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LED VOUS INFORME

ENCEINTE C.A.F.
MODELE " ASTEROIDE"

CARILLON MUSICAL
10 NOTES

Elle a un " look" des plus rèuss1.
surprenant, onhabituel, moderne
Une recherche de nouvelles formes n·est pas atsèe et les Créalions Acousttques de France on t
compris que parm1 la concurrence Il faut pouvotr se dtSt!nguer. St la premtère ongonalitè est
son esth èttque, la deuxteme
onnovalton est !emplacement de
1ève nt d accord sttuè sur le dessus de 1encetnle.
L .. Astéro1de est une encetnte a
deux votes de type bass -reflex
equtpée dun boomer-mèdtum
13 VR de chez Stare et dun
tweeter TW 74 A de chez Au dax
La putssance maxtmum admiSSIble est de 45 watts efftcaces

Cette réalisa lion s adresse plus
parttculierement aux Jeunes lecteurs pour lesquels nous avons
voulu un montage stmple a base
de composants courants dtsponobles chez la plupart des revendeurs spectalises
Ce canllon emet dtx notes dtfferentes. aJustables. ol est aons1
posstble d opltmoser un aor quelconque

L actualité du monde de lèlectrontque. les produtls nouveaux.
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Ce I'Obot peut suovre, grâce à son
systeme de vtston tres parloculoer.
une logne blanche tracée sur le
sol foncé, parcourant aonso un otonèraore conçu par vos sotns el
mod1f1able a volonte. Ce pnncope
est ulillsè dans 1ondustne pour 1e
guodage de cerlatns engtns autonomes de manutentoon

20
MICROVANNE A
ASSERVISSEMENT
ELECTRONIQUE
( 1re PARTIE)
Le but de cette réalisa loon est de
faore comprendre qu'avec quelques tdees prectses. peu de
malène! spèctalosè et une bonne
dose d tngèntosttè. 11 est tout à
fatt posstble d etudter un montage autonome apte à ptloter de
ta mècantc,ue pure par un
système èlectrontque

38
STROBOSCOPE
Ce stroboscope peut foncttonner
en déclenchement autonome, ce
qu1 perme t de l'uttllser en
comp te-tours pour vèrifte r le
ralent1 du moteur Sa putssance
lumineuse est sufftsante en prattque pour un usage sous le sombre abn d'un capot moteur.

66
EN SAVOIR PLUS SUR
LECA 3 162 E
(2 e PARTIE)
Quelques <~pplicattons supplementnores ultlosant ce converltsseur anatogtque-dtgtlnl

75
GRAVEZ VOS CIRCUITS
VOUS-MEME

52
STATION
METEOROLOGIQUE
METEST 01
(3 e PARTIE)
Apres avoor ob ten.u la doree Iton du
vent (Led n° 54), nous allons à
present en meourer sa vttesse .
1anémomètre publie dans ce
numéro va nous permettre des
mesures de vtt esse de 1 m/ s à
plus de 60 m is (plus de
220 km/h). La lecture se fera sur
a fftchage dtgttal et dorectement
en ktiumètres / heure.

Un procede qu1 vous permettra
de realiser vous-mème. en tres
peu de tPmps. nos corcutls tmpnmes

78
PETITES ANNONCES
GRATUITES
Un lien en tre les lecteurs de Led
pour vendre ou echanger du
materiel.

75
LES MOTS CROISES
DE L'ELECTRONICIEN
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CES OISGUES COMPACTS

UNE GRANDE
PREMIERE
La revue Répertoire est née de la

HDCOM OU LA
MODEMOCRATISATION
DE LA
COMMUNICATION
MICRO
HD MicroSystémes étend sa
gamme d'interfaces de communication. Après avoir commercialisé son système de réseaux
locaux HDNET, HOM porte plus
loin la communication entre
micro-ordinateurs en inscrivant à
son catalogue un modem assu-
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rencontre de deux hommes,
Edouard Pastor et Georges Che riére, qui avaient, seuls et sans
aide, créé des entreprises travaillant dans des domaines parallèles et complémentaires, depuis

rani la liaison fiable entre deux
micro-ordinateurs ou sur Minitel
par l'intermédiaire du réseau
téléphonique permettant ainsi de
s 'affranchir des distances sans
limites.
La possibilité de communiquer
avec l'extérieur ouvre de nouveaux horizons pour les microordinateurs qui éta ient jusqu'à
présen t dans leur ghetto, ne
dépassant guère la porte dü
bureau pour communiquer localement seulement avec son opérateur.
La carte modem HDCOM est le
fruit de la technologie " up to
date" dans le domaine des
modems intégrés. Cette minicarte met en œuvre un modem
intégré renfermant en un seul circuit VLSI, toutes les fonctions

plus de 25 ans. Bien que du
méme âge, ils se connaissaient à
peine et n'avaient jamais imaginé
une réalisation en commun.
Il a fallu l'el(traordinaire " boum··
du compact-dise, dont la technique incomparable a amené
d 'innombrables amateurs de
haute-fidélité çl la musique classique, pour que l'idée leur en
vienne.
Chaque année paraissent en
France plus de 2 000 disques
classiques nouveaux, aux interprètes plus ou moins connus, aux
mérites plus ou moins grands.
Chaque année, des dizaines de
milliers d 'acheteurs cherchent
- et ne trouvent pas forcément une information · éclairée, pratique, qui les aide à voir clair dans
cette production touffue.
L'arrivée du compact a modifié
profondément la façon de " consommer" la musique, principalement pour le domaine classique
(inaltérabilité, bruit de fond, facilité d'emploi ... ) Le public, avec ce
nouveau support, a désormais
envie d'investir dans une collection de disques beaucoup plus
qu'il ne le faisait avec le disque
noir.
Les Editions Fréquences ont
décidé de publier, le 1er mars
1988, le premier numéro d'une
nouvelle revue consacrée exclusivement à la chronique et à la
cotation de toute la production
des disques classiques (ce qui
n'a encore jamais été fait).
Cette revue est dirigée par Georges Cheriére, personna lité
"incon tournable" du monde du
disque. Passionné de musique

nécessaires à la liaison par
lignes téléphoniques sur réseau
commuté. L'absence d'encom brement, la simplicité de mise en
œuvre et la simplification de la
connectique font de la carte
HDCOM un atout important pour
l'interconnexion entre le micro, la
carte modem, le téléphone et le
Minitel. Le modem HDCOM n'a
pas besoin de se raccorder à
une interface série, et est adressable de COM1 à COM4.
Le raccordement à la ligne téléphonique s'effectue par un cordon conjoncteur gigogne fourni .
HDCOM permet les émulations
Minitel telles
Monochrome
semi-graphique, Couleur, Hercules, EGA, M 1B. La conversion de
protocole de communication est
le Vidéotex!( ASCII.

dés l'enfance, il suivait dès l'âge
de 9 ans les " Concerts Populaires de l'orchestre d'Angers" . Il
fonde, à l'âge de 18 ans, à
Angers, la revue " Diapason
donne le ton dans l'Ouest" qui va
devenir très vite " Diapason" ,
dont il a été le président pendant
31 ans. Président-fondateur de
Radio-Diapason, il avait créé,
avec Radio-France, le Grand Prix
des Discophiles, et également
avec R.T.L. ·1es Diapasons d'Or
R.T.L., toujours diffusés sur c ette
station.
Cela explique que, dés le premier
numéro, toute la profession du
disque, sans exception, soit présente dans les pages publicitaires de Répertoire.
Le rédacteur en chef est Francis
Albou , professeur agrégé
d'enseignement musical, organiste. Tous deux dirigeront une
équipe de critiques musicaux
déjà bien connus des mélomanes.

- Mensuel (11 numéros par an)
-Format : 275 X 215
- 100 pages
- Premier tirage : 60 000 exemplaires.
- Diffusion attendue : 30 000
exemplaires
- Prix de vente : 20 F
- Prix abonnement : offre spéciale en mars
137 F + 1
compac t-di se Astrée-Auvidis
gratuit.
Editions Fréquences, 1 boulevard
N ey 75018 Paris. Tél. (1)
40.36.01.97.

En plus de sa compatibilité
Hayes, HDCOM permet l'accès
au serveur Vidéotex!, Transpac
par le PAV, transfert de fichiers à
1 200 bauds, la communication
entre deux PC ou PS transforme
votre micro en micro-serveur
monovoie.
Un logiciel fourni avec son
manuel en français gère la minicarte modem. Sous MSDOS, ce
logiciel multifonction, d'une simplicité déconcertante et trés
didactique, présente sous forme
de fenêtre des menus offrant une
lisibilité maximale. C 'est le logiciel de communication le plus
simple du marché.
HO MicroSystémes 67, rue Sartoris , 92250 La GarenneColombes. Tél. (1) 42.42.55.09.

KONTAKT40
Un seul produit pour
80 % de vos problèmes...
FREQUENCEMETRE
FI 7121

SALON
INTERNATIONAL
DE LA MAQUETTE
ET DU MODELE
REDUIT
SALON DES JEUX
DE REFLEXION
Il se tiendra du 26 mars au 4 avril
1988 à la Porte de Versailles,
Paris de 10 h à 19 h. Nocturne le
1"' avril jusqu'à 22 h.
C'est un salon ou le temps ne
compte plus. Il faut accepter, en
franchissant les portes, d'entrer
dans une autre dimension, celle
du rêve ou rien n'est vraiment
hors de portée, ou avions, autos,
bateaux, trains, figurines se
découvrent par milliers.

Le grand salon de la miniature
20 000 m2 pour 200 exposants :
des importateurs, des fabricants,
des artisans qui proposent les
créations traditionnelles mais
aussi les nouvelles technologies
au service du modélisme et du
maquettisme : ordinateurs, computeurs, émetteurs, les matériaux
nouveaux, plus légers et résistants, les outillages sophistiqués,
les maquettes et modèles rédui ts
de tout ce qui roule, vole, navigue, marche.
Visiteurs néophytes ou avertis
peuvent obtenir un maximum de
renseignements auprès des
Fédéra tions correspondant à
chaque discipline.
Un spectacle
C 'est, en effet, la grande originalité de cette manifestation que de
réunir dans un même lieu " les
produits" mais aussi les démonstrations, réalisées par les grands
champions de chacune des disciplines qui allient savoir-faire et
v1rtuosité.

Francaise d'Instrumentation
complète sa gamme d'appareils
de mesure de labora toire
alimentations stabilisées, générateurs de fonctions, oscilloscopes
avec un nouveau fréquencemètre 5 Hz-100 MHz, le FI 7 121 .
Le FI 7121 est un compteur uni versel de haute précision possédant deux entrées et présentant
un large éventail de possibilités
de mesure:
- comptage d' événements
- mesure de fréquences
- mesure du rapport des fréquences des entrées
- mesure de périodes
- mesure d'intervalles de temps.
Ce compteur est très facile à
mettre en œuvre grâce à son
panneau avant simplifié :
La sélection de ses 6 fonctions
s'effectue à l'aide d'une seule
touche avec indication par LED
de la fonction choisie.
De la même manière, une seule
touche permet de choisir le
temps de comptage.
Une caractéristique intéressante
du FI 7121 est la fonction
période, elle effectue la moyenne
des périodes de 3 cycles avant
d 'afficher la valeur.
Le FI 7121 possède une très
g rande sensibilité d ' entrée :
20 mV et elle est munie d'un atténuateur. L'affichage clair et très
lisible s 'effectue sur 8 d1g1ts à
LED (8 mm).
Une fonction d'auto-test est disponible permettant de véri fier la
base de temps et les compteurs.
Grâce à sa très grande plage de
fréquences de 5 Hz à 100 MHz
et sa facilité d 'utilisation, le FI
7121 trouvera sa place aussi
bien dans les laboratoires ou
plate-formes de contrôle que
dans les établissements d 'enseignements techniques pour des
applications très diversifiées telles que : comptage, étude et
maintenance dans le domaine
audio, dans la téléphonie, élaboration et contrôle de circuits logiques en informatique, etc.

Française d'Instrumentation, Services Techniques e t commerciaux : 19, rue Pelloutier, 94500
Champigny-s/Marne. Tél. (1)
47.06.30.77.

Un nouveau produit de KONTAKT CHEMIE
KONTAKT 40 aerosol mulllfonct1onnel,
nettoie, dégnppe, lubrifie, protège,
conserve. élimine l'humidité, facilite le
démarrage des moteurs en m1lieux salins et
humides, dépose un film protecteur ant1corros1on durable, élim1ne courants de fUite
et suppnme les nsques de court-circu1ts.
utilisable de - 50° à + 150°

Davantage de produit
pour le même prix
(aerosol de 270 ml de volume total 200 m
de produ1ts en phase liqu1de. 12 aerosols pa
carton)
En vente : gross1stes. électron1c1ens et
commerces spécialisés. Not1ce technique
gratuite sur demande à :
BP 91,
57602 Forbach
T. 87.87.67.55
Telex 930422
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CHARIOT FILOGUIDE

Le premier robot dont nous allons entreprendre la réalisation peut suivre, grâce à son système de vision très particulier, une ligne blanche
tracée sur un sol foncé, parcourant ainsi un itinéraire conçu par vos
soins et modifiable à volonté. Ce principe est utilisé dans l'industrie
pour le guidage de certains engins autonomes de manutention.

J

autres principes, tels le
suivi d'une piste
magnétique, d' un fil
parcouru par un courant haute fréquence,
etc. , sont également utilisés pour le
guidage de ces véhicules. Ces
robots, nommés " chariots filoguidés"
servent généralement au transport de
matériel entre divers postes de travail.
Mais entrons sans plus tarder dans le
vif du sujet...

D

FONCTIONNEMENT
Pour les explications qui vont suivre,

6

reportez-vous au schéma théorique
de la figure 1.
Le principe de guidage de notre robot
est optique. Ses " yeux" sont constitués d' un ensemble de deux diodes
émettrices de lumière (LED D1 et D2)
et de deux photorésistances (PHR1 et
PHR2). Vous connaissez sûrement le
principe de fonctionnement de la photorésistance, composant dont la valeur
varie en fonction de la lumière reçue.
Cette photorésistance, orientée de
manière précise, va capter la lumière
de la diode, réfléchie par la surface
blanche sur laquelle elle est dirigée.
Ceci aura pour effet de faire diminuer

suffisamment sa résistance jusqu'à
une valeur inférieure à celle de AJ2 (ou
AJ4) afin qu' une tension proche de la
masse soit appliquée à la base du
transistor T1 (ouT4). Ce dernier, monté
en amplificateur, verra sa sortie collecteur portée à un potentiel proche de la
tension d'alimentation. Cette tension
est ensuite mise en forme par une des
portes NAND de IC 1 pour être de nouveau appliquée à la base de T2 (ou T5),
afin de subir une nouvelle amplification
nécessaire à la commande du transistor de puissance T3 (ou T6). Ce dernier, ayant sa base polarisée positivement, deviendra conducteur et mettra
en marche le moteur connecté entre
son collecteur et le ( +) de l'alimentation.
Si à présent, nous dirigeons la lumière
de la diode sur une surface foncée, la
réflexion de la lumière sera beaucoup
plus faible et la photorésistance étant
de ce fait moins éclairée, va augmenter de valeur jusqu'à dépasser largement celle de AJ2. La base de T1 sera
cette fois polarisée positivement et,
par effet des diverses amplifications et
inversions, nous aurons l'arrêt du
moteur concerné.
Comme vous avez pu le voir, le fonctionnement de notre robot est très simple mais néanmoins ses évolutions
sont assez spectaculaires.
Passons à présent à sa réalisation ...

REALISATION
CARTE DE COMMANDE MOTEURS
Le circuit imprimé
Le dessin de celui-ci vous est donné
en figure 2. La reproduction pourra se
faire par photographie sur plaque présensibilisée.
Après gravure et nettoyage correct de
votre circuit, tous les trous seront percés à 1 mm de diamètre. Vous repercerez ensuite à 1,5 mm les trous destinés aux broches des transistors T3 et
T6 ainsi que les trous des ajustables
AJ1, AJ2, AJ3 et AJ4. Les trous de
fixation du circuit et des deux transistors de puissance seront, quant à eux,
repercés à 3,5 mm de diamètre.
Implantation des composants
En vous aidant des figures 3 et 4, corn-

IL SUIT L~ LIGNE BLANCHE
• 9 V Elec Ironique

+

9V Moteurs

(1

Piles 9V

Piles9V~

-

Elec .

Moteur

C2

Fig. 1 : Schéma de principe.

mencez pas mettre en place les 4
straps. Implantez ensuite les résistances et les diodes D2 et D4 et soudez
tous ces composants. Continuez la
mise en place des composants par les
résistances ajustables AJ 1 à AJ4. Puis
par les 6 transistors. Terminez le travail
par l'implantation du circuit intégré IC 1
et des 13 cosses poignard ... Vérifiez
soigneusement votre travail.
SYSTEME DE VISION
Réalisation du boîtier
La figure 5 vous donne les dimensions
des pièces que vous devrez découper
dans du plexiglas de 3 mm d'épaisseur. Ebavurez et rectifiez chaque
découpe en frottant la pièce sur une
feuille de papier de verre posée à plat
sur votre plan de travail. Vos pièces
étant à présent soigneusement façonnées, nous allons passer à l'assemblage du boîtier.
A l'aide d' une colle rapide, genre
Super Glue 3, effectuez le montage du
boîtier en vous aidant toujours de la
figure 5. Respectez bien l' emplacement et l'orientation de chaque pièce.
Montage des capteurs et câblage
Pour effectuer ce travail, reportezvous à la figure 6...
Les deux réflecteurs de LED seront

Chl ssls équipé de son él1ctronlque 11 de son alimentation 2 x 9 vohs.
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Blanc Ph1
Noir
Ph1 , Ph2 .Cathodes 01,02.
Retour inter.
Départ inter.
- 9Vgénéral
Piles

.9V Moteurs

ao------~tll~-----oo
0

Moteurs 0 et G

0

'--------------D

CHARIOT FILOGUIDE

0

Commande
Moteur O.

0

Fig. 2 : Circuit Imprimé côté cuivre.

Fig. 3 : lmplantatl

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUE

• Résistances
R1 , R6- 4,7 kQ
R2, R4, R7, R9 - 1 kQ
R3, RB - 100 Q
• Condensateurs
C1 , C2- 10 nF céramique
• Ajustables
AJ1 , AJ3- 470 Q
AJ2, AJ4 - 220 kQ
• Semiconducteurs
D1, D3- LED jaunes 0 5 mm
PHR 1, PHR2 - photorésistances en
boîtier RPS 5
T 1, T4- 2N 2222
T2, T5 - 2N 1711
T3, T6 - 2N 3055
IC1 - CD 40 11
D2, D4 - diodes 1N 4007
Une électronique relativement simple pour ce robot et des composants courants.
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• Divers
2 réflecteurs pour LED de 5 mm
4 cosses de masse
13 cosses poig nard
1 interrupteur unipolaire

IL SUIT LI\. LIGNE BLANCHE

~~

g

• Vcc

,m

0

TS

E{)c

Rouge
Anode 03
Bleu

PH. 2

c

b()

T3et T6
2 N3055

B

~

DL D4_DS _0 6

~-'•'''

e
TL T2
T4 _TS

0

thode
Anode
D 1 _D3 LEDS Jaunes

Fig. 4 : Brochage des composants.
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~

Commande
Moteur G.

0
• 0

0

-rr0
0

01

(0

0

f--~

0

(0

01
Il)

e7mm

,...:

B

A

c

N

on des composants.

60

MECAN IQUE
2 moteurs Mabuc hi RS 385
2 engrenages 96 dents en
hostaform ré f. PLO 96 - 0 ,5
2 engrenages 35 dents en
hostaform réf. PLO 35 - 0,5
Corde à piano (CAP) 10/ 10
1 m de rond en acier doux
0 4 mm
1 m de tube laiton 4 x 5 mm
2 roues pour modèle réduit d'avion
0 80 mm
2 roues en plastique dur 0 35 mm
et 4 à 5 mm d'épaisseur
400 m de fer plat 30 x 5 mm
8 lamelles de pile 4,5 V usagées
Plexiglas 3 mm d'épaisseur
120 x 120 mm
Plexiglas 4 mm d'épaisseur
650 x 350 mm
Polystyrène " choc" (rigide) de
3 mm d'épaisseur
1 000 x 1 000 (1 m2 )
Boulons, rondelles et écrous de 3
et 4 mm de diamètre et di fférentes.
long.
50 mm de tube plastique de
4 x 6 mm

20

,...1Q_

D

D
1

D

A

0

N

F

- +
B --

E

0

&

- +-

A

0
0

0

f--C

F

N

1

E

54

E

07

F

02
24
Fig. 5 : Réalisation du boîtier système de vision. Piexiglass noir 3 mm lip.
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A.A

0

0

blanc

tl

b) Coupe AA'

a) Vue de dessous

c) Vue de dessus

d ) Profil B

Â
Fig. 8 : Montage des capteurs et câblage.

