur Sl. 

P1 
Fig.2 Schéma 

d'implantation, 
brochages 
des composants 
et câblages. 

U3 

S1 

Le premier étage de U4 
(broches 1, 2, 3) sert à ampli
fier le signal (température) 
capté par Sl. Le second étage 
(broches 5, 6, 7) détermine 
le gain final du circuit ther
mométrique tandis que le 
troisième étage (broches 8, 
9, 10), en configuration de 
suiveur de tension, sert pour 
rendre indépendant le pont 
de sortie de l'instrument 
(Rll, R12) par l'ajustable 
RIO. Le pont Rll, R12 est un 
diviseur par 10; ainsi avec un 
voltmètre à trois chiffres et 
OUTl ou OUT2 commuté, il 
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Mesure 

Soudure 

Câbles 

Fig.3 Détails de la sonde. 

Bulbe thermomètre 

1 

1 
1 1 --3-5 mm 

'------ Sonde S1 

Fig.4. Etalonnage du thermomètre. 

est possible de lire des tem
pératures comprises entre 
-55 et +150°C en maintenant 
également la visualisation du 
signe négatif. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK675, placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. Utiliser un fer à sou
der à panne fine dont la puis
sance est comprise entre 15 
et 25 Watts et de l'étain corn-

portant une âme désoxydan
te. Effectuer en premier lieu 
les quatre straps matérialisés 
par un trait (voir fig .2). Le 
montage des composants ne 
pose pas de difficultés parti
culières. Après la phase d'as
semblage, vérifier la qualité 
des soudures puis relier la 
platine MK675 au voltmètre 
MK625 équipé de trois digits 
à LED) ou MK595 (3 digits 
1/2 à cristaux liquides). L'un 
ou l'autre sera réglé de façon 
autonome. Décider ensuite 
du type d 'alimentation qui 
dépend évidemment de l'uti

lisation du thermo
mètre. La fig.2 mon
trent deux exemples 
purement indicatifs. Le 
type de voltmètre utili
sé dans l'exemple de 
câblage est le MK625 
(voir NE52), 3 digits 
avec afficheurs lumi-
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Fig.5 Schéma électrique MK625. 

Fig.6 Schéma d'implantation MK625. 

Fig.l Schéma électrique MK595. 

neux à LED. Si le modèle 
MK595 (HS1) est utilisé, re
lier son entrée aux points A 
etC de la platine MK675 (A 
entrée +, C entrée-) et ali
menter le MK595 par une pi
le classique de 9 volts qui as
sure au voltmètre une auto
nomie d'environ 500 heures. 
Dans ce cas, il convient de ne 
pas utiliser les deux sorties 
(G- et H+) à 5 volts . Pour 
l'autre modèle (voltmètre 
MK625) , relier à ses points 1 

et 2 aux points situés sur la 
gauche de la platine MK685. 
Sur le module MK595 , le 
pontage d'étain doit être acti
vé pour l'allumage du troisiè
me point décimal (199.9). 
Pour le voltmètre à 3 digits et 
demi, le commutateur SW1 
n'est pas nécessaire, compte 
tenu que les tensions à visua
liser rentrent dans la plage 
de fonctionnement du 
MK595 (-55°C = 550 mV, 
+150°C = +1500 mV) avec la 



lecture au dixiè
me de degré. 
Avec l'utilisation du volt
mètre MK625 (voir fig.2), 
lorsque SW2 est en position 
X il est possible de mesurer 
des températures de -9,9 à 
+99,9°C (lecture au dixième 
de degré), et en position Y de 
-55 à +150°C avec lecture à 
résolution du degré. Le fonc
tionnement du thermomètre 
reste très précis avec l'un de 
ces deux modèles. En alter
native aux deux voltmètres, il 
est possible d'utiliser un mul
timètre digital en position 
2 volts courant continu. Dans 
ce cas, la valeur de tempéra
ture est directement affichée 
sur le multimètre. 
La virgule n'apparaît pas, 
mais l'interprétation est très 
simple (-327mV = -32,7 oc ou 
+1218 mV = 121,8°C). 

Lorsque le thermomètre est 
destiné à un emplacement 
fixe (laboratoire ou pièce de 
la maison), utiliser l'entrée 
tension alternative (-). Utili
ser dans ce cas, un petit 
transformateur avec enroule
ment primaire à 230 volts et 
secondaire 10 à 15 volts alter
natifs 150 à 200 mA. Dès lors 
que le dispositif est voué à 
une utilisation portable sur 
un véhicule, moto etc ... re
lier la batterie d'alimentation 
aux points (E)- et (F)+ de la 
platine. Avant d'aborder la 
phase de réglage, préparer la 
sonde (voir fig.3). Elle sera 
reliée à la platine avec un 
câble électrique normal à 
deux conducteurs (fil 
rouge/noir pour HP ou 
similaire). Pour une fois, 
il n'est pas nécessaire de 
se soucier du branche
ment car le composant 
S1 n'a pas de polarité et 
l'ordre de connexion des 

fils est indifférent. 
Les broches de la sonde doi
vent être ramenées à une lon
gueur comprise entre 3 et 
5 mm et soudées aux câbles. 
Les jonctions sonde/ câble, 
seront isolées à l'aide d'une 
colle bi-composantes, pour 
assurer un parfaite isolation 
électrique des broches et 
protéger les soudures. En ef
fet, leur immersion à nu dans 
des liquides conducteurs 
(eau etc ... ) provoquent une 
erreur de lecture. 

REGLAGE 

Pour le réglage se procurer 
quelques glaçons et un ther
momètre à alcool ou au mer
cure (voir fig.4). 
En premier lieu régler le 0 
thermique. Pour la phase de 
réglage, SWl (double inver
seur) sera mis en position 
-99 à +99,9 °C. Régler avec 
un tournevis l'ajustable R10 
pour lire sur l'afficheur une 
valeur comprise entre 500 et 
600. La sonde sera laissée en 
l'air. 
Si l'afficheur indique (- - -) ou 
un chiffre négatif, régler R5 
pour faire disparaître le si
gnal négatif. Mettre ensuite 
dans un récipient les glaçons 
avec un peu d'eau et une 
cuillère de gros sel. Mélan
ger bien et introduire le ther
momètre de référence jus
qu'à constater que la tempé
rature atteigne bien 
exactement 0 degrés et effec
tuer le réglage de R5 pour fai-

Fig.B Pistes du côté composants et soudures. 

LCD 

Fig.9 Schéma d'implantation MK595. 

re afficher la valeur 000. Vi
der le récipient et le remplir 
avec de l'eau chaude (30 à 
40° C). Immerger ensuite la 
sonde et le thermomètre de 
référence et régler R10 pour 
lire la même valeur que celle 
donnée par le thermomètre 
témoin. A ce point, le réglage 
est achevé et l'appareil est 
prêt à être utilisé. Une excel
lente source d'alimentation 
dans le cas d'instrument por

table est représentée par 
deux batteries de 9 volts 
placées en parallèle (voir 
fig.2). Pour leur liaison 
utiliser le poussoir et le 
clip pression pour connec
ter les piles. Le poussoir 
sert alors à mettre le mon
tage sous tension. 

COÛT 
DE RÉALISATION 
Le kit complet, thermomètre 
sans les afficheurs, référence 
MK 675, comprenant tous les 
composants, le circuit impri
mé, aux environs de 
38,50 € 

Le kit complet, MK 625 affi
cheurled,comprenanttous 
les composants, le circuit im
primé, aux environs de 
47,50€ 

Le kit complet, MK 595 affi
cheur LCD, comprenant tous 
les composants, le circuit im
primé, aux environs de 
53,00 € 
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Infoscience 

Le The 0 

Fig1 Anders Celsius définit le 
degré Celsius en 1741. 

L a première trace 
connue de cette inven
tion remonte à Ctési

bios, maître de Héron d'Alexan
drie : c'est le thermoscope, ins
trument identique à celui dont 
on attribue à tort la paternité à 
Galilée. C'est un tube en U com
portant un vase à chacune de 
ses extrémités et rempli d'un li
quide ; l'élévation de températu
re de l'un des vases provoque 
une montée du liquide, par dila
tation de celui-ci. Il est probable 
que l'invention soit même plus 
ancienne d'un siècle, certains 
auteurs l'attribuant à Philon de 
Byzance. Toujours est-il que 
l'on retrouve un dessin de l'ap
pareil dans un manuscrit du 
XIII ème siècle. L'usage doit en 
être quelque peu aléatoire car il 
ne semble pas que des gradua
tions existent à l'époque. L'ap
pareil peut donc servir à esti
mer la température ambiante 
ou celle d'un malade. 
Le thermoscope que réinventa 
Galilée en 1592 n'est guère dif
férent dans son principe, à ceci 
près que le tube de verre est 
droit, n'est relié qu'à un seul va
se et plonge son extrémité libre 
dans un récipient rempli d'es
prit-de-vin (alcool coloré). 
La première tentative de gra
duation est à mettre à l'actif 
d'un proche de Galilée, Sancto
rius ou Santorio . En 1611, ce 
dernier fixe un minimum qui 
est déterminé par la températu
re de la neige fondante et un 

maximum qui l'est par le point 
de quasi-ébullition de l' eau. 
L'intervalle est divisé en 100 de
grés. La version suivante du 
thermoscope est celle du fran
çais Jean Rey, réalisée en 1632. 
Elle ne diffère des précédentes 
que par l'inversion du dispositif, 
le tube ne comportant toujours 
qu'un seul vase rempli de liqui
de et son orifice supérieur étant 
libre. Il s'apparente davantage à 
un baromètre , puisqu'il subit 
également dans cette configura
tion l'effet de la pression atmo
sphérique, inconvénient que le 
grand duc Ferdinand II de Tos
cane corrige en scellant l'extré
mité supérieure du tube. Dès 
les années 1650, ont lieu les pre
miers essais du thermomètre 
au mercure. En 1672, le français 

entre 1700 et 1730 en fixant à 
32° la fonte de la glace et à 96° 
la température corporelle, le 
point d'ébullition de l'eau se 
trouvant à 212°. Par la suite, 
Fahrenheit porte à 98,6° latem
pérature d'une personne en 
bonne santé. La précision de 
ses thermomètres qui concor
dent désormais entre eux, po
pularisera considérablement sa 
méthode et son système de gra
duation. En 1730, le Français 
René Antoine Ferchault de Ré
aumur rationalise quelque peu 
la graduation de Fahrenheit en 
établissant à oo le point de gel 
de l'eau dans un thermomètre à 
alcool, le point d'ébullition se si
tuant à 100° . Il établit donc la 
première graduation centigra
de en thermométrie. 

Hubin expé
rimente un 
thermo
mètre scellé 
à deux li
quides, mer
cure et nitra
te de cuivre, 
le second li-
quide élimi

Fig.2 Galilée. Présentation de son 
thermomètre à la communauté 
scientifique 

Cette gra
duation, 
pour précise 
qu'elle fut, 
demeurait 
néanmoins 
empirique. 
Le physi
cien suédois 
Anders Cel-

nant les différences dues à la 
modification de la pression de 
l'air. En 1695le français Guillau
me Amon tons réalise sur le mê
me principe un thermomètre à 
trois liquides. 
Boyle, Newton, Huygens, s'ef
forcent de perfectionner les 
thermomètres, dont les gradua
tions ne concordent pas tou
jours d'un appareil à l'autre. Par 
ailleurs, on compte à l'époque 
plus de 30 systèmes de gradua
tion, ce qui ne facilite guère les 
mesures. Vers 1700, le Danois 
Ole Romer fonde une normali
sation de la thermométrie en 
fixant à 60° la température 
d'ébullition de l'eau et à 7,5 oc 
celle de la fonte de la glace. Cet
te graduation, où la températu
re sanguine se situe à 22,5° est 
reprise par le physicien alle
mand Fahrenheit qui l'affine 

sius fit construire en 1741 un 
thermomètre à mercure, qui 
marquait 0 degré au point 
d'ébullition et 100 au point de 
congélation de l'eau et qui fut 
utilisé de 1742 à 1750 à l'obser
vatoire d'Upsal. À la même 
époque, le secrétaire perpétuel 
de l'Académie des beaux-arts 
de Lyon, Jean-Pierre Christin 
(1683-1755), faisait construire 
par l'artisan lyonnais Pierre Ca
sa ti un thermomètre à mercure 
à échelle centésimale ascen
dante, qu'il présenta le 19 mars 
1743 à l'assemblée publique de 
cette Académie. Ce sont 
Charles et Louis Joseph Gay
Lussac qui vers 1800, confèrent 
les bases plus scientifiques à la 
thermométrie , en se fondant 
sur les observations faites par 
Boyle en 1661. A pression 
constante, un gaz augmente de 
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re 
volume de façon linéaire en 
fonction de l'élévation de latem
pérature. C'était là le point de 
départ de la thermométrie ga
zeuse, celle-ci présentait toute
fois un inconvénient; c'est qu'il 
n'existe pas de gaz idéalement 
stable. Une précision supérieu
re est atteinte grâce aux travaux 
de l'anglais William Thomson, 
lord Kelvin qui calcula les diffé
rences de température sur des 
bases du principe de Carnot, 
c'est à dire en référence au 
nombre de joules ajoutés ou re
tranchés à un système. 
Les thermomètres couram
ment utilisés de nos jours sont à 
peu près les mêmes que ceux 
qui étaient déjà en usage au 
XVIIème siècle. Malgré une 
certaine instabilité et des indi
cations différentes entre deux 
modèles quand on descend au
dessous d'une certaine tempé
rature, ils sont toutefois suffi
samment précis pour les be
soins courants. 
L'utilisation du mercure dans 
les thermomètre est interdite 
en France depuis 1998. Ses va
peurs sont dangereuses et la 
pollution par le mercure est re
doutée. Des thermomètres à in
frarouge à affichage à cristaux 
liquides utilisés par le corps mé
dical ont un grand avenir pour 
remplacer les traditionnels 
thermomètres à mercure. Le 
capteur, placé devant l'oreille, 
capte les infrarouges émis par 
le tympan. La température s'af
fiche instantanément. 

CLEMENCE ANTILLES 

Fig. 3 Thermomètre 
tympanique. 

Confort et 

l 



Automatisme 

JAUGE 
ONIQUE 

1 • 
Ce dispositif sert à tenir sous contrôle permanent le 
niveau de tout réservoir. L •appareil est en mesure de 
commander une pompe pour le remplissage ou la vi
dange automatique. 

L e contrôle du niveau 
des liquides conte
nus dans un réser

voir ou une citerne est indis
pensable dans le domaine 
agricole mais il trouve égale
ment nombre d'applications 
dans la vie courante. Cet ap
pareil permet de contrôler le 
niveau d'eau ou de tout 
autre liquide non inflam
mable dans n'importe quelle 
cuve et permet surtout d'ef
fectuer automatiquement le 
remplissage ou la vidange 
lorsque le niveau atteint un 
minimum ou un maximum. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique repro
duit en fig.l est très simple. 
Le circuit intégré U2 est un 
quadruple ampli opération
nel de Norton de type 
LM3900. Les autres compo
sants sont en nombre 
réduit : deux transistors, un 
relais, quelques résistances 
et condensateurs. 
Dans le réservoir à contrô
ler, sont immergés trois cap
teurs. Le premier représen
te le commun. 

autres servent à établir les 
hauteurs définissant le ni
veau minimum et le niveau 
maximum. Le principe de 
détection des capteurs se 
base sur la conductibilité 
des liquides à contrôler. 
L'eau, par exemple, présen
te une résistance de 
quelques dizaines de Ki
lohms seulement. 
Les deux capteurs sont res
pectivement reliés à l'entrée 
non inverseuse broche 1 du 
premier ampli opérationnel 
et à l'entrée inverseuse 
broche 3 du second ampli 
opérationnel. Comme le 
montre le schéma, le cap-

S2 

S3 

teur de référence est 
directement raccordé 
à la tension positive d'ali
mentation. Aussi, lorsque 
l'un des autres capteurs est 
au contact du liquide, sur 
l'ampli opérationnel auquel 
il est relié, circule un cou
rant qui provoque la com
mutation de la sortie. Les 
sorties des amplis opéra
tionnels qui font office de 
détecteurs de présence ou 
non du liquide sont raccor
dées aux broches 4 et 5. Les 
sorties font commuter le 
flip/flop, set/reset repré
senté par le troisième ampli 
opérationnel broches 8-13-9 

R7 
05 

B 

T1 

et aidé des résistances 
R5-R9. Le signal présent 
sur la sortie broche 9 
du flip/flop pilote le quatriè
me ampli opérationnel 
(broches 21-11-10) qui com
mande les transistors et le 
relaisRLl. 
Sur le schéma électrique 
sont représentés deux cir
cuits à transistors Tl et T2 
pour la commande du relais 
RLl. 
En présence du strap A-B, le 
relais s'active dès le niveau 
minimum et se désactive 
avec le niveau maximum. Ce 

c ()-------.., 

D 

T2 

Dans les réservoirs métal
liques, la carcasse peut mê
me être utilisée. Les deux 

Fig. 1 Schéma électrique. ~--~~-----*----~--D+ 
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matisme 

Fig.2 L'alimentation est capable de fournir 
une tension continue de 12 volts. 

+ 
15V S1 S2 S3 

Fig.3 Schéma d'implantation. 

type de raccordement doit 
être effectué dès qu'il est né
cessaire de remplir un ré
servoir. 
En présence des straps A-C 
et B-D, le relais s'active dès 
le niveau maximum et se 
désactive avec le niveau mi
nimum. 
Ce type de raccordement 
est effectué pour maintenir 
un niveau minimum par 
exemple dans les puisards 
anti-inondation dans les 
caves et garages. 
L'allumage de la LED DLl 
indique que le relais est acti
vé. Les contacts du relais 
supportent une charge de 
4 Ampères sous 230 Volts. 
Pour des charges supé
rieures, il est conseillé 
d'ajouter un relais de puis
sance ou un télérupteur qui 

LD1 & 
An K R15 

,.-,====== ~ 
'--~t::::== ~ 

sera lui-même commandé 
par le relais RLl. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK170, placer les compo
sants conformément au 
schéma d'implantation re
produit en fig.3. 
Commencer le montage par 
les composants de petite 
taille : rés.istances, diodes 
(veiller à leur polarité) , sup
port pour circuit intégré. 
Monter ensuite le régula
teur de tension dont les 
broches seront repliées à 
90°. Implanter en dernier 
les condensateurs, transis
tors, relais et borniers. 
Veiller à l'orientation des 
condensateurs électroly-
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Fig.4 Reproduction du circuit imprimé vu du côté pistes. 

tiques. Après avoir vérifié la 
qualité des soudures, instal
ler le circuit intégré sur son 
support, encoche de réfé
rence orientée selon la fig.3. 
Effectuer les straps entre 
les points A-B-C-D selon le 
mode de fonctionnement 
souhaité. Le strap entre les 
points A-C et B-D concerne 
le niveau minimum et entre 
les points A-B pour le niveau 
maximum. 

LA SONDE 

Utiliser une baguette de lai
ton de 2 mm de diamètre, du 
câble plastigomme 3x0,50 
ou 3x0,75 et un serre-câble 
en plastique de 1/2 ou 
1 pouce. Tailler 3 baguettes 
de longueurs égales aux ni
veaux à obtenir. L'électrode 
de référence (S3 dans le 
schéma) doit être plus 
longue vu qu'elle doit tou
jours être immergée même 
au niveau minimum. 
La longueur des électrodes 
est comprise entre quelques 
centimètres et quelques 
mètres. 
Coller aux parois du serre
câble les électrodes avec un 
peu de colle cyanoacrylate 
pour maintenir dans un pre
mier temps un écartement 
correct et éviter que les 

électrodes ne se touchent, 
etbloquerenfinletouten 
remplissant le serre-câble 
de colle silicone. La lon
gueur du câble qui relie la 
sonde à la platine est quel
conque. 
La sonde peut également 
être matérialisée par une ba
guette d'acier inox. 
Dans ce cas, il est impos
sible de souder le fil de 
cuivre sur l'électrode. Il 
convient donc d'employer 
une protection plus spacieu
se qu'un serre-câble pour 
permettre l'utilisation de do
minos pour assurer les 
connexions fiables. Loger le 
tout dans un couvercle en 
plastique (type diffuseur 
spray), percer un trou pour 
le passage du câble puis in
sérer les borniers en blo
quant le tout avec le silico
ne. Si la cuve à contrôler est 
de grande dimension, au 
lieu de réaliser une sonde 
avec des baguettes de plu
sieurs mètres de long, utili
ser de préférence la carcas
se comme électrode de réfé
rence (S3) . 
Pour les autres électrodes, 
appliquer sur les parois des 
plaques métalliques ou des 
gros boulons en regard des 
niveaux minimum et maxi
mum (S2-S1). Ces derniers 



LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK170 
Toutes les résistances sont de 1/ 4 

watt sauf mention contraire. 
Rl = l OKohms 
R2 lOKohms 
R3 = lOOKohms 
R4 = lOOKohms 
R5 = 220Kohms 
R6 150Kohms 
R7 lOOKohms 
R8 150Kohms 
R9 lOOKohms 
RlO = 47 Kohms 
Rll à R14 = 2,2 Kohms 

seront isolés de la paroi de 
la cuve. Si cette dernière est 
réalisée en matériau isolant, 
(plastique, résine etc ... ) 
l'installation est facilitée 
compte tenu du fait que les 
électrodes qui lui sont appli
quées sont déjà isolées 
entre elles. Il convient alors 

R15 = 820 ohms 
Cl = 470 11F 25V 
C2 = lOOnF 
C3 = 10 11F 16V 
C4 = lOOnF 
CS = 47 11F 16V 
Dl à D4 = 1N4002 
D5 = 1N4148 
DLl= LED rouge 
Ul = 7812 
U2 = LM3900 
Tl-T2 = BC237 
RLl = Relais 12V 1 circuit 
(Omron 62U-112P) 
TF1= 230/15V0,3A 
Circuit imprimé MK170 

d'installer sur le fond de la 
cuve une électrode de réfé
rence. 
Lorsque le dispositif est des
tiné à équiper une caravane 
ou un camping-car, vérifier 
que la cuve ne soit pas mé
tallique. Dans ce cas précis, 
l'électrode commune se 

., .. Go TRONIC 
4, route Nationale- B.P. 13 
08110 BLAGNY 
TEL: 03.24.27.93.42 
FAX: 03.24.27.93.50 
WEB: www.gotronic.fr 
E-mail: contacta@gotronic.fr 
Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h/14h-18h) 
et le samedi matin (9h-12h ). 

---~-~ ··---- ---------~--~ ~~~~~~~~~---, 

Fig.S La sonde utilisée durant les essais. Les 
trois anneaux de laiton sont reliés aux 
points 51, 52 et 53 du montage. 

trouve alors forcément re- 12 volts de la batterie est di-
liée à la masse, soit au pole 
négatif tandis que la référen
ce réclamée est le pole posi
tif. 
Dans ce cas, l'application du 
dispositif est possible seule
ment si la cuve est réalisée 
avec un matériau isolant. 
Naturellement, dans cette 
configuration, les diodes 
Dl-D2-D3-D4 ne sont alors 
pas utilisées et la tension 

rectement appliquée aux 
bornes du condensateur Cl. 

COÛT 
DE RÉALISATION 
Le kit complet, contrôleur 
de niveau pour pompe, réfé
rence MK 170, comprenant 
tous les composants, le cir
cuit imprimé , le relais, aux 
environs de 22,50 € 

LE CATALOGUE GENERAL 

2002/2003 
PLUS DE 300 PAGES de compo
sants, kits, robotique, livres, logi
ciels, programmateurs, outillage, 
appareils de mesure, alarmes ... 

LE CATALOGUE 
INDISPENSABLE POUR 

TOUTES VOS REALISATIONS 
ELECTRONIQUES. 

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

Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue général Go TRONIC . 

Recevez le catalogue 2002/2003 
contre 6.00 EUR (1 0.00 EUR pour 

les DOM-TOM et l'étranger). 
Gratuit pour les Ecoles et les 

Administrations. 

1 Je joins mon règlement de 6.00 EUR (10.00 EUR pour les DOM-TOM et l'étranger) en chèque, 
timbres ou mandat. 
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-?l'Radio============ 

RECEPTEUR FM 
LE20 

à120 
En dehors 

des sentiers 
Ce récepteur FM spécialement étudié pour la 
réception des petits émetteurs FM hors de la 
bande commerciale 88 à 108MHz, offre de 
bonnes performances, suffisantes pour se lan
cer dans texploration des bandes de fré
quences jouxtant la Bande FM. 