03.5
Gx 2

B
A

a) vue de dessus

35
03 .5

Hx 4

20

b) pro fil A

Fig. g : Façonnage des contacts de plies.

l cO ~Il
c) profil

B

Fig. 10 : Montage des supports de plies.

d'abord collés sur la pièce F. Les deux
LED D 1 et D2 sont ensuite introduites
dans les réflecteurs par l'arrière du
boîtier, leurs extrémités arrondies ne
devant pas dépasser le bord intérieur
du réflecteur (coupe A, A').
Si ces diodes coulissent trop librement
et ne s'immobilisent pas dans leur
logement, glissez un morceau de
papier entre celles-ci et leur réflecteur. Vous devrez forcer légèrement
10

pour l'introduire (attention à l'orientation des pattes de sorties, figure 15(c).
Passez les fils bleus et blancs de 300
mm de longueur ainsi que deux fils
noirs de 80 mm par les trous des pièces B et C. Laissez- les dépasser
d'environ 15 cm à l'intérieur du boîtier
et immobilisez-les au moyen d'un point
de colle rapide. Vous aurez auparavant
dénudé ces fils sur 5 mm environ à
chaque extrémité.

Soudez maintenant les deux photorésistances en vous aidant de la figure
6(a). Une fois ce travail exécuté, orientez ces photorésistances comme il
vous est indiqué sur les figures 6(a) et
15(b)...
Réunissez ensuite les deux pattes
correspo ndant aux cathodes des LED
D 1 et D2, les deux fils noirs venant des
photorésistances ainsi qu' un troisième
fil noir de 250 mm et soudez l' ensem-
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Fig . 8 : Découpe et
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ble au point marqué X sur la figure
15(c). Soudez ensuite un fil orange et
un fil rouge sur les anodes des LED.
Réunissez ces fils en faisceau et
collez-les sur le boîtier au point marqué 0 sur la figure 15(d) afin de les
immobiliser. Mettez un boulon en laiton
de 3 x 30 mm dans chacun des deux
trous à l'avant du boîtier et bloquez-les
avec deux écrous.
Pour séparer correctement les deux

faisceaux lumineux provenant des
LED, collez entre les deux réflecteurs
une bande de carton de 54 x 15 mm
(pièce X, figure 6(a). Afin que la lumière
ambiante ne vienne pas perturber le
fonctionnement de votre système de
vision, collez sur le pourtour extérieur
de votre boîtier une bande de tissu noir
et souple. Ce tissu devra dépasser du
bord inférieur du boîtier de 8 mm environ.

Votre système de vision est terminé et
vous pouvez le mettre de côté pour
l'instant. Le branchement ainsi que le
réglage fin des photorésistances se
fera un peu plus loin.
LES BATIS MOTEURS
Découpage et montage
Voyez en figure 7 le plan des diverses
pièces à réaliser. Ce travail sera effectué de la même manière que le boîtier
de vision et il n'est nul besoin d'explications pour cela.
Après assemblage, nous allons effectuer la préparation puis le montage des
deux moteurs.
Le premier travail consiste à supprimer
le dernier plateau réducteur à chacun
des moteurs. Ces derniers étant assez
bruyants en fonctionnement, il vous
est conseillé d'enduire l'ensemble des
engrenages de graisse aux silicones
avant le réassemblage. Une fois ce
travail exécuté, montez les moteurs
sur les bâtis, comme il vous est indiqué
sur la figure 7. Soudez sur les pattes
de sortie de chacun d'eux un condensateur de 10 nF.
LES SUPPORTS DE PILES
Notre robot étant assez gourmand en
énergie et la place ne nous manquant
pas, nous allons pouvoir effectuer
deux alimentations séparées, comprenant chacune 6 piles LR 14 de 1,5 V.
Chaque ensemble de piles sera contenu dans un boîtier que nous allons
réaliser maintenant.
Les boîtiers
Effectuez la découpe des pièces indiquées en figure 8 et percez les trous
correspondant. Assemblez vos deux
boîtiers à l'aide de colle rapide en vous
aidant de la figure 1O.
Les contacts de piles
Ceux-ci se feront avantageusement
avec des lamelles de piles plates de
4,5 V usagées. Donnez-leur la forme
et les dimensions indiquées sur la
figure 9. Percez délicatement un trou
de 3,5 mm de diamètre à chaque
pièce.
Assemblage des supports de piles
En vous aidant des diverses figures,
montez les contacts sur les boîtiers.
Ces contacts ainsi que les cosses de
masse i et i' seront collés à la Super
Glue 3 sur les boîtiers puis fixés avec
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des boulons et écrous.
Le châssis
Celui-ci est réalisé en plexiglas de
4 mm d'épaisseur de couleur noire.
Les figures 11, 12{a) et (b) vous donnent le plan de découpe et de perçage
des pièces constituant ce châssis.
Vous savez à présent de quelle
manière procéder et nous ne ferons
pas de commentaires à ce sujet.
Assemblez le châssis comme il est
indiqué à la figure 12(b) en respectant
bien l'emplacement de chacune des
pièces. Le collage se fera toujours à
l'aide d'une colle rapide. Les pièces D'
seront collées à 3 mm du bord de la
12

.
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platine A (impératif !).
LES ESSIEUX AVANT ET ARRIERE
Découpez soigneusement les pièces
indiquées à la figure 13. Effectuez les
perçages adéquats.
Montage des roues arrières
La mobilité de notre robot se fait par
l'intermédiaire de deux roues motrices
et directrices que nous allons assembler maintenant.
Dans du tube laiton de 4 x 5 mm, coupez deux morceaux de 33 mm de longueur (K). Sur une extrémité du tube,
mettez une pièce E et positionnez
l'autre extrémité du tube dans le trou
de la pièce B du châssis. En vous

!/ y

1

j

1

+-~-

If)
C')

12

aidant de la figure 14, collez l'ensemble tube et pièce E au châssis. Procédez de la même manière pour l'autre
côté. Dans une barre d'acier doux de
4 mm de diamètre, coupez deux morceaux de 72 mm de longueur. Percez
un trou de 1 mm de diamètre à 2 mm
de chaque 9xtrèmitè et enfoncez de
force dans l'un de ces trous un petit
morceau de corde à piano de 101 10 (i}.
Mettez une rondelle (J) et glissez cet
ensemble dans le tube après y avoir
introduit une petite quantité de graisse
aux silicones.
Repercez le moyeu de vos roues arrières à 6 mm si nécessaire. Coupez un
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Fig. 12(1) : Elements Inférieurs du chissls. Plexlglass
noir ép. 4 mm.
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Fig. 11 : Pl1tlne
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Plexlglns noir de 4
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Fig. 12(b) : Montage du chhsls.
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Fig. 13 : Supports d'essieux avant t1 arrière (échelle 1/ 2).

Fig. 14
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Montage des roues arrières (échelle 1/ 2).
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Fig. 16 : Pare-chocs arrière (échelle 1/ 2).

morceau de tube plastique de 4 x
6 mm à 30 mm de longueur. Mettez
quelques gouttes de colle rapide dans
le trou de l'une des roues et enfoncez
le tube de force jusqu'au ras du côté
extérieur de la roue. Enduisez de colle
le trou d' un engrenage de 96 dents et
enfilez celui-ci sur l'autre extrémité du
tube plastique afin de solidariser
l'ensemble roue et engrenage. Enfilez
cet ensemble sur l'axe de 4 mm en
intercalant une deuxième rondelle.
Mettez enfin une troisième r·ondelle
côté roue ainsi qu'un morceau de
corde à piano afin de maintenir
l'ensemble.
Procédez de la même manière pour
l'autre roue.
Montage des roues avant
Collez les F et G de manière à réaliser
l'ensemble de la figure 15. Consolidez
le collage en mettant un boulon et un
écrou au travers de ces trois pièces.
14

Dans chacun des trous des pièces F,
enfilez et collez un morceau de tube
laiton de 4 mm de longueur. Si vous
n'avez pu vous procurer des roues de
0 35 (N), il vous faut les réaliser dans
du plexiglas de 4 mm d'épaisseur.
Coupez deux axes en acier doux
0 4 mm et 25 mm de longueur et percez un trou de 1 mm à chaque extrémité. Mettez un morceau de CAP dans
deux de ces trous. Dans le trou de la
pièce G, mettez un boulon de 4 x
30 mm avec une rondelle de chaque
côté et vissez un écrou, de manière à
ce que l'essieu puisse tourner librement sur le boulon sans jeu excessif.
Mettez en place la roue puis l'arbre de
4 mm en intercalant des rondelles et
immobilisez l'ensemble à l'aide d'un
autre morceau de CAP.
Montez le deuxième essieu de la
même manière.
Vous pouvez monter ces essieux sous

le châssis dans les trous Y en les
fixant avec un écrou de 4 mm.
MONTAGE DU SYSTEME DE VISION
Vissez un écrou supplémentaire sur
chacun des boulons du boîtier et
mettez-le en place sous le châssis et
à l'avant de celui-ci. Réglez les écrous
de manière à ce que le bord du boîtier
soit à fleur du bord inférieur du châssis. Fixez le boîtier au châssis avec
deux écrous et bloquez-les. Passez le
faisceau de fils par le trou marqué X
sur la figure 11.
MISE EN PLACE DES MOTEURS
Les bâtis étant réalisés et les moteurs
montés dE:ssus, mettez sur chaque
arbre de sortie un engrenage de 35
dents. Percez l'ensembLe engrenage
et arbre à 1 mm et enfilez de torce un
morceau de CAP de 10/ 10. Mettez les
moteurs en marche sur le châssis
dans l'alignement l'un de l'autre en faisant coïncider les dents des engrena-
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Fig. 15 : Montage des roues avant (échelle 1/ 2).

Fig. 21 : Traçage des tronçons courbes de la piste.

ges. Mettez deux boulons et écrous à
c haque bâti et bloquez-les.
REALISATION ET MONTAGE DU
PARE-CHOCS ARRIERE
Ce pare-c hocs a pour but d'alourdir
l'arrière du robot afin d'assurer une
meilleure adhérence des roues sur le
sol.
Il est constitu é de deux morceaux de
fer plat de 30 x 5 mm, de 200 mm de
longueur. Ceux-ci sont percés à
3,5 mm (figure 16) et réunis par deux
boulons et écrous.
L'ensemble est fixé au c hâssis sur la
pièce C à l'aide de deux autres
écrous.
MISE EN PLACE DE LA CARTE ELECTRONIQUE ET DES SUPPORTS DE
PILES
La carte électronique sera montée sur
le c hâssis à 5 mm au dessus de celuici avec des bou lons et écrous en lai ton.

Une vue du montage des roues arriéras au chissls et du raccordement au moteur de commande.

Vue du dessous de l'appareil : systéme de vision 1 LED et photorésistances.
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Les supports de piles, quant é eux,
seront collés sur le châssis de chaque
côté de la carte électronique et contre
celle-ci, en dirigeant les cosses de
sortie vers l'avant du robot et en plaquant l' arrière contre les bâtis
moteurs.
CABLAGE DES ELEMENTS
Effectuez le câblage en vous aidant
des diverses figures. Respectez bien
les couleurs de fils.
REGLAGES ET ESSAIS
Sur une feuille de papier de 100 mm
de large, tracez une bande de 40 mm.
Chaque partie de part et d'autre de
cette ligne blanche sera passée au
feutre noir.
Posez l'arrière du robot sur deux cales
afin que les roues ne touchent plus le
sol.
Réglage des résistances de LED
Mettez les résistances ajustables AJ1
et AJ3 à milieu de course. Glissez les
parties noires de la piste sous les deux
LED et réglez les ajustables de
manière à obtenir la même luminosité
pour les deux LED. ATTENTION !... Ne
cherchez pas à obtenir le maximum de
luminosité, les deux résistances ajustables ne devront pas descendre au
dessous de 200 Q, sans quoi les LED
ne résisteraient pas.
Réglage de la tension de sortie du
premier étage amplificateur
Branchez un voltmètre au ( +) de l'alimentation électronique et le (-) à la
patte de la résistance R3, côté transistor Tl . Mettez les ajustables AJ2 et
AJ4 à mi-course. Positionnez la ligne
blanche au centre du boîtier sous le
robot et mettez celui-ci en marche.
Les deux moteurs doivent se mettre en
route et la tension au voltmètre doit
être à 0 V environ. En vous mettant
face au robot, faites glisser doucement la feuille de papier sur votre gauche. La tension au voltmètre doit augmenter brusquement et le moteur droit
du robot (celui situé à votre gauche)
doit s'arrêter dès que la ligne blanche
ne se trouve plus sous le capteur gauche. Réglez AJ2 de manière à obtenir
le maximum de tension (environ 6 V).
Ramenez lentement la feuille de papier
au centre du robot. La tension doit
retomber à 0 V environ et le moteur
16

droit doit se remettre en route.
Effectuez les mêmes réglages pour
l'autre côté du robot.
Si tous ces essais et réglages ont été
concluants, nous pouvons continuer.
LA PISTE DE GUIDAGE
Celle-ci est réalisée dans du polystyrène " choc " de 3 mm d'épaisseur. La
largeur de cette piste est de 100 mm
et une bande de 40 mm sera tracée au
milieu, de la même manière que la
feuille de papier vue précédemment.
Chaque côté de cette bande· sera
peint en noir mat (très important).
Le rayon de braquage minimum de
notre robot étant de 300 mm, les virages de la piste seront tracés aux
dimensions indiquées en figure 21. La
longueur de chaque tronçon peut être
de 1/ 8, 1/4 ou 1/ 2 cercle.
En mettant ces tronçons bouts à bouts
vous pourrez faire décrire à la piste
toutes les formes d'itinéraire vou lues.
Posez votre robot sur cette piste et
mettez-le en marche. Si tous les réglages ainsi que la construction ont été
correctement exécutés, il suivra la
piste blanche à la perfection. Retouchez si besoin est l'orientation des
photorésistances ainsi que le réglage
des amplificateurs.
CARROSSERIE
Les diverses photos vous montrent le
éarrossage que nous avons adopté.
Vous n'êtes pas obligé de nous suivre
dans cette voie et pouvez " habiller"
votre robot à votre convenance. Si
néanmoins vous désirez suivre notre
exemple, aidez-vous des figures 17,
18, 19 et 20 pour effectuer ce travail.
La carroserie sera fixée au châssis par
4 boulons laiton de 3 x 5 mm.
Le second robot dont nous entreprendrons prochainement la construction
est un robot grimpeur !... Mais nous
verrons cela en son temps.
Fernand Estéves

Fig . 20 : Montage de la carrosserie.
50
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Nous remercions la Sté Mede l·or
S.A. pour l'aide matérielle apportée à
la réalisation de ce robot.
MEDELO R S.A.
Tartaras
42800 Rive-de-Gier
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Fig . 11. 18 et 19 : Découpage de la carrosserie.

--

135

1

35

Fig . 1g

l

50
1

®

1
1

y

-è-

M

•

"'

Fig. 18

l

0

' "'
1

..

0

--

230

1
1

1

@

"'"'

-·

--

224

-

-

1

........

Fig. 17

"'

~

®

r·

80

2~

-

2 80

-

1

1

2
1

®

1

0

j

"'

~
1

~

0

Œt

1

M

1

1
1

f

1
~

20

-,-

30

03.5

-1

_ _

60

...,..

25

-;

~

LA BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE DES EDITIONS FREQUENCES

vous propose d'en savoir beaucoup plus sur :

-L'ELECTRONIQUELEXIQUE DE
L'ELECTRONIQUE
ANGLAISFRANÇAIS

LE TELEPHONE
ET LES
RADIOTELEPHONES

INITIATION A
L'ELECTRICITE ET
A L'ELECTROTECHNIQUE

INITIATION
A LA MESURE
ELECTRONIQUE

Par Roger ·Ch. Houzé.
Par Roger Friédérich.
1986- 11 0 p.

1986- 96 p.

IP31 1

Par Jean Hiraga.

1985 - 72 p.

ILo91

77 F TTC port compris

Pour la première fois en électronique, un
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Ce sont plus de 1 500 mots ou termes anglais
qui n'auront plus de secret pour vous.
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Outil de communication privilégié de notre
société moderne, le téléphone et ses dérivés
connaissent un développement spectaculaire. Cet ouvrage intéressera professionnels
et amateurs - nous sommes tous des utilisateurs - désireux d'appréhender et de
comprendre les divers techniques et mécanismes mis en œuvre en téléphonie. Le
duplex, le multiplexage. les lignes téléphoniques et aériennes ainsi que les réseaux
câblés et les fibres optiques sont très clairement décrits et expliqués dans le premier
tiers de l'ouvrage. Ensuite, sont abordés le
combiné téléphonique , son fonctionnement
et ses perfectionnements ainsi que le radiotéléphone et le récepteur d'appels. deux secteurs promis~ un grand essor. Enfin, un historique et les dernières étapes de ce domaine
clé des transmissions viennent enrichir cet
ouvrage â la fois très com plet et didactique.
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Il n'existait pas, jusqu'â présent, un ouvrage
couvrant de manière générale mais précise,
l'ensemble des problèmes relatifs â l'instrumentation et â la méthodologie du laboratoire
él ectronique. C'est chose laite aujourd ' hui
avec ce volume récemment paru.
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La fantastique évolution de ces dernières
décennies. de l'électronique et de l'informatique, a éclipsé des domaines tels que l'électricité et l'électrotechnique, passant pour
plus austères et moins attractifs ... Pourtant
les grandes tendances des années 90 qui se
dessinent montrent â l'évidence l' interpênétration de toutes ces disciplines. Pour mieux
comprendre les grandes mutations technologiques une connaissance plus généraliste
devient indispensable. C'est le but de cet
ouvrage. Sont abordés successivement les
grands fondements de l'électricité et du
magnétisme de manière très abordable pour
b1en comprendre le fonctionnement des
divers moteurs électriques. Les conceptions
modernes tels que les servo-moteurs, les
moteurs pas â pas et les moteurs linéaires ne
sont pas oubliés.
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910

28.50
28.50
28,50
28.50

560
510
580

S90

~i·-

41P
42 p

Mt.f.W
550 B
611 B 12
621 AX 1

3,00
22.00
25.00
12,00
12,00
10,00

761 A

165
861 A

Mi:(.W
120 s
221
231
440G
440N
S20
S30
540

24,00
21.00
21.00
1500
ISOO
15.00
38.00
33,00
20.00
36.00
32,00
48.00

.

11.00 600
14.00

64(1

22.00
24.00
21.00
21.00
3600
24.00

650
8608
130
14(!
150
830 s
45,00 900

560

LOGIQUE

liii mm liii mm liii mm liii mm liii mm liiiEim
1•..oo
14..01
74..02
14..03 .
74..04
lUS
14..06
14..01
1••.08
14••09
lUO
lUI
lU2
14..13
14..14
lUS

1.00
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,50
1,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
.3,00

74"16

7,00
1,50
3,00
3.00
3,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

14..11
lUO
1...21
14.. 26
14•.21
14..28
14.. 30
14.. 32
14..31
14..38
7<..4(1
1u2
14..43

9,00

74..47

6,50

14.. 48

9,50

6,00
6,00
6,00
6,00

14 50
l4..SI
14..53
14..54
74..58
14..60
14.,10
74.•72
6,00 14..73
lU4
6,00 74..7S
5,00 14..76
74..78
14..80
6,00 74..81
74..82

• .oo
3,00
3.00
2,50

74..a3

•.so

•.50
4,50
4,50
B,OO
4,50
1,00
4,00
4,00
•.oo
•.oo
4,00
20,00

74..114

-

14..116

-:1·-

11,00

1,00
6,00
4,00
3,00
3,00
9,00
3,00

6.00
6.00
6,00
6,00
-

74..147

5,00
4!/J
4,00
• .oo
3,50
3.00
4,00
3,50
3,50
9,00
12,00
10,00
4,00
4,00
2,50

7US
5.00 14..86
14•.90
74..91
5,00 74..92
74..93
S,OO 74..94
5,00 74..95
14..96
lUOl
lU09
6,50 1u12
lU13

•.oo

74 121

14..122
14..123
14..125
lU26
14..132
14..133
lU36
1. ..131
lU38
74..139
l 4..1•s

5.00

4.00
4.00
8,00
20,00
9,00
24,00
4,00
•.oo
22,00
6,00
5,00
5,00
5,00
15,00
.5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
9.00
7,00
10,00
15.00

14..148
74..150
-

B,OO
6,00

74..151
74..153

14..154
14..155
7U56

-

74..157
74..158

-

74..160
74..161

l4..1S9
6.00
6,00
6,00
6,00
-

14..162
14..163
lU64
l U6S
lU66
1. ..168
14..110

TRANSISTOR
4.50
•. 50
5.50
5.50

2.00
2.00
2.00
6,00
•.00
6.00
4,00
4.00
2.20
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
1.80
1,80
' 1,80
1,80
1.80
3,00
3.00
2.60
2,50
3.20
3,20
3,40
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1,50
1.50
1.50
2,00
2,00
1.90

115
135
Ill;
131
138
139
14(1
166
169
110
23S

10,00
4.50

•.so
5.00

5,00
S,OO
S,80
• .oo
6.00
6•0
1,50
1.20
6,50
6,20
6,10
6,50
8,00
6.50
8.00
8,00
8.00

236
231

238
241
43S
436
431
438
439
440
441
442
522
561
562

11.00

11.00
NC
12,00
12,00

M:j.i'1 M
93 c
94C

19.00
19.00

M =i·JM
14.00

20
56
58

19,00
36,00

M =l·fM
18 N
62 B
63 B
64B
65 B
66B
67 B
77
18

20.00
22,00
21,00
24,00
24.00
32,00
32,00
8,00
8,00

.\

- :!