L es demandes concer
nant les réalisations 
des récepteurs sem

blent toujours inassouvies si 
l'on en juge par le nombre 

U1 

constant de requètes reçues 
pour les réalisation de ce 
genre. Il est vrai qu'avec le 
déploiement de nombreux 
types d'émetteurs, il y a ma-

Antenne 
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tière à explora
tion dans de 
nombreux do-
maines, en dehors de la ban
de 88 à 108 MHz désormais 

9V 

-l 

Fig. 1 Schéma électrique. 

saturés par une quantité 
d'émetteurs puissants. 
Avec ce récepteur qui peut 
couvrir une bande très vaste, 
il est possible outre d'en
tendre les micro espions in
désirables, de recevoir des 
communication profession
nelles comme les taxis, l'avia
tion civile. Ne cédant pas à la 
tentation d'universalité, ce 
récepteur se comporte égale
ment de manière excellente 
sur la bande FM s'étalant de 
88à 108MHz. 
Il possède des caractéris
tiques générales appré
ciables ; le type de réception 
est le superhétérodyne et il 
utilise le très connu TDA 
7000 de Philips. Le préampli
ficateur d'entrée permet une 
sensibilité de 0,6\lV, nette
ment supérieure à la plupart 
des récepteurs commerciaux 
FM. La syntonisation dispose 
d'un réglage double : un pre-



mier potentiomètre permet 
d'effectuer un balayage gros
sier à la recherche d'émet
teurs tandis que le second 
permet un réglage fin pour 
un centrage parfait. L'ampli
ficateur de basse fréquence 
affiche une puissance d'envi
ron 1 watt, puissance large
ment suffisante pour animer 
un petit haut-parleur ou un 
mini casque stéréo. 
Le montage comprend le boî
tier plastique, un brin d'an
tenne rétractable, un mini 
casque stéréo à haute impé
dance et les composants mé
caniques pour une réalisa
tion complète. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique est re
produit en fig.l. Le célèbre 
TDA7000 est un récepteur 
FM superhétérodyne com
plet ne nécessitant aucun ré
glage, donc d'utilisation très 
simple. L'unique défaut de ce 
circuit intégré concerne la 
faible sensibilité d'entrée qui 
ne permet pas de descendre 
à lui seul sous la barre de 
5 li Volts. Aussi, un préampli
ficateur d'entrée additionnel 
est-ille bienvenu. Ce dernier 
est réalisé par le transistor 
Tl, un BF 494, qui présente 
des caractéristiques suffi
santes pour la configuration 
recherchée. Grâce au gain 
élevé du préamplificateur, la 
sensibilité du récepteur est 
améliorée d'un facteur 10 en
viron, puisqu'elle est portée 
de 5 li Volts à 0,6 li Volt anten
ne. Ce niveau de sensibilité 
très élevé permet de recevoir 
des signaux 
très faibles 
provenant 

Condensateurs 
électrolytiques 

+ 
C6-C11-C12-C13 

d'émetteurs lointains. L'ac
cord est du type à diode vari
cap. La tension appliquée sur 
l'anode, provoque une varia
tion de capacité et donc une 
variation d'accord du circuit 
oscillateur L3/DV1, qui per
met de syntoniser le récep
teur sur la fréquence à rece
voir. 
La partie d'amplification de 
basse fréquence est confiée à 
un circuit intégré LM386 pro
duit par National. Celui-ci est 
particulièrement adapté au 
fonctionnement avec de 
faibles tensions d'alimenta
tion. La puissance délivrée 
est proche de 1 watt. 
Enfin, la section d'alimenta
tion, très simple et fiable est 
confiée à un régulateur de 
5 volts avec une intensité 
maximum de 150 mA et se 
trouve compensée en tempé
rature. L'alimentation est as
surée en amont par une pile 
de 9 volts, qui donne au ré
cepteur une excellente auto
nomie. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK1120, placer les 

composants 
conformément 

au schéma d'im
plantation reproduit 

en fig.2. Le montage des 
composants est très simple 

dès lors que la sérigraphie 

... 
1 9 1 

DV1 

l1=l1 

Fig.3 Confection 
des 
bobines. 

Bobine 

~~ Filcuivre ~émaille 
130,3mm 

Micro!ore 

l3 

Fi l cuivre 
{vue de dessus) 

Broche fin 

Broche de départ 

est strictement respectée . 
Noter ici deux observations 
importantes : la réalisation 
des bobines Ll, L2 et L3 et 
les doubles soudures à effec
tuer sur quelques compo
sants. Double soudure, car il 
convient de souder le compo
sant des deux côtés de la pla
tine, puisque la surface cui
vrée sert de plan de masse 
pour le récepteur. 
A réaliser selon les prescrip
tions de la fig.3 , la confection 
des trois bobines Ll, L2, L3 

Broche de départ 
de l'enroulement 

émaille 0 0,3 mm 

Broche de fin 
d'enroulement 

Composant 

Côlé composants 1 
avec plan de masse Souder 

--~··;i re l ,, 
Soudures CircuJ 

imprimé 

1 
Mise en évidence de 
la double soudure 

~sur l asérigraphie 

~reuil imprimé 

Fig.4 Détails des doubles 
soudures. 

Juin/Juillet 2002 - Nouvelle Electronique - 67 



~,, Rad1'o =========~LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1120 
Toutes les résistances sont de 

Fig.5 L'intérieur du boÎtier. 

Vis de fixation 
au boîtier 

P1 P2 P3 INTERRUPTEUR ANTENNE 

! ! ! ! ! .... .... 
: : : ft\ : t 
' ' ' 5mm ~ ---w 1 

nmm 

--------- -~--------- - - -~------------~-- ---:,c - .. :--------<r- ----- --------f 
f.--- 15mm---+•-22 mm-----+ L4--22mm-----+' 1 • '+- 31 mm-

t_ __ 0 19mm 

! ____ _j 
+--- ---- - 73mm----- -

Fig.6 Plan de perçage du couvercle t 
du boÎtier. 

JACK 

POSITION 

NOYAU )!loo-- A B c 0 ' 
en 16 20 à 25 MHz 23 à 29 MHz 28 à 32 MHz 30 à 35 MHz w 
z 
a; 
0 12 30 à 35 MHz 32 à 38 MHz 38 à 45 MHz 41 à 49 MHz 
"' ~ 
a: 8 40 à 48 MHz 46 à 55 MHz 50 à 61 MHz 55 à 65 MHz 
~)!loo--
w 
a: 6 50 à 60 MHz 59 à 70 MHz 65 à 77 MHz 
"' ~!. :;: 
0 
z 4 65 à 79 MHz 73 à 88 MHz 81 à 100 MHz . ~ 

3 87 à 107MHz 99 à 120 MHz 

TABLEAU N.1 

ne pose pas de problèmes 
particuliers. Les extrémités 
des fils composant les bo
bines, réalisées avec un fil de 
cuivre émaillé de 0,3 mm de 
diamètre, seront débarras
sées de l'émail pour assurer 
un soudage parfait. La bobi
ne doit être déterminée en 
fonction de la bande à rece
voir. 

Le tableau 1 donne le 
nombre de spires néces
saires et le positionnement 
des noyaux de L3 pour rece
voir les différentes gammes 
d'ondes. Après avoir monté 
L3, sur le circuit imprimé, il 
convient de la protéger par 
un blindage métallique. 
Veiller aux soudures cor
rectes des broches de la bo-
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bine L3 e t du fil de cuivre 
émaillé. Des soudures trop 
grossières peuvent toucher 
le blindage métallique ce qui 
provoque immanquablement 
le mutisme total du récep
teur. 
La fig.4 montre les d é tails 
des doubles soudures va
lables pour les composants 
suivants : Tl , Ll, C3, U3, 
C20, R4, C8, C5, C7, L3 (Blin
dage) , C4 et les broches (-) 
H-A-D . Ces 15 points de 
double soudure sont indi
qués par une flèche sur la sé
rigraphie du circuit imprimé. 
Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, vé
rifier à nouveau la qualité des 
soudures. Installer ensuite le 
montage dans le boîtier com
me le précise la fig.5. Son ali
mentation est assurée par 
une pile de 9 volts . La fig.6 
montre le plan de perçage 
concernant la partie supé
rieure du boîtier. 

ESSAIS 

Si vous ne disposez pas d'une 
source de signal (générateur 
ou émetteur) en dehors de la 
bande de 88 à 108 MHz, mon
ter L3 en configuration à 3 
spires avec noyau en position 
B. Ecouter alors ainsi toute la 
bande FM, afin de valider le 
bon fonctionn ement du ré
cepteur. La syntonisation est 
approchée par Pl puis affi
née avec P2 qui sera toujours 
positionné à mi-course du
rant la recherche avec Pl. P3 
est destiné au réglage du vo
lume. En utilisant le récep
teur MK1120 pour l'écoute 
d'autres types d'émetteurs, il 
convient de monter L3 en 
configuration à 12 spires 
avec noyau en position B. 
Le récepteur se comporte ex
cellemment même pour 
l'écoute hors bande commer
ciale des autres mini-émet
teurs type MK090 (NE44), et 
pour tout autre type d'émet
teur FM dont les fréquences 
sont comprises entre 20 et 
120MHz. 

1/ 4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl 18Kohms 
R2 1,8Kohm 
R3 2,2Kohms 
R4 47Kohms 
R5 lOohms 
Cl 68 pF céramique 
C2 68 pF céramique 
C3 4,7 nF céramique 
C4 10 nF céramique 
C5 10 nF céramique 
C6 1 11F 25 V élee. 
C7 47 nF céramique 
C8 2,2 nF céramique 
C9 3,3 nF céramique 
ClO = 180 pF céramique 
Cll = 330 pF céramique 
Cl2 = 3,3 nF céramique 
Cl3 = 180 pF céramique 
Cl4 = 100 nF multicouche 

(bleue ou jaune) 
Cl5 = 330 pF céramique 
Cl6 = 220 pF céramique 
Cl7 = 100nFpol. (orange) 
Cl8 = 220 nF multicouche 
Cl9 = 47 nF céramique 
C20 = 10 nF céramique 
C21 = 10 !1F 25V élee. 
C22 = 220 !1F 25V élee. 
C23 = 100 11F élee. 
Pl 10 Kohms pot.lin. 
P2 = 1 Kohm pot.lin. 
P3 = 22 Kohms pot. lin. 
Ul = TDA 7000 
U2 = LM386 
U3 = 78L05 
DVl = Varicap BB221 
Tl = BF494 
Ll-L2 = Voirtextesetfig. 
L3 = Voir texte et fig. 
1 Blindage pour L3 
1 Support 18 broches 
1 Support 8 broches 
1 Antenne rétracta ble 67 cm 
1 Prise Jack 3,5 mm 
1 Support pour L3 
1 Interrupteur à levier 
2 Micro tores pour Ll/L2 
3 boutons plastique 
1 Snap pour pile 9 volts 
1 Mini casque stéréo 
Longueur de fil cuivre 
émaillé 0,3 mm diam. 
Boîtier plastique 
Circuit imprimé MK1120 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, récepteur de 
20 à 120 MHz, comprenant 
tous les composants, le cir
cuit imprimé, l'antenne , le 
casque, le boîtier avec façade 
sérigraphiée, référence MK 
1120 aux environs de 68;50 € 



e============================ 

MODULE CODEUR 
DECODEUR 

Pour Emetteur/Récepteur 

MK1645, MK1650 
Cet ensemble simple à réaliser permet au bout du compte 
d•obtenir une radiocommande qui offre un haut ni-
veau de sécurité avec pas moins de 19000 combinai
sons possibles. Le principe de transmission FSK utilisé 
lui procure également une immunité élevée vis à vis 
des signaux parasites et des interférences externes. 

L 'application typique de 
ce dispositif concerne 
la mise en ou hors ser

vice discrète d'une alarme ou 
bien de tout autre appareil ou 

+VCC 

.--+---o X1 
C6 

OUTPUT DIGITAL 
.vcc r.>-, 

VCCdà12V l J. 

JAF1 111 

C2 

système électrique nécessitant 
un niveau de sécurité détermi
né. Une autre application inté
ressante consiste également à 
utiliser ce matage pour trans-

mettre au propriétaire 
d'un véhicule un défaut éma
nant d'une alarme afin de s i
gnaler son déclenchement par 
exemple. Sur le même princi-

BRANCHEMENT 80RNIER JP1 

PIN 1 CONTACT NO Rl1 
PIN 2 COMMUN Rl1 
PIN 3 CONTACT Nf RU 
PIN4 +12 V 

J1 

l1C3 

R6 

+VCC 

r~~~ 
IICC Oou1 iE 

Fig.1 Schéma électrique de l'ensemble codeur Décodeur MK1955/MK1960. 

pe, il est également possib le 
d'étendre la diffusion d'alerte 
non plus au seuls lieux à portée 
sonore de la sirène mais à des 
distances plus éloignées. Les 
19000 combinaisons de codage 
rendent ce système difficile à 
pirater et destinent plus parti-
culièrement cet ensemble 
à des applications de sécurité. 
Le système d'activation du re
lais est paramétrable en as
table (mode 1) ou bistable (mo
de2). Il est important de noter 
que les deux modules 
MK1955/MK1960 sont auto
nomes et s'accommodent de 
n'importe quel type de liaison, 
dès lors que les informations 
entre la sortie du codeur sont 
amenées à l'entrée du déco
deur que ce soit par lien radio 
ou bien tout simplement par 
connexion filaire à l'aide d'un 
simple câble coaxial, pour réa-
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Clock 

(A) 

·~ 0~------- (B) 

_j~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:}~:~UJ'--------- (C) 

Fig.2 Diagramme des signaux présents en fonction 
de l'affectation des broches paramétrables. 

liser une simple serrure par 
exemple. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Les deux schémas électriques 
du codeur MK1955 (émission) 
et du décodeur MK1960 (ré-

ception) sont reproduits en fi
gure 1. Le signal issu du co
deur en broche 15 de U1 
(M145026) est de type MAN
CHESTER à trois niveaux à 
9+2 mots de synchronisation. 
En fonction du paramétrage 
imposé par les broches (1, 2 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 10) qui peuvent être 

connectées au positif (A) au 
négatif (B) ou laissé en l'air (C) 
l'information envoyée est diffé
rente. La fig.2 montre les diffé
rents signaux d'horloge inter
ne de U1 générés par le réseau 
R1/ R2/ Cl. Le nombre de com
binaison est donc de 3expo
sant9 soit 19683 combinaisons 
possibles. Le décodeur U1 du 
MK1960 (M145028) voit sa 
sortie broche 11 changer 
d'état lorsque le code admis en 
entrée broche 9, information 
provenant du module codeur 
MK 1955, est compatible avec 
le paramétrage sélectionné sur 
les broches (1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 
14, 15). L'horloge interne du 
décodeur est rythmée par l'en
semble R1/ R2/ C1/ R3/ R4/ C2. 

JP1 : se reporter 
au texte et figure 1 

01 , 2,3 

T1 

IN 
Digital 

,, 
E 

B A C E D 

c;",;' ~ ~ ~ ~ ~ 
imprimé-~ 

Strip Strip 
3 plots 2 plots 

Cavalier 

C6/C7/C8 

+ 

r 

• 

OUT 
digital 

A 

16 

Fig.3 Schéma d'implantation des composants des deux platine MK1955 et MK 1960. 

70 - Nouvelle Electronique - Juin/Juillet 2002 

R3 

U1 

7 

9 

8 

Alimentation 
+9 à 12 Vc.c. 

Les deux modes de fonctionne
ment astable et bistable du re
lais dépendent des pontages 
entre les différents repères 
AC, AB/DE. En mode astable 
(pontage AC) le relais est acti
vé par le transistor Tl tout pen
dant que le bouton poussoir est 
maintenu appuyé sur le co
deur. En mode bistable (pon
tages en AB et DE), le signal 
passe par la bascule flip-flop U2 
qui commute le relais à la pre
mière impulsion. L'impulsion 
suivante provoque la désactiva
tion du relais. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé MK1955 
et MK 1960, placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit en 
Fig.3. Aucune difficulté n'est à 
signaler pour ce montage qui 
est à la portée de tous. Comme 
à l'accoutumée, utiliser un fer à 
souder basse tension équipé 
d'une panne fine, et de l'étain 
de qualité électronique. Veiller 
à l'orientation correcte des 
composants polarisés. Les cir
cuits intégrés seront ensuite 
installés sur leurs supports 
respectifs. Sur la platine 
MK1960, implanter les bandes 
strips à deux et trois broches 
entre les différents repères AC 
ou AB et DE afin de permettre 
de positionner le ou les cava
liers pour obtenir un fonction
nement en astable ou bistable 
du dispositif. La figure 4 décrit 
les différentes liaisons à réali
ser pour coupler cet ensemble 
à un système de transmission 
filaire ou radio. 
L'alimentation de la partie 
émission se contente d'une pi
le de 9 volts. La partie récep
tion réclame quant à elle, au 
minimum un courant de 150 
milliampères sous une tension 
de 12 volts obtenu au moyen 
d'un bloc secteur ou d'un en
semble de piles ou batteries. 
Les opérations de mise en ser
vice du montage se résument à 
programmer le même code sur 



1. 

Fig.4 Figuratif des 
liaisons à réaliser ,..,.,..,.,,.=-,,_._.,="' 
pour interconnecter 1-~~C:IIII}-""' 
les deux ensembles 
codeur décodeur en 
liaison directe ou 
par transmission 
radio au moyen 
d'un émetteur et 
d'un récepteur. 

Antenne 
- + AUmentetlon 

~ '"'·'·i""'mmotloo mu 50 mA( 

~OUT 

MK1115ij 

Piste 

OUT 
DIGIT 

L..._ _ ___j_Jack RCA 

}

Sorlin 
contacts 
relais AL 

o~--~====~==~~~ 
Piste 

0--f.=~======~~ 
Broches : 
2->• 
4-> -
7-> · 
10·>+ 
1,3,5,6,9 - lalsséesenl 'afr 

Broches : 
2·>+ 
4 ·> · 
14->-
12·>• 
1,3,5,15, 13 · 1alsséesen i'air 

Exemples de paramétrage d'un 
codesurles deuxclrcultsdecodage/dticodage. 
Lespoinl!dtisignentunpontagedesoudure 
enlrelaplsteetlabroche 

Fig.S Détail de paramétrage des pontages de codage 
sous les circuits intégrés. 

le codeur et sur le décodeur. La 
figure 5 donne un exemple pra
tique de codage. Le tableau re
prend la correspondance entre 
les différentes broches du co
deur et du décodeur pour plus 
de facilité dans la mise en 
œuvre. 

ou au négatif pour un fonction
nement correct. 
Pour les essais, il suffit de véri
fier que le décodeur réagit cor
rectement au ordres du codeur 
selon le mode de fonctionne-

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK 1955 

Alimentation U·-----liiiiilJ,_~-~------t~ 
à partir 

dela tension 

du v~~i~~~~ ~~~---., 

Dl = Diode 1 N4004 

t Aiimentatlon 
des deux platines 
MK 1645/MK 1955 

DZ1 =Diode Zener 18 volts 1 W 
C1 = 470 1-1F 25 volts elec. 

Fig.6 Circuit de protection à ajouter en vue 
d'une installation à bord d'un véhicule . 

bit 
Broche 
codeur 

M145026 

Broche 
décodeur 
M145028 

1----1----
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 

Tableau de correspondance des paramétrages codeur/décodeur 

ment choisi par les cavaliers 
(mode astable ou bistable). 

NOTA :A toutes fins utiles, il 
est avéré qu'en passant l'ali
mentation de l'ensemble 
d'émission à une tension de 12 
volts, la portée du dispositif 
augmente considérablement. 
Ainsi, l'ensemble émission 
peut fort bien être alimenté di
rectement par la tension de 
bord du véhicule en intercalant 
simplement le circuit de pro
tection décrit en Fig.6. 

Par ailleurs, il est important de 
noter que la référence de U2 
sur la platine du décodeur doit 
impérativement être respec-

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK1960 

tée. En effet, suivant les 
marques, les circuits C/MOS 
4013 ne réagissent pas tous de 
la même façon dans les applica
tions de ce type. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet, codeur, com
prenant tous les composants, 
le circuit imprimé, référence 
MK 1955 aux environs de 
14,50 € 

Le kit complet, décodeur, com
prenant tous les composants, 
le circuit imprimé, relais, réfé
rence MK 1960 aux environs 
de 27,00 € 

C6 10 pF 25 V elec 
C7 22 pF 25 V elec 
CS 220 pF 25 V elec 
Ul Ml45028 

Les broches considérées se
ront paramétrées pour une 
seule des valeurs A, B ou C. 
Elles ne devront en aucun cas 
recevoir simultanément une 
double ou triple affectation 
sous peine d1un dysfonctionne
ment général de l1ensemble 
puisque dans ce cas le positif 
se trouve en relation avec le né
gatif d'alimentation. 

Toutes les résistances sont de 
1/ 4 watt sauf mention contraire. 

Toutes les résistances sont de 1/ 4 
watt sauf mention contraire. 

U2 TC4013BP 
Dl 1N4148 

Sur les neufs broches de para
métrage disponibles, il est im
pératif de choisir un code com
portant au moins une des 
broches à raccorder au positif 

Rl 680kohms 
R2 330kohms 
R3 lOohms 
Cl lnF polyester 
C2 10 nF céramique 
U1 Ml45026 
JAFl = self 22llH 
J1 Prise RCA pour CI 
Circuit imprimé MK1955 
Support CI 16 broches 

Rl 120kohms 
R2 lOkohms 
R3 220kohms 
R4 33kohms 
R5 1 ohm 
R6 47kohms 
R7 2,2kohms 
Cl 10 nF polyester 
C2 100 nF polyester 
C3 100 nF multicouche 
C4 100 nF multicouche 
C5 100 nF multicouche 

D2 1N4002 .. .4 
D3 1N4002 .. .4 
Tl BC337 
J1 Prise RCA CI 
JPl bornier à vis 4 plots 
RU = relais EG 1-PF ou équiv. 
Support cavalier strip 2+3 broches 
2 cavaliers 
Circuit imprimé MK1960 
Support CI 16 broches 
Support CI 14 broches 
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VIDEO TETRIS 

Auteur intarissable de réalisation à base de 
microcontrôleur et notamment avec les PIC 
que nous affectionnons tout particulièrement 
à la rédaction de Nouvelle Electronique, Ric
kard GU NEE nous propose cette fois le célèbre 
jeu TETRIS qu'il porte au petit écran dans un 
défi technique inédit. 

• a 
• D 

• • • • • • • •• • • • • • a • • • • • • • • • • •••••• • • • ••••••••• •••••••• •• •• • •••••••• • • ••••••••• •• • •••••••• •••••••••••• 90 0 

Fig. 1 Le jeu dans le feu de l 'action. 

P our la petite histoire, 
Tetris est un antique 
jeu informatique Rus

se, qui fait toujours les beaux 
jours de nombreux éditeurs de 
logiciels de divertissement. Dé
cliné dans de multiples ver
sions, des gélules multicolores 
qui pleuvent aux subtils emboî
tements des positions du Kama
Sutra, le but à atteindre est de 
ranger astucieusement au bas 
de la zone de jeu les objets de 
formes diverses qui sont préci
pitées depuis le haut de l'écran 
en les faisant tourner sur eux
mêmes et en modifiant leur tra
jectoire de chute. 
Ce montage ludique met en scè
ne le jeu TETRIS au travers d'un 
microcontrôleur PIC16F84 
fonctionnant à 12 MHz. 
Ce jeu a traversé à peu près 
toutes les générations de micro
ordinateurs et de consoles vi
déo et a été programmé sur de 
très nombreux systèmes d'ex
ploitation de toutes marques. 
Dans la version proposée, il 
s'agit là d'une version vidéo 
pour laquelle le signal est géné
ré par logiciel. 

La seule partie hardware utili
sée pour la fabrication du signal 
vidéo est représentée par les 
deux résistances qui composent 
un convertisseur Digital Analo
gique à 2 bits. 
Habituellement, le signal vidéo 
est généré par un composant in· 
tégré, un vidéo chip spéciale
ment dédié à cette fonction, qui 
opère une lecture des données à 
partir d'une mémoire gra
phique. 
Dans ce projet, le signal vidéo 
est calculé en temps réel par le 
microprocesseur pendant le 
temps de retour du spot sur 
l'écran. 
Pour atteindre cet objectif auda
cieux, l'auteur a mis tout son sa
voir-faire et propose ce jeu éton
nant dont le montage est réali
sable avec une facilité 
déconcertante. 

LE JEU 

Le premier écran du jeu invite à 
sélectionner le mode de jeu en 
agissant sur le joystick: 
DOWN : Human contre. Human 
(H-H) 
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LEFT Human contre 
Computer (H-C) 
RIGHT: Computer contre Com
puter (C-C) 
Start avec bouton FIRE. 
En mode C-C, la démo joue en 
permanence jusqu'à ce qu'un 
joueur agisse sur le bouton re
set et commence une partie. 
Comme vous pourrez le consta
ter à vos dépens, il 
est malheureusement impos
sible de battre le Computer. 
Le coup d'envoi est donné par 
un appui sur le bouton FIRE du 
joystick. 
Il est également possible 
de changer la direction et 
la vitesse du bloc précipité en 
utilisant le bouton de 
tir.Le joueur qui a la main 
marque les points. Si le joueur 
qui a engagé la partie perd la 
manche, le tour passe à l'adver
saire. 
La zone d'affichage du score fait 
mention du joueur gagnant. 

LE LOGICIEL 

Avec un processeur qui affiche 
des performances à hauteur de 

3 MIPS (million d'instruction 
par seconde), il n'est pas aisé de 
fabriquer un signal vidéo de ma
nière logicielle. 
Chaque instruction effectuée 
prend 1/3 microseconde (\lS). 
Sachant que chaque ligne ba
layée sur l'écran du téléviseur 
prend 64 \lS, 52 \lS sont occu
pées par le spot visible. Ainsi 
sommes-nous en présence de 
52 x 3 = 156 cycles d'horloge vi
sible par ligne. La résolution 
maximum peut être obtenue est 
donc de 156 pixels en horizontal 
si le logiciel tient la cadence de 
1 pixel par cycle d'horloge (en 
utilisant par exemple seulement 
des instructions bef and bsf. 
Mais les ressources nécessaires 
sont bien supérieures pour ani
mer un jeu comprenant d'autres 
boucles de calcul. 
Une boucle occupe en effet trois 
cycles d'horloge, ce qui ne per
met d'atteindre qu'une résolu
tion de 52 pixels. Il est toutefois 
possible d'obtenir un simulacre 
de résolution à hauteur de 156 
pixels avec un ou deux "offset 
nops", mais le code nécessaire 
est trop gourmand en temps 



machine pour espérer un résul
tat convenable. 
C'est pourquoi, le graphisme du 
Tetris est très sobre. La résolu
tion est certes basse et sans su
perflu, les blocs de pixels étant 
justes basculés de on à off. L'en
semble le plus gourmand du jeu 
est représenté par l'affichage du 
score à l'écran. Une résolution 
plus importante est obtenue en 
chargeant le PORTE avec le bit
map du score à afficher et en 
mettant à jour un pixel par cycle 
d'horloge. 
Mais la fabrication du signal vi
déo ne se cantonne pas à la ré
solution horizontale. 
Toutes les lignes disposent 
d'impulsions de synchronisa
tion de 4 ~s, d'un délai retour 
spot de 8 ~s, puis la ligne est gé
nérée pour 52 ~s. 

Les impulsions de synchronisa
tion horizontale ne sont cepen
dant pas les seules qui compo
sent le signal TV. 
En effet, il est également néces
saire de disposer d'une informa
tion indiquant le début de 
chaque image. 
Cette information est appelée 
synchronisation verticale. 
Il existe deux sortes de syn
chronisation verticale, puisque 
l'image est divisée en deux 
trames rassemblant respective
ment les lignes paires et im
paires pour minimiser l'effet de 
défilement. Dans le Tetris, les 
deux trames d'image sont iden
tiques, et le jeu n'utilise donc 
pas le maximum de résolution 
possible. Il est préférable de 
concentrer toute la puissance 
du processeur sur la résolution 
horizontale qui serait plus faible 
autrement. 

Le graphique du jeu est 
gardé en mémoire dans 
un espace de 32 octets, 16x16 
bits, espace dans lequel chaque 
bit représente un pixel à l'écran. 
La zone supérieure gauche est 
réservée à l'affichage de la for
me du prochain bloc présenté à 
la chute en haut de l'écran. La 
génération de cette image per
met d'utiliser la même routine 

VDD IN 

GN~IN 

Video Game system 
( C) Rickard G unée 

1-+-t-1-f-1.--717 RB 1 
t-++-t_._--"-is RB3 
H-~---l!J8 RB2 
H-.._----,1~1 RBS 
1-+----'1""-!0 RB'l 

RA3 p2-t-++-t-.; 
RA2 r-1 -t-+--t-~~ 
RBS r:12.__t-+..._--l 
RB7 i-!:13:<---14---i 
RA1r!S..__...__-i 

Audio out 

Fig.2 Schéma électrique du Tetris 

de dessin et économise de la 
mémoire. 
Chaque trame représentant la 
chute du bloc, est d'abord sous
traite de l'espace de jeu et ac
cepte les mouvements et rota
tions imposées par le joueur 
grâce au joystick. 
Ensuite le bloc est renvoyé à 
l'écran dans sa nouvelle posi
tion. Avant que le bloc ne soit 
manipulé, il est d'abord néces
saire d'en générer la forme aléa
toirement à partir des données 
compressées et il faut en outre 
stocker ses coordonnées rela
tives dans la zone mémoire d'af
fichage. 
Les coordonnées sont stockées 
dans deux bits pour chaque x et 
y. Les deux bits peuvent repré
senter les valeurs -1, 0, 1, 2. 
Ces valeurs nécessitent une dé
compression vers 4 x 
2 octets qui représente les coor
données au format complémen
taire qui dépendent de l'angle 
selon lequel le bloc a été miroité 
et tourné. 

PIC1SF8'l 

12MHZ 

ti on du temps que met le joueur 
à placer le bloc. 
L'occupation principale du logi
ciel est de surveiller les infor
mations émanant du joystick et 
de veiller à l'affichage correct à 
l'écran surtout sur les pre
mières lignes quand aucun bloc 
ne défile. 
Les instants qui précèdent 
l'affichage de l'espace de jeu 
sont mis à profit pour jouer une 
petite musique, mais il est im
possible de la jouer constam
ment, faute de ressources suffi
santes. La musique est implan
tée dans la "data eeprom", et 
stockée dans un format com
pressé où chaque octet compor
te la hauteur de la note de mu
sique et sa durée. 
La fréquence de la note et la du
rée sont comparées avec les va
leurs intégrées dans une table. 
Les fréquences sont issues de la 
fréquence ligne, aussi les notes 
ne sont-elles pas des plus justes. 
La vitesse du jeu est incrémen
tée constamment comme la vi
tesse de la musique qui suit le 
rythme de la partie. 
La réalisation de ce type de logi
ciel fait appel à une véritable 
chasse au temps machine, tout 

ment sur les vidéo-projecteurs 
numériques. La plupart des té
léviseurs analogiques fixent 
pourtant ce léger défaut et of
frent un affichage sans aucune 
perturbation visible. 

L'ELECTRONIQUE 

Le hardware se trouve très sim
plifié du fait du niveau d'élabora
tion du logiciel. Le signal vidéo 
est généré par deux résistances 
qui forment le convertisseur Di
gital 1 Analogique et adaptent le 
signal à l'impédance d'entrée du 
téléviseur. A ce niveau, le signal 
est composé d'une succession 
de paliers de tension qui corres
pondent aux paramètres sui
vants: 
0 volt (sync) 
0,3 volt (black) 
0,7volt (gray) 
and 1,0 volt (white) 

Quand le bloc est créé, il peut 
donc être manipulé ou précipité 
directement. Les routines de 
test analysent si les pixels 
concernés sont à modifier ou 
non. Les pixels concernés sont 
alors changés. 

· gaspillage étant à éviter. 

Pour s'adapter aux diverses im
pédances d'entrée des diffé
rents équipement audio rencon
trés, deux résistances sont utili
sées pour constituer un 
convertisseur Digital 1 Analo
gique à 1 bit. Pendant la généra
tion du signal vidéo, le PORTE 
est requis comme registre auxi
liaire pour affecter un pixel par 
instruction quand la haute réso
lution du mode texte est affi
chée à l'écran. Cette configura
tion réclame que le port soit 

Les nouveaux blocs sont sélec
tionnés aléatoirement par un 
compteur qui incrémente à 
chaque trame sa valeur en fanc-

Toutes les instructions de ce 
programme ont été optimisées. 
Cependant, il peut arriver que 
l'image soit instable sur cer
tains types de téléviseur, notam-
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Fig.3 Reproduction du circuit imprimé à l"éche/le1 

prédisposé en 11 output11 . 
Le port peut être utilisé en 11 in
put11 quand il n1est pas demandé 
pour servir de shift register. 
Dans le Tetris, le PORTE est af
fecté au joystick quand il n1est 
pas utilisé en tant que 11shift re
gister11. Le joystick digital utilise 
des contacts à la masse. Les 
seules connexions nécessaires 
pour se raccorder au PIC se ré
sument donc à une paire de ré
sistance de pull up, résistances 
déjà intégrées dans les entrées 
du PIC. 
Malheureusement, une petite 
ombre au tableau de la simplici
té est à redouter. 
En effet, s 1il advient qu 1une 
broche de sortie du port soit à 
la masse quand le port est re
quis en 11 output11 , 
alors l'étage buffer du PIC grille 
purement et simplement. Cette 
difficulté est contournée, par 
l'ajout d1une résistance supplé-

RCA 

mentaire de 1kohm sur chaque 
broche afin de limiter le cou
rant. 
Pour mémoire, les résistances 
de pull up internes au PIC ont 
une valeur de 10 kohms. 
Par sécurité, un réseau de résis
tances externe de pull up de 100 
kohms vient renforcer la ges
tion du port afin d1éviter tout 
problème de niveau. 
L'alimentation du circuit est as
surée par un régulateur 7805 
standard délivrant une tension 
de 5 volts. 
La valeur de tension en entrée 
peut être comprise entre 8 à 18 
volts continu, ou alternatif si 
vous pensez à rajouter une dio
de en entrée. 

OVER-CLOCKING 
DU PIC16X84 ----

Afin de disposer de suffisam
ment de ressources système 

gp 
Male 
SUBD 

A.udiq Ou.! Power ln 

Fig.4 Schéma d'implantation des composants du Tetris 
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pour générer convenablement 
le signal vidéo, il est nécessaire 
de booster un peu la fréquence 
d1horloge. 
Cette dernière doit impérative
ment être calée sur une harmo
nique de 4MHz afin de générer 
correctement le timing requis. 
Les PIC16X84s sont habituelle
ment disponibles en version 
4 MHz et 10 MHz. 
Puisque le version 10MHz est 
quelque peu hors de portée des 
petits budgets, il a bien fallu se 
résoudre à pratiquer l1over-cloc
king. Le résultat est des plus 
probants, même après plusieurs 
centaines d1heures de fonction
nement. 
Par contre, le 16C84 devient in
effaçable à cette vitesse, mais 
cette limitation ne pose pas de 
problèmes particuliers dans 
cette configuration. 
Le 16F84 fonctionne à mer
veille. Il n1est cependant pas re
commandé de pousser la fré
quence d1horloge pour les 
autres projets plus sérieux qu1il 
vous serait donné de réaliser. 
Certaines rumeurs font état de 
la stricte équivalence des deux 
versions 4MHz et 10MHz, la 
seule réelle différence étant le 
marquage ... . Il est difficile de 
se prononcer sur ce sujet. 
Toujours est-il que les expé
riences menées conduisent à 
penser que le modèle 4 MHZ 
peut être overclocké sans pro
blèmes à trois fois sa valeur ini
tiale .. . 

INFO SIGNAL VIDEO 

La recherche d1information sur 
la définition des signaux vidéo 
n1est pas très facile. Il existe de 
nombreux sites traitant de ce 
sujet, mais ils sont souvent in
complets. Le meilleur, excepté 
la page perso de 11auteur, se 
trouve dans la documentation 
fournie par Marcelo Maggi 1s 
(ftp:/ /ftp .picpoint.com/ 
projects/video_en.zip) 
Deux autres bons sites 
se partagent le podium 
en ce qui concerne les données 
techniques 11 Basic Video in the 

MOVING PICTURES Televi
sion Production Handbook 11 

(http: / /www.soltec.net/mov
pic/Video.htm) et le 11 Conven
tional Analog Television -An In
troduction by Professor Kelin]. 
Kuhn. 11 (http:/ /www.ee.wa
shington.edu/ conselec/ CE/ku 
hn/ ntsc/95x4.htm) 
Le PICTetris, utilise la même 
électronique que le PIC Pong 
du même auteur exposé dans le 
précédent numéro de Nouvelle 
Electronique. 
Il est d1ailleurs à noter que le 
PIC Pong a fait des émules et 
que le caractère exclusif de ce 
montage attrayant est désor
mais disputé par David B. Tho
mas qui a également réalisé un 
Pong game utilisant par contre 
un PIC 16C711 
(http:/ /www.rt66.com/ 
dthomas/pic/pong.html) 

TELECHARGER 

Le programme est en 
téléchargement sur le 
site de son auteur à 
l'adresse suivante 
http:/ /www.efd.lth.se/ -e96rg/ 
mc/mc.html. Le fichier ZIP 
contient notamment les pré
cieux fichiers de programma
tion en diverses version PAL et 
NTSC. 
tetris.asm 

tetris.hex 

ntsctetr.asm 

ntsctetr.hex 

code source Tetris 
(PAL version) 

hex-file à implanter 
dans un PIC16F84 

(PAL version) 

code source tetris 
(NTSC version) 

hex-file à implanter 
dans un PIC16F84 

(NTSC version). 

Si vous rencontrez des difficul
tés à programmer le PIC, utili
ser une version ancienne de 
Mpasm par exemple, puisque le 
programme n1a pas été dévelop
pé avec une version récente. 



Bioélectronique 

L1ELECTROSTIMULATION 
HOME CiVMNASIUM 2 

GYMNAS\UM2 

A la suite de 1•article sur 1•électrostimulateur 
GYMNASIUM paru dans Nouvelle Electro
nique no 59, de nombreux courriers sont par
venus à la rédaction. Il est légitime que les 
nombreuses questions extraites de ces 
courriers soient prises en compte, et que les 
interrogations des lecteurs soient satis-
faites. 

A vant toute chose, il est important de définir exacte
ment le champ d'action d'un électrostimulateur afin 
de ne pas engendrer des malentendus difficiles à 

dissiper ensuite. Ce type d'appareil est très utilisé dans les 
salles de sports, fitness et autres centres de préparation phy
sique et athlétique. Tout comme le Gymnasium, ces électro
stimulateurs ne sont cependant pas en mesure de soigner ni 
d'atténuer aucun type ou forme de maladie et encore moins 
de résoudre ou de compenser des handicaps physiques per
manents ou temporaires. Il ne s'agit donc là en aucun cas 
d'appareils médicaux, et aucune mention ou référence évo
quée ne doit le faire penser. Les effets de ce type d'appareils 
ne sont que mécaniques, et il ne peut découler de leur utilisa
tion qu'une amélioration de la puissance des muscles ou du 
tonus musculaire. Le massage induit par le mouvement mus
culaire interne est également bénéfique pour le corps et très 
relaxant. Partant, il paraît évident qu'il ne peut en résulter 
qu'une bonne forme physique acquise sans que soient 

consentis de gros efforts et c'est là l'un des avantages princi
paux de ce type d'appareil. Les effets à attendre d'un électro
stimulateur consistent donc en la mise en valeur d'une mus

culature sans s'essouffler ni suer sang et eau aux agrès 
d'une salle de musculation ou dans la pratique d'un 

sport éprouvant. 
Depuis les débuts de l'électro-stimulation, de 
nombreux appareils ont couvert les pages des 
magazines, soit en tant que publicité ou en tant 

que réalisation dans les journaux spécialisés. 
Pour les adaptes de l'électro-stimulation, l'efficacité d'un 

appareil ne se mesure pas à la taille ou à la forme du boîtier 
mais plutôt aux fonctions développées qui sont parfois vérita
blement inadaptées ou désuètes. Autant que possible, il faut 
nécessairement se tourner vers des appareils très éloignés 
du gadget et offrant tout le sérieux que seul un spécialiste de 
l'électronique bio-musculaire sait développer. Ainsi n'est-il 
pas rare de voir les publicités pour certains modèles électro
stimulateurs vanter les mérites de cette technique en lui attri
buant des vertus époustouflantes et cela parfois même avec 
la complaisance intéressée de personnalités du monde médi
cal et sportif. 

En toute connaissance de cause, la différence entre un élec
trostimulateur et un appareil médical est très ténue. D'un 
point de vue purement électrique, les signaux émis par un 
TENS (stimulation électrique des nerfs) et ceux émis par un 
électrostimulateur sont similaires. Cependant, sans rentrer 
dans des considérations trop physiologiques, il apparaît que 
les paramètres de génération de signal utilisés dans un TENS 
sont beaucoup plus évolués, la stimulation musculaire qui 
s'ensuit ne représentant que l'effet secondaire. Cette analyse 
précise donne d'ailleurs lieu à la certification de ces appareils 
dès lors qu'ils remplissent toutes les spécifications requises 
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par les autorités médicales en vue d'une utilisation thérapeu
tique sous surveillance. Lorsque sont évoqués des effets an
tidouleur ou analgésiques pour différentes séquences de 
programmes de l'électrostimulateur, les signaux générés 
sont effectivement de même nature que ceux d'un TENS, ce 
paramètre n'étant cependant pas suffisant pour certifier cet 
appareil en tant qu'appareil médical. 

En tout été de cause, il est préférable de toujours se confor
mer à l'avis d'un médecin concernant les séquences et pro
grammes qui conviennent le mieux à l'action recherchée. 
Pour une utilisation à des fins de rééducation, l'action 
conjointe d'un électrostimulateur avec des soins ne doit ja
mais être envisagée sans avis médical afin de ne pas contra
rier les effets conjugués des techniques mise en œuvre. 
Dans les cas extrêmes, l'utilisation incontrôlée d'un électro
stimulateur peut avoir des conséquences désastreuses et ir
réversibles. 

Avant d'aborder la description détaillée des programmes, il 
ne faut pas envisager l'utilisation de l'électrostimulateur si 
vous n'êtes pas en parfaite forme physique. En tout état de 
cause, ce type d'appareil ne doit jamais être employé par les 
catégories d'utilisateur suivantes : 

- aux femmes enceintes 
- aux porteurs de Pace Maker 
-aux sujets porteurs de prothèses métalliques (plaques, 
broches etc ... ) 
-aux personnes souffrant d'affections cutanées 
-aux personnes souffrant de symptômes liés directement ou 
non à l'épilepsie 

Pour les 155 programmes détaillés dans les caractéristiques 
déclinées ci-après, la puissance maximale est de 93 mA par 
canal, valeur mesurée sur charge résistive de 510 ohms. 
L'alimentation interne est assurée par une batterie rechar
geable NiCd de 9.6 volts. La présentation de l'appareil 
montre qu'il est protégé dans une valise en polypropylène 
comportant un rangement permettant d'accueillir les 8 élec
trodes auto-adhésives, les quatre câbles bipolaires, le char
geur de batterie ainsi que la notice d'utilisation. Les diffé
rents programmes de l'appareil sont détaillés au paragraphe 
suivant. 
- Quatre programmes d'effort pour la puissance musculaire 
(effort simple). 
- Quatre programmes pour l'effort immédiat réclamant une 
puissance musculaire importante sur un temps court 
- Quatre programmes pour les efforts prolongés (effort 
continu) 
- Quatre pour le maintien du tonus musculaire optimal (aé
robic) 
- Un programme de massage sportif (capilarisation) 
- Un programme massage avant compétition (échauffe-
ment) 
- Un programme de récupération musculaire (décontractu
rant) 
- Deux programmes pour la récupération musculaire desti
nés aux personnes sédentaires qui doivent effectuer des ef
forts physiques occasionnels. 
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- Deux programmes antidouleur obtenu avec un léger mas
sage musculaire destiné à des syndromes douloureux super
ficiels ou profonds 
- Dix programmes d'esthétique destinés surtout à la gente 
féminine, anticellulite, drainage lymphatique et lipolyse. 

LES PROGRAMMES GYMNASIUM 

31 Programmes exécutables avec 5 niveaux énergétiques dif
férents en mode V biphasé à fréquence variable etC biphasé 
à fréquence fixe. 
Citons notamment: 
- 19 Programmes athlétiques 
- 2 Programmes de bien-être 
- 10 Programmes cosmétiques 
soit un choix parmi 155 programmes 

4 sorties indépendantes groupées par 2 avec réglage de 
puissance de 0 à 99% 
Afficheur alphanumérique rétro éclairé 2 x 16 caractères 
Electro-stimulation avec 2 à 8 électrodes (2 par sortie) 
Batterie rechargeable Ni Cd 12V 800 mA 
Electro-stimulation à impulsion saturée (uniquement sur 
le niveau 5 + P50% 
24 Fréquences de stimulation différentes avec 155 sé
quences différentes 
Courbe d'attaque progressive sur tous les programmes 
de développement musculaire. 

Appareil en Classe II type BF 

RECOMMANDATIONS 

- Ne pas utiliser le dispositif sans avoir pris connaissance 
des termes de la notice. 
- L'électro-stimulateur ne peut être utilisé que par des sujets 
en parfaite condition physique 
- En cas de troubles de la santé, ne pas utiliser ce type d'ap
pareil sans l'avis de votre médecin. 
- L'utilisation de ce dispositif est interdite aux porteurs de 
pace-maker, aux personnes affectées de troubles cardiaques, 
aux personnes épileptiques et aux femmes enceintes. 
- Une séance d'électro-stimulation de ne doit jamais être 
pratiquée en position debout! Adopter soit la position allon
gée soit la position assise afin d'éviter tous risques provo
qués par des mouvements brusques des membres causés 
par les contractions musculaires. Pour les séances destinées 
aux muscles des jambes, il est conseillé de lier les chevilles 
aux pieds de la chaise ou du fauteuil pour éviter de brusques 
extensions. 
- Pour des applications de rééducation, il est préférable de 
consulter l'avis du médecin ou du kinésithérapeute. 
- Laver soigneusement à l'eau savonneuse, la partie du 
corps destinée aux électrodes. Appliquer les électrodes sur 
une peau parfaitement propre, indemne de toute lésion ou 
érythème. 
- Si les électrodes doivent être retirées ou repositionnées 
durant les applications, éteindre l'appareil auparavant. 



- Ne jamais placer les électrodes sur la nuque. 
- Eviter absolument d'appliquer les électrodes d'un même 
canal sur des zones diamétralement opposées par rapport à 
la ligne médiane longitudinale du corps (bras droit/bras 
gauche, jambe droite/jambe gauche) 
- Remplacer les électrodes dès que leur adhésion n'est plus 
parfaite sur la peau. Une faible rougeur de la peau sous les 
électrodes après une application est normale. 
- Ne jamais laisser l'appareil à la portée des enfants. 
- Pendant une séance, si des troubles comme des nausées, 
arythmie cardiaque, céphalée etc .. , apparaissent, stopper im
médiatement la séance et consulter votre médecin. 
- Ce dispositif constitue un appareil électrique conforme 
aux exigences de classe II avec émissions BF et alimentation 
autonome interne. Dans quelques cas, l'amplitude des impul
sions de stimulation peut dépasser 10 volts avec un courant 
de 10 mA. Selon la position des câbles de stimulation, l'appa
reil peut rayonner des parasites. Il convient alors de l'éloi
gner des appareils sensibles. 

TEMPS (Minutes) CONSEilLE: T 
NIVEAU D'ENERGIE : N 

No PROGRAMME 'IYPE N T 

1 EFFORT SIMPLE MEMBRES SUPERIEURS v 5 25 
2 EFFORT SIMPLE MEMBRES INFERIEURS v 5 25 
3 EFFORT CONTINU MEMBRES SUPERIEURS v 5 30 
4 EFFORT CONTINU MEMBRES INFERIEURS v 5 30 
Ces 4 programmes permettent de développer une excellente 
puissance de contraction musculaire. Tout particulièrement 
indiqués aux sportifs qui ont besoin d'une importante dispo
nibilité de puissance musculaire pendant des périodes non 
prolongées. Il est recommandé d'effectuer pendant 20 à 30 
jours les programmes 1 et 2, avant de passer aux pro
grammes 3 et 4. Ces séquences sont également préconisées 
pour le body building. 

5 ECHAUFFEMENT c 5 5 
Programme conseillé avant tout effort physique musculaire 
athlétique ou non. Evite de possibles stress musculaires cau
sés par un manque de préparation. Ce programme est vive
ment recommandé avant d'effectuer tout autre programme 
lié à l'effort. 

6 EFFORT IMMEDIAT MEMBRES SUPERIEURS V 
7 EFFORT IMMEDIAT MEMBRES INFERIEURS V 
8 EFFORT INSTANTANE MEMBRES SUPERIEURS V 
9 EFFORT INSTANTANE MEMBRES INFERIEURS V 

5 20 
5 20 
5 20 
5 20 

Ces 4 programmes ont été pensés et développés pour les 
sportifs qui se destinent à une activité qui réclame des ef
forts, brefs, intenses et rapides (sauts, lancés, courses de vi
tesse). Avant d'effectuer ces programmes, il est souhaitable 
d'effectuer un entraînement de 5 à 7 jours avec les pro
grammes 1, 2, 3 ou 4. 

10 CAPIUARISATION c 5 35 
Programme qui permet une augmentation de l'afflux san
guin vers les masses musculaires. Particulièrement indiqué 
avant d'affronter des efforts prolongés, athlétiques ou non. 

Aide à retarder le 

pement 
de puis
sances as
treignantes 
prolongées. Ce pro
gramme est plus efficace 
lorsqu'il est intégré (une séan
ce sur cinq) à tous les programmes 
d'effort. Peut être utilisé (SEULEMENT 
APRES AVIS MEDICAL) pour des sujets affectés de troubles 
circulatoires des membres inférieurs. 

11 EFFORT PROWNGE MEMBRES SUPERIEURS v 5 30 
12 EFFORT PROWNGE MEMBRES INFERIEURS v 5 30 
13 EFFORT CONSTANT MEMBRES SUPERIEURS v 5 30 
14 EFFORT CONSTANT MEMBRES INFERIEURS v 5 30 
Les programmes 11,12,13 et 14 sont réservés aux athlètes 
soumis à des efforts longs, répétés, nécessitant de grandes 
quantités d'énergie musculaire. Ces programmes sont indi
qués pour le cyclisme d'endurance, où les efforts astrei
gnants et constants sont plusieurs fois répétés durant des pé
riodes relativement courtes. 

15 RESISTANCE MEMBRES SUPERIEURS V 5 35 
16 RESISTANCE MEMBRES INFERIEURS V 5 35 
17 FORTE RESISTANCE MEMBRES SUPERIEURS V 5 30 
18 FORTE RESISTANCE MEMBRES INFERIEURS V 5 30 
Quatre programmes liés à la préparation athlétique générale 
ou au maintien des niveaux musculaires/athlétiques déjà at
teints. Ces programmes sont indiqués pour toutes les per
sonnes qui n'exercent habituellement aucun entraînement 
sportif durant l'année et qui pratiquent de façon saisonnière 
un sport, comme le ski notamment. 
Par exemple, la pratique pendant 20 à 30 jours des pro
grammes 15, 16, 17 ou 18, complétée à hauteur d'une séance 
sur cinq de programme 10, est idéale pour se préparer avec 
une bonne 11sécurité11 musculaire aux sports de glisse. 

19 MASSAGE REACTIVANT c 5 15 
Programme spécifique pour la récupération rapide du tonus 
musculaire après des compétitions ou efforts intenses, brefs 
ou prolongés. Atténue la douleur et permet une rapide récu
pération de l'activité musculaire normale. 

20 TENS 
21 ENDORPHINE 

c 
c 

5 30 
5 30 

Deux programmes avec effet antalgique (anti douleur) pro
noncé. Le programme TENS (Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimulation) est efficace pour les douleurs articu
laires, sciatiques, et épicondylites et en général pour tous les 
syndromes douloureux non profonds. Le programme 21 est 
indiqué lorsque la douleur est localisée profondément. 
Quelques sujets réagissent mieux à des stimulations TENS, 
d'autres aux stimulations endorphiniques. Il est conseillé de 
tester les programmes 20 et 21 pour vérifier le meilleur résul-
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tat. L'électro-stimulation avec les programmes 20 et 21 don
ne statistiquement des résultats positifs sur 60 à 70 % des in
dividus. 