115
161
113
177
178
119
184
185
191
198
199
24(1
24S
256
2S9
331
338
394
451
459
469
<70
494
49S

w,al;!f.iL·l;l
5.80
4.50
420
4,80
4.80
6,80
1,50
1.50
2.80
3.80
2.40
3.10
5.60
5,70
3,80
5.00
6,50
3.20
•.50
8.00
4.50
4.50
3.20
3.20

-*-11-:

M :i#;M
91

110
250

208

326

806

801
826 A
931 A

12.60
6,00
l,OO

25,00
21,00
26.00
IB,OO
40.00
36.00

M :!lfM
31
41
81

34,00
35.00
35.00

BAY SS
TYN 606
TYN 812

122

132
131
29SS
30SS
918
930
1613
1111
1890
1893
2218
2219
2222

231;9
2484
2646
2904 A

290S
2901 A
30S3
3054
30SS
30SS
100V
3S53
3773
3819
3904
3906
4416

4,50
4,80
4,80
6.50
1,50
8.50
17,50
IB,OO
6,00
12,00
13,00
13,00
5,00
10,00

a:•

8,50
3,90
3,50
3,50
3,50
3,50
3!/J
3,40
3,00
3!/J
6,00
10,00
3,20
3.20
2.20
3,60
10,00
9.00

1100
25.00
35.00
3.80
4.00
5,00
12,00

EF 9306
56,00 E·Eprom
110,00 EF 9340
8<,00 EF 9341

35,00
69,00
79,00

EF lS10
EF 7910

z 8530

1,00
1,50
1

.so

12,00
8,00
8.00

8,00
8,00
25,00
8,00
B,OO
10,00
10.00
10,00
10,00
10,00
12.00

188,00
229,00
350,00

68,00
5,00
6,00
5,00
20,00
...oo
6,00
6,00
15.00
5,00
5.00
5,00
S,OO
10,00
7,00

12,00
8,00
8,00

10.00
10.00
10.00
12,00
12.00
12,00
12,00
12.00
13.00

1,00
1.00
7,00
7.00
1,00
1,00

l'-.293
14..299
14..322
14 ..324
14..353
14..365
14..366
1. ..361
74..368
7Ul3
1<..31'
1<..371
14..378
14..319
14..390
74..393
74..490
14..533
14..134
7<..540
14..541
14..583

7,00

-

74..564

5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
2.50
6.50
7,50
4,50

8.00
8.oo
8,00

14..513
l4 ..Sl4
14..590
14..595
l'-.629
14..64(1
l'-.646
14..648
14..610

10.00
9.00
10.00
15,00
-

6.50
18,00
11,00
NC
10,00
2,50
3,00
2,50
3,00
1,00
1,00
7,00
6,00
6,00
5,00
5,00
6,00

22,00

14..688
1•.•-

8,00
8,00
15.00
15,00
16,00
16,00
16.00
16,00
16,00
16,00

74.. 4024

16.00
20,00
20.00

18,00
28.00
28,00

19,00

•.,
74.. 4511

l4..4S14
lUS38
14..4543

15,00
16,00
12,00
24,00
24,00

18.00
20,00
15,00
30,00
32,00

Mlle ou Jemelle 2Sb
Equerrt

13Wi;;I·W!fl
24 broches
Mi le,
femelle,
34,00
chissis
36 bfocttes
Mllt,
femelle ,
chissls
39,00
36 broches
Mile à sertir 75,00

11#!iûfl
1

a, t4, t6, 18,20, 24,

28, 4(1 B.
La brocM

0.30

~,~,~~,"'
ë'H

êov{

8, 14, 16, 18,20, 24,

28, 40 B.
la broche

0,60

m:~~:,âte!ï1
2
1

lt 12 8.
souder pas 3,96

25.00
29,00
23,00
45,00
46,00
59.00
2.50

·Commodore..t9.00
A sertir sur cible
2 x 17 B
49,00
2 x 25 B
6!,00
2 x 31 B
12.00
A souder sur C.l.
2 x 25 B
45.00
2 x 31 8
68,00

;·Iqsf,~wa
Femelle 1 sertir ou
Mlle coudé
2 x 5B
9,00
2 x a8
12.00
2 x 10 B
15,00
2 x 13 8
11,00
2 x 15 B
18,50
2 x 17 B
23,50
2 x 20 B
26,00
2 x 25 B
30,00
2 x 30 B
33,00

-

.

24b
28b
<(lb

90,00
98,00
150.00

28 b. Pro.

140.00

KIT ANTIOPE
DISPONIBLE

Il

74.00

B.OO
8.00
12,00
16,00
9,00
19.00
15.00
20.00
11.50
20,00
20,00

7<.04
1•. 08
14.32

..

14.86
74.138
1• .166
74.175

14.280
14.314

1100 SP
1102 SP
1151
1170

38,00
N.C
9,00
22,00

1220
I<()S

24,00

1410
1418
1424
1510

47,00

13,00
12,00
12,00
38,00
18,00
30.00
IS,OO
15,00
32,00
38,00
23,00
39.00
39,00
19,00
NC
28,00
2•.00
50,00
24,00
29,00
38,90
55,00
69,00
72,00

12.50
29.60
34,00
28,80 1908
30,00 1950
23,00 2002
11.00 2003
18.50 2004
2400 200S
22.50 2006
25,00 2010
30,00 2020
32,00 2030
19,00 2S30
30,00 2542
32.00 2S93
33.00 2S9S
28.00 2611
90.00 2630
17.00 2631
22,00
6,00 3300
12,00 350S

3560
3571

3810
«31
....s
4560/65
5850
1000
1050
8440

72,00
SB,OO
31,80
15,00
15,00
45,00

•5.50
38,00
38,00
S9,00

Mij.W
201•

1010

32,00
22,00
9,50

011
012
014
081
082
084

9.00
9,00
19.00
9,00
10,00
11,00

1014

--- -- 26381

50.00

Mlr.t.w
110
180

30,00
30,00

M3M·tW M3,!-fW
2,00 4031;
~00

4006
4(101
4008
4009
<010
<011
<012
<013
40"
401S
<016
4011
4018
4019
4020
4021
4(122
4(123
4024
4(125
4026
4(!21
4028
4029
4030
4(131
4033
4(134
4035

2,00
5,00
2,50
5,00
3,00
3,50
2.50
2,50
3,50
5,50
5,00
3,50
5,00
5,00
3,50
5.00
5.00
5,00
2,50
4,50
2,50
B,50
3,50
4,50
5,00
3,50
9!/J
8,50

19,00
5,50

4041
4(142
4043
4046
4041

4049
4(150
<()SI
40S2
40S3
4054
405S
4060

-4(169
4(!10
4(111
4(172
4013
<(IlS
4(!16
4(177
4078
4(181

4()8S
4086

5,00
5,50
5,00

4(193
4(19.

5,00
5,00
6,00
5,50
5.00
3,50
3,50
.5,00
s.oo
S,OO
1,50
6,50
5,00
3,50
5,00
2!/J
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
5,00
2,50
2,50
2,50
2.50
• .oo
4,50

4(191

.•.so

4()9S
4096

4098
4501

•s1o
4S11
4515
451a

1520
4528

4531;
4538

4539
•s56
4558
158<
4585
4(1103
<0106
40174

LES NOUVEAUTES

EXCEPTIONNEL
LA ccOLC))

91>. 1151>. 25b. 37b.
10,00
. 10,00
10,00
.18,00
-Fem. ooodê
coudé .18,00
À sertir

-

14..1. .. 4049
1•..4(150
7<..4()S1
7<..4(152
7<..4(153
14.. 4060
l4 .. 4()lS
14.. 4(118

74,74

30,00

CONNECTEURS OU SUB.D

Mlle
Femelle
Capot

-

14.. 4(120
1,00
7,00
7,00
1,00
9,00
9,00

28,00
7,00
12,00
13,00
10,00
10,00
10,00
10,00
18,00
18.00
18,00
18,00
9,00
9,00
18,00
28,00
29,00
28,00

-

74.. 4017

•·mt1·1!!à'·'e3

10.00
12.00
19,50

li·M
29
30
31
32
33
34
35
36
41

1U72
1U13
14..174
14..115
lU81
14..182
14..190
lU91
lU92
lU93
lU94
lU9S
14..196
14..198
14..221
1<..231
1<..240
1<..241
14..242
1<..243
14..2«
lU4S
74..247
14..251
14..253
7USl
l'-.258
1<..259
1<..266
1<..213
1<..280
14..290

12,00
22.00
39.00
38,50
38.10

Mi.J.W

200
440
1001
1002
lOOS
1006
1010
22.00 1015
68.50 1020
NC 1023
25,00 1024
39.00 1026
30,00 1034
28,00 1031
14,00 1038
44.00 1039
44.00 1041
44.00 1046
3600 1041
38.00 1048
32.00 1054
15.00 IOSl
12.00 IOS9

.,.,
10S
150 B
280 A
31SA
420
S30
540

910
940
955
4401
4500

Ligne à retard à capacités
locales 900/1800 nS. 75f'l.

SUPER
PROMO

290F

Par 20 piéces -10 %

MICRO

* ''''·hit•
32,~KHz

1,11X) MHz
1,8432 MHz
~4576 MHz
3)768 MHz
~ MHz

4,000 MHz
4,006 MHz

4,9152 MHz
6,5536 MHz
4,000 MHz

10,000 MHz
1~318 MHz
16,000 MHz

:!J,IIO
45,00
20.00
20.00
20,00
20,00
20.00
20.00
20.00
20.00
20,00
20,00
20,00
20,00

* ·'·0·'·*
AOC
0804
DAC
0800

19.00
49,00

M'J!.;IJ:!I
MK 48
zo 2B

210,00

MitiŒM
8031 AH
808S
8086
8081
8086
81SS
8231 AS
8251 A

8253 AS
8254
ms AS
8257

82S9 A
8272
, Po 165
8282
8283
8284 A
8286
8287
8288

98,00
33,00
190,00
NC
98,00
89.00
95.00
34.00
•5.00
45,00
30.00
49.00
4S.OO
115,00
80,00
45,00
•5.00
69.00
105.00
39,00
79,00

w;r.gw
2114
4116
41256
4161

43256
4416

39,00
22.00
4S.OO
19,00
169.00
35,00
10,00

6116

6264

330 ns, 1000 0
390 ns. 1100 0
470 ns, 1150 n P.U.
P'' 20 piéees P.U.
par 163 pièces P.U.

35,00
59.00

Mj:[.j·M
6600

6802
6809

6810
6821
6840

68B4()
684S
6850
68 B 02
68 B 10
68 B 21
68B50

56,80
49,00
108,80
34.00
25,00
59.00
69.00
89.00
35.00
S9,00
39,00
35,00
• 2.00

M@è;i•!.•,M
2716

2132
2164
2lC64
27128

27256

38,00
49,00
39.00
59.00
•5.oo
18,00

Mi=I·M
CPU
ACPU
ACTC
APlO
ASIO

29.00
• 2.00
•s.oo
• 5.00
95,00

TDK
450 ns, 1000 n
900 ns. 1000 fl

LES ccACTUALITESn
68 B 02
59,00
68 B 21
.35.00
co 4011
2,20
co 4013
' 3,20
co 4020 '
4.90
co 40S2 .
•,80
co 4053
••80
co 4066
3.40
co 4(193
3.20
co 4S20
5,00
co 4S28
9.30
c o 458<
9,00
DL <70
35.00
EF 9306 , .. 35,00
Eprom 27&4 39,00
Eprom 27C64 59,00
14 HC 132
1,50

14 HC 78 LOS
LM 311

, 10.00
5.00
, 1.50

14 LS os
1,60
14 LS IS7
.• ,90
71 LS 161
4,50
14 LS S90 .30,00
TDA 2593
2•,00
TOA 456S . 39,00
TL 014
19,00
Conftrtisseur AD·DA
uvc 3101 . •50.00
1805
1,00
1808
1,00
Mlc::ro·proctssturs
8i49 HO 185,00

8749 HC
135,00
Quartz
4,91S2 MHz 20,00
6.SS36 MHz 20.00
Sell an1iparul1e
torique

5111 100 oH

49,00

8,00

MICROVANNE

A ASSERVISSEMENT
ELECTRONIQUE

autres montages et réalisations,
ouvrons à nouveau un ordre d' étude
sur lequel nous mentionnons :

ETUDE D'UNE MICROVANNE
A ASSERVISSEMENT
ELECTRONIQUE
Il s'agit d'étudier en vue d'une réalisation future une vanne motorisée de faibles dimensions, à commandes et
asservissements électroniques. Deux
aspects de l'étude sont à considérer :
1) La microvanne elle-même.
2) L'électronique de commande.
Il est à noter que l'ensemble microvanne et asservissements doit être
piloté par un automate programmable
interne de façon à s'affranchir de
matériels extérieurs. De même, tout le
système doit pouvoir fonctionner sur
accumulateur basse tension, avec une
consommation la plus faible possible,
en vue d'une utilisation prolongée sur
un site quelconque dépourvu d'électricité. Dès lors, nous pouvons déjà
façonner le cahier des charges de cet
appareil.

CAHIER DES CHARGES

Dans un précédent article décrivant une réalisation, nous avons traité
un aspect un peu particulier des montages électroniques, en l'occurrence la possibilité intéressante de pouvoir les utiliser conjointement à
des petites mécaniques et mécanismes divers. L'exemple donné était
l'étude d'un systéme d'arrosage automatique mettant en œuvre
une batterie 6 V et une électrovanne standard 220 Vrv 50 Hz.
e but principal de cette réalisation était de faire comprendre qu'avec quelques idées
précises, peu de matériel
spécialisé et une bonne dose
d'ingéniosité, il était tout à fait possible
d'étudier un montage autonome apte à
piloter un matériel 220 Vrv à partir
d'une tension 6 V=. Aujourd'hui, nous·
reprenons l'idée de cet article à dominante électromécanique et envisageons cette fois-ci de piloter de la

L
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mécanique pure par un système électronique. De plus, afin de modifier
quelque peu les données du problème
par rapport à l'article précédent, nous
allons faire en sorte que l'appareil à
commander soit hydraulique, c 'est-àdire tout simplement un matériel dont
la finalité est l'aptitude à transmettre,
et pour notre cas, le terme débiter est
plus adapté, un débit plus ou moins
important d'eau.
Comme nous l'avons déjà fait pour les

Soit à étudier un système complet
répondant dans les grandes lignes au
synoptique de la figure (1). La vanne
hydraulique doit être d'un type courant, dont les principales caractéristiques seront le faible coût, la simplicité
et la robustesse. Cette vanne est à
motoriser et à asservir de façon à
fonctionner sous faible tension telle
une batterie d' accumulateur. L'autonomie doit être importante et la commande de l'asservissement s' effectuer
avec grande précision.
Voici en quelques lignes dressé le
cahier des charges de départ. Nous
déduisons de celui-ci les études différentes qu'il va falloir aborder une à une
et qui matérialisent l'idée de base.
Nous avons :
1 ) Le choix d'une horloge programmable de grande précision qui doit
pouvoir fonctionner en autonomie et
avoir une très faible consommation.
2) L'étude d' une électronique d'asser-

UN DEBIT CONTROLE
vissement apte à commander le
moteur d'entraînement de la vanne
hydraulique.
3) La conception d'un système mécanique simple, permettant facilement
d' élaborer une vanne motorisée asservie aux systèmes ci-dessus. Là
aussi la consommation doit être un critère ~articulier de l'étude.

E1 ée

1

HORLOGE
PROGRAMMABLE

1

VA NNE

~-

BATTERIE

S ort1e

1
Fig. 1

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE
Eu égard au cahier des charges, il
convient maintenant de préciser un
peu plus quelques points particuliers
du fonctionnement du système. En
premier lieu, s'il est relativement aisé
d' optimiser une motorisation pour une
vanne donnée, il ne faut pas oublier de
prévoir les fins de course (f.d.c.)
d'ouverture et de fermeture ·afin qu'en
butée " ouverte" ou " fermée" le
moteur stoppe. Naturellement, il est
tout à fait possible d' employer cames
et micro-contacts pour se tirer
d'affaire mais pour cette étude, prévoyons de faire appel à une solution
électronique.
De plus, il peut être très intéressant de
pouvoir " consigner" à l'avance un certain pourcentage d'ouverture de la
microvanne, ce qui permet une souplesse d'utilisation incomparable
puisqu'à ce moment il est possible de
programmer à l'avance l'ouverture de
la vanne de 0 à 100 %. Au point de
consigne atteint, la moteur stoppe.
Enfin, il apparaît nécessaire de pourvoir les circuits de commande d'une
signalisation de déroulement de
séquence ou encore de fonctionnement correct. En tout état de cause, il
est bon au minimum de signaler la
position d'arrêt mesure = consigne et
évidemment celle d'arrêt de fin de
course fermeture.
Le synoptique de l'appareil ainsi défini
est alors celui de la figure (2). On y
trouve tous les éléments proposés
dans le cahier des charges ainsi que
ceux que nous venons d'énoncer.
Comme nous le voyons sur ce synoptique, il convient aussi d' optimiser un
circuit de commande moteur ou circuit
de puissance qui doit être à même de
piloter le moteur de la vanne dans les
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- - - - - -- - - - - - - - - - _ _ _ _ J
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deux sens de rotation, par l'intermédiaire d'ordres émis par l'électronique
de mesure et d'asservissement.

SYNOPTIQUE
DE FONCTIONNEMENT
Nous poursuivons l'idée de base tout
en modifiant chaque fois que nécessaire chaque sous-ensembles conformément aux diverses cristallisations
émises par ailleurs.
Comme l'appareil doit être autonome, il
est décidé d'employer comme source
d'énergie une batterie 6 V. Une commutation permet le choix entre la batterie interne au plomb-calcium ou
l'accumulateur extérieur au plomb. De
là, un circuit de régulation pourvoit à

l'alimentation de l'horloge programmable. En sortie de cet automate et après
amplification et mise en forme, le
signal de commande est aiguillé vers
différentes circuiteries logiques à
porte NAND réalisées en technologie
C-MOS donc faible consommation.
Elles servent principalement à véhiculer toutes les informations relatives au
fonctionnement édicté. Nous avons le
processus:
1) Dès la programmation horaire de
début de marche atteinte, la vanne
s'ouvre.
2) Elle stoppe à un certain pourcentage d'ouverture lorsque consigne =
mesure.
3) Dès la programmation horaire de fin
de marche atteinte, la vanne se ferme.
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4) Elle stoppe lorsqu'elle est complètement fermée.
5) Si la microvanne doit être ouverte
entièrement, dès la programmation
horaire de début de marche, elle
stoppe lorsqu'elle est complètement
ouverte.
6) Lorsque la tension de l'accumulateur devient inférieure à un seuil prédéterminé, une sécurité empêche la
vanne de s'ouvrir qui est alors stoppée
fermée non ré-enclenchable.
7) Une première signalisation indique à
tout moment l'ouverture de la vanne
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stoppée à mesure = consigne.
8) Une seconde signalisation informe
de la fermeture de la vanne stoppée à
la fin de course. De plus, de feu fixe,
elle passe à un clignotement lent à
partir du moment où le seuil consigné
de la tension batterie est atteint et
signale donc que celle-ci est à recharger.
Nous voyons donc qu'il va falloir étudier différents petits sous-ensembles
de mesure et d'automatisme visant à
gérer le fonctionnement que nous
venons de mentionner. Ceux-ci sont

Fig. 3

représentés sur le synoptique de
fonctionnement de la figure (3) et il
apparaît maintenant nécessaire de
préciser un détail dont nous n'avons
pas encore fait état et qui concerne la
programmation horaire.
Afin de garantir une souplesse d'utilisation encore plus grande, nous avons
opté pour un automate programmable
qui, comme nous le verrons à un autre
chapitre, est issu du commerce spécialisé en ce domaine et est relativement bon marché pour un fonctionnement irréprochable. L'alimentation se
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fait sous 3 V et très faible consommation et il y a deux mémoires de marche
et d'arrêt totalement indépendantes.
L'affichage de la programmation et de
l'heure est à LCD, à la minute près et il
y a possibilité à tout moment d'opérer
en arrêt/marche manuel sans déprogrammer les mémoires.

LE TABLEAU DE COMMANDE
Une représentation très fonctionnelle
est proposée à la figure (4). Le module
horloge et programmation est situé en
haut, ce qui permet d'une part une
bonne visualisation de l'affichage et
d'autre part une excellente accessibilité aux organes de commande de la
mise à l'heure, des programmations et,
si le besoin s'en fait sentir, des arrêts/
marches manuels. Au dessous, à
droite, nous trouvons un petit commutateur à glissière de mise sous tension
de la microvanne ; au milieu, le bouton
de réglage qui est un modèle à jupe
gradué de 0 à 10 et dont la position
correspond de 0 à 100 % d'ouverture
de la vanne. Enfin, à droite, sont

Fig. 5

2 x Ulaiton

situées les deux signalisations de fin
de course ouverture et fin de course
fermeture doublées de la tension bat'
terie.

par un câble multi-conducteurs pour
moteur, potentiomètre d'asservissement et commutateur de choix batterie.