22 MICROillTING VISAGE c 5 20 
Programme étudié pour atténuer ou éliminer les imperfec
tions·de la surface cutanée du visage dus à une décontraction 
excessive ou affaiblissement de la fermeté de la musculature 
faciale. Une utilisation constante de ce programme Oimitée à 
une application tous les deux jours) revigore et rend les 
muscles du visage plus toniques en leur redonnant une cer
taine souplesse. Ce programme doit être effectué sur un visa
ge débarrassé de toutes crèmes ou maquillage et parfaite
ment nettoyé avec un savon neutre et abondamment rincé 
puis séché. 

23 ANTICEllULITE c 5 20 
Programme polyvalent optimisé pour la réduction des capi
tons inesthétiques provoqués par la cellulite. Ce programme 
est idéal comme préparation (2 applications par jour espa
cées de 8 heures pendant une semaine) aux programmes 24, 
25 et26 

24 ANTICEllULITE1 
25 ANTICEllULITE2 
26 ANTICEllULITE3 

v 
v 
v 

5 30 
5 30 
5 30 

Ces trois programmes constituent un soin esthétique pour la 
réduction des effets déformants sur la peau provoqués par la 
cellulite. Les programmes 24, 25 et 26 doivent être effectués 
successivement pour obtenir de bons résultats (si possible 
après avoir effectué 7 jours d'application avec le programme 
23) et pendant des périodes prolongées. 
Adopter le protocole suivant: programme 24 pendant 15 
jours, programme 25 pendant 30 jours, programme 26 pen
dant 45 jours. Suspendre les séances pendant 30 jours puis 
redémarrer les séances à partir du programme 24. 

27 LYMPHO DRAINANT 
28 DRAINANT RAFFERMISSANT 
29 DRAINANTTONIFIANT 

v 
v 
v 

5 15 
5 20 
5 20 

Grâce à la combinaison de variations automatiques de fré
quence et de durée des impulsions, ces trois programmes as
socient à l'action principale (programme 27) lympho-drai
nant, deux actions parallèles : raffermissante (programme 
28) et tonifiante (programme 29). Les contractions muscu
laires particulières générées par ces programmes aident le 
système lymphatique à éliminer l'accumulation de toxines et 
les ralentissements de la circulation (stase veineuse), don
nant à la peau éclat et fraîcheur. En particulier, le programme 
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28 ajoute à l'effet drainant un raffermissement musculaire, 
tandis que le programme 29 ajoute à l'action drainante une 
stimulation tonifiante, particulièrement indiquée pour des 
sujets qui pour des raisons diverses sont soumis à la station 
debout sur des longues périodes. 

30 ELECI'RO UPOLYSE1 
31 ELECfROUPOLYSE2 

c 
c 

5 
5 

15 
15 

La lipolyse est un processus de transformation des graisses 
alimentaires en acides gras qui s'effectue dans l'intestin par 
l'action de la bile et du suc pancréatique. Les programmes 30 
et 31 favorisent mécaniquement ce processus avec les 
contractions et décontractions rapides des muscles abdomi
naux. Ces deux programmes agissent comme catalyseurs 
pour les lipolyses normales et apportent une aide précieuse 
dans les régimes amaigrissants réclamant une activité phy
sique minimale. Pour les programmes 30 et 31, il convient de 
positionner les électrodes de stimulation sur la sangle abdo
minale. Les meilleurs résultats sont obtenus en alternant 
quotidiennement les deux programmes. 

NIVEAUX ENERGETIQUES 

Les niveaux sélectionnables sur l'afficheur, s'échelonnent de 
1 à 5. Ils constituent des éléments de correction et d'adapta
tion du programme que chaque utilisateur peut choisir libre
ment. 
Le critère de choix des niveaux à appliquer doit toujours te
nir compte des paramètres suivants : 
L'énergie développée par chacun des programmes, augmen
te en fonction du niveau sélectionné : 

- niveau 1, énergie minimum 
- niveau 5, énergie maximum. 

Pour les personnes sédentaires ou peu sportives n'ayant ja
mais utilisé d'appareil électro-stimulateur auparavant, il est 
conseillé de toujours commencer une séance par le niveau le 
plus bas (1). 
Avec les séances successives, l'inévitable sensation de gêne 
physique provoquée par les impulsions électriques s'atté
nue. Passer ensuite à des niveaux supérieurs d'énergie, jus
qu'au niveau 4. Sans habitude de l'électro-stimulation, noter 
que l'utilisation des niveaux supérieurs à 2, peut provoquer 
de graves lésions aux muscles et tendons, surtout dans les 
programmes d'effort. 
Un bon déroulement de l'entraînement demande une accou
tumance progressive à l'électro-stimulation qui dure 30 jours 
avec des séances de 20 minutes 2 fois par jour. 
Le niveau 5, en particulier avec des puissances supérieures à 
50% est exclusivement réservé à des sujets dont la muscula
ture est déjà totalement développée. 
Ce niveau fonctionne avec des signaux électriques saturés 
qui comportent donc de fortes composantes de courant 
continu. Tous les temps de stimulation, conseillés, en utili
sant le niveau 5 avec des puissances supérieures à 50 %, doi
vent être réduits de 1/4. Le niveau 5 avec des puissances su
périeures à 50% doit être utilisé exclusivement sous contrôle 
direct de personnel médical spécialisé ou de préparateurs 
sportifs professionnels. 



~~~~~~~~~~~~------·---- ----·----

LES PUISSANCES 

En sélectionnant les paramètres Pl et P2 sur l'afficheur, choi
sir différentes puissances de 00 à 99% pour chaque canal 
(CHl/Sorties A et B- CH2/Sorties A et B). En l'absence 
d'entraîneur sportif pour vous conseiller sur les puissances à 
choisir, adopter la méthode de choix suivante. Positionner Pl 
et P2 (Seulement Pl si on utilise 2 ou 4 électrodes, et P2 pour 
plus de 4 électrodes) à un niveau de puissance de 25 à 30%. A 
ce niveau, la sensation est supportable. Augmenter légère
ment la puissance pour atteindre 35 à 40% sans jamais avoir à 
ressentir de douleur musculaire. 
En ce qui concerne l'inévitable gêne physique provoquée par 
les impulsions électriques appliquées sur la peau, vous note
rez qu'elle tend rapidement à diminuer avec l'habitude. 

NOTE IMPORTANTE 

L'électro-stimulation musculaire constitue un excellent auxi
liaire dans les traitements de rééducation après un quel
conque traumatisme (plâtre, immobilisation etc .. . ) 
Dans ces cas, il est absolument indispensable de d'effectuer 
ses séances sous le contrôle de personnel médical compé
tent et spécialisé dans cette technique. 
L'électro-stimulation sur des muscles atrophiés par de 
longues périodes d'inactivité peut être dangereuse et absolu
ment inutile si elle n'est pas conduite selon des règles 
strictes connues des praticiens. 

Lorsque la LED rouge "Batt" s'allume, il convient de procé
der à la recharge des batteries. Utiliser le chargeur fourni en 
insérant sa fiche dans la prise "c-hatt". 
Le temps de recharge, pour une charge complète avoisine 12 
heures. Une recharge effectuée pendant un temps inférieur 
diminue l'autonomie de l'appareil. 

RECHARGER LES BATTERIES AVANT QUE LA 

LED ROUGE NE S'AlLUME, ENTRAINE UNE RA

PIDE DETERIORATION DES BATTERIES ! 

GYMNASIUM 

La fonction Marche/ Arrêt est assurée par la touche on/ off. 
Après la mise en service, l'afficheur montre un message pen
dant 5 secondes (max 2xl6 caractères alphanumériques) 
Ensuite, l'afficheur indique les paramètres de l'électro-stimu
lateur: 
T:OQ =temps de la séance 
Pl:OO =puissance des sorties A et B du canal CHl 
P2:00 =puissance des sorties A et B du canal CH2 
PROG:Ol =choix des programmes de 1 à 31 
LIV:l =choix du niveau d'exécution de chacun des pro
grammes (de 1 à 5), les cinq niveaux indiquent la quantité 
d'énergie appliquée à égalité de l'amplitude du signal, C = in
dique le type d'action effectué par l'électro-stimulateur, C
Continu, T-traction, R-Relax. 

Avec les touches SX et DX, sélectionner les paramètres à 
modifier en déplaçant le curseur de sélection vers la gauche 
ou la droite. 
La valeur des paramètres est augmentée ou diminuée via les 
touches UP (augmentation) etDN (diminution). 
Tout appui sur la touche R, annule toute sélection effectuée 
précédemment, y compris l'exécution du programme en 
cours. 

EXEMPLE PRATIQUE 

Allumer l'appareil à l'aide de la touche on/ off. Le curseur de 
sélection se trouve par défaut sous T: OQ. Avec les touches 
UP ou DN choisir la durée de la séance pour une période 
comprise entre 1 et 99 minutes. Si le temps n'est pas chan
gé et reste à 00, l'appareil ne démarre pas. 
Après avoir paramétré le temps, trois appuis sur la touche 
DX amènent le curseur sous la fonction programme 
PROG:O.l. Avec UP ou DN choisir l'un des 31 programmes 
à votre disposition. 
Ensuite, toujours avec la touche DX, placer le curseur sous la 
fonction LIV :.1. Avec UP ou DN choisir l'un des 5 niveaux 
d'énergie disponibles. A ce stade, en appuyant sur DX, le pro
gramme choisi commence. Un signal sonore (beep long) in
dique le début de la séance et la LED verte commence à cli
gnoter. 
Le curseur de sélection se déplace alors automatiquement 
sous Pl:OQ. Avec UP et DN, sélectionner la puissance sou
haitée entre 00 et 99. 
Si la séance réclame plus de 4 électrodes (A+B de CHl et A 
ou A+B de CH2) placer le curseur sous P2:0Q avec DX ou 
SX puis régler la puissance entre 00 et 99 à l'aide des touches 
UPetDN. 
Au terme de la séance, l'afficheur indique le message "Cycle 
terminé" et un signal sonore est émis (beep continu) pour 
vous rappeler d'éteindre l'appareil à l'aide de la touche 
on/off. 

Actuellement en cours de tests, deux nouveaux modèles nous 
ont été confiés. 
Le Sport Plus avec 155 programmes complets, et le Sport Po
wer avec 81 programmes complets, (voir photo ci-dessous). Le 
Sport Power a l'avantage d'avoir la taille d'un paquet de ciga
rette, il pourra donc être 
utilisé pratiquement par
tout. A découvrir dans un 
prochain numéro. 
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Laser 

LES FIBRES 
OPTIQUES 
~e partie 

De nos jours, les systèmes de transmission à fibres optiques sont omniprésents 
dans de nombreux matériels informatiques, mais aussi en Hi-fi ou vidéo. Leur 
emploi tend à se généraliser pour assurer le couplage numérique des appareils 
composant les systèmes Home cinéma qui utilisent des liaisons optiques digi
tales. En plus de l•informaticien, 1•électronicien est donc lui aussi confronté à 
cette technologie en plein essor. A cet effet, 1·objectif principal défini pour cet
te série d•articles est de présenter les concepts fondamentaux des fibres op
tiques. Quelques exercices simples accompagnent les différents chapitres et 
proposent un autocontrôle des connaissances acquises. Les résultats de la pré
cédente sene d·auto évaluation 
sont publiés en page 83 de ce même 
magazine. 

Fig. 17 La fabrication de la préforme, 
un tube de verre qui donne 
naissance à des centaines de km 
de fibres optiques. Photo Alcatel 

Fig.18 Une fois la préforme 
achevée, commence le 
fibrage proprement dit. 
Photo Alcatel. 

A près l'étude des diffé
rents facteurs phy
siques ayant trait à 

l'emploi de fibres optiques, in
téressons-nous de plus près à 
leur fabrication. En effet, les 
différentes méthodes et maté
riaux employés conditionnent 
directement nombre de para
mètres relatifs aux fibres op
tiques, à leur raccordement et 
à leurs conditions d'utilisation 
et de mise en oeuvre. 

PRODUCTION DES 
FIBRES OPTIQUES 

Dans la production des fibres 
optiques, deux phases princi
pales sont rencontrées. Il 
s'agit de la création de la pré
forme, suivie des opérations 
de fibrage. 

LA PREFORME 

En phase de fabrication, tout 
commence par ce qu'on appel-
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le la préforme. Une préforme 
est un tube en verre possé
dant les propriétés géomé
triques et optiques qui de
vront être celles de la fibre el
le-même. La préforme est 
donc constituée comme la 
fibre d'un cœur (core) et 
d'une gaine optique (clad
ding). Le diamètre des pré
formes peut varier de 1 à une 
dizaine de centimètres, sui
vant la technique utilisée; leur 
longueur habituelle est d'un 
mètre. Chaque préforme don
ne naissance à des centaines 
de kilomètres de fibres op
tiques. 
Le cœur est la partie centrale 
de cette préforme (et de la fu
ture fibre optique) dans la
quelle se propagent les rayons 
lumineux, tandis que la gaine 
maintient ces rayons prison
niers dans le cœur pour les 
guider d'une extrémité à 
l'autre de la fibre. C'est pour
quoi le cœur de la préforme 

doit être plus transparent que 
la gaine. En effet, plus le maté
riau est transparent, plus la 
propagation de la lumière est 
efficace comme nous l'avons 
déjà évoqué dans les premiers 
chapitres. 
La variation de transparence 
(qu'on appelle aussi l'indice 
optique) est obtenue par suc
cessions de couches de silice 
auxquelles sont mêlées 
d'autres produits, destinés à 
augmenter la fluidité du mé
lange. 
Contre toute attente, les dé
pôts de mélange arrivent dans 
le tube sous forme de gaz, 
avant de se vitrifier. La métho
de la plus répandue pour la 
création de la préforme est la 
technique Modified Chemical 
Vapour Deposition (MCVD) 
(voir fig.l9). 

Le mélange de gaz contient 
également de la silice, des par
ticules de métal, de l'oxygène 



Prêforme 

Four 

Fibre 
optique 

Bobine Cabestan 

Fig. 19 Représentation 
schématique du procédé 
de fibrage 

et des substances liantes qui 
détermineront l'indice de ré
fraction du verre et du core de 
la fibre optique. Le produit fi
nal de la réaction se dépose 
sous formes de poussières 
dans la partie interne du "hait 
tube" qui fait office de four de 
cuisson. 
Les performances des fibres 
optiques dépendent en gran
de partie des procédés de fa
brication et des matériaux uti
lisés, avec le soucis perma
nent de l' élaboration de 
verres très purs. 
Les verres à forte teneur en 
silice utilisés pour la produc
tion de fibres optiques ont une 
viscosité qui rend difficile 
l'utilisation des méthodes ver
rières traditionnelles pour ob
tenir un très faible taux d'im
puretés. La production de par
ticules de verre Si02 est donc 
réalisée alors par des réac
tions chimiques dont la base 
est: 

SiC14 + 02 = Si02 + 2Cl2 
Il est possible de faire varier 
l'indice du matériau en mélan
geant des dopants aux pro
duits de base de la réaction 
chimique. Toute la difficulté 
réside dans le contrôle de cet 
indice lors de la fabrication 
pour obtenir des perfor
mances optimales. 

LE FIBRAGE 

Une fois la préforme achevée, 
commence la phase de fibra
ge. Dans cette phase, le tube 
se trouve suspendu à plu-

sieurs mètres de hauteur. Le 
tube de verre externe (Bait 
tube) tourne autour de son 
axe le plus long et est réchauf
fé transversalement par un 
brûleur. A travers ce tube, 
passe un mélange de gaz et de 
particules diverses. Le chauf
fage du bait tube donne lieu à 
une réaction chimique. Le 
four ainsi constitué est chauf
fé à 2000° et provoque la for
mation d'une goutte (l'amor
ce) à l' extrémité de la préfor
me. Un cabestan placé au pied 
de la fibreuse étire ensuite 
l'amorce, pour obtenir la fa
meuse fibre. L' étirage de la 
fibre optique est uniquement 
contrôlé par la vitesse du ca
bestan de tirage (voir fig.19). 
La mesure permanente du 
diamètre de la fibre optique 
permet d' éviter les fluctua
tions lentes d'épaisseur dues 
aux inévitables variations de 
températures. Ce contrôle 
permanent est assuré en as
servissant la vitesse du cabes
tan au diamètre de la fibre op
tique. La précision sur le dia
mètre est alors typiquement 
de ± O,lum. Un travail tout en 
stabilité, en précision et en fi
nesse, monitoré en perma
nence par un système d'asser
vissement à une mesure LA
SER dont le capteur est placé 
sous le four comme le montre 
la fig.18. Une fois refroidie, la 
fibre optique est recouverte 
ensuite de résine synthétique 
et colorée. Quasiment incas-

Fig.20 Enduites de résine syn
thé t ique et colorée, les 
fibres optiques sont 
enroulées autour des 
bobines. Photo Alcatel 

Renfort Kev!ar 

Fig.21 Constitution d'un câble monofibre extérieur 

Fig.22 Constitution d'un câble multivoie extérieur 

Rev6tement PVC 

Fig.23 Constitution d'un câble enterré 

sable et très facilement mani
pulable , elle peut dès lors 
tranquillement s'enrouler au
tour des bobines qui sont pho
tographiées en Fig.20. 
D'une préforme de six à sept 
centimètres de diamètre et 
d'un mètre de long, on obtient 
plus de trois cents kilomètres 
de fibres optiques d'une épais
seur de 125 microns (242 mi
crons avec le revêtement) ! 

FABRICATION 
DES CABLES 

Deux aspects doivent être 
considérés dans la conception 
des câbles à fibres optiques ; 
d'une part, les qualités méca
niques médiocres de la fibre, 
liée à son faible diamètre et à 
sa grande longueur (de 1 à 3 
km en un seul tronçon) ; 
d'autre part, sa grande sensi
bilité aux contraintes engen
drées par des rayons de cour
bures due à l'existence des 
microfractures qui se tradui-

sent par des pertes de trans
mission pouvant atteindre plu
sieurs décibels par kilomètre 
(dB/Km) On constate que 
ces pertes deviennent très 
sensibles pour des rayons de 
courbure inférieur à 60 mm. 

Structure des câbles 
optiques 
Les matériaux employés doi
vent satisfaire à deux exi
gences essentielles. D'abord 
les propriétés d'étanchéité 
pour éviter la dégradation de 
la fibre optique et permettre 
son utilisation comme isolant 
électrique et ensuite pour as
surer des qualités méca
niques satisfaisantes et ex
ploitables industriellement 
qui permettent une utilisation 
sans contrainte drastique. 
Afin de renforcer les fibres op
tiques, il est fait appel à des 
matériaux qui présentent l'in
convénient d'avoir une rai
deur importante (coefficient 
d'Young élevé). Les prin ci-
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/Epissure 

\ 

Fig.29 Epissure réalisée pour abouter deux fibres optiques 

paux matériaux utilisés sont 
l1acier, la fibre de verre, le 
Kevlar, les fibres de carbone 
et les fibres de bore. 
Un des facteurs de vieillisse
ment de la fibre est principale
ment représenté par l'humidi
té qui agrandit les fissures et 
microfractures superficielles. 
crest pourquoi les câbles 
comportent une barrière 
d1étanchéité , la barrière la 
plus utilisée étant la barrière 
métallique. 
En fonction des types de 
câbles confectionnés, les dif
férentes couches de compo
sants assurant 11enveloppe 
des fibres sont spécialement 
choisis. 
La fibre est entourée d1un e 
gaine plastique au sein de la
quelle elle est libre de toute 
contrainte. Autour de cette 
gaine sont insérées des fibres 
de kevlar ou autres qui lui as
surent la rigidité en traction 
comme le précisent les fi
gures 21, 22 et 23. 
La deuxième étape est la mise 
en place de la barrière d1étan
chéité, puis en dernier le gai
nage extérieur qui est réalisé 
en fonction de son utilisation : 
intérieur, extérieur ou à enter
rer. 

Connexions 
des fibres optiques 

équipements spéciaux et un 
certain savoir-faire (voir 
Fig.32) . 
De par leur relative simplicité 
de mise en œuvre et leur 
faible coût, les systèmes de 
raccordement des fibres op
tiques constituent les princi
paux atouts des fibres op
tiques. Bien sûr, il y a lieu d1ef
fectuer cette opération avec 
soin pour ne pas perdre une 
part importante du signal op
tique véhiculé par la fibre. 

Deux méthodes de jonction 
existent: la jonction par fu
sion et la jonction mécanique. 

Dans la jonction par fusion, 
les broches des fibres op
tiques sont alignées manuelle
ment en utilisant un microma
nipulateur et un microscope 
ou automatiquement grâce à 
une vidéo caméra et à un sys
tème numérique de recon
naissance. En cours de mani
pulation, la lumière transmise 
par la jonc
tion est me
surée et il 
faut corri
ger la posi
tion des 
d e u x 
broches jus
qu1à trouver 
11intensité 
de lumière 

par un raccord (splice). Il 
s1agit d'un cylindre de verre 
dont 11intérieur a été usiné 
pour que les fibres insérées 
face à face soient automati
quement et correctement ali
gnées. 
En premier lieu la jonction est 
remplie avec un cément op
tique dont l'indice de réfrac
tion est le même que celui du 
core des fibres. 
Une fois que les fibres sont in
troduites 

Connecteurs 
et terminaisons 
Les connecteurs se compo
sent de trois composantes dis
tinctes: 
• une fiche constitue 11en
semble des é léments méca
niques placés à 11extrémité 
libre d1une ou plusieurs 
fibres . La fiche se compose 
principalement d1une férule 
(cylindre évidé en son axe 
central permettant le guidage 

et le main
dans l' épissu
re, 11aligne
ment est véri
fié pour assu
rer la 
transmission 
de l'intensité 
lumin e us e 
maximum. 
Divers appa
reils spéci
fiques se prê
tent à cet em-

FiberlnspectorTM 
Video M icrosco 

tien de la 
fibre) et 
d1un corps 
maintenant 
la férule 
tout en as
surant le 
verrouilla
ge du câble 
et de la 
connexion à 
11embase ou 
sur le rac-

ploi (voir 
fig.33). 

Fig.32 Testeur vidéo de fibres 
optiques. Photo Fluke. cord de tran

sition. 
A ce stade les fibres sont blo
quées dans la position trouvée 
et tout le système est exposé à 
une radiation ultraviolette afin 
d1induire plus rapidement la 
prise du cément. 
Les jonctions mécaniques 
sont généralement utilisées 

• une transition, ou raccord, 
solidarise deux fiches entre 
elles et finalise l'opération de 
connexion. 
• une embase contient un 
composant d1émission op
tique et/ ou un composant de 
réception. Sur l'embase vien
nent se raccorder une ou plu
sieurs fiches de câbles. L'opé
ration de connexion s1effectue 
soit par vissage, soit par encli
quetage. 

Les épissures 

Les segments de fibres op
tiques doivent toujours être 
unis entre eux pour donner 
lieu à des longueurs élevées. 
A cet effet, il est donc néces
saire de mettre en œuvre un 
processus d1union de deux 
fibres optiques Uonction ou 
splicing) où de raccordement 
de la terminaison de la fibre 
elle-même (connectoring). Il 
s1agit là d1un procédé assez 
complexe et qui réclame des 

maximum . Fig.33 Analyseur de fibre optique. 

sur les 
fibres multi
modes et 
ont une per
te typique 
d 1environ 
0,2dB. 
Aujourd1hui 
sont aussi 
disponibles 
des jonc
tions pour 
les fibres 

Ce sont des systèmes méca
niques qui immobilisent deux 
fibres optiques en vis-à-vis. 
Généralement, ce type de 
connexion n1est pas démon
table (fig.29). Ce procédé Photo 10/L. 

constitue le système LIDS. 
Les broches de la fibre sont 
ensuite fondues entre elles en 
utilisant une flamme à gaz ou 
plus fréquemment grâce à un 
arc électrique. 

Dans la jonction mécanique 
les broches des deux fibres 
sont maintenues ensemble 
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single mode avec des pertes 
d1environ 0,1 dB. 
Au sein de la méthod e de 
jonction mécanique, nous 
pouvons classer les diverses 
systèmes de connexion en 
deux grandes familles, celle 
des connecteurs et des termi
nai sons, et celle des épis-
sures. 

L'épissure est souvent envisa
gée pour réparer une rupture 
au milieu d1une fibre . Cepen
dant la qualité d1une telle 
connexion dépend beaucoup 
de l1état de surface des fibres 
et de la valeur de précision 
concentrique des gaines des 
fibres optiques à raccorder 

• 



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

Auto évaluation 
fibres optiques 

Partie2 
Corrigé des exercices 

Au terme de la seconde partie de 1•article sur les fibres optiques parue dans 
NE61, il vous a été proposé un autotest d•évaluation dont les corrections fi
gurent ci-après. 

Réponses Auto évaluation fibres optiques partie 2 

Exercice 9 
1) La dispersion chromatique signifie : 
b) Que les différentes longueurs d'onde composant un 
faisceau lumineux voyagent à l'intérieur d'un milieu avec 
des vitesses différentes. 

2) Dans une fibre multimode. un angle de réflexion ouvert: 
a) Favorise la vitesse du signal 

Exercice 10 
1) Au départ de la fibre optique tous les modes : 
b) Sont en phase puis se séparent et voyagent à des 
vitesses différentes 

2) Dans une fibre Step Index Multimode. les modes d'ordres 
supérieurs : 
b) Voyagent plus lentement 

Exercice 11 
1) Dans une fibre Multimode. le phénomène du pulse 
spreading est dû: 
b) A la vitesse différente des signaux des différents 
modes. 

2) Dans une fibre Single Mode : 
b) La dispersion multimode est éliminée. 

Exercice 12 
Les propositions correctes sont : 
a) Dans une fibre graded index les modes d'ordre 
inférieurs se propagent plus rapidement que ceux 
d 'ordre supérieur. 

b) Dans une fibre graded index, les modes d'ordre 
inférieur ont un parcours plus proche du centre de 
la fibre. 

d) Le parcours sinusoïdal permet que tous les modes 
voyagent en phase. 

e) Les fibres graded index peuvent porter plus d'énergie 
que les fibres Single mode. 

f) Les fibres graded index supportent plusieurs modes. 

g) La source lumineuse pour une fibre graded index doit 
être une diode laser. 

Exercice 13 
1) Le bandwith d'une fibre optique est: 
a) La bande de fréquence maximum que la fibre peut 
porter. 

2) Un signal sinusoïdal variable est injecté à l'intérieur de la 
fibre optique et est graduellement incrémenté en fréquence. 
Le 3 dB Bandwidth est la fréquence qui : 
c) réduit de moitié en sortie la profondeur de 
modulation. 

Exercice 14 
1) La BDP d'une fibre est une constante car: 
a) le bandwith est inversément proportionnel à la 
longueur de la fibre. 

Exercice 15 
1) L'atténuation est définie comme : 
e) la dispersion de la lumière due à la présence 
d'impuretés. 
f) la diminution de la puissance optique au fur et à 
mesure qu'elle se propage dans la fibre. 

2) Indiquer les caractéristiques de l'absorption optique : 
a) Elle est liée à la longueur d'onde. 
e) Elle est due à la structure électronique des atomes. 

3) Les propositions correctes sont : 
b) La dispersion de Rayleight est inférieure en utilisant 
des longueurs d'onde élevées. 

4) La réflexion causée par des jonctions et/ou connecteurs: 
Aucune proposition n'était correcte 
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etites annonces 
(07) Vends pylône autoportant sun, modèle VF 370 Sevie 621 
triangulaire, galva, 3 x 40CMS, BBo 2514. Tél : 05 53 28 84 40 
parfait état. Hauteur 12-15-18- de 14 à 17h30. 
21-24 mètres. Faire proposition. 
Tél: 06 76 15 56 78. (37) Vends antenne déca Fritzel 

2 éléments, 3 bandes : 76 euros ; 
(07) Vends générateur XHF Feri- Hustler mobile 3 fouets : 40 eu

sol GS 117 A : 7-11 GHz : 80 eu- ros, très bon état.. 
ros ; Diverses revues électro- Tél : 02 47 28 65 46. 
niques depuis 1975 : 15 euros ....................... ......................................... . 

l'année : HP, LED, Radio-plans , (50) Vends bandes magnétiques 
électronique pratique, Elektor. 018 rn 550!750 rn : 7 euros + 
Tél :04 75 46 80 93, le soir. port ; Casque stéréo 3 voies 

.............................. .. .. ........ .. .. .... .. ............. LH35 : 22 ,87 euros ; Lampes 

(13) Recherche livres informa- EL84 ECC81-82-83 ; Recherche 
schéma ampli SonyTA-AX4. 
Tél :02 33 52 20 99. 

IMPRELEC 
1 02, rue Voltaire - 011 00 OYONNAX 

Tél : 04 74 73 03 66- Fax: 04 74 73 00 85 
E-mail : imprelec@wanadoo.fr 

Réalise vos CIRCUITS IMPRIMÉS S.F. 
ou D.F. étamés, percés sur V.E. 8/10° ou 

16/1 oo, œillets, face alu. Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe timbrée ou par tél. 

(77) Vends oscilloscope por- (85) Recherche schéma élee
table (11 kg) 2 x 120 MHz, trique et CI avec implantation 

tiques concernant MS-DOS. 
Faire offre à : M. Gayon Alain, 
352 avenue d'Aix, 
13320 Bouc-Bel-Air. 

.. .. .. .. .. .................. .. ................................... double BT, visu. synchro sur composants pour monter un 

(56) Qui veut apprendre l'an- pseudo 3ème voie, notice d'em- woofer avec un HP de 200 W 
... .. .............. .. .. ............... .. ............ .... .. ..... .. glais électronique ? Vends fran- ploi, matériel pro . Bon état et max. 

(13) Vends magnéto de reporta- co 130 euros, livre Français-An- fonctionnement garantis : Tél: 06 66 94 86 98. 
ge Huer report 4000 report IC, glais électronique technique de 300 euros. Expédition possible .. .......................... .................... .......... ... ... . 

état impeccable : 183 euros R. Desdoits, 328 pages, collee- (environ 18 euros). (98) Portugais cherche schéma 

+ port. tion technique bilingue, 1993. Tél : 06 76 99 36 31. HI-FI ]VC modèle DR E300LBK. 
Tél : 04 42 89 83 50 après Écrire à :Philippe Tanguy, 3 rue .. ......... ...................................................... Paie frais d'envoi. 

19 heures ou répondeur. Gabriel Fauré, 56600 Lanester. (77) Vends oscilloscope Hameg Ecrire à: Moreau Delfins, 
E-mail: cinedis@aol.com ...... .. ......................................................... HM1007 2 x 100 MHz, mémoire Cité Pablo Picasso, 

........ ................ .. .. .. .... .. .. ... .. ........ ............ .. (59) Recherche prise 10 numérique 914,69 euros. Cof- Bâtiment 5,porte 516, 

(18) Vends générateur 10 Hz/2 broches avec cordon d'écran fret 9 tomes Dunod CI audio TV 93200 Saint-Denis. 
MHz avec voltmètre : 38 euros : pour ordinateur Compaq 14" vidéo: 75 euros. .. ......................................................... .. 

Oscilloscopes révisés , garantis 420 K. 364 rue du Polygone , Tél : 06 08 68 51 26. (91) Vends lampes radio , 
depuis : 92 euros ; Filtre de fré
quence simple et double 
réglages. Tél: 02 48 64 68 48. 

(24) Recherche notice tech
nique ou schéma du bloc ali
mentation magnétoscope Sam-

59500 Douai. ....................................................... .. ........ TV, E.R., ondes-courtes , année 

Tél :03 27 88 20 93. (83) Vends oscilloscope Tektro 40 à 70. 
.. ........... ..... .. ....... .. .... ................................ 7603, tiroir 7Al8, 7A26, 7A53A, Recherche appareils de mesure. 

(63) Recherche mode d'emploi etc . Générateur voltmètre, lam- Tél: 01 69 07 85 92. 
+ liste code télécommande uni- pemètre, condensateur, lampes, E-mail : mma@club-internet.fr 
verselle Selec 1. prix bas. .. .... .................................. .. ........... .. ... .... .. . 

Tél : 06 73 25 94 56. Tél : 04 94 91 22 13, soir • Brade composants neufs CMS, 
discr. semiconducteurs , analg, 
num, lasers 5 mW, 650 nm, mi-

X - à expédier à PROCOM EDITIONS SA 
ESPACE JOLY- 225 RN 113 

34920 LE CRÈS - Fax: 04 67 87 29 65 Vos petites annonces gratuites 
nisw, câbles multibrins . 
E-mail: 
denis.jolivet@intermec.com 

Tél :05 61 80 30 18 Nom Prénom 
ou 05 61 39 43 35, HB. 

Adresse 

Code Posta l Ville 

E-mail .. Tél 

0 Abonné 0 Non abonné 

• 
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.------------------------------------- ---

• r1mez vous ... 
et gagnez 1 an d'abonnement 

Nouvelle Electronique 
en est à son soixante 
deuxième numéro, 
depuis 1994. Tous les 
deux mois, nous es
sayons de vous plaire 
et de faire le maxi
mum. Mais nous ne 
savons pas ce que 
vous voulez ! Pour 
que nous puissions 
faire un magazine qui 
vous plaise encore 
plus, indiquez-nous ce 
que vous aimez, ce 
que vous n'aimez pas 
et ce que vous aime
riez trouver dans Nou
velle Electronique. 

A quelle fréquence lisez-vous Que pensez-vous des différentes 

Nouvelle Electronique ? rubriques de ce numéro de Nouvelle 

Electronique ? 

En remerciements, 
1 0 d'entre vous, ti rés 
au sort, gagneront un 
an d'abonnement. 

ENTREVOUS 

0 Tous les 2 mois (tous les numéros) 

0 3 à 4 fois par an 

0 1 à 2 fois par an 

0 C'est la première fois 

Comment vous êtes vous procuré ce 

numéro de Nouvelle Electronique ? 

0 Je l'ai acheté chez mon marchand de journaux 

0 Une autre personne me l'a acheté 

0 Un ami me l'a prêté 

0 Je suis abonné 

Comment avez-vous découvert 

Nouvelle Electronique ? 

0 En regardant chez mon marchand de journaux 

0 Un ami m'en a parlé 

0 Un ami me l'a donné 

En dehors de vous, combien de 

personnes lisent votre exemplaire de 

Nouvelle Electronique ? 

0 Aucune 0 Une 0 Deux 

0 Trois 0 Quatre 0 Cinq et plus 

Ce numéro de Nouvelle 

Electronique, vous l'avez : 

0 Lu en entier 

• Depuis quand lisez-vous Nouvelle 0 Lu en partie 

Electronique ? 0 Survolé 

0 Pas lu 

0 Dépuis le W 1 

0 Depuis le W _ 

0 C'estla première fois 

0 Lu uniquement le ou les article(s) 

qui m'intéressaient 

J'adore J'aime Bof Je n'aime 
pas 

Les News 0 0 0 0 

Info science 0 0 0 0 

Les montages 0 0 0 0 

Les fiches projet 0 0 0 0 

Hommes des lois 0 0 0 0 

La visite du musée 0 0 0 0 

Les fibres optiques 0 0 0 0 

La Bioélectronique 0 0 0 0 

Le pic 
(vidéo TErRIS) 0 0 0 0 

L'outillage 
électronique 0 0 0 0 

Qu'est-ce qui vous a attiré vers 

Nouvelle Electronique ? 

0 La clarté des schémas en 3D 

0 La quantité de montages décrits par magazine 

0 La qualité de fabrication du magazine 

0 La couverture glacée 

Trouvez-vous que les explications 

données par Nouvelle Electronique 

pour la réalisation des montages 

sont : 

0 Très claires 

0 Assez claires 

0 Peu claires 

Si peu claires, merci de préciser les lacunes 
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Quelle note d'appréciation donne

riez-vous à Nouvelle Electronique ? 

.... /20 

Classer par ordre de vos préférences 

les montages que vous aimeriez trou

ver dans Nouvelle Electronique 

Alarme 

Audio, Hi-fi 

Appareil de mesure 

Bioélectronique 

Détection 

Domestique 

Domotique 

Météo 

Programmation 

Radio 

Robotique 

Télécommande 

Téléphonie 

Vidéo 

Pour les montages dans Nouvelle 

Electronique, vous préféreriez ? 

0 13 à 17 Petits montages 

0 10 Petits montages et 1 gros montage 

Capacimètre 0 0 

Oscilloscope 0 0 

Alimentation variable 0 0 

Testeur de transistors 0 0 

Charge fictive BF 0 0 

Charge fictive HF 0 0 

Tos-mètre 0 0 

Usez vous d'autres Magazines d'élee-

tronique ? 

Ooui Onon 

Si oui lesquels ? 

Quel est votre profession ? 

0 Agriculteur 

0 Artisan, Commerçant 

0 Chef d'entreprise, Industriel 

0 Employé, ouvrier 

0 Lycéen, étudiant 

0 Retraité, sans emploi 

0 Technicien en électronique 

0 Ingénieur en électronique 

0 Professeur en électronique 

Vous habitez 

0 Une commune rurale 

0 Une agglomération de moins de 20 000 Habitants 

0 Une agglomération entre 20 000 et 100 000 habi-

Nouvelle Electronique paraît actuel- tants 

lement tous les 2 mois, s'il devenait 0 Une agglomération de plus de 100 000 Habitants 

mensuel, l'achèteriez-vous ? 

0 Tous les mois 

0 Tous les deux mois 

0 Moins souvent 

Si vous achetez Nouvelle Electro

nique en kiosque, vous le trouvez ? 

0 Facilement 

Vous avez encore des choses à nous 

dire ? En bien ou en mal ? N'hésitez 

pas ! 

0 5 Petits montages et 2 ou 3 gros montages 0 Difficilement Nous vous remercions pour votre 

0 Très difficilement participation, et bonne chance pour 

Aimeriez-vous que Nouvelle Electro- le tirage au sort. 

nique, teste pour vous des appareils Si difficilement ou très difficilement Vous n'avez plus qu'à nous indiquer 

de laboratoires, alimentations, merci de préciser votre ville vos coordonnées. 

multimètres, oscilloscopes, etc. ? 

0 Oui, beaucoup 

0 Oui, un peu 

OBof 

0 Pas du tout 

Quel est votre équipement ? 

Multimètre 

Générateur BF 

Générateur HF 

Oui 

0 

0 

0 

Intention 
d'acheter 

0 

0 

0 
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Qrn ÊTES-VOUS ? 

OUnhomme 

0 Une femme 

Quel âge avez-vous ? 

0 Moins de 15 ans 

0 Entre 15 et 25 ans 

0 Entre 25 et 35 ans 

0 Entre 35 et 45 ans 

0 Entre 45 et 55 ans 

0 Plus de 55 ans 

Nom ______ ______ _ 

Prénom ___________ _ 

Adresse - -----------
Code Postal _____ ____ _ 

Ville ---------- - - -

Merci de renvoyez ce questionnaire 

sous enveloppe affranchie à : 

PROCOM EDITIONS SA 

ENQUÊTE NOLNELLE ELECTRONIQUE 

225 RN 113- ESPACE]OLY 

34920 LE CRÈS 
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FICHE PROJET 
0 

0 

0 

0 

Testeur de continuité 
et de jonctions 

U n petit montage simple, 
mais pratique, qui vous 
permettra de tester, non 

seulement la continuité de vos cir
cuits, mais aussi les jonctions des 
diodes et des transistors. 

Le circuit utilisé dans ce montage 
est un LM 393 ; il comporte deux 
comparateurs. 
Le premier comparateur sert d'éta
ge de continuité, la résistance R9 

(lK) est court-circuitée par S2 pour 
baisser la valeur du seuil de bascule
ment du comparateur afin que le 
testeur ne sonne qu'au dessous 
d'une valeur de 10 ohms. 

Pour le test de jonctions, la résistan
ce R9 entre en fonction, ce qui relè
ve le seuil du comparateur et per
met de polariser correctement les 
jonctions à tester. 

LISTE DES COMPOSANTS 

Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
Cl 
Dl 
D2 
D3 
ICl 
BZl 
Sl 
S2 

10 Kohms métal5% 
10 Kohms métal5% 
10 ohms métal5% 
10 Kohms métal5% 
10 Kohms métal5% 
10 Kohms métal5% 
68 Kohms métal5% 
3,3 nF milfeuil 
1N4148 
1N4148 
1N4148 
LM393 
Transducteur piezo 
Inverseur unipolaire 
Inverseur unipolaire 

Le testeur ne doit sonner que dans 
le sens passant des jonctions Oe + à 
l'anode, par exemple). 

Le deuxième comparateur utilisé en 
oscillateur est commandé par le pre
mier et pilote le transducteur piezo. 

MONTAGE 

Câbler les résistances, les diodes, le 
support du circuit intégré, le 

CLASSEMENT FICHES PROJET 
Pour faciliter leur classement, les différentes A: Amplificateur de puissance RF 
fiches projet sont classées suivant les rubriques 
décrites ci-après: B : Circuit BF, AudioFréquence 

Le bandeau en haut à droite comporte la lettre C : Convertisseur de fréquence 
du classement ainsi que le numéro d'ordre de la 
fiche dans la rubrique concernée. D : Données et tableaux 
La présente fiche porte la référence 
M6. F : Filtres, Traitement du signal 

Ces fiches sont prévues pour être insérées dans E : Energie, alimentation 
un classeur à anneaux, un dégagement suffisant 
étant laissé côté reliure. G : Oscillateurs et Générateurs 

L : lASER 

M : Mesure, instrumentation 

0 : Optoélectronique, Infrarouge 

R : Réception Radio 

T : Transmission Radio 

V: Vidéo, lV 

Z : Appareillages divers 
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FICHE PROJET 

Testeur de continuité 
et de jonctions 

~ 
S1 

9V R8 

... R2 

l R1 
R4 R7 

--
7 

+ 
C1 

Test 01 1 
S2 R6 

02 

03 S2 
Ouvert Jonction 

Ferme Continuite 

ig. 1 Schéma électrique. 

condensateur, le transducteur, et en
fin l'inverseur S1 servant de marche 
arrêt au montage. 
L'inverseur S2 sera relié aux points 
A et B sur le circuit imprimé. 

Pour la mesure proprement dite 

pinces crocodiles ou des points de 
touche. De toute façon utiliser du fil 
de couleur différente (repérage du 
+ et du -pour le test jonctions). 

MISE EN SERVICE 

(points tests+ et-), vous avez le 1) En position "continuité" (S2 
choix à savoir, soit des grip:fils, des fermé), le buzzer est activé pour 

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé à 
l'échelle 1 vu côté cuivre. Fig.3 Schéma d 'implantation. 

88 - Nouvelle Electronique - Juin/Juillet 2002 

une résistance inférieure ou égale à 
environ 10 ohms. 

2) En position "jonctions" (S2 ou
vert), le buzzer est activé pour une 
jonction en bon état, testée dans le 
sens passant (+à l'anode,- à la ca
thode). 

0 

0 

0 

0 



FICHE PROJET 
0 

0 

0 

0 

Micro Espion 
88-108 M Hz 

U n petit montage simple qui 
vous permettra d'écouter 
sur la bande FM (88-108 

MHz) tout ce qui se passe dans son 
environnement de façon claire et 
précise. 

81 

FONCTIONNEMENT 

Le montage est construit autour 
d'un oscillateur de type COLPITrS 
que vient moduler un micro élec
tret. Le transistor Tl (BC550) sert à 

LISTE DES COMPOSANTS 

Rl 
R2 
R3 
Rl 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
Tl 
L1 
Ml 
Sl 

100 ohms métal5% 
15 Kohms métal5% 
100 Kohms métal5% 
100 ohms méta15% 
100 nF milfeuil 
220 pF céramique 
220 pF céramique 
2-22 pF ajustable 
4,7 pF céramique 
BC550NPN 
Self (voir texte) 
Micro électret 
Inverseur unipolaire 

la fois d'amplificateur de signal BF 
et d'oscillateur HF 

La fréquence d'émission est ajus
table grâce à C4 (2 à 22 pF) qui per
met de caler l'émetteur à l'endroit 
désiré sur la bande FM. 

Antenne 

+ ~~.---~--~~--.---~ 
9V 

j_ C2I 

Fig. 1 Schéma électrique . 

Micro 

Electret 

R1 

C1 

+ 

C4 
R2 

T1 cs 

C31 
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FICHE PROJET 

Micro Espion 
88-108 MHz 

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

MONTAGE 

Câbler les résistances, les conden
sateurs (sauf l'ajustable qui sera 
monté en dernier avec le micro élec
tret), la self et le transistor. 

*Ll est constituée de 6 spires de fil 
de cuivre émaillé de 7 /lûème de 