MECANIQUE

L'HORLOGE

DE LA MICROVANNE

PROGRAMMABLE

La microvanne motorisée fait appel à
des matériels simples. Une petite
vanne en laiton de type standard 3/8"
voit son volant remplacé par un pignon
denté métallique. Comme le montre le
schéma de la figure (5) un pignon identique est monté sur l'axe d'un potentiomètre linéaire 3 tours. A cet ensemble vient s'ajouter un micromoteur
continu avec réducteur, type télécommande, de modèle non critique. Le
pignon du moteur est en nylon et
débrayable. La réalisation d'une petite
mécanique support n'offre aucune difficulté particulière. Elle est usinée très
simplement en tôle de cuivre ou en
altuglass et montée sur la vanne. Les
deux raccordements côté hydraulique
sont à réaliser avec des raccords laiton à visser 121 17 et côté électrique

Il eut été tout à fait possible d' optimiser une horloge programmable à affichage digital. La microvanne se voulant autonome, il convenait de prime
abord d'étudier une petite base de
temps à quartz battant la seconde et
fonctionnant sous 3 à 6 V. Puis deux
solutions différentes s'offraient à nos
yeux. Soit l'utilisation d'un ou plusieurs
circuits spécialisés d'horloge genre
TMS 3874 ou encore TMS 3899, malheureusement des produits obsolètes
et de surcroît pourvus chacun d'un
seul programme, gros consommateurs
d'énergie et d'alimentation 12 V, soit
encore l'étude pure et simple d'une
horloge programmable et affichage
digital en technologie MOS ou TIL
donc pouvant convenir pour 3 à 6 V de
temsion d'alimentation.
23

MICROVANNE A ASSERVISSEMENT ELECTRONIQUE

1116 3,5 mm

BC547

1 ï IÏ IÏ
1 1

uu

DOD O
E
E

Sortie

..,
0

Fig. 7

Fig. &

Cependant, si la première solution
pêchait par le matériel, la tension d'alimentation et la consommation, la
seconde n'était guère rentable au
niveau de la quantité de circuits intégrés à employer afin de garantir pour
ce module l'exact fonctionnement
défini par ailleurs.
Réaliser, c' est aussi connaître et
savoir choisir. Nous savions que de
tels matériels existent sur le marché
spécialisé et nous avons donc choisi
d'utiliser l'un d'eux. Il s'agit d'un
module de programmation électronique référence 21011 266 de Flash. La
représentation en est donnée à la
figure (6).
L'affichage digital de l'heure s' effectue par LED ainsi que la visualisation
de l'état de la sortie et du programme.
Les dimensions sont faibles et nous
avons optimisé le circuit de commande
de la figure (4) donné à l'échelle 1 par
comparaison avec celles-ci. L'alimentation peut varier entre 2,4 V et 3 V=
pour une consommation de 50 ,_.A. Une
base de temps à quartz de 32 kHz,
dérive < 1" / 24 h dans une gamme
de température de -10° C à + 50° C
est incorporée dans le module. Toutes
les commandes se trouvent sur la face
avant et il peut y avoir commande
manuelle d'anticipation du programme
sur marche ou arrêt.
Toutes ces caractéristiques alliées à
un prix intéressant nous ont fait opter.
pour ce matériel. De plus, deux programmations arrêt/marche, des plus
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simples à effectuer, un cycle de 24 h,
un minimum de 1 minute entre deux
opérations et de positionnement du
programme, correspondaient très
exactement au cahier des charges de
notre réalisation.
Ce module à tout faire ayant été optimisé par le constructeur pour différentes applications, dont la principale
concerne la programmation digitale
24 h, nous donnons à la figure (7) le
schéma de principe du circuit de sortie. L'interface est de type MOST
complémentaire. Les caractéristiques :
- Canal N -+ 1 mA à 2,4 V
- Canal P -+ 0,3 mA à 3 V.
Maintenant que nous avons correctement défini les principes de fonctionnement des différents circuits de la
microvanne à asservissement électronique ainsi que les deux matériels de
base, à savoir l'automate programmable et la vanne motorisée elle-même,
nous allons étudier, dans l'ordre, chaque partie constitutive de l' électronique.

CIRCUIT D'ALIMENTATION
L'alimentation du système étant de 6 V
et celle du programmateur de 3 V,
nous avons réalisé le petit circuit de
régulation en technologie discrète
représenté à la figure (8). La valeur de
la diode zéner OZ peut être comprise
entre 4,8 V et 5,4 V, une BZX85C5V1
convient très bien. Afin de minimiser au

maximum la consommation de tout
l'ensemble on choisit pour R üne
valeur de 5 à 10 kQ. Le transistor ballast peut être indifféremment un
BC547, BC147 ou encore BC107.
Nous donnons dans le petit tableau c idessous les valeurs de la tension de
sortie Us en fonction de la tension
d'entrée UBAT pour DZ = 5V1 . En
parallèle sur la sortie est connecté un
petit accumulateur cadmium-nickel de
3 V pour la sauvegarde des programmes dès lors que la batterie 6 V est
déconnectée.
UBAT

Us

6V
7V

2,93 v
3,05 v
3,15 v

av

CIRCUIT DE SORTIE
PROGRAMMATEUR
Comme nous venons de le voir, l'alimentation de ce module s'effectuant
sous 3 V et celle de la microvanne de
6 V, il est nécessaire d'insérer un circuit d'interface entre sortie program-,
mateur et circuits électroniques. Il
s'agit d'un simple montage de commutation comme en fait état la figure (9).
Lorsqu'un niveau haut apparaît en sortie de l'horloge, le transistor NPN
BC547 est saturé et un " 0" logique est
présent sur le collecteur. Si la 22 kQ
permet un maintien efficace du poten-
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tiel de base, nous avons encore une
fois fait appel à des résistances de
relativement fortes valeurs pour Rb et
Re afin de minimiser le pjus possible
les consommations.

CONSIGNE, ASSERVISSEMENT ET FIN DE COURSE
Définissons de prime abord le rôle de

chaque partie et le ou les réglages s'y
afférant.
Le circuit de consigne permet une programmation initiale de l'ouverture de la
vanne de 0 à 100 % par l'intermédiaire
du potentiomètre P1 . dont le bouton
indexé se trouve sur le boîtier de commande. Le curseur de ce potentiomètre étant en position " Mini" la consigne
est 0 % et la vanne est fermée. Le
potentiel sur le curseur est alors de
+ 3 V. L'ajustable AJ1 permet le
réglage de la course afin que le moteur
de vanne stoppe lorsque la position de
la microvanne est égale à la position
de consigne.
Le circuit d'asservissement est confié
au potentiomètre 3 tours P2 solidaire
de la vanne motorisée. P2 reflète donc
la position d'ouverture (ou de fermeture) de la vanne. Lorsqu'elle est totalement ouverte, le potentiel sur le curseur est de UBAT et il convient d'ajuster très précisément AJ2 afin que ce
potentiel chute à + 3 V lorsque la
vanne est complètement fermée. Ce
réglage s'effectue donc pour stopper
le moteur de vanne lorsque celle-ci est
fermée.
Le circuit de fin de course fermeture
n' est qu'un montage statique permettant le fonctionnement correct des
deux circuits que nous venons
d'analyser. En effet, rappelons que :
1) pour un potentiel de + 3 V sur le
curseur du p.Qtentiomètre de consigne
P1, on se trouve à 0 % et il doit y avoir
fermeture ;
2) pour un potentiel de + 3 V sur le
curseur du potentiomètre d'asservissement P2, la vanne est totalement
fermée.
Il est donc clair que cette valeur de
tension de + 3 V correspond à la position fermée de la vanne et, afin de
pouvoir initialiser dans un sens de
rotation voulu, le circuit de commande
du moteur il faut qu'à tout moment on
puisse comparer les images des fermetures, soit + 3 V, à une tension
identiq1Je fixe et précise.
Par le jeu de deux résistances de précision d'égales valeurs, on obtient
cette valeur de + 3 V au point milieu
du pont résistif alimenté en + 6 V.
Après l'étude de ces trois circuits, il
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est facile maintenant d'en déduire le
fonctionnement de l'ensemble représenté à la figure (10).
- Par l'intermédiaire du comparateur
de tension IC1 , on compare la position
du potentiomètre de consigne à celle
du potentiomètre d'asservissement.
On a:
P1 au mini, consigne 0 %, U = + 3 V,
P2 = asservissement, variation de
U1 = + 3 V à U2 = + 6 V
U1 = + 3 V, vanne stoppée
à consigne 0 %

1/3 4069

PROGRAMMATEUR
HORAIRE

ouverte
100%

•6V

Circuit
de
commande
moteur
1/44071

Pot SkO lin

MESURE

4,7k0

AJ2
2k0 10trs

.6V

10k0

STOP

fermeture
.6V

P1 à valeur quelconque, consigne
x%, U=+ xV
U 1 =x V, vanne stoppée
à valeur de consigne x
P1 au maxi, consigne 100 %, U = 6 V
U2 = 6 V, vanne stoppée
à consigne 100 %
- Par l'intermédiaire du comparateur
de tension IC2, on compare la position
du potentiomètre d'asservissement à
celle de la valeur de référence + 3 V
et il est clair que lorsque la position de
fermeture est atteinte, le curseur de
P2 est à + 3 V, la fin de course électronique entre en jeu. Nous avons
alors:
f.d.c. ouverture= mesure =consigne
S1 = 1, S3 = 0

Fig. 11

f.d.c. fermeture= vanne fermée
S2 = 1, S4 =0
3,3k0

LOGIQUE DE COMMANDE
CIRCUIT DE PUISSANCE
Par rapport aux explications précédentes, il convient maintenant d'établir
l'organigramme logique en fonction
d'une part de la position des différents
potentiomètres de consigne et
d'asservissement et d'autre part de la
sortie programmation de l'horloge.
Soit le schéma de· la figure (11) où le
circuit de puissance pour la commande moteur possède deux entrées.
Suivant l'état logique sur chaque
'entrée, le moteur doit tourner dans un
sens ou dans l'autre, ou être stoppé.
Nous avons donc la table de vérité suivante :
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A
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M oteur
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1

1

0

0
0

~
stop

1

1

stop

fermeture.
ouverture
arrêt
arrêt

A l'aide de deux inverseurs et de deux
portes OR, on définit alors l'organigramme de commande de la figure
(11 ). D'une part on règle AJ 1 pour.:..
8 ' = 1 lorsque mesure= consigne et
d'autre part AJ2 pour A'= 1 lorsqu e la
van ne est fermée.
On déduit alors de tous 'ces cas la
table de vérité s uivante :

.---------------·
Sortie
program- A B
mateur

0
1
1
1

0
0
1

Position vanne

1 1 fermée, stoppée
1 0 ouverture
1 1 stoppée,

mesure = consigne
0 1 fermeture
1 1 stoppée, fermée
1 0 ouverture

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

Si l'on compare maintenant les états
en A et 8 et la position correspondante
de la vanne par rapport au tableau précédent on a:
.--------------~

Il

A

B

0

1
0
1

1
1

Va nne
fermeture
ouverture
arrêt

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

Ce qui, dans un premier temps, correspond bien à la table de vérité initiale
pour la commande moteur. Précisons
quand même, ce qui aura son importànce par la suite, que l'arrêt de la

microvanne ne se produit pas pour
A= 0 et 8 = 0 mais au contraire pour un
niveau logique 1 s ur les deux entrées
de commande.

LE CIRCUIT DE PUISSANCE
Il doit pouvoir fai re fonctionner le
moteur dans les deux sens dè rotation.
Comme il s'agit d' un petit moteur continu à deux balais de sortie, il suffit tout
simplement d'inverser les polarités aux
bornes de ceux- c i pour le faire c hanger de sens. L'emploi d'interrupteurs
où de micro- switc hes n'étant guère de
mise pour cette application, nous nous
sommes naturellement tourn ès vers un
système transistorisé.
Le schéma de ce c ircuit est proposé à
la figure ( 12). Lorsque les entrées de
commande A et 8 sont toutes les deux
à zéro, les transistors T1 et T4 de type
NPN sont bloqués et le moteur n'est
parcouru par aucun courant, donc
stoppé. Lorsqu'on porte l'entrée A au
niveau 1, 8 restant à 0, T1 se sature et
il y a conduction de T2 et T6, tous les
autres transistors sont bloqués. le
courant iA circule à travers le moteur
dans le sens du schéma et il y a rotation. Lorsque maintenant on fait
l'inverse, c 'est -à- dire A à 0 et 8 au
niveau 1, il y a saturation de T4 et conduction des transistors T5 et T3. Il y a
circulation du courant iB à travers M
dans le sens du sc héma et le moteur
tourne en inverse du sens précédent.
Si l'on compare ce fonctionnement à la
table de vérité établie précédemment
(Il) on s'aperçoit qu'il y a en tous points
identité. Or, nous avions laissé de côté
le cas d'arrêt du moteur lorsque les
entrées A et 8 sont simultanément à 1.
Rappelons que ce cas fait part.ie inté-

grante du fonctionnement de la logique de commande du circuit de puissance, tel qu'il a été défini lors de
l'établissement de la table de vérité 1.
Que se passe- t- il donc lorsque A et 8
sont portées simultanément à 1 ?
T1 est saturé et entraîne la conduction
de T2 et T6. Le courant dans le moteur
circule dans le sens iA.
T4 est saturé et entraîne la conduction
de T5 et T3. Le courant dans le moteur
circule dans le sens iB.
Il y a donc impossibilité flagrante de
fonctionnement pour ce cas précité.
La table de vérité 1 n'est donc pas
valable en ce qui conéerne les états
en A et 8 pour l'arrêt du moteur de
vanne et est donc à remanier ainsi que
le circuit logique correspondant. En
tout état de c ause, celui-ci doit c orrespondre à la seule et unique table de
vérité suivante :

A

B

0
1
0

1
0
0

Vanne
fermeture
ouverture
arrêt

MODIFICATION LOGIQUE
DE COMMANDE
DU CIRCUIT DE PUISSANCE
Soit le logigramme de la figure ( 13). Les
ordres transmis restent les mêmes que
précédemment, c ' est-à- dire d' une
part celui de programmation et d'autre
part ceux de fin de course consigne =
mesure et fermeture. Les sorties A et
8 , quant à elles, correspondent à la
commande du circuit de puissance
étudié précédemment. Nous allons
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dans un premier temps, dissocier deux
cas de fonctionnement :
1) Entrée programmation EP et f.d.c.
consigne= mesure S3.
2) Entrée programmation EP et f.d.c.
fermeture S4.
Etablissons la table de vérité de ces
deux cas.
18 ' cas:

EP

53

A

0
1
1
0

0
0
1
1

0
1
0
0

2e cas:

=

EP

54

8

0
1
1
0

1
1
0
0

0
0
0
1

D'où nous déduisons les équations
logiques:
AP=EP. S3
B= EP. S4
Il est facile alors d'organiser l'organigramme correspondant à chaque
équation logique. Soient respectivement les figures ( 14a) et ( 14b) représentatives de chaque équation. Nous
pouvons maintenant établir la nouvelle
table de vérité de la logique de commande du circuit de puissance en
combinant tout simplement les deux
cas de fonctionnement dont nous
venons d'étudier les logigrammes :

EP

53

54

A

8

0
0
1
0
0
1
1
1
2
1
0
0
1
0
0
1
0
3
4
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
5
1
0
0
0
0
6
1
7
0
0
0
0
Comme nous fe voyons sur cette table,
nous avons 7 cas de fonctionnement
avec identité du premier et dernier cas.
Il apparaît aussi clairement qu' en
aucune cas A et B ne sont simultané28

ment à 1. Nous pouvons donc définir
les cas de fonctionnement suivants :
1) Programmateur = arrêt. Consigne
# mesure. F.d.c. fermeture ON :
moteur stoppé = ARRET.
2) Programmateur = marche. Consigne 1= mesure. F.d.c. fermeture ON :le
moteur tourne{) = OUVERTURE.
3)Programmateur = marche. Consigne
1= mesure. F.d.c. fermeture OFF : le
moteur continue sa rotation ()
= OUVERTURE.
4) Programmateur = marche. Consigne = mesure. F.d.c. fermeture OFF :
moteur stoppe = % OUVERTURE =
% CONSIGNE.
5) Programmateur
arrêt. Consigne
= mesure. F.d.c. fermeture OFF : le
moteur tourne () = FERMETURE.
6) :Programmateur = arrêt. Consigne
1= mesure. F.d.c, fermeture OFF : le
moteur continue sa rotation ()= FERMETURE.
7) Programmateur = arrêt. Consigne
:f= mesure. F.d.c. fermeture ON : le
moteur stoppe = FERMETURE =
F.D.C. = ARRET.
Le déroulement du processus étant en
tout point conforme au cahier des
charges et cette fois-ci sans aucune
impossibilité de fonctionnement, nous
pouvons d'ores et déjà établir le
schéma général des parties électroniques que nous avons analysées.

SCHEMA GENERAL
DE PRINCIPE
Il est donné à la figure (15) et l'on
retrouve interconnectées les trois parti!=lS de mesure positron, logique de
commande et circuit de puissance. En
fait, pour ce qui concerne la logique de
commande, afin d'uniformiser portes
et boîtiers de toute l'électronique de la
microvanne, nous avons transformé
les ET de la figure (13) en NAND trigger, d'où l'emploi en sortie des inverseurs N1 et N2. De plus et pour correspondre au cahier des chargee nous
avons doté chaque partie contrôle de
position, d' une LED de signalisation,
ce qui implique que les inverseurs
situés en sortie des comparateurs de

~049

4093

tension seront de type butter. Enfin, il
ressort d_éjà de ce montage que pour
une tension d'alimentation de 6 V, la
consommation en ouverture / fermeture est de 36 mA et de 8 mA à l'arrêt.

CIRCUIT DE SECURITE
VANNE FERMEE
Nous avons défini par ailleurs qu'il
devait existe-r une sécurité impliquant
la non-ouverture de la vanne pour le
cas où elle est fermée, et si ouverte,
sa fermeture avec impossibilité de se
rouvrir à partir du moment où la tension
de l'accumulateur 6 V atteint un seuil
déterminé. Cette sécurité de vanne
fermée est importante pour le cas où.
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1

1
1

0

1~

OUVERTURE

fP

~

S2

0
0

i

1

·A partir du moment où UBAT < U
consigne = S5 1 et S7 passe a O.
L'organigramme vérifiant cette table
de vérité est donc confié a un NAND et
le circuit est donné a la figure ( 17). On
peut résumer le fonctionnement de
l'ensemble comme étant le suivant:
- Si la vanne est fermée, un 0 logique
est maintenu par S7 sur une des
entrées de commande d'ouverture,
elle ne peut s'ouvrir.
- Si la vanne est ouverte, elle peut se
fermer, mais dès f.d.c. fermeture
atteint on a S2 = 1, S5 = 1 ce qui implique S7 :;= 0, elle ne peut donc se rouvrir. La sécurité de vanne est donc soit
de rester fermée, soit de se fermer et
de se maintenir fermée, si la tension de
la batterie d'alimentation chute a
UBAT < U consigne.
Pour cela il nous faut donc étudier un
petit circuit de mesure/consigne, ce
que nous allons voir maintenant.

=

Fig. 16

.6V

3,3kfl

.6V

Consigne 2kn
USAT 10trs

CIRCUIT DE MESURE
TENSION BATTERIE
Fig. 15

a

vanne ouverte, la batterie ne serait
plus en mesure de faire fonctionner
correctement circuits électroniques et
moteur, ce qui impliquerait un débit
continuel.
L'organigramme logique de cette
sécurité est proposé a la figure (16). La
partie commande du schéma précédent se trouve uniquement modifiée par
l'adjonction d'une entrée supplémentaire dite " d'inhibition vanne fermée" a
partir du moment où la tension de batterie est inférieure a une tension de
consigne donnée. On a alors les 4
entrées suivantes :
1) EP = entrée programmation
2) S3
fin de course consigne
mesure
3) S7
entrée inhibition

=
=

=

4) S4
fin de course fermeture.
Si la batterie est correcte, les commandes en A et B s'effectuent conformément a l'organigramme de principe
de la figure (13) a partir du moment où
1. On a
l'entrée d'inhibition S7
alors:
f.d.c. fermeture= S4 1 ou 0
} S= 1
UBAT> Uconsigne= S5 0
Avec pour table de vérité :

=

=

54

=

55

0

0

1

0

=

Et on a S7

=1 lorsque :

57

Il fait appel
un simple comparateur
de tension comme en témoigne la
figure (18). L' entrée non inverseuse est
portée un potentiel de référence fixe
par l'intermédiaire de la diode zéner
BZY88C3V3 et de la résistance d'alimentation de 10 kQ. La consigne,
quant elle, est confiée à un montage
potentiométrique avec curseur de
l'ajustable connecté à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel.
Comme l'on sait qu'un accumulateur
de 6 V au plomb est déchargé pour
5,6 V et complètement chargé a 7,2 V,
il est facile d'en déduire que pour notre
cas AJ3 devra être réglé pour la tension minimale de 5,6 V. On a alors :
Si UBAT > 5,6 V = S5
0
Si UBAT < 5,6 V = S5
1
De plus, en dehors de la sécurité de
vanne fermée que nous avons analy-

a

a

=
=
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Fig . 21

Fig. 26

sée par ailleurs, il convient de signaler
que la batterie a atteint le seuil critique
de la consigne. Cela peut se faire de
diverses façons mais afin, d'une part
de minimiser la consommation et
d'autre part de ne pas augmenter le
nombre de matériels sur la face avant,
nous allons faire en sorte de faire clignoter la LED de signalisation de fin de
course fermeture, d'où la nécessité
d'un circuit de clignotement.
30

CIRCUIT OSCILLATEUR
OU CLIGNOTANT
Il est proposé à la figure (19) et aurait
pu être réalisé de bien des manières.
En fait, désirant minimiser le nombre
de boîtiers de circuits intégrés, nous
ne voulions pas faire appel à un circuit
spécialisé genre 555 ou 4047. Par
contre, si toutes les portes et inver-

seurs des circuits logiques étaient utilisées, nous nous sommes aperçus
qu' en utilisant un LM324 renfermant
quatre amplificateurs opérationnels
dans le boîtier, il nous en restait un de
libre, les trois autres étant dévolus respectivement aux circuits de comparaison· consigne= mesure, f.d.c. fermeture et au circuit de mesure tension
batterie que nous venons de voir.
Nous avons donc optimisé un petit cir-

UN DEBIT CONTROLE
cuit oscillateur à l'aide de ce dernier
ampli-op. Il s'agit d' un montage très
simple à constante de temps RC et
re bouclage entrées/ sorties dont le,
schéma est proposé à la figure (19)
avec en sortie S6 une période d'oscillation d'environ 1,5 s, permettant une
signalisation tout à fait rationnelle dans
le cas où l'accumulateur du système
·
se trouve être déchargé.

circuit de puissance moteur, on aura
blocage de ce circuit à partir .du
moment où le transistor est bloqué,·
donc plus aucune possibilité de
manœuvrer la vanne. Nous donnons la
table de vérité de ce montage cidessous:

S1 S2

CIRCUIT DE MESURE
ET DE SIGNALISATION
BATTERIE DECHARGEE
Il suffit de connecter par l'I ntermédiaire
d'un NAND le circuit de mesure et
celui du clignotant, comme le montre la
figure (20). Lorsque le système est à
l'arrêt, la LED est naturellement
éteinte. Lorsqu'il se trouve en fonction,
on a les cas de fonctionnement suivants (voir tableau ci -contre) :
La vérification s'effectue aisément à
l'aide d'une petite alimentation stabilisée variable. On affiche 5,6 V à l'alimentation et on règle AJ3 pour obtenir
un éclairage fixe de la LED. En augmentant la tension à U > 5,6 V l'éclairage doit rester fixe et en diminuant la
tension à U < 5,6 V le feu doit passer en clignotement lent.

RETOUR SUR LA SECURITE
DE VANNE FERMEE
Etudier, nous l'avons maintes fois
répété, c'est émettre des idées plus
valables les unes que les autres d' où
sort inévitablement la pièce maîtresse
.qui servira, pour un circuit ou une partie de circuit donné, à matérialiser un
appareil dont le fonctionnement est né
de l'imagination.
Ainsi, une autre idée s'offre à nous en
ce qui concerne la sécurité de vanne
fermée. Soit le schéma de la figure (21)
où l'on retrouve les deux comparateurs de mesure de tension batterie et
de fin de course fermeture. Il est clair
alors qu'avec un simple NAND dont la
sortie attaque la base d'un transistor
NPN dans le collecteur duquel est
connectée la charge, c' est-à-dire le

UBAT>
Uconsig.

{g

UBAT<
Uconsig.

t:

0
1
0
1
0

Commande
moteur
van l'te
oui
oui
oui
non= vanne
stoppée fermée
reste stoppée
fermée

Si maintenant nous comparons ce
montage de sécurité de vanne fermée
avec celui établi précédemment où la
seule modification d'avec le circuit primaire de logique de commande consistait simplement au remplacement
d' une porte NAND à deux entrées par
une porte identique à trois entrées,
nous voyons qu'en tout état de cause
il faut, pour cette nouvelle idée, une
porte de plus. Par ailleurs, le fonctionnement du montage est tel que lorsque le BC547 est saturé, la tension
VcE SAT # 0,6 V limite d' autant la tension d' alimentation du circuit de puissance.
Pour ces raisons, nous nous en tiendrons donc au montage établi précédemment, mais précisons bien qu'à
chaque fois qu'une idée nouvelle se
fait jour, il convient de l'exploiter quitte
à la rejeter si le besoin s'en fait sentir.
c·est à notre avis, la seule méthode
pour pouvoir progresser lors de l'étude
complète d' une réalisation menée de A
à Z.

CIRCUITS DE SIGNALISATION
Comme nous l'avons mentionné sur le
cahier des charges de l'appareil, il est
intéressant de signaler l'état de la
microvanne, ce qui indique le processus en action. Sur le schéma de la
figure (22a), nous connectons directement la sortie S3 de fin de course consigne = mesure à la visualisation cor-

respondante. Lorsque la vanne est
stoppée à consigne = mesure, S3 = 0
et la LED1 s'allume en fixe signalant
que le processus d'ouverture est terminé.
De même, simplement, on peut signaler l'état de la vanne arrivée en fin de
course fermeture, pour une tension
normale de batterie. Soit alors le
schéma de la figure (22b) où un circuit
de commande est initialisé par trois
entrées différentes :
1) S5 = mesure tension batterie
2) S6 =clignotant
3) S2 =fin de course fermeture.
Il est clair alors, tel que nous l'avons
défini et la tension de l'accumulateur
étant normale, que lorsque la vanne
est stoppée fermée, la LED2 doit être
allumée en fixe signalant que le processus de fermeture est terminé.
Il convient donc maintenant d' optimiser la logique de ce circuit de commande afin d' obtenir la signalisation de
vanne stoppée fermée et non réenclenchable pour une tension de batterie inférieure à la consigne. Le
schéma de principe de ce montage
est donnée à la figure (23) et en sortie
S on doit obtenir le fonctionnement
édicté par la table de vérité suivante :
S2

S5

S6

0

0

JU1.

1

0

nn
nn·

0

.JU1.

s
0
1
0
JU1.

Ce qui implique une tension logique :
S=S5 . S2+S5.S2 . S6
Seulement, comme le montre la représentation de la figure (23), on se trouve
confronté une fois de plus à des éléments logiques AND et OR, là où pour
uniformiser nos boîtiers il nous faudrait
des NAND et des NOR. Qu'à cela ne
tienne il suffit donc de modifier simplement les portes ET par la combinaison
NAND et inverseurs et le OU en ET par
le biais du théorème de de Morgan.
Nous rappelons ce théorème et renvoyons le lecteur au n° 27 de Led pour
de plus amples informations.
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On appelle le complément d' une fonction, la fonction qui prend la valeur
complémentaire pour chacun des
états pour lesquels elle est définie.
1) Le complément d'une somme est
égal au produit des compléments.
2) Le complément d' un produit est
égal à la somme des compléments.
De cette façon on peut facilement
·remplacer OU par l'équivalent de la
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figure (24) et, si maintenant on transforme cet élément à l'aide d'inverseurs
et d' un NAND, on obtient le !agigramme de la figure (25) en tous points
équivalent à celui de la figure (23). On
s'aperçoit alors que les inverseurs N 1,
N2 puis N3, N4 peuvent être supprimés puisque réalisant une double
fonction d'inversion et l'on en arrive
alors au schéma de la figure (26).

Ce dernier schéma n'est par ailleurs,
pas encore tout à fait conforme à
notre réalisation car il faut essayer,
autant que faire se peut, d' employer
les boîtiers au maximum de leurs possibilités. Il est temps alors de faire le
compte de ce qui est employé et de ce
qui reste :
1) Amplificateur opérationnel LM 324
__. 4 ampli-op dans le boîtier

UN DEBIT CONTROLE
- 1 pour comparaison consignemesure
- 1 pour comparaison asservissement-f.d.c. fermeture
- 1 pour la mesure de tension batterie
- 1 pour le clignotant.
Donc le boîtier est complet.
2) Sextuple inverseur butter 4049
- 1 pour chaque sortie comparateur
- 3 pour la logique de commande
- 1 pour la signalisation LED 1.
Il reste donc 1 inverseur butter.
3) Quadruple NAND trigger type 4093
- 2 pour la logique de commande.
Il reste donc deux NAND 2 entrées.
4) Triple NAND type 4023
- 1 pour la logique de commande.
Donc il reste deux NAND 3 entrées.
De toute cette comptabilité nécessaire afin de rentabiliser au mieux les
boîtiers, il résulte que pour optimiser le

®

complet, il convient de passer au
stade de la réalisation et d'approvisionner les différents matériels.
Les ajustables AJ1 , AJ2 et AJ3 sont
des modéles 10 tours. Les potentiomètres P1 et P2 de type linéaire sont
respectivement de 1 tour et 3 tours à
5 %. Les LED de signalisation sont de
type ultra-miniature 0 1,2 mm. Enfin le
moteur utilisé est un modèle pour
radiocommande de 0 26 mm avec
réducteur et débrayage incorporé. Par
l'intermédiaire de roues dentées nylon
et laiton il manœuvre une petite vanne
laiton (robinet) de 3/8".
Avec la tension d'alimentation préconisée et le type de moteur utilisé, la
démultiplication offre un temps maximum de 12 secondes pour passer de
fermeture à ouverture (0 à 100 % ).
à suivre ...

schéma logique de la figure (26), nous
avons:
- 1 inverseur butter
- 2 NAND 2 entrées trigger
- 2 NAND 3 entrées.
Il est donc facile d' utiliser ces portes
conformément au schéma de la figure
(27) ce qui permet un nombre minimal
de boîtiers,

LE SCHEMA ELECTRIQUE
AU COMPLET
Il est représenté à la figure (28) et correspond à l'interconnexion de tous les
circuits que nous venons d' étudier.
Cette réalisation se voulant essentiellement pratique, a prés l'étude que
nous venons de proposer et dont la
finalité est le schéma électrique au
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6,111 F
6 50 F

HDM

I,IGF
DEPARTEMENT
40,111 F
MICRO
50,111F 1---------~
1•,111F

Commandes administratives acceptées
Tarif revendeur composants et micros sur demande
Applec marque déposée
laMe marque déposée
Prix TTC modifiables sans préavis

CHELLES ELECTRONIQUES
19, av. du Maréchal Foch 77500 Chelles· Tél. 64.26.38.07
ouvert du mardi au samedi
Nous acceptons les bons de l'Administration, c onditions spéciRies aux écoles.
de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h
centres de formation . clubs d'électronique. etc.

NOUVEAU

MULTIMETRE

METEX

Modèle M 3650 3 1/2 digits · Précision 0,3 % en VCC ( ± 1 digit)
Fonctions :
• MULTIMETRE 20 A
• CAPACIMETRE
• FREQUENCEMETRE
• TEST TRANSISTORS
• TEST DIODES
• TEST SONORE DE CONTINUITE
• TEST ALIM.
BOITIER ANTI-CHOC
HAUTEUR ECRAN : 30 MM !
HAUTEUR DIGIT : 17 MM t
Affichage de la fonction
et de r unité utilisée
Pri x :

Oscilloscopes
9020: 2x20 MHz
• Double trace
• Ligne a retard
Prix TTC : 3 795 F

690 F TTC

_

Générateurs de
fonctions FG2
• Signaux sinus, carrés,
triangle, pulses
• de 0,2 Hz a 2 MHz en 7
gammes
• 0,5 % de precision
___:~=--------- Entrée UCF
Prix TTC : 1 978 F

•

Modèle M 4650 mêmes caractéristiques PRECISION : 0,05 %
Prix :

1 100 F TTC

TiiErmlPrix
.
.
.... ·····o06i
.
-

~

UJ

0

~- ~

Coffrets ESM • RETEX • TEKO
LA TOLERIE PLASTIQUE • BIM • ISKRA
Circuits intégrés - transistors - résistances
condensateurs - librairie technique
FER A SOUDER JBC • PHILIPS • WELLER

••
= ~ ........
: .i;,;..i _
.:s!~~·di;è®•;;;;;;;;;;;;;;;:;::
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~

ne • 2

950 F

'

HC·F 1000 ISKRA
COMPTEUR MULTIFONCTIONS
à grande sensibilité d'entrée pou r recherches,
industries et laboratoires
10 Hz à 1 GHz
Affichage 8 digits
4 fonctions •
•
•
•

Fréquencemètre
Périodemétre
Totalisateur
Contrôle interne

~# .... \·.

17 gammes protegees par tus1bles Impedance d entree 1 MQ Prec•s•on 0.8 %

Prix ttc: 349 F
DM 156 : 27 gammes B>p sonore Protect>on 2A OC/ AC Impedance tO MQ t 000 VDC /
75/JVAC
Prixttc : 447F
DM20L : 1denttque au DM 158 avec 30 gammes Mesure du gam des trans•stors Test

log>Que Lecture d"ecte 200 MQ et 2 000 MQ .. ...................... Prix ttc: 497 F
DM23 : 23 gammes Cal•bre 10 A AC /OC 81p sonore Mesure du ga•n des trans1stors
Prix ttc : !;87 F
OM25L : •dent1que au DM23 avec 29 gammes Mesure de capac•tes en 5 gammes Test

log•que Lecture d1recte a cahbre 2 000 MQ

•

Station de soudure
avec régulation électronique de température de 150420 degrés. Affichage de la température atteint par
chaine de 12 LED. Transformateur incorporé
220124 V, panne interchangeable, branchement pour
câble de masse, dimensio;ls
L 120 x H 90 x
P 180 mm.

Prix ttc: 689 F

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

1
1
1
1
1
1

CONDITIONS DE VENTE : MINIMUM D'ENVOl 100 F
PAR CORRESPONDANCE : REGLEMENTA LA COMMANDE.PAR CHEOUE OU MANDAT-LETTRE. AJOUTER LE FORFAIT DE PORT ET D' EMBALLAGE : 35 F
CONTRE-REMBOURSEMENT : 50 F-AU-DESSUS PORT DU PAR SNCF.
PAS DE CATALOGUE.
NOM
ADRESSE
CODE

VILLE

-o

3

1
1
1
1
1
1
1

POUR LES PASSIONNÉS DE RÉALISATIONS
ÉLECTRONIQUES, UNE SÉLECTION DE
17 MONTAGES SIMPLES ET ORIGINAUX
Tous mis au point et testés afin de vous garantir un
parfait fonctionnement des modules à la
première mise sous tension, que vous
soyez électronicien chevronné
ou début~nt.

128 pages

Diffusion
auprès des
libraires assurée
exclusivement par
les Éditions
Eyrolles.

PRIX : 95 F

· ------~

BON DE
,
COMMANDE\

Je dés1re recevo1r le livre
17 montages electromques
s1mples "· au pnx de 107 F
(95 F + 12 F de port)

«

Adresser ce bon aux
EDITIONS FREQUENCES 1,
boulevard Ney, 75018 Paris.

17 études comprenant pour
chacune d'elles le schéma
de principe, le circuit
imprimé à l'échelle 1 et
son plan de câblage clair
et précis.

\
\
\
\
\
\

Nom .......... . ...... ·\
Prénom ... . . . .......... ·\
Adresse ..... .. ... . ..... . \
......... ·········· · · · ··

\

Code postal ........ . .. ... . ·\
Règlement effectué
0 par CCP 0 Par chèque bancaire
0 par mandat

\
\

\
\
\
~

FUSIBLES EN VERRE

TRANSISTORS

TRIA CS

1,00 439
3,00 BU
1,00 440
3,00
108
10,00
2,!5()
126 .... 10,00
1,00 67S
0,10 676
2,00 208
16,00
2,!5() 326 ... 9,00
0.10 677
2,!5() 406 .. 6,00
SIS
0.10 678
S<9
0.10 BOX 18 7,00 408 ..... 6,00
SS6 ... 0.10 80X33 3,!5() !i()() .... 1S.OO
0,10 80X34 3,!5() 800 .. 1,50
m
0,10 8DXS3 3,00 806 .. . 8,!5()
SSI
m ... 0,10 8DXS4 3.00 8UX37 15,00
639 .. 1,00 BDX64 6,00 BUX81 35,00
640 .. .. 1,00 80X6S 1.00 nP
BD
8DX66 s,oo 31 ...... 2,50
BC
32 . ..... 1,!5()
10J.A8 - 1.10 m .... 2.00 BF
3,00 41 ... .. 1,50
108AB .. 1,10 136 ....... z,oo 11S
109-AB .. 1,80 137 ....... 2,!5() 117 ...... 1,00 2N
1711 ..... 2,00
170 ..... 1,00
138 .. 2.!5() 177 ... 3.00
171 ...... 1.00 139 ....... 3,00 179 ' .... 4,00 2218A .. 1,50
172 ... 1.00 140 . . 3.00. 198 .. 2,00 2219A .. 2,00
2,00 2222A 1,80
173 .... 1,00 231. . 4,00 199
4,00 200 .. 2,00 2646 . . 8,00
177 ..... 2,!5()
232
178 ... 0,!5() 233
4,00 24S.C .. 2,00 290SA 2,00
0,!5()
2907A 1,10
179...... 2,00 234 .... 4,00 2SS
2,!5()
0,!5() JOSJ
237 ... 1,50 23S .•. 4,00 2S6
0,!5() 30S4
1,!5()
1,00 237
3,00 392
238
0,!5() JOS5MOT 7,00
3,00 422
239 .. 1,00 238
2!5()
1,00 239
4,00 451
0,!5() Jm
3,00
0,!5() 3819
3,00
1,00 240
4,00 459
307
2,!5() 460
0,!5() 4116UJT 1.SO
1,00 241
308
8,00
1,00 242
3,00 472
0.10 4416
309
0,!5()
327
4,00 493
0.10 243
0,10 437
3,00 494
1,00
328
1,00
1,00 438
337
3.00 49S
PROMOTION
BF247
.les JO 12.00
.les JO 12.00
IH30 10,00 BF253
les JO 12,00
... les JO 10,00 8F392
les JO 12,00
.les JO 12,00
.les JO 10,00 BF493
1es30 10,00 ZN 1711
les 10 14,00
....•.... tes JO 10,00
les 10 12,00
2N 2222
.... les JO 10,00 2N 2222To92 .les JO 10,00
.. les JO 9,00 2N 290S
les 10 15,00
. les JO 10,00 2N 2907 . .... les 10 12,00
les30 10,00 2N2907T092 .les20 10,00
2NJOSS80V . . les 4 1S,OO
... lesJO 10,00
les20 10,00 2N4403 ... ..... les JO 6,00
.... les JO 10,00

._35,00
6A400Vtsolés
•••. 4,00... . ptr10
6A400Voon 110"1. ., _ 2,50 , , , ptr 10
·- 20,00
DIAC - - - - - - OA3, 32V
p•èce . ... 1,50 . .. par 5
•. •• 6,00

AC
125 ..•. 3,00
3,00
126
3,00
127
128 ... 3,00
18().K .. 4,00
181-K . 4,00
187-K . 3,00
188·K. 3,00
AF
m ..... 3,00
126 ..... 3,00
127 ..... 3,00

347
348
349
S46
S<7

TH 124TEXAS. NPN .300V IOA TOP3 .. ...... les 2 10,00
BR 101. élément bistable de commutalion . ........ lestO 10,00
SPRAGUE TO 92 identiQUe 6 BC 107 ..
les 50 10,00
.... les 10 s.oo
BD 829. TO 220 NPN 100 V. 1 A .
BDYSSNPN lSOV IS A. T03
la pièce 3.00
lapike 8.00
BUX48 T03 NPN BDOV lSA
10 BD518 PNP 2A 60V T0126
les20 10,00
10 BD S2S NPN 2 A. 60 V TO 126
10MJE700 PNP4 A.60V T0220
les20 15,00
10 MJE 800 NPN 4 A. 60 V TO 220
lapatre
6,00
MJE 29SS+ MJE JOSS ..
2N 6486 T0220 NPN 60 V 15 A ...
les 10 10,00
.. les 10 10,00
2N 29051flls coons 1 cm, •tames)

...

--DARLINGTON PLANAR TO 9 2 - - les 10

15,00

-POC HETTES DE TRANSISTORS UHF BF X89 NPN. TO 72. 1,1 G1g1
tes 10 15,00
6,00
l1p1ece
BFR 91. 3G•gl ..

BYM 36 . BY 227 .. . 1,50 I ' N 4001 i lN 4007
BY127 ....... ................. 1,70 lN 4148
. . ..

.