mm bobinés sur une queue de forêt 
de4mm. 

La self Ll doit être réalisée avec un 
soin tout particulier sous peine de 
mauvais fonctionnement du monta
ge. (Impossibilité de se caler dans la 
bande FM). 

C5 

Fig.3 Schéma d 'implantation . 

La taille du montage permet selon 
votre choix d'être installé dans un 
boîtier contenant la pile ou d'être 
dissimulé dans un paquet de ciga
rettes. 
L'interrupteur sera monté au choix 
sur la façade du boîtier ou à l'inté
rieur d'un paquet de cigarettes par 
exemple. 

du récepteur FM afin d 'avoir la 
meilleure qualité de son possible. 
(Le réglage du récepteur peut être 
poussé de façon à augmenter la sen
s ibilité pour l'écoute des sons 
faibles) . 

MISE EN SERVICE 

L'antenne a été réalisée sur le circuit 
imprimé, ce qui permet d'éviter de 
perturber l'oscillateur. 

1) Brancher un récepteur FM sur 
une fréquence non occupée. 

Nous avons noté une consomma
tion de 6,5 mA et notre essai nous a 
permis de déterminer une portée à 
vue de l'ordre d 'une centaine de 
mètres. 2) Mettre l'émetteur en marche. 

3) Ajuster C4 de façon à capter sur 
le récepteur le signal provenant de 
l'émetteur. 
4) Une fois le réglage approché, af
finer en jouant sur les réglages C4 et 

Important : Le réglage sera effec
tué à l'aide d'un tournevis Amagné
tique (donc en plastique ou a l'aide 
d'un cure dent taillé) . 

Symbole Paramètres Conditions MIN. TYP. MAX. UNIT 

lesa Colleetor eut-off eurrent lE= 0; VCB = 30V 15 ~A 

lE- 0; Yc8 - 30 V; T; - 150°C 5 J,1A 

IEBO Emitter eut-off eurrent IC=o;v •• -5v 100 J,1A 

hFE DC eurrent gain 

BC549C ; BC550C le - 10 J,!A; VCE= 5V; 270 

le- 2 mA; V cE - 5V; 420 520 800 

VECsal Colleetor-emitter saturation voltage le - 10 rnA; 18 -0.5 mA 90 250 rn V 

le = 100 mA; 18 = 5mA 200 600 rn V 

VBES.1! Base-emitter saturation voltage le= 10 mA; 18 = 0.5 mA; note 1 700 mY 

le - 100 mA; 18 = 5 rnA; note 1 900 rn V 

v •• Base-emitter voltage le - 2 mA; V cc 5 V; noteZ 580 660 770 mY 

le = 10 mA; Y cE= 5 V; note 2 770 mY 

Cc Collector eapacitanee lE- i, - o; Vc8 - 10 V; f - 1 MHz 1.5 pF 

c, Emitter eapaeitance le - i, - 0; V Es- 0.5 V; f - 1 MHz 11 pF 

fT Transition frequeney lc =10mA;VcE• 5V; 100 MHz 

f -100MHz 

F Noise figure le- 200 J,!A; Y cE- 5V; 4 dB 

R5= 2 lill; f = 10 Hz to 15.7 kH z 

le = 200 J,!A; Y cE= 5V 4 dB 

R5=2 kn; f =1kHz; B =200 Hz 

Notes 
1. V BE"' deereases by about 1. 7 rn V / K with inereasing temperature. 
2. V •• deereases by about 2 m V / K with inereasing temperature. 

Caractéristiques du BC 550. Tj = 25°C unless otherwise specified. 
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Tarif au 1er iuin 2002 KM 1445, 
Kit émetteur N audio 

et vidéo 49 canaux UHF, complet, 
l.r~::=--.... 1 09,50 € 

LX 1426, 
Kit sonde logique TIL 

et CMOS complet, 27,00 € 
- ---- ----' 

KC 1421, Kit transistor . 

Pin-Out-Checker, complet, 

38,00 € 

Retrouvez tour~ noJ lcitJ Jar notre Jite: www.nouvelleelectroni ue.com 
··IJ·l!ll!lili1ilql~•1i'ili.Bllii1111RIIIfi.J·tŒHIIJI!I.:.l· lliilffïU~II!ili·- ••• lliJJI[]~iJji~~iiiii[J]IInl,liJr•l·l!lf~· l!i];l[ilj~J:jl •••• LX 1189 Kit base de temps à quartz 14,00€ LX 1118 Kit testeur de transistors, complet 

110,110€ LX5019 Kit testeur de thyristor, triac 
15,00€ 
58,50€ 
51,00€ 
311,00€ 
51,50€ 
51,00€ 
67,110€ 

LX 1467 
LX873 
LX467 
KC 1346 

Kitpréamplificateur10/450MHz 
Kitpréamplificateuri44/146MHz 
KrtrécepteurFMBB-I!IIMHz 

87,110€ 
15,50€ 
55,00€ 

310,00€ 
33,00€ 

LX 1335 Kit alimentation pour LX 1406 
LX 1486 Kit alimentation externe par PC 
KC 1364 Ki alimentation 1,5a 15Voltsdigit 
KC 5019 Kit alimentation 5 à 11 Volts 1A, complet 
KC 5004 Kit alimentation 5-6-9-11-15V lA 
KC 5030 Kit alimentation 5-9-11-15V 1,1A double 
KC 1069 Krt chargeur accu a UM.1400, complet 
KC 1159 Kit chargeur accu de 1,1 à 7,1V / 11V 
KC 1418 Kit chargeur batterie automatique, 
KC 1479 Kit chargeur automatique, NIMH 
KC 1449 Ki convertisseur 11V à 110V, 

KC 1417 
LX5014 
KC 1131 
KC 1168 
LX5010 

avec boîtier complet 
Kit convertisseur 11V à 18V,complet 
Kit interrupteur crépusculaire, complet 
Kit platine alimentation3/18Volts1A 
Kit régénérateur d'Accu CO/NI, complet 
Ki variateur pour110V, complet 

19,00€ 
18,00€ 

199,50€ 
105,00€ 
70,50€ 
91,110€ 
71,50€ 
79,50€ 

169,50€ 
154,50€ 

106,00€ 
36,00€ 
11,50€ 
19,00€ 
99,00€ 
18,50€ 

LX 1396 Kit alarme radar 10 GHz avec ORO 
LX 1413 Kit alarme Home Guard 
LX 1414 Kitalarmeémetteur,complet 
LX1415 Krtalarmerécepteur,complet 
LX 5006 Krt barrière infra rouge émetteur 
LX 5007 
LX1407 
LX1397 
KC 1370 

Kit barrière infra rouge récepteur 
Kit compteur Geiger, complet 
Kit contrôleur de bobinages 
Krtdétecteurd'absencetxJrx,complet 

LX 1433 Kit détecteur de câbles secteur 
LX 1373 Kit détecteur de luite d'eau 
KC 1045 Kitdétecteurdemétaux,complet 
LX1187 Kitdétecteurdemicroespion,complet 
KC 1310 Kit détecteur mesureur de champs LCO 
LX1436 Krtmesureurélectromagnétique, 

complet 
KC 1491 Ki radar multifonction a ultrasons 

53,00€ 
37,00€ 
45,50€ 
49,00€ 
5,00€ 

15,00€ 
111,50€ 
19,110€ 
55,00€ 
13,50€ 
31,00€ 
96,50€ 
18,50€ 
75,00€ 

KC 1013 
KC 1340 
LX1116 
LX1117 

Kitcapacimètreàmicroprocesseur 
Kitcapacimètre digital auto zéro 114,110€ KC 5011 Kittesteur porte,and,nand,or, nor etc 
Kit charge B.F. 8 Ohms 150 watts34,00 € 
Krt charge H.F. 51 Ohms 110 watts 

KC 1188 Krtcompteuruniversel4digits,complet 

LX 1411 Kit testeur de transistors, affichagedigrtal 
57,00 € LX 5018 Kit testeur de transistors,Fet complet 
78,50€ KC lill Kittesteurdethyristorettriac, complet 

Kit récepteur 38 à 860 MHz AM/FM digit 
LX 1455 Kitrécepteurinfrarouge,complet 
KC 51108 Kit récepteur onde moyennes 

550KHz à 1900KHz KC 1313 Kit contrôleur de vidéo composrte RVB 45,00 € 
KC 1056 Kit décibel mètre 10 leds, complet 51,50 € 
LX1366 Kitdéperdimètre,complet 
KC1414 Kitfréquencemètreanalogique,complet 
KC 1190 Ki fréquencemètre B.F. de 1Hz à 1 MHz 
KC 1461 
KC 1131 
KC 1374 
KC 1345 
KC 1337 
KC 1141 

Kit fréquencemètre programmable 
Kit fréquencemètre 1Hz à 1,3GHz 
Krtfréquencemètre 10Hz à 1 GHrt 
Krt générateur B.F. PRO 1Hz à 5 MHz 
Ki générateur B.F.IOà 50 KHz,complet 
Kit générateur de brun 1 MHz à 1GHz 

45,00€ 
19,00€ 
87,00€ 

119,110€ 
309,50€ 
195,00€ 
181,00€ 

66,110€ 
67,00€ 

LX 1484 Kitgénérateursinusoidal l KHz, complet 11,110€ 
KC 973 Kit générateur d'impulsions programmable, 

KC 1114 Kittesteurdethyristorettriacvumètre 
KC 1494 Kit visualisation 4voies oscilloscope 1 voie 71,110 € LX 1417 

LX 1366 
llllllllllll~&l[]jilJi~~~IIIIIIIIIIII LX 1 114 

KC 1378 

ANT30.05 Antenne parabole météosat 14 Ob 83,110 € 
ANT 9.05 Antenne double V satellrtes polaires 41,110 € 

Kit récepteur de sonorisation, parle 110V 
Krt récepteur micro 433 MHz 
Kit VFO FM multibande, complet 
Kit vox antivox TRX, complet 

1 1 

TV970 Convertisseur CMS météosat HRPT monté 130,00 € 
KC 1163 Kitrécepteurmétéosai complet 110,110€ KM 1445 Emetteur TV audio/vidéo 49 ex monté 

LX 1375 Kitrécepteurmétéosatnumérique, 
complet 

KM 1495 Kit récepteur météosat HRPT, monté 
KM 1497 Kit intertace avec logiciel, monté 

KC 1366 Kit filtre électronique pour magnétoscope 

173_110 € LX 14116 Kit fondu pour vidéo, 

319_110 € sans alimentation LX1335 

111.110 € LX 1413 Krt modulateur UHF pour tv 

40,50€ 
61,50€ 
51,50€ 
611,110€ 
61,50€ 

109,50€ 
71,110€ 

31,110€ 

••.... lf.!!ITII[!JI····- KC 1411.1 Kit radiocommande 1 canaux 
' 

1 1 KC 1411.4 Kit radiocommande 4 canaux 

93,00€ 
53,110€ 
76,50€ 
84,50€ 

complet 145,110€ 
KC 11611 Kitgénérateursinusoidal,complet 16,50€ 

ANT 9.07 Préamplificateur polaire en CMS, monté 14•50 € sans prise scart 
KC840 Kittabled'effetvidéo,complet 

11,50€ 
105,50€ 

LX1474 Kitémetteurradiocommande 
KC 1164 Krt ampli Hl-FI stéréo à IGBT 1 X 100 W 191,00 € de puissance 53,50€ 

71,00€ 
14,50€ 
15,00€ 
38,50€ 
13,50€ 
16,50€ 

KC 11166 Kit hygromètre 171eds, complet 85,50 € 
KC 1191 Kit lmpédencemètre 1 Réactancemètre BF, 

KC 1469 Krt ampli Hl-FI stéréo à IGBT 1 X 11W 
classe A, complet 

KC 1361 Kit ampli Hl-FI stéréo à IG BT 1 X 10 W 
classe A, complet 

KC 1113.34 Kit ampli Hl-FI stéréo à lampes El34 
KC 1113.88 Kit ampli Hl-FI stéréo à lampes El88 
KC 1140 Kit ampli Hl -FI stéréo à lampes classe A 
KC 11 44 Krt ampli casque à Fe\ complet 
KC 1309 Kit ampli casque à lampes, complet 
KC 1310 Krt ampli préampli Hl-FI stéréo 

à 111ampes,complet 
KC 1391 Krtconvertisseurmono/stéréo, complet 
KC 1185 Kitdécodeursurround, complet 
KC1177 Kit expanseurstéréotridimensionnel 
KC 1198.11 .Kitfiltre actif cross over 11V 
KC 1198.110 Kitliltre actifcrossover110V 
AP1.118 Kit filtre sélectif1voies à 11db 

paroctave 4/8ohms 
AP3.184 Kit filtre sélectif3voies à 18db 

par octave4/8ohms 
Kitguitaresoundprocesseur, complet 
Kit préampli HI·Fià lampes,complet 
Kitpréampli Hl-FI à Fet, complet 
Krtpréampli micro sensible,complet 
Kitpréamplipourguitareélectrique 
Krttesteurpolarrtéhautparleur,complet 

KC1315 
KC1140 
KC1150 
KC1175 
KC1333 
KC1481 

complet 154,50€ LX1475 Kitrécepteurradiocommande,complet 
113,00 € LX 1411 Krt platine 1 relais pour LX 1475 LX 1411 Kitinductancemètre pour contrôleur 41,50€ 

191,00€ 
545,00€ 
631,00€ 
333,50€ 
74,50€ 

150,50€ 

LX 1411 Kitplatine4relaispourLX 1475 
SE1.05 CapteurinfrarougepourLX1413 
AP01.115 SirènepourLX1413 
LX5015 Krtsirènenumériquedeuxtons,complet 
KC 1409 Télécommande 4 canaux pour KC1411 

monté 

LX1393 Kitmesureurimpédanced'antenne, 
self, complet 

KC 1330 Kit mesureur R.LC.Z. mètre vectoriel 
LX 1351 Kit mire vidéo, VGA, SVGA, 16/9, complet 
LX1419 Kitpontréflectométrique,complet 

19,50 € LX 1169 Kit préampli. d'instrumentation 400KHz 

10,50€ 
110,00€ 
101,00€ 
11,110€ 

à 1 GHzcomplet 18,00 € •••••lli'iiii!!lillH••••• LX 1394 Kitrosmètre complet 10,00€ 
779,00 € LX 1395 Kit rosmètre tores ferrite, complet 15,00 € 

16,110 € LX 1444 Kit altimètre de 0 à 1999 mètres, complet 61,110 € LX 1416 Krt sonde logique met CMOS 17,00 € 
153,00 € KC 1391 Kit analyseur distorsion harmonique 71,00 € KC 1109 Kittesteur de Cl affichage digital, complet 117,00 € 

47•00 € KC 1485 Kit analyseur secteur pour le 110 V 118,00 € LX 1174 Kittesteur de diodesvaricap, complet 39,00 € 
95·50 € KC 1431 Kit analyseur spectre pour oscilloscope LX 1171 Kittesteur de mosfei complet 19,50 € 
83,50 € 0 à 310 MHz 131,00 € KC 1166 Kittesteur de piles actif, complet 33,50 € 

KC 1118 Kit analyseur spectre pour oscilloscope 98,00€ LX 1180 Kit testeur de télécommande 

LX 1418 Kit amplificateur FM IOW 140·146 MHz 68,50 € 
LX 1463 Kit amplificateur linéaire 1 watt 18•110 € LX 1159 Kit anti moustique à ultrasons, complet 36,50 € 
KC 1030 Kit antenne active Grandes Ondes 75•50 € KC 14811 Kit aqua riophilie 8 commandes, complet 155,00 € 
LX 8115 Kit convertisseur GO 1 OC, complet 11,50 € KC 1331 Kit anti rongeur électronique, complet 58,50 € 
KC 1311 Kit écho roger-beep, complet 51•50 € LX 1194 Kit carillon mélodique a deux entrées 16,00 € 
LX 1489 Kit émetteur cw 3 MHzl1 Watts 34,110 € LX 5013 Kit clignotant séquentiel, complet 8,50 € 
KC 1349 Kit émetteur !44 _ 146 MHz, complet 48,110 € LX 5016 Kit compteur 1 chiffre 13,50 € 
LX 1416 Kit émetteur de sonorisation, par le 110V 45,50 € LX 5017 Kit compteur 1 chiffres 14,00 € 
KC 1454 Kit émetteur infrarouge, complet 40,110 € LX 5018 Kit décodeur-compteur 11,50 € 
LX 1388 Kit émetteur micro 433 MHz 41 .110 € KC 1116 Kit convertisseur chasseur d'unrasons 56,110 € 
KC 1059 Kit horloge radioamateur, complet III,IIO € KC 1477 Kit feu virtuel cheminée, complet 40,110 € 
KC 1148 Kit intertace OSP JV-FAX, complet 111,50 € LX 1438 Kit lampe néon 11 Volts pour voiture 16,110 € 
LX 1487 Kit intertace PSK3I, complet 67•110 € LX 717 Kit leurre électronique pour la pêche 15,110 € 
KC 1137 Kit intertace Hamcomm, complet 41•110 € KC 1144 Kit mini roulette, complet 45,110 € 
KC 1016 Kit intertace Rm. complet 53•110 € LX 5011 Kit psychédéliques 3 voies 

pour 11Vons, complet 
KC 1336 Kit intertace Rm SSTV, complet 33,110 € LX 1419 Kit pilotage moteur pas à pas 

18•50 € KC 1405 Krt analyseur de spectre radio VHF-UHF, complet 
100KHz à 1 GHz 1448,00 € KC 1113 Kit testeur de transistors avec 

KC 1461 Kit modulateur BlU, complet 81'110 € LX 1410 Kit pilotage circurt de puissance LX1410 
14,50€ LX 1464 Kit oscillateur a quartz, complet 9,50€ LX 

1498 Kitsonnerietéléphonelumineuse110V 
KC 1416 KitoscillateurBFmorse,complet 43,110€ KC 

1191 

n50€ 
13,110€ 
41,00€ 
18,00€ 

195,00€ 36•50 € KC 1191 KitanalyseurréseausecteurlCO 115,00€ facteur bêta, complet 
185,00€ 

46,00 € LX 1456 Kit préamplificateur 0,4/51l MHz 15.00i ~t transformateur.de tesla,,complet 

364,00€ 
175,00€ 

55,110€ 
61,50€ 
11,00€ 

·-~---------------------------------------------------------------------------------------------------------~--
: BON DE COMMANDE : A renvoyer à : NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT-EXPORT 1 
: 96 rue Roger Salengro - BP 203 - 34401 Lunel Cedex 1 -Tél : 04 67 71 10 90 - Fax : 04 67 71 43 28 ' 

NOM : .... ..... ......... ...... .... ..... .. ..... .. ..... ...... .. ... ... ... ... ...... ..... ........ Prénom : ....... .. .. .... ... .... .. .... ... .. ........... .. ...... .. .. ..... ....... .. .. .. ..... .. .. ............. ~ 
Adresse : .. .. ...... .... ...... ..... ..... ... .. ..... .... ........ .. .... .. .. .. ......... .. ... ..... ......... ..... ..... .. .... .... .... .. .. ..... ......... ... ... ... .. ... .. ... .... ... ..... ... .... ..... ..... .... ...... .. { 
Code postal : ................................ .. .... . Ville : .. .. ........ .... ..... .... .... ...... .. ........ .. .... .. .. .. Votre no de téléphone : ....... ... .............. .... ....... ..... ... [ 

KC 1481 Krt audiomètre, complet sans casque 114,00 € 
Votre no client : .. ......................... .... ... .. .. ... ........... .. .................. Votre E-mail : .. .. .. .. ....................... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. .. .... .. .... .. ...... ........ ... f 

EXEMPLE : KIT ali mentation train électrique, complet KC 1126 1 54,00 € 54,00 € • 
LX 1343 Kit épurateur d'air, complet 80,00€ 
KC 1480 Krt ionotherapie, complet 113,50 € 
KC 1175 Kit générateur biostimulateur musculaire 111,00 € 
KC 1097 Krt générateurélectroanesthésique 111,00 € 
KC 1365 Kitgénérateurionophorèse, complet 116,50€ 
KC 1146.1 Kit générate ur magnétothérapie BF 

complet ]IMP90I 
KC 1193 Krt générateur magnétothérapie HF 

complet ( 1Nappes 1 

KC 1314 Kit générateur magnétothéra pie HF 
de voiture, complet 

KC 1468 Kit générateur onde soporifiques 
KC 1387 Kit générateur tens, complet 
KC 1408 Kit stimulateur musculaire, complet 

165,50€ 

184,00€ 

64,50€ 
61 ,00 € 

180,00€ 
113,50€ 

DÉSIGNATION ARTICLE RÉFÉRENCE 

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT : 
0 Chèque bancaire ou postal (à l'ordre de Nouve lle Electronique lmport) 0 Mandat-lettre 

0 Avec ma carte bancaire Expire le : 1_ 1_ 1_ 1_ 1 

Numéro de la carte . 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1_ 1_1_ 1_1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1 

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 

--- -·- - - - - •-

- - - -•- ----·-
- - - - ·- - - - - •-

----•- ----·-

Montant total des articl es 

Frais de traitement et de port + 9,00€ 

TOTAL A PAYER 



Guide de choix des composants 
REF.139 D 

CeliVI'e invite le lecteurO ne ~usseconten
terd'ossemblerdes «kits»inventéspard'out· 
resetiidécouvrirlesjoiesdelocréotion 
~e<tron~ue. 

~ l'our ~initit·r 22•56 
€ 

j l'ï a 
; c cctroniquc 

jn; : 

Code de I'OM 
REF. PC03 

Enlrezdonsl'universpossionnantdesradio
omoteursetdécouvrezdemulti~es octivités. 
lo bible du rului licen<iè et de I'OM déb• 
tant. 

Réussir ses récepteurs 
toutes fréquences 

REF. 35 D 
Suitelogique dulim«Récepteurs· ondes 
courtes•. Nousobordonslestechniquesde 
réception jusqu'à 200 MHz dons tous les 
modes de transmission. 

Réception 
des hautes-fréquences 
[}émystificotiondesrê<epteUIS Hf par la 
pratique. 
Tome. 1 
Tome. 2 

REF. 76-1 P 
REF. 76-2 P 

ve 

Devenir radioamateur 
REF PC04 

les licences des groupes A et 8 sont toujours 
d'octuolité etfigurentpormilel~ussimposà 
obtenir.Pêdogogique,<elivrevouspemrettm 
deposserl'exomenovecsuccês. 

Après avoir 
évoqué l'his
toire du 
Pocket-Rodio, 

l'auteur exp~que les différents systèmes que sont 
TheNet, PC-FiexNetetlesnodesFPAC.lesBBS 
sontnombreuxùllavers tout le pays, et l'auteur 
nous guidedtroversleurslonctions.l'envoietla 
réception de messages compressés en ?Plus sont 
également détaillés. Véritable voie de service poUl 
lesamateurs de troficen HF, le PocketCiuster est 
oussilorgementexpliqué. 

ELECTRONIQUE 

Amplificateurs à tubes de 10 W 
à 100 W REF. 127 P 
Cet ouvrage estconS~~créO l'amélioration des 
tmnsf01mnteursde sortie toriques et leurs 
schémospourre~serleslimitesdeloborr 
depassonteetréduirelodistorsion. lechoix 
du tronsfonnoteUJtorique trouve sonlonde
mentàdifférents niveouxque l'outeuronoly
se 1105ément et o~ectivement. 

::::: 
1" .. 11 ..... .... . ...... •••••• 

2000 schémas et circuits 
électroniques 
( 4'"' édition) 

REF. 136 D 
Unouvrogederéférencepourtout 
électJoniden. 

Corrigés des exercices et TP 
du traité de l'électronique 

REF.137 P 
Un ouvmge qui permet de résoudre les 
exerdcesposésporle lervolumedu Troité 
etd'eff-rlell.1riJ3êrnei'Œume. 

, 

Pour s'initier à l'électronique Répertoire mondial des transistors 
REF. 12 D REF. 13 D 

Composants électroniques Principes et pratique 
de l'éfectromque REF. 16 D 
Cetouvroges'odresseouxtechniciens,ingê
nieurs, ainsi qu'aux étudiants de l'enseignement 
supén..r. Il ~ésente l'ememlrle des tedm<toes 
analogiques et numériques utilisées dons la 
conceptiondessystêmeséle<troniquesoctue~. 

Ce rMe propose une trentoine de montoges sim- Plus de 32 000 composants de toutes origines, 
plesetottmyonts, tous testés, qui ont été retenus les (CMS). Retrouvez les prindpoles corocléris· 
poUIIeur coroctèreutileouoriginoLlesexplktt tiquesélectJiquesdestronsistors,ledessindeleur 
tionssontclairesetlesconseilsoombfeux. boilier, de leur brochage, lesnomsetodresses 

Comprendre et utiliser l'électro
nique des hautes-fréquences 

REF. 113 P 
Ouvrogedestinéouxlecteurs dêsirontconcevoir 
elonoiyl<rdescirruillhoutes·fléquences (HF}. 
Il n'est pos destiné ô des spé<iolistes, ~se veut 
lacilema~ ilestcomplet. 

des fabricants ... 

Equivalences diodes 
REF. 6 D 

CerMedonnelesêquivolentsexoctsouappro
chés de 45 000 diodes ovec l'indi conon des 
brochoges el boilie" oin<i que le moyen de 
connoilre, à portirde référence, ~loo les) f• 
briconts. 

REF. 14 D 
Ce IMe constitue une somme de connoissooces !Mé
cises et octuolisées ô l'odresse des j)lofessioone~, 
des étudiants en êlectJoniQues, voile des amateurs 
qui veulent découvrir, lo famille des composcmts 
éle<!Jooiqoes. 

Initiation aux amplis à tubes 
2ème édition revue et corr igée 

REF. 27 D 
l'auteur offre ou tJovers de cet ouvrage une très 
bonne initiolion ouxompfificoteu" ô tubes, qu'ilo 
largement contribué à remettre à la mode à partir 
desonnées70. 

Circuits imprimés 
REF. 33 D 

Aplêsuneono~rigooreusedesbesoins,l 'outeur 
expose en termes simples les principales notions 
d'opliqoo, de photochi mie el de re~O!Irophie né
cessoirespourcamprendrecequel'onfoit. 

LES HAUT-PARLEURS 

Les haut-parleurs(3~· édition) REF. 160 D 
Nowelleprésentotionrevueetcorrigée 
(et ouvrage de référence retrace l'h~toire ottroyonte des houi1JO~eurset 
desenceintesocoustiquesdepuisleurmigine.l'outeurr~liseoinsiun 
pointcompletsurlesprincipesthêoriques,lesdifférentestechnologieset 
lesmêthodesmisesenœwrepourleurréalisotion. 

Enceintes acoustiques 
& haut-parleurs 

REF. 52 P 
(OfKeption,cakuletmesureavecCHdinoteur. 

11 Il \1 -~p\1~ 11 1 J7.90 € 

····~~ . 

.Ji" ..... 1_ ', 

1\11 .. ' .. ,··.·.· ... ······· .'.·. ,, 1 ' 
r 

Le Haut -Parleur 
REF. 119 P 

CeiOINTO!Ieobordeledélicotproblêmedespr• 
céduresdetestetdemesuredeshout-parleurs, 
etsurtoutceluides limitesdeklprécisionetde 
kl fiobilitédetellesmesures. 

Construire ses enceintes 
acoustiques REF. 9 D 
Construire ses enceintesèhoutelidélité,quellesotisfoc
tion.Pour réussir, il fout disposer de tous les éléments 
surlescomposontsetdetouslestoursdemainpourl 'ê
bénisterie.Celivres'odresseàuntrèsvasteJ)Jblic. 

Techniques des haut-parleurs REF. 20 D 
DonscetOtNrogedeconnaissoncegénérolesurlesphéno
mènesocoustiques,oucunaspectn'est négligéetl'obon
donce deso!utionstechniquesopplicoblesoujoUid'huioux 
houtiiO~eurs et enceintes acoustiques imposoit une syn
thèseuitiquedes plus récentes acquisitions technolo· 
giques. Richeenoboqueset en il lustrotions,cetouvroge 
constitueunedocumentotionsonspré<:édent. 

Retrouvez toute 

notre boutique 

sur notre site 

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

Parasites et perturbations 
des électromques REF. 18 D 
Ce troisième tome o pour obje<tif de présenter 
lofC~~onde~indecunopporeil, dele filtrere t de 
le~otégef contre les surtensioos.llex!"~uele 
fonctionnement des câbles blindés et définit 
leursroccordementsàlomosse. 
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Formation pratique 
à l'électronique moderne 

REF. 34 D 
Peude théorie et beotKoupdeprotique.t'outeur 
v0111 guide dons l'unlil<rtion des composm~ mc> 
dernespourréol~ervosmon toges. 

Ils ont inventé l'électronique 
REF. 104 P 

Vousdécouvrirezdonscelivrel'histoiredel'électro
nique, de ses bobutiements à nos jou~. en un exomen 
exlroustifet ~écode tousles~O!Irêseffectuès depuis 
l'invention delo ~leVo~o. 

Guide Mondial des semi-conducteurs 
REF.1 D 

CeguideoflrelemoximumdeJenseignementsdonsun 
minimum de place. Il présente un double dossement. Le 
dossement olphooomérique et le clossement por fonc
tions. Les OOîtierssontrépertoriésiJVecleursdimensions 
principales el leur brochage. 
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ELECTRONIQUE 

Aide-mémoire d'électronique pratique 
REF. 2 D 

lesconnoissoncesindispenS(Iblesouxtechnic iens, élli
dionts ou amateurs, s'intéressant à l'électronique et 
dernièresévolu~ons techniquesdecedomoine, mssem
bléesdonscetouvroge. 

Travaux pratiques du_traité de l'électronique 
Retrouvezlescours,séoncesettravouxdirigés. 
• de labo onoloyique. Volume 1 REF. 54-1 P 
• de labo numê<ique. Volume 2 REF. 54-2 P 

Détection électromagnétique , 
REFJ63D 

Ce livre troitedesfondementsthéOiiQuesdelodêtec· 
tionélectromognêtique etdesapplicotionsouxmdors. 

Mathématiques pour l'électronique RÉF. 161D 
Cet ouvrage présente l'outil mathématique indispensable 0 l'é
lectJoniden.les notions de base de mathématiques générales 
sontdêfiniesdemoniêrecloireet synthétique:dêrivotionetin
tégrntion des fonctions usuelles, foctorisotion des polynômes, 
décompositiondesfroctionsrationnelles ... 

Thyristors & triacs 
REF. 49 P 

les semi-conducteurs à ovtJionche et leurs oppl~ 
C!lfÎOIIS. 

Amplificateurs à tubes 
pour guitare et hi-fi 

REF. 56 P 
Principe,déponnogeetconstl'uction ... 

Electronique et programmation 
pour débutants 

Rel 75 P 
lnitlation oux microcontl'ôleursetoux systè
mes mono-corte. 

Les filtres électriques de fréquence RÉF. 162D 
loprotlquedeconceptiondesfiltresdefréquences.Celivreest 
une syntlêse dnnt les fils wnduàeuo sont lo modélisation et lo 
simulotlon. Les développements théoriques el les coosidérations 
technologiquesontétéréduitsauprofitdenotlonssimplesmois 
fondomentolespourlete<hnicienquidoitconcevoirelréaliserdes 
filtl'esdelréquences. 

L'art de l'amplificateur 
opérationnel 

REF. 50 P 
lecomposontetsesprindpolesutilisotions. 

Amplificateurs hi-li haut 
de gamme REF. 57 P 
Une compilation des meilleurs circuits audio 
complétéepardesschémosinédits. 

Électronique appliquée 
aux hautes frequences REF. 106 D 
Cetouvrogesanséquivolent,oppeléOdevenirlorêfêrerr 
ce du domaine, intéressera tottS ceux quidoiventovoir 
unevuegloboledestl'onsmissionsanologiquesetnumê
riques. 

Exercices d'électronique aveç rappels 
des cours REF. !64D 
Cet ouvrage tl'oite de l'essentiel du progrommt! d'ê
lectronique noologique ~néoire des dosses prêporoto~ 
resouxgrondesêcoles:quodripôlesetlîltrespossŒs, 
amplificateurs opérotloonels, opérateurs unidirectiorr 
neo, filtres actifs. 

3 

Répertoire des brochages 
des composants électroniques 

REF. 51 P 
Circuitslogiquesetanologiquestfansistorsettfiocs. 

L'électronique ? Pas de panique ! 
l w volume REF. 6g-1 P 
2.._ volume REF. 69-2 P 
3.,. volume REF. 69-3 P 

Apprendre l'électronique 
fer à souder en main REF. 100 D 
Cetouvrogeguidelelecteurdonslodécouvertedesréolisations 
éledrooiques, ~lui oppœnd 0 rois011ner de telle façon qu'a puis
seconcevoirlui-mêmedesensemblesetdéterminerlesvolellls 
decomposontsquienferontpartie. 

Physique des semiconducteurs et des, compo
sants électroniques (4'"" édition) REF. 165D 
Depuis leurs fondements jusqu'ô leurs applications dons les com
posants, tous les phénomènes de la physique des semiconduc
teursetdescomposantsêlectl'oniquessontabordêsetexpliqués 
donscemonuel,êtopeporêtope,colculparcolcul,defaçondê
tui!léeetprécise. 

Traité de l'électronique 
(versionlronçoisedel'ouVfogederéfé~ence 
1heArtofEJectmni~"l 
Volume 1 : Techniql.leS analogiques REF. 53~ 1 P 
Volume2:Techniquesnumériquesetonologiques 

REF. 53-2 P 

Apprenez la mesure des circuits 
électroniques 

REF. 66 P 
lnitlotlon aux techniques de mesure des ci rcu its 
électl'oniques,onalogiquesetnumériques. 

Aides mémoires 
d'électronique (4'"" édition) 

REF.lll D 
Cet OI.M!lge rassemble toutes les connaissances fonda
mentales et les données 'techniques utlles sur !es élê
mentscoostitutifsd'unêquipementélectl'onique. 

llfP.l!lU, lltW•IJOU::IlU 37~96 .f 
AMÉLIORER LES 

AMPLIFICATEURS -à TUBES Réparer, restaurer 
et améliorer les 
amp l ificateurs~ tubes 

REF. 175P 
tes amateurs éclairés qui s'ot
taquentaujaurd'huiauxréparrr 
lions etaux modifications de 
ces matériels tl'ouverant dons 
celîvre,sous!euraspectpro-

tique,destrucsefostucesissusdelalongueexpéneocevéruede 
l'auteur, autuntd'infarmotion précieuses pour la remise en état, la 
restauration etl'oméliomtiondesomplaimteursè tubes. il explique 
les porticularitêsdes mesUfes surcesoppareilsetroppe!leouxefr 
droits essentlek les boses théoriques nécessaires à la comprêhen
siondesinlerventlonsproposées,oùOdesamêliorationsimoginée5 
porlelecteur. 
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MONTAGES ELECTRONIQUES 

307 Circuits 
REF. 153P 

Pe~tdemierdelocollection des 300, c'est unvérito
blecotologued'idées.Touslesdomoinesfomiliersde 
l'éled!oniquesontobonlés:oulio,vidéo, outo,IOOf 
soo, loisirs, micro-informatique, mesure, etc. 

Réalisations pratiques 
à affichages Led 

REF 110 D 
CetoovrogepmposededécOlMÎr,lesvertusdes 
affkhogeslED:golvonomètre,vumètreetcorré
loteur de phase stéréo, chJOnomètre, héquence
mérre, dé<Odeur, bkx offic!r.ur mul~plexé,etc 

Bruits et signaux parasites 
REF. 109 D 

CetotNroge, qui s'occompognedu logidel de co~ 
cul de bruit NOF développé pm l'auteur, foornit 
tous les éléments pour permettre la conception 
decircuitsàfoihlebruit. 

306 circuits REF. 89 P 
Le 306 circuitsestunVToivodemewmdel'é
lecttonicien moderne, source iRépuisoble d'~ 
déesoriginolesquipermettrontàchocund'élo
boreràsontourdesvoriontesqu'ilcombinero 
ensuiteàsaguiseovecd'outrescircuits. 

Toutes nos 
expéditions 
se font en 

recommandé, 
accusé de 
réception 

Toute la puissance de JAVA REF. 143 P 
Gr&e à ce livre etau (!}Rom qui I'GCcompogne, l'ap
prentissage du langage de progrommotion Jovo se lero 
très pr~~gressivement.Construitcomme uncoursovecses 
objectifsetsesr~tots,iléviteoulecteurderevenir sur 
sespcrsetluipermet d'exéruterses premiersessoistrès 
rapidement. 

Les Basic Stamp REF. 149D 
Celivresepmposededécouvrirlesdifférents 
BosicStompdisponiblesovecleursschéroosde 
mise en œtMe. les jeux d'instructiom et les ou
tils de dév~oppement sont décrits et illusrrês de 
nombreux exemples d'applications. 

Retrouvez toute 

not,·e boutique 

sur notre site 

IDVw. rocom.Er.st 
et conllnandez 

en ligne ... 

Les microcontrôleurs SX Scenix 
REF. 144 D 

Cet owroge se propose de décrire dans le détailla 
fomilledesSXScenixqui,pour un prixmoindre,offi. 
chedesperformancessupérieuresàcesderniers. tes 
utilisoteursy trouveronttouteslesinlormotionsutiles 
pourlesmettreenœuvreetlesp10grommer. 

Le manuel des GAL 
REF. 47 P 

Théorieetprotique desréseoux logiques 
~ogrnmrrobles. 

Les microcontrôleur PIC 
(2'"édition) REF. 140 D 
Cenenouvelleédition,quiprendenwmptel'évol~ 
tiondestechnologiesélectroniquesestunreweil 
d'applications dés en main, à la fois manuel pro
nque d'unlisotion des mkroconMieu" PIC et ou~l 
de rrovoil qui jlfrmet de développer des proje~ 
odaptésàsespropresbesoins. 

Montages autour d'un Minitel REF. 38 D 
Sil'unlisatioockrssiq"' d'un Minitel est•m~e. on peut 
se poser de nombreuses questions à son sujet. C'est 
pourrépondreàcesqueslions,etàbiend'outres,que 
vousavuncerezdonsloconnoissaoceduMiAitel, qu'a 
êtéécritcetOlMllge. 

Info tube REF. 158 B 
Cet ouvrage de 178 pages, ou format A4, 
récapitule les brochages des rufo~ des font 
pesdeT.S.F. leclassementsefoitporordre 
olphobétique.llyo ~us de 8500 culo~qui 
sontreprésentés.Unouvragetrêspmtiqueet 
qt.KJSiindispensoblepourledéponnoge. 

Concevoir et réal iser 
un éclairage halogène 

BEF.86 P 
CerMes'odresseoutontouxprofonesin
téressésporlotechniquequ'ouxbricoleurs 
adroit. 

Guide pratique des montages 
électroniques REF. 8 D 
Oepuis lo conception des circuits imprimés jusqu'à 
loréolisotîondesloçodesdecotfrets, l'outeur 
VOLISdonnemilletrucsquifontlodifférenœentre 
le montage bckolé et le montoge bOrl fuit. 

Apprenez la conception 
de montages électroniques 

REF 68 P 
l'essentieldecequ'ilfoutsavoir surles 
montogesdebose. 

La menace des harmoniques 
REF.173 P 

Afin de lociliterlelr!Mlil d'évoluotioo etdedé<f 
sion des concepteurs, des metteurs en œuvre et 
desresponsoblestechniquesdesentreprises,cet 
ouvrogedidoctiquesynthétiselesovoir.foiredes 
meilleursconstructeursd'oppareildemesure. 

PROGRAMMATION 

Apprentissage autour du 
mrcrocontrôleur 68HC11 REF. 145 D 
Ce véritoble manuel d'apprentissage autour des micro
contrôleurs68HC\lestunguidedestinéouxélectront 
ciem voulant s'inltîer aux composants Pfogmmmobles, 
et aux informations s'intéressant à l'électronique fllO" 

derne. 

Automates programmables en Basic 
REF. 48 P 

Théorie et pratique des automates progromroo
bles en basic elen langage machine sur tous les 
types d'ordinateurs 

Les microcontrôleurs ST7 REF. 130 D 
Cet oovroge développe les aspects motériels et logi<iels 
d'opplkotiomembo~uées. pourlesquellesle5T7 constf 
tue une solution compétitive. les aspects théor~ues et 
~otiquessootillusrrées, O'I1!(Ielongoge(.pordMo~ 
p~cotiom,décrites dom le détail, choisies de manière ô 
valoriser ou mieux lespossibllitésduST7. 

~·,~mrilalnlf ffl'i,~ t ' 6H~60 € 

P-\SCtL• 
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Compilateur croisé PASCAL 
REF. 61 P 

Trop souvent, les électwniciemignorentqu·~ leur 
est possible de progrommerdesmicrocontrôleurs 
aussi oisémentquen'imJ}Orte quel ordinateur. 
C'estcequemontrecetouvrogeexceptionnel. 

ASSEMBLEUR 

Le manuel des microcontrô
leurs 

REF. 42 P 
Cequ'ilfoutsovoirpourconcevoirdes 
automotesprogro mmobles. 

Microcontrôleurs PIC 
à structure RISC 
REF. 67 P 
CerMe s'adresse aux électroniciens etaux 
progrommeursfomiliorisês avec lo progronr 
motion en assembleur. 

Télécommandes 
REF. 122-D 

Cetouvrogepropose lesplonsd'unetrentoine 
de modules très simples ô réaliser, qui peuvent 
êtrecombinêsô l'infini pour résoudre efficoce
mentlesproblèmeslesplusdivers. 

Circuits imprimés en pratique 
REF. 132 D 

le butdecetouvmgeestdedémantrerqueloréolt 
sotion d'un drcuit imprimé n'est pos une tDche 
complexe,voireinsurmontoble. 

Je programme les interfaces de 
mon PC sous Windows REF. 138 P 
lesopplicoliomprésentéescomportententreoutresdt 
vers circuits de commande, de mesure, de conversion 
onologique/numMque, de programmation, de traite
ment du signol, d'oppliw~on du bus 12(. de mesure 
ovecunecorte-sonetunerorted'ocquisitionvidéo. 

Je programme en Pascal les 
microcontrôleurs de la famille 
8051 (80C537) REF. 62 P 
livreccmsocréàlodescriptîond'unsystème 
ù microcontrôleur expérimental pour la for
motion, l'opprentissoge, l'enseignement. 

Les microcontrôleurs PIC 
description et mise en œuvre 
(2'"' éd ition) REF. 91 D 
Cet ouvrage, véritable manuel d'utilisation 
des<ircuitsPICI6LJX,Iournittouteslesi• 
formolions utiles pour découvrir et utiliser 
cesmicrocontrôleursoriginoux. 

303 circuits REF. 78 P 
304 circuits REF. 79 P 
305 circuits REf. 80 P 
Re<Ueilde~hémosetd'idéespourleloboet 
lesloisirsdel'électronicienomateur. 

Montages à composants program· 
mables sur PC REF. 146 D 
Cettenouvelleéditionestutilisobleseuleouen 
complément de Composants électroniques pro
grammables sur PC du même auteur. Cet ouvrage 
propose de nombreuses opplicotionsdeceséton
nonts composantsquel'onpeutpersonnoliser. 

c.. REF. 97 P 
Ce manuel est construit comme un cours, en 
40 leçons qui commencent chacune por lo 
définition doire des objectifs puis s'GChêvent 
surunrêsumédesconrmissoncesocquises. 

Le manuel du Microcontrôleur 
ST62 

Oescriptionetopplicotion 
dumicrocontrôleurST62 . 

REF. 72 P 

l 



L'audionumérique REF. 101 D 
Cet OlMCtge amplement inusiTé de centoines de sché
mas, copies d'éoon el phorogmphies, emmè11e le 
le<teur posOposdonsledomoinede l'informatique 
musicale. Agrémenté de nombreuses références et 
d'uneobondontebibliogmphie,c'est lo réfèrencein
dispensoble 0 tous les ingênieu~ et techniciens du 
domoine, ainsi qu'aux musiciens compositeurs. 

Guide pratique de la sonorisation 
REF.ll?E 

Cetouvmgefoit untour com pletdes moyenset 
des techniques nécessaires à l'obterl~on d'une 
bonne sonoriso~on.les nombfeux tableaux et 
1<hé100S en foot un oolil éminemment ~111\iue. 

Station de travail audionumérique 
REF. 115E 

Cet ouvrage apporte tous les élémen~ nê<es· 
saires à une compréhension rapide des nou
veaux mécanismes et des conhointes qui rêgis· 
sent l'ensemble de lochoineoudiooumériqoe 
pooruneullTISiltiooopn""le. 

Guide pratique 
de la diffusron sonore REF. 159D 
Celivreestunétoooontguirleprotiqueqti 50tisf• 
rn tous os unlisoteu•des pefu etmoye11s systè
mesdediffusioo ettousceuxquiveulentopprend
re les boses de o 50norisotioo. En fin d'DIMoge, 
le lecteur rrouv.rn de nombreu1 e~empOI de so
norisotionfocilesômeltieenœt.rYre. 

Datothèque 
REF. CD200 

Ce CD-ROM réunit des des<riptioos de pkiS de 
lOOOcirwitsintêgrés. 

300 circuits électroniques 
REF. CD207 

volume 1 : CD ROM contenont plus de 300 dr· 
cuits électroniques. 

Sono et prise de son (3'"' é~~~o~l 2 D 

Cette édi~on aborde tous les aspects fondamentaux 
destechniquesduson,desroppelsphysiquessur le 
sonouxinsrolkrtionsprolessionnellesdesonorisalion 
en p~monl por lo prise de son et le troitemenl ona
logique ounumériquedusoll. 30opplico~oos deso
norisotiooillusrrentles~oposdel'outeur. 

Le livre des techniques du son 
Tome 1. REF. 22 D 
PTincipauxthèmesobordés: 
• Acous~quelondomentole, 
• Acoustiquesorchite<luroles, 
• Perceplionooditive, 
• Enregistrementroognêlique, 
• Technologieoudionumé•~ue . 

Introduction à l'enregistrement 
sonore 

REF. 116E 
(et ouvrage posseenrevue les différentes tedt
niques d'enregistrement etde reproductionsOfJO' 
re, obordontdesSlljetsd'unemoniêrep!'olique, en 
insistontsurlesospectslespkfsimperton~. 

Dépannage des magnétosco!JtS 
REF.167D 

K7 vidéo couleur de 119 minutes environ. 
Des"iptil <~et etrlitoillé des diff~entes mb 
niquesrencontréesSllr lesmognétoscopes, entre
tien coumntdes magnétoscopes, remplacement 
des prindpou1 organes et réglages mé<oniques et 
électiooiques. 

300 circuits électroniques 
REF. CD201 

volume 1 : CD iDM <Ontenont ~us de 300 <ù· 
cuits électroniques. 

Switch! 
REF. CD208 

Plus de 100 (il(uits + programme de CAO 
"Choll'"!lerlite 500" irKkls. 

Pannes magnétoscopes REF. 
147 

D 

Fournir oux technicieMdemointenonceun pré
cieux répertoire de pannes de magnétoscopes 
est le butdecetouvroge. Schémos, illustrations 
en "uleu• des phênomèfles ono~ et ex~f 
cotionsdl'oppui n'ontqu'unbut ovoué:ap
~endreensedorrrryont. 

r·=-===1:::= 
Le livre 

des techniques 
du son " ·~ .. / ' l : ' 

1 .. 
1\ .--\\; 

59,-lr. € 

___ 1 -- ,, 

Le livre des techniques du son 
Tome 3. REF. 24 D 
Prindpouxthèmesobordés : 
•loprisedesons~rêophon~ue. 
•ledOqliO, 
• Le stud'10multipiste, 
•Losooorisation, lethéôtre, 
• Lafilm, o~lévision. 

\( JN,IJ € 

~=- 1 \.!.;!!",gonoscope 

•i" .... -
~~~ 