:

~~~~u~:rn~ .~ ,~::

~-~:

: : : :.: ·: :

100 V. 3D A ..............
.... .......................

lN 914 • BAV 10 .......... 0,30
Diode métalâ visser 100 V. 6 A

~::s~~-~~·r~!:.h.~-~~~~-~ ..::::·.

0,40
0.20
1,50
2,00

s.oo

1,00
3,50
2,00

- - - OIODES EN POCHETTES - - les 50
les 10
les 10
les 25

BB 1211TT
3A. 400V ..
2A.100V .
lN 4001 ou 6qutvllent

10,00
5,00
4,00
6,00

----DIODES ZENER 1 ,3 W - - - 2,7l 3.9V .
4,7t 68V .

2.00 1 7SI1SOV

2.00

0,10

PROMOTION -

- - - --

Pochenes de ~diOdes Zener tensiOn de 2,4 â 75 V 15 valeurs
la pochent de 30 . 12.00 les 2 pochenes
.... 20,00

0,10

1 Rouge 5 mm clate

5

5

Jaune 3 ou 5 mm ...... ........ ...... .... en pochette de 10
Poch!ne spKiale de diodes leds panachHs en couleur, en lorme
en d1amè1re ......
.
.
les 30
Super pochette led, rouge, 3 mm ... . . . . les 30
D•ode émen rice 1nfrarouge OP 132 ..
D•ode rKepuice mfrarouge Bfi'IN 50 ..
Afficheurs 7 , 6 2 mm
~tm CACC ........
11,00
.... ......
11,00

1

173

175

181
182
183
190
191
192
193
194
19S
196
197
221
240
241
242
243
244
245
247
248
249
251

4,00
4,00

s.oo

1,00
4,50

•.so

1.00
8,00
9,00
7,00
4,!5()
4,50
4,!5()

s.oo
s.oo

15,00
15,00
15,00
6,00
6,00
6,00
6.00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
6,00
8,00
1,00

s.oo

2S8
260
266

273

279
280
283
290
293
295
298
299
322
323
348
352
lSJ
36S
366
367
368

373

374
37S
377

379
386
390
393
39S
398
399
490
540

4,!5()
4,!5()
4,50
4,00
4,00
7,00
4,50
8,00
5,00

s.oo
s.oo

7,00
9.00
14,00
18,00
18,00
13,00
7,00
7,00
4,!5()
4,!5()
4,50
4,!5()
7,00
7,00

s.oo
8,00
9,00

s.oo

6.00
6,00
7.00
14,00
9,00
10,00
8,00

2,!5()
6,00
3,00
S.50
4,00
4,00
6,00
5.00
6,00
5,!5()

4,00
4053
4060
4,00
2,00
4066
2,!5()
4068
4069
2,00
2,!5()
4070
4071
2,00
2,!5()
4072
4073
3,SO
2,!5()
4075
4046
s.oo 4077 2,!5()
2,00
4049
3.00 4078
2,!5() 4081
2,00
4050
6,00 4082
4051
2.50
3,!5()
6,00 4093
4052
Pho toco uple ur
1ll111
8,00 Tll112
CNX 35 ou 4N 35

08.

:~

2,00

•...•..• 2,50
:.~

~.

4023 ..
4024
4027
4028
4029
4035
4040
4042
4043
4044

32

2,50

l~.

l:~ :~:

8S

153

.. S,OO

• • • m ~2

·• !::

163

4,00

4094

4501 "
4503
4!5()8
4511
4512
4518
4S20
4S28
4538
4S39
4S84
4SIS

7,00
3,00
4,00
14,00
6,!5()

s.so

5,!5()
4,00
6,50

s.oo

6,00
4,00
6,!5()

2,00
3,00

374

6,00

::~ ::~ ~.:

4,SO

40SO

5,00

m ::: :m :::

- - - - - PROMOTION - - - - Hewlen Packard 5802 CC 7,65 mm
la p•ece 5,00
Siemens HO 1133R. CC 12,7 mm .
... la p1ëce
7,00
Hewlen Packard CC 20 mm
la ptke 8,00
Double AC 12,7 mm ..
11 l)leee 10.00

PONTS DE DIODES
1 A. 200 V (Cirré)
2,00 1 5 A. 200 V
8,00
1,5 A. 200 Vfen ligne)
2,00 25 A. 200 V
15,00
3 A. 200 V (en hgne)
1,00
- - - - P onts en pochettes - - - 0,1 A. 100 V . les 20 15,00
1 A. 100 V
les 10 12,00

THYRISTORS
..... les 10 10,00
.tes 10 10,00
les 20 10,00

Pfl'l'lt.... Pl).lf hMIIe

.... ~....

O.stnbuteur 1ens1on
110-220V

2,80
4,50
2,!5()

1 1400 rouge, p1ke

REGULATEURS DE TENSION
~~~r;~~A

1 s.8.12.~~~~~:~:4 V A
1 5

5.8.12.
4,00
4,00
l200" TOA0200 vanable en Ude 3 V1 36 V, en 1deO • 2 A
Boit1er TO 220 protégé Note d'application sur demande 10,00
PROMOTION-----6,00
LM 317 vanable .........
.. ...
.......
12.00
Regulateurs 5, 8. 15,18 V,la poch de 10 panachés

RADIATEURS
- - - - - PROMOTION - - - - Pour TO 220 {tniC) . ..
. ... .
4,00
Pour TO 220 petit moc:llnoc:llseS
ia poche d9'20 8,00
Pour TO 220 moyen mod anochses
11 poche de 5 1,00
4,00
11 p1èce
Percè pour 1 TO 3 anod•se 15 W
20,00
~ou~~!~:~Z, ~? 2~~: ~odtsés 100 w 10.5 kgl
10,00
6,00
25 w. aoo<hsé, 115 x 50 ;., 45

0

VENTILATEURS
Ventilateur turbine 220 V, rotat•on constante,
Sllenc1eux, d1mens1ons l 250 ): 170 l'i H 80 mm
Venttlaleurcarré 10., 10, 220V,
v1tesse rap•de ..
Venttlateur de demontage 220 Ven état, essayé
120 x 120mm
Ventilateur neuf 110 V, hvre avec un cond 2 MF
pour fonctionner sur 220 V

SO,OO
100.00

so.oo
40,00

OUTILLAGES
- - - - - FERS A S O U D E R - - - - 220 Vl.vrés avec panne & cordon 3 f1ls Mod Oelta 25 W 40,00
livrés en plus avec repose·fer,les 3 su1vants
30 W 220 V
60,00 1 Panne 30 W
7,00
40 W 220 V
62,00 Panne 40 W
9,00
60 W 220 V ..
63,00 Panne 60 W
9,00
JBC 30 W + panne longue duree
110,00

..... .

74 C 906 N BUFFE A .
CD4526
. . ..... ..... .......... ... . .
CO 4040

·

.Ïà Pi~

. . les 10
. .. les 10
... les 10

~::

10,00
10 oo
16:00

SUPPORTS
6 so ud er co ntact Lyre

O.~F O~F I,~F

1.:F 1,:F

1~F

di-F 2,:F 3,:F

6 souder contact Tulipe
....!... 14 16 11 20 22 24 21 40
1,00F tOOF 2.20F UOF l ,OOF 3,30F 3,SOF 4.00F 5,SOF
Suppon TO 66
la pièce
1,00
Suppon TO 3
__ ...
la p1eee
1,50
Suppon stéatite pour spot E27 fix111on 2 vis
3,00

BOUTONS
Calone alu 0 10, 15, 22. 27 mm
4,50
Bouton pour potentiOmêtre t gt.ss1ère
1,50
Alu saliM rond 1ndex de repère
-pour a xe 6 mm 0 40, la piète
3,00
- - - BOUTONS EN POCHETTES - - Différents d1amëues . ...... ... . . la pochette de 20 10,00
Superbe bouton alu. ptHent. prolns.onnellt, façade lnc:t~I'Yée
040 H20mm .........
. ....... la piète 5,00
0 20 mm noir mdek ... .
les 10 10,00

-Contact repos

2A, 250V
lnvers s1mple
lnvers double
lnvers 3 c~rcutts
lnvers 4 c~rcu1ts

6,00
9,00
15,00
21,00

1 S1mpte
POUSSOIRS

-contact poussé
Professionnel
-contact pousse

Cabochon de couleur pour pous~r~n~::.:1
rouge, vert, no1t,1aune, bleu
INTER. & INVERS. EN PROMOTIONInter contact mercure
11 prece
les 10
Inverseur s1mple à ghss1ère
Inverseur double a gliss1êre
les 10
• 1nter 2 arc. ~ voyant12 V, edatrage rouge
11 pitce
• mter 2 c~rcu11s forte mtenstté 16 A 250 V
les 5
t OtSJOncteur. marque OIRUPTOR 1,5 A
Il prèce 3,00
- - P O U SSOIRS EN PROMOTION-Pous501rm~ttoeon11A250V,eont repos
lap.èce
PousSOir_mrctocont 1 A250 V,c:ontpoossé
laptèce
Pousso1r double .nter .
........ les Savec bouton
Poussoir m.niature (pour clavier) 10 X 10 mm
Cont. poussé . les 10 10,00 les 20
- - - - SUPER PROMOTION---Interrupteur à bascule momentanee .
. .. les 5
M1cto Interrupteur super mm1altv1er artltl.lli 1A 250 V ~ , les 10
M1cro interrupteur double 1 ltvter, eanon lisse, ILXatlon,
CIICIJIIIMpnmf ....
....
les10
Pod'lette de pousso1r, 1touche, contact pouW, assort•s.
en foune. en grandeur, en couleur, touches rondes tt carrées
l.lpochettedtl)

1~~::

COMMUTATEURS
- - - - - ROTATIFS A A X E - - - - 4arcutts,3post!Jons
12,00 l lartult,12posttJOM
3 QrCUt!S,4 poSitiOnS
12,00 2art\lttl, 4 po51110ns
2arcutts,6poSJtJOf\S
12.00 Rotlttf ue 1 x 4,1)1foe
2.00
- - COMMUTATEURS A TOUCHES--

- - - POMPES A DESSOUDER - - Mm• l 18 cm 1 embout gr at un
75,00
Max1-mm1 L22 mm+ double p1ston
115,00

~::~tlT;:~~~:~~:~iJOint

: ::
12,00

Embout Teflon de rechange

SOUDURE 50 %
Qualitê professionnelle
1
Bobme 250 g 10110. 40,00 Bobtne 250 g 8. 10
40,00
60,00 Bobine 250 g 5, 10
45,00
Bobine 500 g 10~ 10
- BOMBE POU R NETTOYER LES CONTACTS Type mm•
25,00 1 Spec11l THT
31,00
Type standard
34,00 G.vrant __
....
25,00
Nenoy m~gnet1que
24,00 Tresse a dessouder
11,00
Gra1sse sthcone
le tube 44 00
Pâte d'évacuatron therm_\blanchtl
la senngue 10 g 23:00
PERCEUSES----------Minl-ptrctuse 9-14 Vhvree sous bltster, +3mandons &7outtlsd.vers

·~~

~00

Poul montage wns soudutt tts!St~nces condenslte.m ttiMISCOB diOdes, ectLAB OEC !i()()
.
90,00 LAB OEC 1000
175 00
630 spéc111 circu1t mtégré
10:00

COFFRETS

. ..

. .

5,00

- - - Miniature diam.tre d't perçag1 6,35 mm

100,00

les 5 P•tces . .. .. .......

1

Pousso~r

-Contact poussé

Ptstolet soudeur mstantané 120 W 220 V

- - - STYLO C IRCUIGR APH - - - + 2 bobmes de fil + 1 perforateur
160,00
4 bobines de rechange
37,50
3 supports polypropylèoe, pts 2,54 • 100 X 150 mm
22,00

laps~

INTERS A LEVIER
- - - - Diamètre dt perçage 12,7 mm - - - 3A, 250V
6A, 250V
lmer stmpte .
2,00 l inter s1mple
.
ln11ers Stmple
6,50 lnvers s1mple
lnvers. double
7,50 lnvets double
..

~:~~4~~n:u~~nu~:!oJnlëe durée

- - - - - PROMOTION - - - - 741 8 panes .. les 5 9,00 1 555 8 pattes
les 5
9,00
7400 N ... . les 10
9,00 4011 .
les 10 10,00
TMS 1965 ...... ... .. ... .. .
.
.
8,00

~~,:j~tS~'t~~: ~~êf11 ::~:~~~~~m

Aimant rond 0 5
Opto-ooupleur + dtOde led
Contacts dt portes
le 1eu
Alarme Votture à consommatiOn
.... .
3,00
ILSiseull
Transducteur 40kHz, emeneur+rêcepteur
35,00
Alarme VOiture, volumétnque, sntne 2 tons, hvree en ordre de mirche
avec acœssoues et notiCe de montage
330,00

1,!5()

-MODELES DE PRECIS IO N MINIATURE Type P5 Vitesse ma)(i 16500 tt/mn, tenston 12 6 18 V, pu1ssance ma)(180W
la perceuse
....
230,00 Le suppon
200,00
le transformateur-var•ateur
250,00
- - - - MOTEUR PAS A PAS - - - Fabrl(lliOn swsse. qualtté proies 220 Vson•e sur IXt 4 mm
3 modèles
la p1èce 30,00
1tour pour 6 heures/1 tour pour 12 heures
FORETS - - - - - Spécial EpoJCV 00,6·0,7 -0,8 -0.9. 1 . 1,1 ·1,2. 1,3 mm
la p•èce
3,60
- - - BOITES DE CO NNEX ION - - -

. 2,50 138
4,00
30 ........ 2,50
139 .. ' 4,00
- - - - LINEAIRES
LF 356H .
4,00
LM 301 ...
3,SO
LM 308H .. .
5,00
LM 324 .
3,00
LM 380
11,!5()
NE 555 8 panes
2,50
NE SS6
4,00
UA 7418panes
2,50
50 41 P
15,50
so 42 p
16,!5()
TAA 550
1,00
TAA 651 8
9,00
TBA 120
1.00

~tÎ ~. Ampli FIt dtkodeu;·FM

15,00
15,00
2,00
1,00

ALARMES

244
6,00 4538
8,00
245
6,50
SPECIAUX - - - TBA 800
7,00
TBA 810 ..
7,00
TDA 2002
9.00
TOA 2003
11,00
TDA 2004
18,00
TOA 3310
3,00
TDA 2020
20,00
TL071
6,50
TL072
11,00
Tl 074
s.oo
UAA 170
35,00
UAA 180
20,00

20 .

6,00

Affich e urs 1 2,7 mm
TIL 701 AC ..... .......... 10,00
Tll702CC ..
.... 10,00

T092. BRY5S ...........
T0220.3 A. 400V ...............................
Boftier plastiqut1,6 A. 600V (non marqué)

5,00
6.50
6,!5()
6.50
6,!5()
6,50
7,00

2Sl

m

10 6 28v
5,00 les 2 p1tces . ... ..
9,00
20,00 les 10 pièces ........
30,00
SESCO amplt BF, TDA 1100 SP, réf ESM 310 BP, pu1s511nce 10 W sous
14,4 V protég•. a\ltorégule, llvrë avec nole d'lppheit•on et typon du
artu1t1mpnmë.

~=~~e 30::u s'"m":n ·:: ~:~~ ~=~~e s":n'"mpJ!~e ·:.: u~
5
e:~~j~~us m~~.::. . .................:=~ =~=~= ~: ~g ~:::
3

126
132
133
136
137
138
139
141
145
147
148
1S1
153
1SS

s.oo
5,00
s.oo
s.oo

174

s,oo
s.oo
s.oo
s.oo

m

4,!5()
4,!5()

1S6
157
160
161
162
163
164
16S
166
168
169
170

1,50

- - - LEDS ET AFFIC H E U R S - - - Rouge 3 ou 5 mm ..

3,00
3,00
4,00
3,00
9,00
4,!5()
7,00
4,00
3,00
4,!5()
5,00
4,!5()
4,50
6,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3.00
6,00

5X20
1.20
hiSibie tilefmiQOe' tempef de fuSIOn
1000 bleu, piace
1,50

C. Mos
4000 .... 2,00
4001 ... 1,50
4002 . 2.00
4007 .. 2,00
4008 .. 6,00
1,!5()
4011
4012 .. 2,00
4013
2,00
401S .. S,50
3,!5()
4016
4017
s.oo
5,00
4018
4020
4,00
6,00
4021
4022
s.so

74HC
00.

DIODES

73
74
7S
76
77
78
83
8S
66
90
91
92
93
95
107
109
112
113
114
121
122
123

~

5X20
~t::"'

SupponpourCI'O.ICifnl)r!IT'If

T.T.L. LS.
74LS
1,!5()
00
2,00
01 .
02
. 2,00
.. 2,00
03
04
.. 2.20
os ....... 2,50
06 ....... 3,00
07 ..... s.oo
3,00
08
09
3,00
2,!5()
10.
11
3,00
3,00
12
13
s.oo
14 ..
4,00
2,00
lS
3,!5()
16
3,!5()
17
2,!5()
20
2,SO
21
2,50
22
3,00
2S
2.!5()
26
2,!5()
27
3,00
28
3,00
3D
3,00
32
3,00
37
38
3.00
3,!5()
40
4,00
42
47
7,00
9,00
48 ..
49
8,00
51
... 2,!5()
54
2.50
ss . ... 2,!5()

Toutelagammede0,1t10A
Verre 5 X 20 raptde
0,80
1.20
Verre 5 X 20 lent
Verre 6 3 X 32 rapide
1.10
Verre 6 3 X 32 lent
2,50

- - - - - - TEKO - - - - - Plastique gris forme pupitre
Alu avte visserie
Réf. 362 .................... 35,00 Réf. 11 ou lb
14,00
Réf. 363 ..............
60,00 Réf. 2a ou 2b
.. 15,00
Réf. 364 ....................... 108,00 Réf. 3a ou 3b .
17,00
Réf. 4a ou 4b . . .. ..... 20,00
Plastique rectangulaire
Réf. Pl .......................... 15,00 Pourhoriogt, ltÇidtptul. orange
Réf. P2 ...................... 22,00 Réf. D12 ........................ 29,00
Réf. P3 ......
34,00 Réf Dll ....
... 35,00
Réf. P4 ..
50,00 Réf. 014
. 49,00
M . M . P. - - - - - - Incassables, rainurés, avec visserie
Réf. 110 ................... 23,00 1 Réf 222
...
. 67,00
Réf.115 .
. .. 27,00 Sértt pupicoflrl

=:~: j~~ ..
•m

::::: ~:: ~:
~oo

WJOA

.... ~~:::

aoo

ESM------48,00
36,!5() Réf. EB 11-08 FA
67,!5() Rif 24-09
141,00
187,00
S3.SO Rif 32-11

1

Rel. EM 140S
Ref. EC 18-07 FA
Réf. EB 16-05 FA

-----PROMOTION----Plastique 2 demH:oqullles, faces avant et amère détachables
assemblage par 2 vis, cheminées pour f1x11 les arcuits
long.
HIUL
Profond.
Prix
(mm)
{mm)
(mm)
(FI
N' 1
~2

N°3 ..........

115
105
120
6

60
45
80

80
115
80

15,00
17,00
12,00

~ ~. W:tft :i~e~ :Ot~r~~u~";ec'!!:!;~~~ :~:r;::~le. d~~C:O
40 X 30 X 22, uultse pour modulateurs UHF.

1,50

j:=:s ... . .

:::

~:: 1 ~:=::.

~r:~,~s~,:;~9s'!'=~~:~~~~~ê sur
de composants, neufs, rn1st, cond att\llt 1ntêg:re,
c:homl(jut,etc..
rensemble
Clmer12touches grlduées de 0 6 9 • 2 ~ compounts divers
sur Pinte mfêr e! système de fixatiOn
Pnse telephone 3 contacts, repquage .;- 3 m fil 4 conduct

VOYANTS
Rouge, vtrt, bleu ou Ofange avte ampoole Rond ou carr•. perçage 10.2 mm

~~~o'1~~~;:~s..

1~:: 1 j! ~ ~:~~: :::::

:::

SUPER AFFAIRE----Ampoule 2,5 à 220 V, différents culots, plus•eurs modèles

t:

t~~t~erzO ~h~ïœ·ï»o·~i~ :· · ................::ï.~

;o·. ~~:::

FIL DE CABLAGE
Monobrin rigkte
Muh:ibrin 10upl1
9,50 0,2 mm1
les 25 m
5110 .... tes 25 m
6/10 ......... les25m 13,00 0,4 mm'
les25m
7/10
.•. les25m 15,50 0,6mm'
les25m
8/10...
les25m 21,00
Fil torndé souple
Fils bUndH
2cond.0,2nunJ lem
1.25 1 1c:ond 0.2mm1 lem
3 cond. 0,2 mm' lem
1,75
1 rond 0.4 tnm1 lem
4cond.0,2mml' lem 2,10 2c:ond 0.2mm1 lem
Scond 0,2 mm' lem 2,60 3 cond- 0.2 mm' le m
6cond 0,2rrunl lem 3,10 4cond 0.2mm1 lem
f !l en nappe. 7 conducteurs. 7 couleurs 5/10
ft m
F1l en nappe, 11 œnducteurs
le m

1

~~~~~~~~d~:e~~uJ.~ ::3e ou no11
les 11g ~
Fil de ciblage 1 conducteur
les 20 m
Fil en nappe 2 conducteurs
les 10 m
Fil en nappe 14 conducteurs
le m
Fil en nappe 12 conduct ngtde, largeur binde 28 mm
le m

4,00

- - - CORDONS SURMOULES - - -

~~51:0m~-~~..~~.~~.• ~ no•;o~~a ~~· ~~~~tf.U~.~ m~.r~,~~~
0,50m ..:.................... 11,00 ( 1,20m ·po1ntedetoudle 15,00
Pour la Vidéo et autre
Mêle/ Mâle BNC l1,50 m ........
Màle/ MàlePL259 l 1,50m
MAle/Femelle din HP l2 m ....
Pour alimentation
f!che se<:teur m.tle 4 mm, + 2 m de fil 2 X 0,5 mm' ..

~i~~= ~::: :.s:;:~:,j~ ~ ~·~s;m~~:lsg.~ m

10,00

- - - - FILS ET FICHES COAX. - -- Cou. 50 PM .. lem
2,00 1 Cou. télé
.. lem
2,50
Male BNC .. .. .
.
11,00 F~the TV M ou F
2,50
Socle BNC . ....
11,00 Socle TV Mou F
3,00
C8 5
le m
2,00 Pl259 + rfliucteur
8,00
C B. 11 .............. lem
6.00 Socle pour Pl259
5,00

~~~:;~~~~ION

~~e~~~:~~~~

lem 15,00 1
...
; ;:
- - - FILS ET FICHES POUR H . P . - - Bornier d'encemtes 4 comacts, 2 rouges+ 2 no~rs
1,00
Connect (caoonl verroutl 3 cont. fem. prok>ngateur
25,00

e :!::

~~~~~~~~~e ~~·~,ni:e pe~:~='~e~~r!ss•s ··1 m
Fil 2 X 0.75 mm1 reperé
lem
3,50
SUPER AFFAIRE
Modulateur UHF canal36, ahm S..10 V(permet de pouvotr
attaquer un téléVIseur par l'antenne, avec un 11gnal v1déol.
Apphca110ns . jeux video, v1su, informattque.
le modulateur lfvré avec documentltion ............ .

TOULOUSE

26 à 30, RUE DU LANGUEDOC- 31068 CEDEX
TELE PH. 61.52.06.21 -TELEX 530.718
- - -- - - N o •m oo DIN - -- 1,00 Mtle6contacts
Sode HP
Sode 3 contacts
1,50 Male 7 contacts
UO
Mlle 8 contacts
Sodt4con~s
Socle 5 contacts
UO FemelleHP
Socle &contacts
1,70 Femelle 3 cont~s
1,10 Femelle 4 contacts
Socle 7 contacts
2,00 Femelle 5 contacts .
Sode 8 contacts
MlleHP ............ .
1,70 Femelle 6 contacts
2,20 Femelle 7 contacts
Mlle3contacts .
Mlle 4 contacts ..
2,30 Femelle 8 conttcts .
2,40
Mlle AM ou FM
Mile 5 contacts

-3,00
3.30
3,60
1,70
2,30
2,40
2,50
3,00
3,30
3,50
2,50

- - - - --

Nor m es US - - -- - 1.50 JICl6,35mmmonometal
6,00
1,50 JICl 6.35 mm stereo
3,00
2,80 Jact 6,35 mm ster me11l
8,00
2.30 Femelle prol. 2,5 mm..
1,50
4,00 Femelle prol 3,2 mm
1.50
1,50 Fern. prol. 6,35 mono
2,50
1,50 ' Fern. prol. 6,35 stér ..
3,00
3.00 Mile CINCH Rou N .
1,60
Jlli: mile 6.35 mm mot10
2.50 Fern. CINCH Rou N
1,60
Socle CINCH file ECROU 2,80
- - - FI C H ES ALIMEN TATI O N - - f'tthe secteur male .
3,00 Sode Met INle 2cont• mm
1.50
Fiche sect. femelle
3,00 Sode sec:t. normes Europi
Sode sect. femelle
3r:oructs
8,00
2 contacts 4 mm . ...
3,00 Femelle cordon ...
15,00
Bwntmllo!..,ool6œl.
tOO Oou<.aollon.2mm60>1
1,50
e.n.nemale• rrvni!SOIM
Pointetouche RouN. .
5,00
Rrragt\'ls6coultura. .
2.00 Gripfilrougeounou..
15,00
~dOiet""'-h'vn
~filtninlllureRouN
13,00
hcx.dlr6coWNs
1,00 PmceetocohlS
1.50
Douille isotee 15 A
Plncecroeo1sclée
2 00
'
antenne,coax .• j.ck) .. . .... ...
les 40 10,00
Contact preWon pout pilt 9 V
. ... . ...... .... • ... .
1.00
Fiche mlle 4 mm, repnse arrière, serrage du f1l par v1s
rouge ou no1r ...... ........... .... .... ... . ...... ............ . ....
4,60
Fiche mlle 4 mm. repri5e arrière. serrage 1utomat1que
rougeou noir........................................ ...........................
6,20
Poche assor11e de ft<:hes bananes mlles 4mm +douille • mm
ISOI6es, plusieurs çoul
les 25 12,00

P:Cn~ ~~ë'fidies ml~éS: fe~~&"N~P. bï~Ïne,

CIRCUITS IMPRIMES & PRODUITS
Bakéhte 15/ 10 lace35 microns
200 x 300 mm
la plaque
Plaque pap1erépoxy 16/ 10 m1crons
1 face 70 xl 50
.
.
les 10
Plaque ve11e époxy 16/ 10, 35 m~erons, qualité FR4
2 faces 200 x 300
la plaque
1 face 200 x 300
la plaque
BRAOYpasollesencartede 11201,91 mm2,36mm,
2,54 mm, 3,18 mm, 3,96 mm
la cane
Rublnsen rouleau de 16 mètres
largetJrSdlspombles0,79·1,1·1,27 1,57mm__
.
2,03 mm, 2,54 mm
le rouleau

20,00
17,00

F~~~;~~v':c~::::~se\':~e

~:=

10,00

15,00
15,00
25,00

PLAQUES PRES EN S IBILISEES POSITIVES
livr6es avec: r 6v61at eur et m o d e d 'e m ploi

Papier époxy FR2 1 face
200 x 300 ......................................... la plaque 50,00
Verre époxy FA4 1 face
200 x 300 ......................................... la plaque 62,00
Verre époxy FR4 2 faces
200 x 300 .................................... . . la plaque 75,00

MESURE
- - - - - E X C EPT I O NNEL - - - - CONTROlEUR 2000 V, tenSIOn •, 4 g1mmes
OhrMtre 1 gamme, 1 cont1nu 0,1 A.t gamme
.... 100,00
A PPA REILS DE TABLEAU SERIE OVNA.MIC • c:lu se 2.5

~ x~~.. .....

4

4&,00

Vu·m•tre en promo - - - - -

Superbe vu·rnêtre sen~Jb!llté 200 u1, grandeiiSib!litë ..
..... ~pooce

A,ustabtes pas 2,5o' mm pour eue. 1mpnmts vertau11 & horu:
Valeur de 100 0 i 2,2 MO
Type sJmple rotltd JXe 6 mm
Modèle ltnéaue de 100 0 i 1 MO

Tv~~~~~:-~~ ~ <t!~t~ment du curseur 60 mm
0

Mono lmêave dt 4,7 KO t 1MO
Mono log de4,7KOi t MO
Stéréo hnêa1re de 4,7 Kn • 1 MO
Stérêo log. de 4.7 K.O i 1 MO

10.00
6,00

RELAIS

1,00
4,20
5 00
'

8,00
9,00
10,50
12,50

15,oo
Type rectangulaire, de 100 0 i 1 MO
7,00
POTEN T IO M ETRES EN POCHETTES Bobmés de 22 0 t 3.3 K.O
la pochette de 20 panachées 10,00
20 tours 2,2 KO .
la poche de 10 10.00
Rotatifs avec et sans mterrupteur de 220 0 à 2.2 MO
lapochede35, 15val
12.00
les2poches
20,00
Rectthgnes de 220 0 i 1 MO
la poche de 30, 10 valeurs
15.00
Pocheue de potenttomètrH valetJr 100 0 i 100 KO
6de 10tours/ 4de ltourprof
les 10 10,00

VISSERIE - CONNECTEURS
100VIs2X6mm + 100écroos2mm
.
lesachet
V1s 3 x 5
le cent
4,00 Contact lyre en la1ton
V1s 3 x 8
le cent
8,00 ei'ICirtable pas 3.96 mm
V•s 3 x 30
le cent 10,00
6 contacts
Ecrous 3 mm le cent
8,00 10 contacts
V1s h 10
le cent
9,00 15 contacts
Ecrous 4 mm le cent 10,00 18 contactt:
PICOt pour Cl les 200 10,00 Enfdtabtes pas 5,08 mm
RICCOid pour piCOt
vendu mlle ~ femelle
pet1t mod
les 50
5,00
5 contacts
grand mod
les 50
7,00
1 cont~ets
9contacts
11 contacts
Podlenede cosses. rondel~ plots, IKCOrds:
li poche de 200
:

~~r':ti:::~séod~~~~:~~~l~te PRJ~ ~~~~Z:ni~upes

12,00

5,00
7,00
10,00
12,00
6,00
7,50
9,00
11,00
3,00
2,00

3 doublescont., serrage pa16v1s, f1xat aux t)(lt!mes
Dlm 45 x 18 mm
les 10
6,00
• Compte·tour mê<:amque 3 ch1Hres rem1se a0
la p1ece 10,00
• Connecteur mmtature plat pas 2,54 9 contacts
les 20 10,00
- -ANTENNES TELESCOPIQUES-Modèle dro11 1 m
8,00
12,00
Modèle onentable 1 m
Modele onentable double avec socle
18.00

TRANSFORMATEURS
- - - - - S UPER PRO M O - - - - -

Circuit 50 x60
Cireuit40•4&
20,00 9V 2A
35,00
6V lA
35,00
20,00 12V 1,SA
BV 0,7 A
35.00
12V 0,5A
20,00 1SV 1,2A
15V 0,3A..
.
ZD,OO
18V 1 A •
35,00
30,00
30,00
2AI1.5kgt
lOV
lx14V l.2AI1.2kg)
h44V O,SAil,SlgJ
30,00
10,00
1.1 ~-ter"' 24 V 0.1 A
5,00
M:vp~Cm10V 0.2A
- - - - - - TO RI Q U E - - -- - 2

~~\lOsoV~Ô ~ ~~ ~00~5A~12k~~l

: ::

TRANS FOS PO UR M O DULATEUR S Mllllpc:otsrlpi)Ofl15
5,00 Cro.l37•4traçopctt115
5,00

MODULES
Amphmontëavecun TBA800 PUissance4Wsous 12V
ltvrè avec schema sans poten!IOmèue
Poclcet FM-GO, neuf SI en état, hvré complet avec schema
etHPmatSsanscoffret Dlm.95x65x35
Pnx eKceptlonnel
Amph·steréo. 2W, potent1om~tre rec!lhgne, putssance et
tonahtë. ahm 12 V, sonte 80hmr, ent•ée cér1m1que.
lmée avec notice de br ariChement

10,00
55,00
30,00

-PO UR RECUPERATION DES COMPOSANTS Module n• 1 : clav1er 6 touches rondes, dont 5 lumtneuses
~r led 5 mm (3 rouges & 2 vertesl3 ponts 1 A. 1 rela1148 V
10,00
réSIStance.,. ch1m1que
Module n• 2 : 1 boit1er no1r 60 x 30, panes de hxatlon,
9,00
2rela•s 12V,cont&et5A.maténelneul ... -·
lap~èce
Module n• 3 : boiherbhndé, 180., 140 .c JS.t r1nteneur
à rcuit imprimé, 4 àrcuits !nttgris • condenutturs, diOdes,
8,00
risist•MtS. toit tnviron 200composants ............... .
Module n• • . sonde therm1que tvec boit1er 160 K45 x 45
cordon decoupure. Dans boit1er 1·741 reta1s 12V 10A.
1 pot Al tvec d1ode et transiStor
1• ~ 10,00
Module n' 5 : C:trC\IIt 90 x 110 mm. 4 MC 4011, 1 quarU,
3.5795 M;. 7 tranSistors TO 92, 2 trans TO 126 -+ diOdes
4,00
-+ résistances -+ condensateur cttlmtque