'\ 1 

- --~~J 
J orgonoscope. Dictionnaire 
des techniques audiovisu~Ër 

26 
D 

Véritobo DIMoge de référerKe, le ~rgono1<ope 
estdlaloisunesourcededocumenlution etun 
oolil de triMlil pour les ~ofesliooneo des te<h
n~uesvidêo, oudoetinforOMitique. 

Home Studio 
Analogiqueounumérique,consli1l.léd'unecollsole 
couplée à un mognétophone ou d'un ordi11oteur 
<omplê~ de logkiels spé<io~. o "home studio' 
est devenu un outil de production musicale in
contournable. Le home studio s'adresse ou plus 
grand nombre et permet d'obtenir ·o o ""ison' 
desrésultotsd 'uneqoolrré~olessionnelle. 

VIDEO 

Les magnétophones REF. 
31 

D 

Ce quioccroîl l'intérèt decetouvmgeest 
sonospectprotique ; lesprofessionnelsdu 
sonainsiquelesamoteursontenfin li leur 
portée un livre complet. 

Guide pratique 
de la prise de 
son d rnstru
ments 
et cf orchestres 

REF. 155D 
CeW.e,q.;furrl'ol> 
~td'uoenouveneprê
senlntion,estunvérl
tobleguidepoor tous 

ceuxquiveulenlopprendreàréoliserune prisedeson 
monophonique et stéréophonique. On y apprend quek 
micraphollesilfau!choisirenloncliandeleurscorocté
risliques, et comment les positionner afin de mener d 
bien l'enregistrement ou lo sonorisation d'instruments 
solistesoud'orchestreacoustique. lelecteurytrouvem 
égolementdessuggestioosdemi1oges. 

Sono & studio 
REF. 64 P 

Il 01iste bon nombre de W.essur les te<hn~uesde 
sonorisation, d'enregistrement de studio, les micro
phones ella musique éle<tronique. LO sombrent 
dons l'à-peu-près les idées les plus prometteuses. 
C'estcevideque vienl comblercetoovroge. 

Le tube, montage audio REF. 126 S 
42 montages, une tren ta ine de courbes des prioc~ 
pou•tubesoudio. ÀI'oubedu1lérnesiêde "d'or· 
<ho~ues llliJ(hines" oppelêestriorlesou pentodes 
sont capables de loire vibrer nos ftmes de mus~ 
cîens, mélamones ou modestes amateurs. 

27,1-l € 
Tt'l IH1hjllt'"- f"unilt.; 
i\t l"fli.OvisucUc~"" " 

~ :· t~ J:u1lVtt>ct~~ ~ 
~ . ' "' .. j 

{ ' 

Techniques audiovisuelles et multimédia 
Cet rmroge 01 1 tomes dorme un poooro"" <OOl!llet des tedlniques 

rt~~ .. 

• de traitement, de tronsrrissiorl, du stodoge et de o re~odudion des 
imoges et du son. Parton! des corodérisliques des canaux de trons-
missionhobituellementnisOJœuvre, desnormeset desstondords, 

il dê<rit l'orgonisotioo des différen~ prorlum du rrMll<hê et en doone oo synopsis de fondioonement.ll 
aborde également les méthodes de mise en service et de première maintenance en développant une 
anolyse fonclionnelleissuedesnormesenvigueur. 
Tome 1 :Téléviseur. moniteur. vidêo~ojecteur, mognétos<ope, (Qmés<ope, pilota. REF. 154-1D 
~~r~~~q~:~r'~':m'::t~:"· om~i, en<einte, magnétophone, disques toso.s, tedeu•.~Ef'i54~D 

connaissances 
fondamentales, 
l'outeurloitpor

tageraulecteursonsavoir.foireetsespropres 
te<hn~ues. bmnchements des cObles, u~lisotion 
oplimoled'unetubledemixageettechniques de 
bases du mixage. En fin d'ouvrage, le lecteur 
trouvera des exemples d'enregistrements et de 
mi10gesdegroupesde 1, 4ou6musidefiS, Q'Ie( 
dessuggestions de<ooectifsetdeooiDIKe. 

Magnétoscopes VHS pol R'Ë(.e~g~ 

Tout te<hnicien, ou futur technicien de mainte
nance des magnétoscopes, voire même tout 
omoteur""ilrisont lesprindpesdebosede l'~ 
lectrooique,trouveradonscetouvrogeuneré
ponsaOsesquestions. 

6 22,71 € 
1 m 
J 11lt'\ti1C\IRUS 

nnrs 
' ' 

! t; -~ 
ètz9 

Les amplificateurs à tubes 
REF. 40 D 

iêolisez unompl 0 tubes et oous "'"séduit 
porlorondeurde~ musique ~odurrepordes 
tubes. Gràce ouxcanseilsetschémosdeceliv
re, loncez-vousdonsl'aventure. 

ROBOTIQUE 

Moteurs électriques 
pour la robotique REF. 135 D 
Un DIMoge d'in~tioo ou1 moteurs ~edriques rx· 
<e~ibleOunorgepob~de techni<iens etd 'étu
dion~ du dorooine . 

1 Disquette incl~se 

Automate pr09rammable 
MATCH BOX REF. 60 P 
Progrnmmezoous1!l!medesMot<hooxôportirde 
n'importe quel PC en langage évolué (Bosic
Posml)potKvosbesoins<ouron~. 

Petits robots mobiles 
REF.150D 

Pormi les rares DIMDge5 sur o sujet, <e guide d'ilf 
tiotioo, CIJil!IJ riens une optique pêdogogiqœ, est 
idêol poor dêbut•enrobotiqueetdémorrerdepe
n~ ~oie~. la livre porte sur~ rêoijsotioo de iJu
sieoo robo~ doot ~ partie mé<onique est u>moo 
ne. 

CD-ROM 

The élektor dotasheet 
collection (vol. 2) REF. CD203 
CD iDM <ontenont des fi<hes <orD<téristiques de 
plus de 1 000 semH:onducteurs discrets (en orr 
gloo, fkhierd'oideenrronçool. 

The élektor dotasheet 
collection (vo1.1) 

REF. CD209 
3DOfi<hes demroctêristiques 
"'pkls unrosêes (en anglais). 

80 programmes pour PC REF. CD
205 

CDiOM<ootenontplusde 
8D programmespoor PC. 

CD-ROM spécial lampes 
Ver>ioo MAC REF. CD210M 
Vellioo PC REF. CD210PC 
Pour clloque lampe, vous trouverez les caractéris
tiques, le brochage el de nombreuses pholos. 
iecher<he mu~uit;res, offi<hoge instantané, possf 
t.Ut;d'Onprimer <hoque!Khe ompe. ffisponiblesur 
l'(et .. MAC. 

Espresso +son livret 
REF. CD206 

CD ROM contenont les programmes 
ducours clroitementduSignol Numêrique». 

Hom radio ClipArt REF. CD-HRCA 
C~iDM MD< & 1'(. Manuel de 54 pages '"" 
leurformotPDf (Auobotieoder'"lourni) ove< 
cotologue inde~é des diports <lessés por thé
mes . humour, mrtes géographiques OM, sym
boles radio, équ ipemen~. modèles de OSL, 
1001ogosdedubs ... etbieo plusen"re ... 

Freeware & Shoreware 2002 
REF. CD212 

Plus de 512 programmes freeware 8. shorewore 
d'applicationsélectwniques, pourl'audio, les 
compossn~. ln mesure, les ounb de dével<>ppe
ment, o simulotionetleshoutes.fréquen<es, unlf 
"~" 50US DOS, Windows, linux .. 

The élektor dotasheet 
co llect ion (vol. 5) REF. CD211 
CO ROM(Qntenont ~usde4DOfichesdetoi(J(té
ristiques de miuop~ocesseurs et microcontrOieiUS 
complétonl oinsi une précieuse collection pour 
tous les utilisateurs. 



Réception TV par satel
lites (3"" éditron) 

RE(, 141 D 
Celivreguideposàposlelecteur 
pour le choix des composonts, 
l'instollo~on et le réglage pré<is 
deloporobolepourluipermettre 
une mise en mute optimale de 
l'équipement. 

·-

Cours de télévision 
-Tome 1 REF. 123 D 
CetOUVfogeprésentelescoroctéris· 
liquesgénérolesdurécepteurde 
télévisioo. 

Cours de télévision 
-Tome 2 REF.124 D 
Cetoovrogeprésentel'orQ4lnisafioo 
IOO<Ion~~elle dut!l!viswretl'olf 
mentotionà dê<:oupoqe. 

Télévision par satellite 
REF. 92 D 

Celivreprésente,def~onsimple 
et concrète, les aspects essen~els 
de loréceplionTVonologiqueet 
numériqueparsotellitequi permet
tront ou lecteur de comprendre le 
fonc tionnement et de tirer le 
mellleur partid'une inslllllo!ionde 
ré<eption. 

REF lOB B 
La nomographie ou science des 
obaquesestu~~epartiedesV<JStesck> 
moines des mothémoliques qui o poor 
OOt de voos éviter une énorme perte 
detempsencolculsfostidieux. 

SATELLITES 

6.ENER.AL 
ENcYCLOPEDIQUE 

ILLUSTRE 
DELA 

T.S.f. 
M'iïi~- 'z 

Catalogue encyclopédique 
de la T.S.F. 

REF. 94 B 
Vous trouverez dons ce catalogue, 
clessélpar~êmes, touslescampo
san~ de nos chéres rodias, de 1';. 
uoo de bose, ou poste complet, en 
possontporlesrésistonces,sells, 
transformateurs, et... sons ooblîer 
ocadre etbien sOr l'antenl!e. 

plus simple! 
.170D 

quisoit,l'outeurono
!yse 1 porliescons~Mvesd'untéléviseur 
oncien,enexpliquontlesponnespossibles, leurscou
sesetsurtoutleurseffets dons le sone! sur l'image. 
l' OINiogeestrêdig! saus f~mededologuesetdes· 
sinsomLISOn~. mettant en jeu les deux célèbres per
sonnoges, Curiosusetlgnotus,dont lescouseries, 
soos ~ ~ume de leur pêle, Eug!ne Aisberg, ont d!jO 
contribué ~ former des centaines de miOiers de tech
niciens. 

La télévision mécanique. 
Histoire, théor ie 
et analyse détaillée REF. !BOB 

Réalisation complète d'une caméra et 
d'ooré<epteurtype8AIRO 
EcritparPeterYANCZERTroduitdel'omé
ricoinpmVIUENEUVEBernord 
Ouvrage cu lormct A4 Broché, de 180 
pages 

RADIO 

~ .•. :~ ll'l'l:Î~~~-~ IIF 
25

'
15 

€ j .i 1.1111'1:s ,, 
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Les appareils BF à lampes 
REF. 131 D 

Cetoovroge rassemble une documentation roresurlo 
conception des omplilicotems à lampes, O{{ompo
glléed'une étude te<hn~uee t historiqueopprofondie 
de lo fobncotion Booy.r. ïoutwr onolyse un grond 
nom~e d'oPJXlreio, dm~ les régies fornlomentales 
de la so11orisotion, expose une méthode rationnelle 
dedépannogeetdélivreou lecteur un ensemble de 
toursdemoinsoinsiquedesodressesutiles. 

La restauration des récepteurs 
à lampes 

REF. 5 D 
L'auteur passe en revue le fonctionnement 
desdifférentsétogesquicomposent un •pos
teDiampes• et signaleleurspointsfaibles. 

Manuel prat ique de mise au 
point et d'alignement des 
postes de T.S.F. 

REF. 174 B 
Cet DlMO(IE! est la rééditian de l'olmo
ge paru sous lemëme~treen 1941 . 
Ce •manuel pro~que• comme son oom 
l'indique, s'adresse principalement au 
débutant, ipermetd'obten,unrégio
gecorrectduré<epteur,sonsëtreun 
grand mothémalîden, ni un électricien 
confirmé. 

Schémathèque Radio 
des années 30 

REF. 151D 
Cet OlMoge rePfend des schémas de postes des 
années 30. Poorchoque schéma le le<teurdispose 
del'ensemb~d""'"""desél!men~etdescotl' 
ron~. des méthodes d'olig~~ement, de diagnostics 
deponnesetderéporolions. 

Encyclopédie 
de la radioélectricité 
Cette œlMe unique est 0 lo fois un diclianno~ 
re,unfamlUioire,unrecueild'aboques,unou
vrogetechniqueetunauvrngedevulgariso
~on . Il n'existe rien de comparable dons un 
outrepoys. 
Tome 1 
Tome 2 

REF. 125 B 
REF. 126 B 

Pour le débutant en TSF 
15 leçons théoriques 
& 15 leçons pratiques 

REF. 17BB 
CetouvrogeOpourbutd'oîderlecollectionneur 
omateUfàcomprendrecequisepossedansun 
poste de TSF, comment ço morche, en théorie 
eloiJSsiovecdesexerckesprolîques,ofinde 
pouvoircomprendre,dépanneretredonnervieO 
oosvieillesrodios. 

Schémathèque 

Schémathèque Radio 
des années 40 

REF. 152D 
Cet ouvrage reprend des ~hémos de postes des 
années 40. Pour choque schérro ~ Odeur dopase 
de l'ensemble desvoleUIS des éléments et des 
cooron~. des méthodes d'of~nement, de rfognos· 
licsdeponnesetderépomlions. 

~}~~~ 
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Les ficelles de cadran 
REF. llBB 

Pordesdessinstrès simples, vous suivrez le 
"'Y11!lede~fice!O.ïauvragede 190pages, 
lormat A4 121 x 29,7 cm) répertorie 180 
postesPhilipset85postesRodiolo. 

Cours tehniques du centre d'instruction 
Elèves officrers radiotélégraphistes 
Description des appareils âe TSF 

REF. 179B 
Cet OIMOQe écrit en 1925, !torr 0 l' !poque classé·,.. 
cret défense'.ll décrit l'ensemble des appareils militaf 
res utilisés à l'époque, ainsi que leur mode d'utilisation 
etdemiseenœt.Me. 
Un CO ROM est indus dans ~ iwe, olin de vous per· 
meltle d'odmîrerl'esthétîquede cessuperbesoppo
reio.lluvrnge bloché au fllllTIClt A4 de 210 pages CO 
ROMiockrs. 

ALIMENTATIONS 

Les alimentations électroniques , 
REF. 169D 

Foire le point des connaissances actuelles dans le domo~ 
nedesolimentolionsélectroniques, telle est l'ambition 
de cet oovroge. O. oomblwx exemples et ~hémas must· 
rent les mé~ades utiloées pour kl concepfun des or,men
tc~ons, !es colw~ étontdêto illés et régulièrement occom
pognésd'opplicolionsnuméfiques. 

300 schémas d'alimentatio 
REF. 15 D 

Cet ouvmgeconslilueunre<ueil d'idées de circuits 
et une bibliographie des meilleurs schémas pu
bliés.lesrecherchessontfocilitéesporuningé
nieuxsystémed'occêsmul~ples. 

Alimentations électroniques 
REF. 39 D 

Vous trouverez dons ce livre, les réponses aux 
questions que vous vous posez sur les o~menlo
tions électroniques, accompagnées d'exem~es 
~otiques. 

La radio ? .. mais c'est très simple ! 
REF. 25 D 

Ce livre, !ait de façoo rrês vivante, coo!urr ~ 
le<leurOYecsûretéôloconnaissoncedetoosles 
domaines de lo radio etexpliqueendétoille 
luoctiaMement des OPJXlreio. 

Shémathèque-Radio 
des années 50 

REF.93 D 
Cetauvrogec011Stitueunevérita~ebib~quepos· 
sionnés de rodio, collectionneu~ ou simples omo
teursd'électronique,sedoiventdeposséder. 

Lexique officiel des lampes radio 
REF. 30 D 

ïobjetdecelex~ue. quifutêditêpaurlo~~ 
mièrefoisen 194l,estdecoodenseren un 
volume très réduitl'essen~el des camcléris· 
tiquesdesel'licedet-leslompeson<iert 
11es qu'un rodio-technicien peut être amené~ 
utiliser. 

Comment la radio fut inventée 
REF.96 B 

(elîvrerocontel'histoiredel'invenlionde 
la radio, chHmologiquement, DYeC en poro~ 
lêle, las gronds !v!nemen~ de l'!paque, 
puisenprésentont!cbiogrophiedesso
vontsetinventeursquiontporticipéOcette 
fubuleiJSehistoire. 

Les publicités de T.S.F. 
1920-1930 

REF. 105 B 
Dé<:ouvrezoufildutempscequesontdevenus 
cespostes,objetdeootrepossion.Redé<Ouvrez 
o charme un peu d!stret, mao loo""' ogr!c> 
ble,des«réclomes• d'anton. 

Guide des tubes BF 

Coroctéristiques,brachoges 
etopplicotionsdestubes. 

REF.107 P 

ANTENNES 

Les antennes-Tome 1 
REF. 28 D 

Tome 1 ·En présentant les connois
soncesdefoçonpédogogiqueeten 
abordant les difficultés progressive
ment, ce livre constitue un ouvrage 
de référence. 

Les antennes-Tome 2 
REF. 29 D 

lome2- En présentant les connois
soncesdefoçonpédogogiqueet en 
obordontlesdifficultésprogressive
ment, ce rMe, tout comme le tome 
l,conslituellnouvrogederéférence. 

Antennes pour satellites 
REF. 36 D 

Aujourd'hui, l'antenne pour sctel!~ 
tes, remplcce ou complète l'onten
nehertziennetrodilionnel!e.lodif· 
fusion depuis les nam~wx soteUf 
tesopporteouxtéléspe<toteursla 
possibili té de recevoir une mul~!tr 
dedechaiaes IV et de Radoovec 
uneexcellentequalitéderéception. 

; 

Les antennes 
REF. 37 D 

Cetouvroge,reste,pourlesmdio
omoteuiS,Io«Bible•enlomoliêre 
par ses explications simples et 
concrêtes.ll ~ ~opased 'oidmO 
tirer un maximum d'11ne station 
d'émission ou de réception et à 
comprendre le fonctionnement de 
tooslesoèriens. 

ELECTRICITE 

Électricité, voyage au cœur du système 
REF. 14B E 

Rédigé pm des spécialistes, cet ouvrage est le premier 
é<rit sur ce su~!. U explique ce qu'est l'électJicité en toni 
qu 'énergieàproduire,tronsporte~etdistribuer,rrl!isaussi 
en tant que bien de consommation. li retrace le dévelop
pement du système électrique el dêcrit les différents mo
dèlesé<ooomiquespoorgérercesystèmeet l'organîser. 

Electricité domestique 
REF. 121D 

Ce livre, très complet, sera ulileO toute 
personnedésiront céoliserou rénoversoo 
instollolîon électrique de monière sOre, et 
dons lerespectdesnormesprescrites. 

Connaître, tester et réparer les 
appareils électriques domestigues 

REF 157P 
(e flvrepermetde bien comprendre les fonctionne
ment des appareils éle<triques domeslîques, ou du 
moins leU! principe. Unefoisceslx!sesocquises, il de
vient piiJSfucilede vérifierlesaworeils, puis de dio
gnostiquerleursponneséventuelles,et,aubesoin,de 
!es réparer soi-même. 



PC et domotique 
REF. 10 D 

tes compatibles PC peuvent être utilisés 
comme moyens de contrôle de circuits 
éle<traniquessimples.les montogespermet· 
front la commonde des principales fonctions 
nê<essaires ùlagestianélectroniqued'une 
hobitonon. 

Dépanner les ordinateurs 
& le matériel numérique 
(Tome 2) 

REF. 81 P 
Cet ouvrage (second volume) entend 
tronsmettre ou lecteurdesconnoissonces 
théoriques, moisoussiles frui ts précieux 
d'une longue pratique. 

Servir le futur 
REF. PC05 

Pierre Chcston (14RFI 61, bé
névoleùloFondotlonCousteou, 
nous évoque avec émotion et 
humilité son combat pour les 
générotionsfutures.DePoris 
ouxi1espo~nésiennes. 

Logique floue 
& régulat ion PID 

REF. 55 P 
lepointsurlorêgulotionen 
k>g~uefloueeten PlO. 

Les télécommunications 
par fibres optiques , 

REF. 166D 
Uneportprépondérantede cetouvrage est 
accordée aux composants et aux fonctions 
debosequientrentouquientrerontàl'ove
nirdans la constitution des systèmes de 
télécommunication par libres optiques· 
émission ~ser, photodêtedion, fibres et co 
bles,modulonon,solitoo ... 

Logiciels PC pour l'électronique 
REF. li D 

Celivreabordelesaspe<tsdel'utilisatîon 
du PCpour laconceptîoo, mise au pointel 
rèolisotlon de montagesélectrooiques: sot 
sie de schémas, crèoOOnde circuitsimprt 
més, simulatloo analogique et digitale, dé
veloppementdecadepoor composantspro
grommables,instrumentatîonvirtuelle,etc. 

Je pilote l'interface parallèle 
de mon PC 

REF. 83 P 
Commander, réguler et simuler en BASIC 
ove<leportd'imprimontedemonOfdino
teurelunsystèmed'interloce polyvoleni. 

Recyclage des eaux 
de pluie 

REF. 114 P 
tes te<hniciens, amateurs ou pro
fessionnels, artisans ou porticu· 
liers, trouveronticidesconnais· 
sonces,desoutllsetdesconseils 
pourréoliseruneinstallotionlonc· 
tionnellederecyclagedeseaux 
de pluie. 

Pratique des lasers 
REF. 59 P 

Présentotiondesdifférentstypes 
de~~~. modes, longueurs d'oo
des, fréquences avec denomlr 
reux exemples et applications 
pratiques. 

Compatibilité 
électromagnétique 

REF. 102 P 
Pres cription de la directive CEM. 
Comment appliquer les principes de 
conception du matériel, de façon 0 
éviterlespênalitésentermesdecoût 
et de perfmmonces, à respecter les 
critères des normes ~pécifiques et à 
fu1Mique1. 

INFORMATIQUE 

Le manuel bus I2C 
REF. 58 P 

Schêmoset fichesdemroctéristlques inté
grolementenfmnçois. 

La liaison RS232 
Ref. 90 D 

Onnscetouvroge, voustrowereztoutes 
les informations techniques et pro~ ques 
poormener Obienvosprojets. laprogres· 
sion est adoptée ~ tous les niveaux de 
conooissonce. 

Comprendre 
le traitement 
numérique de signal 

REF. 103 P 
Retrouvez tous les éléments né· 
cessairesO la compréhension de 
la théorie du traitement numé· 
rique du s~nol en établissent une 
posserelleentrethéorieetpro· 
tique. 

Un coup ça marche, un 
coup ça marche _!las ! 

REF. 63 P 
Sochezdêtederlesponnescou
rontes, commentlairepourles 
éviteretloutsovoirpoorlesrê
porer. 

J'exploite les interfaces 
de mon PC 

REF. 82 P 
Mesurer, commonderetréguler ove< les 
ports d'entrêe-sortiestandord deman or· 
dinoteur. 

Acquisit ion de données 
Du capteur à l'ordinateur 

Ref. 99 D 
Toutelochoine d'ocquisition,ducapteurà 
l'ordinateur, y est décrite de moniêreex· 
hous tlveetceci jusquedonssesaspects les 
plus actuels, principo lementliésà logénê
rolisotion des mdinateurs,èrlopuissance de 
traitement croissante, ainsi qu'à l'importcrrr 
cegrondissontedesréseouxetbusdeter· 
roinsdons lesmilieuxinduslriels. 

DIVERS 

Traitement numérique 
du signal 

REF. 44 P 
l'undesouvrogeslespluscom
pletssurleDSPetsesopplica· 
tlons. Un livre pm~queet compré
hensible. 

Guide pratique de la CEM 
REF. 120 D 

Depuisle lerjonvierl996,touslespm· 
duitscontenontdesélémentsélectriques 
etélectroniques,vendusouseinde 
I'UnionEumpéenne,doiventporlerle 
morquageCEottestantdeleurconformité 
à lodirectlve deCEM.Cetouvrogeconstt 
tueun véritableguidepratîqued'applico
tiondecettedirectîve, tont auplonrégle
mentairequete<hnique. 

TÉLÉPHONIE 

Dépanner les ordinateurs 
& le matériel numérique 
(Tome 1) 

REF. 70 P 
Uvre destiné ouxutîlisoteu rs dePC, aux 
responsablesdel'inlormotiquedonsles 
entreprises,ouxservicesoprès-venteet 
ouxétudinntsdonsl'enseignementproles· 
sionnelettechnique. 

Le Bus CAN-Applications CAL, 
CANopen, DevrceNet, 
OSEK,SDS, ... 

Ref.112 D 
(etouvroge expliquedonsledêtailcom
mentsonteffe<tuéesetutllisêes les encnp
sulationsdesprincipolescoucheslogicielles 
op~icotlvesexistan tessurle morchê . ll per· 
metdeconcevoirsespropressystèmes, de 
tester et de mettre en œuvre et en coolor· 
mitéunrêseou bosésurleCAH. 

Le cours technique 
REF. 84 P 

(etouvrogevous permettra de 
mieux connaître les principes 
régissant le fonctionnement 
dessemkonducteurs tradition
nels. 

Environnement 
et pollution 

REF. 85 P 
Cetouvrogeporled'écologie 
en donnontles moyens à cho 
cundeseloireuneopinion 
objective. 

Le bus USB-Guide du concepteur 
RÉF. 171D 

Aprésuneintradoctionoux réseaux, l'auteur présente la spécilicotlonUS B, puis les 
différents consltocteurs de circuits. Il s'ottoche ensuite plus porti<ulièrement eux 
circuitsdufabricont(YJHeSS, enproposont un petl t ou~lde développement pourré
oliseldesexpérimentationsconcrèles. les règlesdeconceptiond'unpériphérique 
UIB semroot de guide pour lo rêolisotion de montoges ~olessionneo. Une ~· 
sentatlondei'USB2etdesonormevientconclurecetouvrcge. 

EDITS Pro, pilotage 
de modèle reduit 
ferroviaire par ordi11(1teur 

REF. 172P 
Cet ouvrage s'adresse eux modélistes 
désireuxde numériser(ou "digitaliser") 
leur modèle réduit. la commande par 
ordina teurdespetits troinsélectrîques 
estactuellement undessujets brulonts 
dons le milieu des modélistes, il deve
noiturgentde répondreàleursottentes. 

Voyage au coeur de ma CB 
REF. PC09 

Unopporeii CBestcomposêdemuf 
nplesêtogesqu'illout opprendreà 
connaître poul mieux les régler. Ce 
guidevousenlivrelessecrets.Un 
ouvrcgequetoutamoteurettechni
den doit avoir à portée de main 
donssonotelier. 

Univers de la CB 
REF. PC10 

lesauteurs bmssentunpmtraitde 
celoisir,l'undespluspopulaires 
qu'oitconnunotrepoys. 
lesdifférentesactivitês,lolégislo
tlon,lesmotériels, le jargon, tout y 
estre<ensê. 

Petites expériences 
d'électronrque avec mon PC , 

REF. 176P 
Cetouvrageestdestlné àceuxquisouhailent 
compœndre pour agir, et leur propose des morr 
tages qui secOblentsimplement surunport sé
riel (COMJ de l'ordinateur, et se contentent de 
quelquescomposantslacilesd trouver et bon 
marché. Sujetsobmdés: mesures de temps, d'é
clairement, de température, de tension, voltmêr 
fe, onolyseurlogique, etc. le manuel s'intéresse 
également à la p1ogrommotion do ns Windows. 

Détecteur de métaux 
REF. 177P 

A~lois théorique et pronque, ce lrt 
repermetdewnstruire,Oboncomp
te,desdétecteurssensibleseteffica
cesquine croignentposlocomporct 
son ove< des modèles du commerce 
poortontbeoucouppluscoOteux.les 
applications sont nombreuses et 
concernenttant lesactivitésdeloisirs 
que les activités industrie~es .. 

Dépannez votre CB 
REF. PCll 

l'auteur, professionnel du SAV de 
ces oppmeîb, apporte dons œlivre 
destroo,ostucesetsŒutionspour 
bon nombre de problèmes tech· 
niques liés à la maintenance etau 
déponnogedespostesCB. 

ALARMES 

Le téléphone REF. 32 D 
l'outeurouvreou plusgrond nombre, 
duspécia listede lo téléphonieou 
grond public intéressé ~~ le domaine, 
les portes se{[ètes de l'univers mysté
rieuxdes télé<ommunicotians. 

Montages simRies pour 
téléphone REF. 7 D 
Complétervotreinstallation téléphonique 
en rêolisant vous;n~me quelques mon
togesquienowomoot~conllllfd'util> 
sonooetlesperlorrwnces. 

Alarmes et sécurité REF. 133 D 
Cetouvrogeprésentetous les maillonsd'unsys· 
tème d'alarme .. li donne toute une panoplie de 
dispositif électroniques qui permettent la réa lisa
tion personnalisée de systèmes d'o~rme ou d'o 
méliorotlondesystèmesexistants.Cesmontages 
ool êtêc"""us pourêrreàloportêedetous. 

Bien choisir et installer une alarme 
dans votre logement REF. 156P 
Ce guide pratique idéel permetd'acquéri rmpide
mentles compétences etlesconnaissonces te<h
niquesrequisespourclwisîrpuîsréussirl'installrr 
non d'une alorme moderne. 
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unUU/IIbC''anc· e ~. 1 NOUVE AU MOTE UR DE RECHERCHE 

rr rr rr 1 ~~ l 1 1 J COMMANDE S E CURISEE 

Pll:JS DE 28000 REFERENCES EN SFOC" 

Nouveau !! La pour toutes vos questions techniques (0 .306 € 1 min) . 

Module monté à enficher sur 
le PCB1 05. Connexion sur le 
port parallèle du PC Evite le 
déplacement des cavaliers 
Programme les cartes ATM EL 
en 1 passe Livré avec logiciel 

f1·ftJ*J9*fiM 
programmateur PC8105 

1

68,45 €• 449.00 Frs en kit 
_83,70 €• 549.04 Frs monté 

"TOUT EN UN" compatible PHOENIX en 3.57 et 6 
Mhz, DUBMOUSE, SMART CARO, JDM, LUDIPIPO, 
NTPJCPROG, CHIPIT, 2 STONES ... Reset possible 
sur pin 4 ou 7 . Loader en hardware intégré. 
Programme les cartes wafer en 1 passe, sous DOS. 
Programme les composants de type12c508/509 
16f84 16C622 16F622 16F628 161876 
24c02/04/08/16/32/64, 02000-4000, Gold Wafer, etc. 

PCB101 
Programmateur 
de PIC en kit 
avec afficheur digital 

~g~~e~u 1f~~a?l~~09 ===---- - -_J 

le PCB111 est un programmateur 
type phoenix ou smartmouse en 
3.57 mhz il permet de programmer 
la eeprom d'une wafer si 
un"loader" a été programmé par 
avance sur le microcontroleur. 24c16 ou 24c32. 

Livré complet 
avec notice de câblage + 
disquette : 249,00 Frs 
Option insertion nulle ... 120.00 Frs 
(Revendeurs nous consu lter) 

Choisissez votre propre programmateur 
PCB101 , PCB 110, PCB111!!! 
Même prix mais versions différentes !!! 

PCB101,PCB110, 
PCB111 

Version montée 

53.35 €* 349.95 Frs 37.95 €* 248.94 Frs 

Wafer "journal" 
Peut remplacer la 
wafer serrure 

PCB1 06 PROGRAMMATEUR 
AUTONOME 
permet la lecture des carte type "wafer gold" 
(si la carte n'est pas en mode "code 
protect")la sauvegarde dans une memoire 
interne et la programmation du PIC et de 
I'EPROM se fait en une passe et cela sans 
ordinateur. fonctionne sur PILES ou bloc 
alim. 

Version montée 

60.85 € 399.15 Frs 

REF unité 
Cartes 

Fonctionne à la fois D2000/24C02 
avec les 
PIC16f84/04 ; 
PIC16f876: 
24 c 16: 24 c 64 et 
sert d'adaptateur 
du PIC14 f 84 au 
PIC16 f 876. 

PCB112 : 
Programmateur pour 
cartes et composants 
ATMEL (AT90S8515 + 
24CXX). 

35.00 €* 229.58 Frs 

X10 X25 

REF unité X10 X25 
Composants 
PIC16F84/04 29.00 4.27€ 4.12€ 
PIC16F876104 89.00 9.90€ 8.95€ 
PIC12c508A/04 10.00 1.52€ 9.50 1.45€ 1.22€ 
24C16 • 10.00 1.52€ 9.00 1.37€ 1.22€ 
24C32 35.00 5.34€ 30.00 4.57€ 3.81€ 
24C64 29.00 4.42€ 25.50 3.49€ 3.35€ 

24C256 34.00 5.18€ 32.00 4.88€ 4.42€ 

ILES OCCASIONS 

Produits d'occasion ECE vendu tel quel en état de marche 

Garantie 1 mot échange standard. 

-30% 

KIKUSUI Oscillateur prog. ORC.21 170.744€ 
KIKUSUI Millivoltmetre alternatif AVM.25R 64.02 € 
KIKUSUI Wow!Fiutter 677DS 192.08 € 
KIKUSUI Wow!Fiutter 6702 128.05 € 
NATIONALE Distorliomètre VP.7704A 170.74 € 
NATIONALE Distorliometre VP.7705A 192.08 € 
NATIONALE Distorliomètre VP.7705B 192.08 € 
NATIONALE Oscilloscope VP.5100B 64.02€ 
NATIONALE Wow!Fiutter VP.7750A 160.06 € 
NATIONALE Millivoltmetre alternatif VP.9623A 85.37 € 
NATIONALE Ocsillateur BF VP.7101A 74.69 € 
NATIONALE Voltmetre AC auto VP.9611G 213.43 € 
NATIONALE Noisemeter VP.9690A 213.43 € 
NATIONALE Audio analizer VP.7720A 426.86 € 
HP Multimètre 3435A 85.37 € 
HP Frèquencemetre 5382A 128.05 € 
PHILIPS.. 
FLUKE Fréquencemetre PM.6667 117.38€ 
PHILIPS.. 
FLUKE Fréquencemetre PM.6670 149.40 € 
NF 
Electronique Evaluating Fi/ter 3346.CD 128.05 € 
NF 
Electronique Evaluating Fi/ter 3346.A 128.05 € 
MEGURO Jittermeter MK.6110A 426.86 € 

Le terminal famil ial, attractif et performant 

-Rapide et convivial 
-Mediaguardtm et Viaccesstm intégrés 
-3500 chaînes radio et télévision 
-Guide Electronique des Programmes sur 8 jours 
-1 0 listes de programmes pour un classement personnalisé 
-Gestion des langues indépendante pour chaque programme 

wafer serrure -Sortie audio numérique par fibre optique 
pcb Carte -Installation simple par écran graphique interactif 

Nouveau 
Département 

satél lite 
8/1 Oie me -DiSEqC 1.2 avec autofocus et aide à la recherche des satell ites 

16f84+24c16 sans -Scan satellite ultra rapide 
composants -Mise à jour du logiciel par satellite (Hot Bird 13° est) 
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349 € 2289 29 Frs 

Chaque mois des affaires en quantité limité 

X1 X10 X25 
- Condensateur radial 4700 micro farad 16 volts 
1€ 6.S6Frs 8 € 52.48Frs 16 € 104.95Frs 
- Connecteur pour carte memoire sim 72 broches 

6.1 0€ 40.07Frs 49€ 321.42Frs 98 € 642.84Frs 
- prise audio video (peritel fern + 2svhs + 6 rea 

2€ 13.12Frs 16€ 104.95Frs 62€ 406.69Frs 
- 1000 micros frarard 100 V axial 

2,29€ 15.02Frs 18€ 118.07Frs 36€ 236.14Frs 
- MKT 1 micros farard 63 V radial 
0,30€ 1.97Frs 2,40€ 15.74Frs 4€ 26.24Frs 
- Afficheur 2ligne 16 caractères+ buzer +platine 

MINI ETAU DE TABLE AVEC 
TETE STANDARD 
mâchoires avec une ouverture 
max. de 38mm 
ventouse en caoutchouc 
idéal pour travaux de précision 
dimensions : 84 x 65 x 66mm 

15€ 98.39Frs 120€ 787.15Frs 200€ 1311.91Frs double connecteur rotatif : Toslink vers fiche min i 3.5mm 

43.17 € 28318 Frs 2.90 € 19.02 Frs 14.94 € 98 00 Frf 

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent êtres modifiés sans préavis. T ous nos prix s ont T T C . Les produits actifs ne sont ni repris n i échangés. Forfa it de port 6 . 10 €.( chrono p ost) 
P ort gratuit au-dessus de 228 .67 € d'achats . C h ron opost au tarif en vigueur. T é lépaiement par carte bleue. Photos non cont ractuelle s 