Haut·parteur, embll\age 1nc:hvtduel
2cm 8ohms
1.00 1
5cm50ohms
6,00
6cm50ohms
5,00
7 cm SO ohms-Audax
7,00
Buuer12V
Mscro·éleclle ............ .

~~~;~u~~~~~~~~e~:k
..2,5 mm
1

t,4 W5%10il00 .
0.20 1
Bob;n é es
2,50
t00'2,2 MO
0,10 JWO,I OIJ.JKO .....
t,2W5%10il00
0.25 5Wt014,7KO .....
4,00
tOOIIOMO
...
5,00
0,15 IOWtOitOKO ....
t W tOOitO MO
0,40
2Wt00i10 MO
0,10
- - - - - P RO M O TI ON - - - - - R~ance 1/1 5'.4 de 1011 MO !50 valeurs)
lapodtede225peces
10,00 les2poches
18,00
1/2 W. valtur 6e 4,7 0 t 4,7 MO ISO vJietJrsl
lapoàledi2001*1S
10,00 les2poches ~.
18,00
1 Wt! 2 W, valeur 4,7 0 à 1 MO (40 valetJrsl
la poche Oe 100 panachtts --·~
10,00
114W, t/2 W,1W,2WOOOvaltursl
~poche do 400 .
15,00 les 2 poches
..... .
25,00
3W6 5Wmrlfiaetamtntts v•leurde2.20i10K012S..-aleurs)
lo poche de 50
12,00 IK 2 poehet
.... .. . 20,00
Réseau de réSistance valeur 100 na 47 KO .. .
. les 40 10,00
·RES I STANC ES A JUST A BLES EN PROMO·

12.00
15,00

.11 p.ike

13,00
5,00
10,00
20,00
10,00
5,00
1,50
1,50

INFORMATIQUE
Quartz

RESISTANCES

9cm8ohms
4x8cm 16ohms
8x16slare
.
16 x 24 Audax

t 000 ...
t 006
18432,2000
32768Kcs. 32768, 4000
• 433.4 9152,51100
6 144, 6 400, 10 000
121100. 18110018432
Effaceur d'Ep.-om
Enklt
Coffret pour effaceur
Sup. Force NuHe
24 broches
28 bfoches
40 broches
DitquenH S 1 '
les 10
Of DO
Divers
CA3161
la pa1re
CAJ162
AYJ89t0
SP0256Al2
MEA6000

50,00
50,00
35,00

19,00
179,00
90,00

60,00
65.00
12.00
70,00
65,00
80,00
140,00
120,00

Visue\lwtion
EP9364 P ..
ROJ25t3
COM1117P ... AYJi01s
Promotion
OuarU16000 .
OuarU3579
QuarU36860
AY53600PRO
P8255
8T 28
M6moites
MM2114
MM4116N
4164·20
HMJ.6116 2K. !( 8
HMJ.2064 2K ., 8
2716
2732

FAP 10

w~

~~

w~

~~

FAS 20

13,00

FAP 20

13,00

FAS 34
wu

18,00
20,50

FAP 34
wu
FAP 40

-

FAS 40
.F:.
A.:.
S:..:
so:.__

_

18,00
20,50
_ _:2S:~ntro~~P50
_ _ _ _ __;2...:
5 ,_oo

2x18tonl 1ser11r

30,00

2x18tonlâsooder

Connecteurs SUB.Oi souder _ __
Mile
4,20
6,00
6,50

9 pomts
15pomts
25 potniS

8,00

Femelle
4,50
7,00
7,50

Pochene connecteurs SUB 0

8,00
8,00
8,00
60,00
50,00
4,00

20,00

..:._

Capots
4,00
4,00
4.20

10 p1eees assort•es

- - TANTALES EN P RO M OTION - PochenepanathiedeO,I Mfa22MF Tens.onde6V1!35V
U pochette de 30
20,00 les 2 pochettes
30,00
- V ARIABLES ET A J USTABLES A,ustable 20 p
les 10
Vanable 300 pf
ln 4

~i ~f~ l~ ~~

~:!~ 1 ~:~f~F-ou

::ra

o.47 MF
- - CERAMIQUES EN POCH ETTES - AJuaux. pl,quenes assorties (50 valeurs) de 4.7 pf i 10 NF
la pochette de 300
15,00 1 les 2 pochettes
25,00
- - STVR O FLEX EN PRO M OTION - Pochette, valeur de 100 pf a 47 NF (20 valetJtsl
la pochette de 100
15.00 1 les 2 pochettes
25,00
- - - MICAS EN PROM OTI O N - -- -

r:~~::Ost114val~:~

l les2pochenes
20.00
M O ULES M V LARS - - -- Sorties r adi a le s
- - - 250 V
400 V
250 V
400 V
0,1 MF
0,65
0,90
1 NF
o.•5
1,40
2,2NF
o.•s
0.22MF
0,90
2,00
O,JJMF
1,20
3.3NF
0,45
2,40
4,7NF
D.45
0.47MF
1,40
10 NF
0,45
0,55
0.68 MF
2.20
4,10
0,55
1 MF
1,50
22 NF
0,45
47 NF
0,50
0,75
2.2 MF
2,00
4,7 MF
2,00
- - SER I E 1000 V SER V ICE A X IAUX - 4,7 NF
1,00 47 NF
2,50
10 NF
2,00 0,1 MF
3,50
22 NF
2,50 0,47 MF 400 V
1,00
- - - M VLAR EN PROM OTI O N - - NF
V
MF
V
1
200 les 50
.. 4.50
0,15 250 les 30 ...... 6,00
7,00
4,7 100 tes 50
5,00
0,22 160 les 30
5,00
10
100 les 35 .
5.00
0.33 400 les 10 ..
22
400 les 35
6.00
0.47 160 les 20
9,00
4,00
47
100 les 30
7,00
1.
160 les 10
68 100 les 50 ..
5,00
2.2
160 les 10 .
5,00
Polyester mylar 250 V-400 Vcontmu
0.1 MF
la pochette de 30
8,00
0,22 MF
la pochette de 20
5,00
- - - M V L A R EN SUPER PRO M O - - Oe1Nf ai MF 160V2SOV et400Vl25valeursl
Poche 100 condenut
15.00
les 2 pochettes
25,00
CHIMIQ U ES AXIAUX - -- 25V
~v
~v
1 Mf
o,&O

uw

11 ptKe:

3.00

15,00

- - - CONDENS ATEURS PAPIER - - 4,5 MF 250 V-N5,00 1 14 MF 450VH10,00
6 MF 250 "'V5,00 16 MF
10,00
10 MF 250 \IN5,00 25 MF 160 1/.N.. 10,00

360-

Une nouvelle gamme de composants
miniatures qualite "PRO"

10,00

- - - - - C ERAMIQUES - - - - Types dtsques ou plaquettes

- CON D . PO LYES TER M ETALLIS E - PRO obture rktne époxy u1al TS 100 VTE 900 V+ 10%
INF
les10 tOO I IONF
lesiO
l 'l~F
lestO l,OO
JNF
les10 t OO 15NF
les 10 2,50 75NF
lestO J,OO
47NF
lesiO !.00 JJNF
les 10 2,50 0,1 MF lesiO l ,!O
Rad1aux subm1matures 63· 100 V

uo

:;~~ ::~~ ::: 1~~~r~F

::1~ ::: 1~·~rf ::: 1'~ ;~

Pochette de plus1etJrs valeurs ~niChées de 1 NF 11 MF
la pochette de 50
12,00 ln 2 pochenu
20,00
M1n1atures MKT radtallongueur des fils 5 mm
4,7 nf 100 Ventraxe 8 mm
les 50
5,00
10 nf 630 Vent~axe 10 mm
les 50
7,00
22nf400Ventraxet0mm
les50
7,50
- C HIMI QUES MINIATURES RADIAUX 1MFSOV
lesiO
2,00 22MF2SV
les10
2.50
2,2MF25V
lestO
t OO 47MF25V
lestO
t SO
4,7 MF 25 V
les 10
Z.OO 100 MF 16 V
les 10
2,50
10 MF 25 V
les 10
2.50 220 MF 16 V
les 10
UO
470 MF 16 V
.. les 10
3,00
tOOOMF50V H250t6
lo.....
3,00
3300 MF 25 V H JO 0 20
3,00
4700 MF 35-40 V H48 0 30
5,00
10000 MF 6,3 V H 35 0 18
2.00
- - - - C H IMIQ UES T ype 038 - - - 1000 MF 350 V
10,00 1 4700 MF 50-60 V
ttSO
2100 MF 63 V
5,00 6800 MF 25 V
5,00
14000 MF 40 V
10,00
10000 MF 16 V
12,00

- Po u r les Am i s de l a ..Lamp e .. - ECC81 • 12 An ......
16,00 1 El84 . ......
15,00
ECC82 • 12 AU7 ..
16,00 G234 ......
19,00
ECCSJ • 12 AXJ
16,00 5YJGB .
35,00
EF86 .....
23.00 6l6GC .
32,00
El34 .
46,00 6550 ... .
224,00
- - - C HIMIQU E ALU A VISSER - - 3J + 33 MF350V
2,00 147 + 47MF350V
3,00
- INVERSEURS MINIATURES 3 A 250 V --

~
~

uw

10 MF
0,60
0,50
22 MF
0,60
0,60
0,70
47 MF
D,65
0,70
0,90
100 MF
1,00
1,20
2.30
220 MF
t,t O
1.30
2,30
470 MF
1,60
2,80
4,40
1000 Mf
3.50
4,40
7,00
2200 MF
5,60
! ,JO
12,00
4700 Mf
9,00
12,90
23,00
1000Mf100V
lll)ltce 10,00
- - - - SU PER PRO M O T ION
Pochette N° 1 15 valeurs de 2,2 MF a1000 MF 6 Vet 9 V
la pochette de 50
6,00
let 2 pochenes
10.00
PochetteN~2 1Svaleurs,1 MFa2200 Mf9Vet25V
la pochette de 50
10,00
les 2 pochettes
15,00
- - -- - L ' AFFAIR E EXTR A - - - - les 100 12,00
Axial6,8 MF 63 V .. .
Ax1allSO MF 350 V ....
les 10
5,00
les 50
8,00
Axiai470 MF 10.12V ...
les 100 10,00
Rad1a1220 MF 10.12 V

lnterDIL lcontact
lnter01l3contacts

CONDITIONS DE VENTE
PAR CORRESPONDANCE
Nos pnx sont TIC. Nous expé<hons :
1) contre patement à la commande, forfatt port et embat.
0 à 5 kg .................... 35,00 F 5 i 10 kg . ... ...... . 70,00 F
Plus de 10 kg . ........ . . . ....
....... ... . nous consulter
bi en contre-remboursement; acompte 20 %.
Forfait port et emballage 70,00 F
Nous acceptons les commandes des Ecoles et Admmtstrauons
Nous n'envoyons que les marcha ndises dont nous feisons 11
publicité. • Pas de catalogue • Détaxe à l'exportation.
• Ouvert tous les jours (sauf dimanche et JOUrs fénés):
9hà t 2hetde t4 hà t9h
le samed1: B h 30-12 h et 14h-18 h 30

- - C HIMIQ U ES EN PROM OTIO N - -

Mf
V
MF
1
16-20 les 20
3,00 470
2.2
60 les 20
3,50 470
4,7
16-25 les 20
4,00 1000
8
350 les 20
5,00 1000
10
25 les 20 ..
4,50
1500
22
16-25 les 20 .. 5,00 1500
33
100 les 20
5,00 2200
47
16-25 les 20
. 5,50 2200
100
40 les20
. 7,00 3300
220
25 les 20
1,00 4700
10000Mf 16-20Vproltsslonnel,axlal
15 000 Mf 16·20V professionnel.aXIII
200 MF 400 V
470 MF 385 V
SOOOMFSOV.

Ne payez que ce que vous devez '
PAYEZ PAR CARTE BLEUE
Evitez les chèques de remboursement,
les avoirs, les montants arrondis.

V

40

les 20
10.00
les 10 . 1,00
les 10 . 5,00
les 10
9,00
les 10
12,00
~s 5
15,00
IO$ 10 .. 6,00
40 les 5
15,00
25 les 4
10,00
10 les 10 . .. 7,00
.. les2 12,00
~ les 2
15,00
les 4 10.00
. les 2 10.00
.. les2 12,00

. 50
10
16
25
70
10

- - - TANTALES G O UTTE - -- &V
t6V
25 V
1,00
0,47MF
1,20
t
MF
1,5 MF
1.30
1,00
1,50
2,2 MF
1,70
3.3 MF
1,00
1,50
2,00
4,7 MF
2,60
3,00
1,00
10 MF
22 MF
1,50

.----------------------- - -- ---i
'

VENTE PAR CARTE BLEUE 1'
NOM ................................................................ 1
Prénom ........................................................... ,
N• de la carte :

-

Validité de la carte ..........................................
Montant
1

'

1

'- - - (à découper et à joindre à la commande)- - ..J

1 pochette au choix par tranche de 250,00 FF
M aximum pou r une commande: 10 pochettes

7,00
8,00
8,00
15,00
50,00
40,00
50,00
30,00
40,00
20,00
25,00

10,00
10,00

la poche

Vanable pour AM el FM

Pochette asson de JO I)USI de 3 pf a 60 pf

CONDENSATEURS

70,00
100,00
48,50

MtcroproctsUUrl

MC6802
MC6809
MC682t
280ACPU

Mift coodé 90-

8,00

PoT~~O:r~~.ev~~~~~:ri~~~i~C:~ciournevls

HAUT-PARLEURS

6 V ptcotS 2 RT ..
..... la piè<:e 10,00
6 V 2 contacts trava1l
la pièce
3,00
12 V 2 RT mt mature plat .
. . . .. . ta JNèœ
8,00
12 V 6 RT i souder .
....
.
. la pièc:e
5,00
12Vsubmtruat 2RTconc. l.SA. pecotS20x 10mm.H 11 mm.
ti'IOI'Ibble sur support artul1mtig•i16 t)lnes
la p~ëce 12,00
12 Vcontact 5 A. 1 RT ...
... ........ la pièce
8,00
12 Vcontact 5 A. 2 travail . .
....... la l)lèee
8,00
12V,24V,48V,4RT .. .
...lapie<:e 12.00
Rela1s 24 V, contact 10 A
t RT ... ..................... . 5,00 2 RT ..
.... 7,00
24 V. 2 RT + suppon. .........
10.00
220 Vlndustriel10 A. 3RT
15,00

Miniature pas 2.54 mm 10 0 J 1 MO ..... la poche de 40
Pettt & grand modèle de 10 0 a 2,2 MO
la poche de 65

femelle

FAS 10

6,00

RMIIteor en poudre pour 1 klre
5.00
Eta~T~~Vt i frOid
bidon 1 . 4 1 l2,00
Venus pour pr~ê9tr les cuc1.uts
la bombe 13,00
Photostns.blt po$1llf
la bombe 24,00
Rkme pholosens.ble pos1trve 150 ml
60,00
Gomme abfiSive pour nenoytf le CUQJII
12,00
Perchknure en poudre pour 1 htre
12,00
Dftachant Oe perchlorure
i~ s~het
6,50
O.aphene bombe standard
29,00
Plaqueperforéepap~erépoxypas2.54 100x 160mm
2 modèles pastilles ou bande
25,00

Vohmètre 15, ~~:,~!'~~e~~~e1~sf6~

- - - CONNECTEUR SERIE HE 10 Igon" BERG! - - -

POTENTIOMETRES

FICHES ET PRISES

1 pochette 70 transistors T092
1 pochette de 30 diodes Zener
1 pochette de 30 cond. Tantale
1 pochette de 10 transistors T03

1 pochette de 5 connecteurs Su b-D
1 pochette de 4 modules pour
récupération de composants
1 pochette de 5 relais 48 volts
1 pochette de 200 résistances 1/ 2 W

Au lieu de 3pochettes, nous offrons exceptionnellement, notre récepteur FM-GO
!Seules ces 2pages donnent droit aux cadeaux)

STROBOSCOPE

--

1 peut en plus fonctionner en
déclenchement autonome ce qui
permet de l'utiliser en comptetours pour vérifier le ralenti du
moteur. Quant à sa puissance
lumineuse elle est suffisante en pratique pour un usage sous le sombre abri
d'un capot moteur.

1

RAPPEL SUCCINCT
DU PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT
La lampe LE (fig 1) est un tube replié
rempli de gaz xénon possédant à chaque extrémité une électrode. L'une
d'elle doit être réunie au +. A l'extérieur, autour du tube un fil est enroulé,
c 'est l'électrode de déclenchement O.
Le schéma de base est celui de la fig 2.
Le condensateur C est chargé jusqu'à
quelques centaines de volts (400 V à
500 V). Lorsqu 'on applique sur 0 une
impulsion de quelques milliers de volts
(5 000 V à 8 000 V) le champ électri que ainsi créé ionise quelques atomes
de xénon à l'intérieur du tube et celuici s'amorce produisant un éclair dont
la durée dépend de C (1 ms à 0,1 ms)
Pour utiliser cette lampe éclair en stroboscope il faut ajouter au circuit de la
fig 2 un dispositif de déclenchement
tel que l'éclair illumine l' objet en mouvement à observer à l'instant voulu.
L'instrument est ici utilisé pour la vérification du point d'allumage d'un moteur
à explosion. Pour cela il doit fournir un
éclair à l'instant où est produite l' étincelle à la bougie. Pour détecter cet
instant le moyen le plus simple et le
plus précis est de placer une pince
crocodile sur le fil de bougie réalisant
ainsi un capteur de tension capacitif
(fig 3) ; ceci est possible, la tension
dans le fil étant de 10 kV à 20 kV. Cette
méthode est plus précise que celle
consistant à prélever la tension au rupteur qui elle introduit une erreur de 1° A
2° d'angle.

Nonobstant les nombreux sc hémas de réalisation de strobosc ope
déjà paru s. L'instrument décrit ci-après présente l'intérêt d'être vraiment compac t permettant de le loger dans une trousse à outils.
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SCHEMA FONCTIONNEL
(fig . 4 )
Il répond aux principes vus ci-dessus
et comporte :

ERIFICATION DU POINT D'ALLUMAGE

F lg . 2
F lg . 1

R1

,/

co

,~'"
a) un convertisseur cc/ cc fournissant
UHT à partir du 12 V batterie ;
b) un dispositif de déclenchement DO
alimenté lui aussi par UHT ;
c) un dispositif de commande pouvant
être activé soit par la tension prélevée
par la pince crocodile vu ci-dessus,
soit par un oscillateur autonome à fréquence variable.

DONNEES DE BASE
CHOIX INITIAUX
Pour le fonctionnement en compte
tours destiné à vérifier la vitesse de
ralenti les fréquences de 800 à 1 200
tr/mn soit 13 Hz à 20 Hz suffisent.
Pour vérifier le point d'allumage la fréquence de 20 Hz permettant de monter à 2 400 tr 1mn (avec moteur 4 cyl)
suffit largement.
L'impérati f de compacité conduit à
choisir une lampe éclair de petites
dimensions : la lampe Orbitec
XS 1615P dont les caractéristiques
sont les suivan tes :
Umax entre électrodes 500 V
Energie maximale par éclat 16J
Puissance dissipée maximale 8 W
Dimensions h 34, 1 22, e et 0 6

os

06
R2

F lg . 4

Si l'alimentation peut maintenir 500 V
jusqu 'à 20 Hz, l'énergie de chaque
éclair devra être limitée à 8/20 = 0,4 J
c'est-à-dire que la capacité C devra
être au maximum de 3,2 fiF. C'est plus
qu 'il n'est nécessaire. L'expérience
mon tre qu 'une capacité de 2 x 0,22 fiF
est suffisante et ne demande de l'alimentation qu'environ 2 W à 20 Hz.
Seul un convertisseur cc 1cc à oscillateur à fréquence élevée permet la
compacité souhaitée. La puissance
limitée va permettre de réaliser le
transformateur élévateur de tension à
l'aide d'un tore de ferrite de 24 mm de
diamètre.

SCHEMA ELECTRIQUE
a) Le convert isseur cc 1 cc (fig 5).
C'est un oscillateur autonome. Deux
transistors T 1 et T2 fonctionnent alternativement au blocage et à la saturation , l'enroulement de réaction R connecté avec un sens correct ferme la
boucle de réaction . La résistance de
base R1 limite le courant de base et
doit être ajustée en fonction des gains
de T1 et T2. R2 permet le démarrage
des oscillations. 05 et 06 permettent
de n'utiliser qu'un seul enroulement de

F lg. 5

•Ucc

react1on tout en protégeant les jonctions EB contre les tensions inverses.
Le transformateur TO est réalisé par
enroulement sur un tore de ferrite de
2 x 4 sp. 80/100 au primaire, de 150 sp.
30/100 au secondaire et de 4 sp pour
R en 301 100. Les diodes D 1 à 06 sont
obligatoirement des types à recouvrement rapide. Les transistors doivent
avoir un gain de l'ordre de 150. La fréquence d'oscillation est, avec les
types de tores indiqués, de 80 kHz à
100 kHz.
b) Le dispositif de déclenchement
(fig 6). Un transformateur d'impulsion
TD (fig 7) élévateur de tension permet
d'obtenir les quelques milliers de volts
nécessaires. L'impulsion au primaire
est produite par la décharge du condensateur C3 à travers le thyristor Th
amorcé par le circuit de commande à
l'instant de l'étincelle à la bougie. VDR
limite la tension aux bornes du thyristor
à 220 V tout en stabilisant UHT. Pour
ne pas allonger la durée de recharge
de C3 cette capacité a été choisie
assez faible : 10 nF ; ce qui suffit au
type de TD indiqué. Avec un autre
type, C3 pourrait devoir être augmentée.
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STROBOSCOPE

UHT

(1

(2

F lg . 7
F lg . 8

BG
F lg . Il

R11

R10

F lg . 1 0

F lg . 8

c) Le circuit de commande (fig 8)
Il met en œuvre un seul circuit intégré
type 324 qui possède 4 OP. L'un, A3,
est monté en multivibrateur à fréquence variable par potentiomètre P.
La capacité nécessaire de 133 nF est
obtenue par mise en parallèle de 100
nF et 33 nF. La gamme demandée, 13
Hz à 20 Hz, est alors obtenue avec un
potentiomètre P de 100 kQ.
A 1 et A2 constituent l"amplificateur de
mise en forme des impulsions prélevées par la pince crocodile. Ces impul sions sont très brèves et bien que de
tension élevée leur contenu énergétique est faible. Le capteur capacitif

40

doit donc être chargé par une résistance assez élevée R6. Le pic de tension est en partie absorbé par C4 et
limité par Z 1. Lorsque cette impulsion
est appliquée à travers 07 sur l'entrée
e - (b6) de A 1 la sortie (b8) de A2 passe
à l'état haut pendant 5 ms, temps de
charge de CS à travers R7 et RB.
A4 fournit l'impulsion de commande de
Th, son entrée (b 12) étant elle-même
commandée par, au choix, le multivibrateur ou A2 à travers le condensateur C8. Les impulsions de gachette
ont alors une durée de 0,4 ms. Quant à
la diode de Zener Z2 elle impose une
tension de référence stable aux trois

autres entrées de A 1, A2 et A4.

ASPECTS PRATIQUES
a) Le premier pas consiste à trouver le
tore et à bobiner le transformateur TO.
Pour cela bobiner le secondaire en
premier ce qui demandera environ 4,5
m de fil que l'on pourra disposer sur
une petite navette en bois.
b) Ensuite il sera prudent de monter le
circuit de la fig 5 en y ajoutant R3 et
VDR. Ceci permettra de découvrir le
sens correct de branchement de R.
Vérifier que la tension UHT est entre
450 V et 500 V. et que la tension aux

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS
Résistances ( 1/4 W sauf indication contraire)
R1
180 Q/ 0,5 W
R2 = 18 kQ
120 kQ
R3
R4
1 kQ
2 kQ
R5
R6
150 kQ
R7 = 100 kQ
RB
390 kQ
R9 = 150 kQ
R10
10 kQ
R11
22 kQ
24 kQ
R12
R1 3 = 390 kQ
R14 = 5 10 Q

=
=
=
=
=
=
=
=
=

• Divers
p = 100 kQ
TO = 23.14.7 gris 3 H2 AL = 1 800
RTC
ou 23. 14.7 bleu 3E2 AL
3 000 RTC
ou R25/ 10 N27 AL
1 500 Siemens
(Réf K0618.X027)
Boîtier PVC 125 x 70 x 40

=

=

• Condensateurs
(63 V sauf indication contraire)
C1
0,22 !JF / 630 V
C2 = 0,22 !JF/ 630 V
C3 = 10 nF/ 630 V
C4 = 10 pF
C5 = 220 nF
C6
100 nF
C7
33 nF
CS = 2,2 nF
C9
220 nF céramique
C 10
220 !JF 1 16 V

=

bornes de VDR est entre 220 V et 230 V. tr/ mn et les 3 / 4 à 1 200 tr/ mn.
c) Il est alors nécessaire de vérifier la g) Sur le plan d'implantation (fig 9) on
tension en charge. Pour cela placer en voit que T1 et T2 ont été disposés
sortie une résistance de 100 kQ. La directement sur le circuit imprimé. Ceci
tension UHT doit encore être de 250 V. ne peut convenir que pour un usage
Réduire R1 si cette tension n'est pas de courte durée. Pour des mesures
atteinte, ou l'augmenter si elle est plus longues ou un usage intensif, il faudra
élevée car il est inutile de faire chauf- fixer T1 et T2 sur le couvercle en aluminium du boîtier en interposant un
fer les transistors.
d) Il faut maintenant ajouter au mon- mica isolant ou au moins leur adjoindre
tage le reste du circuit de la fig 6 ce un petit dissipateur.
qui va permettre de déclencher un h) Il est possible d'utiliser le même
• Semiconducteurs
éclair en appliquant la tension de 12 V type de diode 1,5 A/ 1 000 V pour 01 à
T 1, T2 = BD 140
à la borne de commande de gachette 06
01 ,... 0 4 = BYV96E 1,5 A/ 1 000 V
i) L ' utilisation en compte tours
BG.
(RTC )
e) Le montage est alors presque ter- demande beaucoup de patience et est
05, 06
BYV26A ou BYV27.200
miné et on peut être certain qu'il fonc - facilitée en ajoutant des repéres colo2A /200 V
tionnera. Ces essais sont bien évidem- rés sur le volant moteur.
Th
BRY54
ment nécessaires si on n'a pu se pro- j) La face du boîtier en regard de LE
07 ... 0 10
1N4148
curer les composants de référence est percée d'une fenêtre recouverte
0 11 = 1t'J4004
d'une plaquette transparente.
indiquée.
A1... A4
LM 324
f) Avec les valeurs de P, C6 et C7 la k) Un réflecteur de métal poli améliore
Z1
3,2 V/ BZY55
position en butée minimale correspond grandement le rendement lumineux.
Z2 = 10 V / BZY55
à 800 tr/min, la mi-course à 1 000
LE.
VDR = S20K / 130 Siemens
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I LE
XS 1615P ORBITEC
TD
XTB1C1 ORBITEC

=
=
=
=

=

=

=

=
=

=
=

OB 9 mile a souder

OB 9 lem â souder

HP mii<JI1 S
HP teml52 S
Ernb HP lem./SFHP
Emb HP màleiSHP
Emb HP COIIpure

Pnse HP à oress100
14 broches A l4P
16 b10Ch6 A 16P
24 broches A 24P

PRISES

• ., '5~JfJ111tl=t"W

9,10

11,50

16,30

Mile
Femelle
Emb chàss/S

CONNECTEURS A SERTIR
14 broches
12,00
16 broches
18,00

2• broche<
40 broches

2,70
2,45
1,90
3,30
2,50
7,10

3,60
3,60

6,60

Capol pour DB 9
OB 9 coudée mate
OB 9 coudée lem
OB 9 mlle i sert•r
OB 91em i sert1r
OB 15 màle i souder
OB 15 lem i souder
OB 15 lem coudée
OB 15 coudée màle
Capois OB 15
OB 15 rN6e i sert11
OB 15 lem â sen•r
OB 25 màle i souder
OB 25 lem â souder

~e?t~s~B25

OB 25 mlle sertir
OB 25 lem sertir
OB 25 coudée mlle
OB 25 coudée lem

23,70

25,00

8K ~ ~~~~~uder
OB 37 lem â souder

RCA màle

Fiche RCA mâle or
RCA tem
Fiche RCA lem or
Embase RCA

Emba>< Cl RCA
1'bi0Ch6
16 broche<

24 broches
40 broches

UO
. 2,50
9,80
2,50

6,50

Capois OB 50

17,50

13,50

11.10

15,40
46,30
48,90
18,50
23,00
17,90
3,111
49,50
55,60
58,10
51,00
42,50
32,111
39,111
21,00
58,20
28,111
54,00
48,00
27,40

2x5 bfoches màle

2x10 broches mâte
2x13 broches mile
2x17 broches mile
2x20 bfoches mlle

2x25bi0Ch6mile

56,40
58,60
64,20
73,10

85,60
98,10

2xS broche! emb.
17,50
2x8 broches emb.
11,50
2x tO broches emb
20,50
2x 13 broches emb
23,20
2x 17 broches emb.
. 29,50
2x20 broches emb.
33,70
2x25 broches emb
.41,10
2x~ broches emb.
48,00
2xS broches lem
.8,70
2x8 broches lem
. 17,50
14,90
2x 10 broches lem
2x t3 broches lem . " 17,50
24,10
2xt7 broches lem
2x20 broches lem
26,111
2x25 broches lem
31,90
2x30 broches lem . ' 59,50

Aooudtf
8 broches
14 broches
16 broches
18 broches
14 broches dKalé
20 broches
24 broches
28 broches
40 broches

1,50
2,10
2,30
2,60
3,t0
2,90
3,50
4,20
6,50

A wrapper
8 broches
14 broches
t6 broches
18 broches
20 broches
22 broches

3,40
4,50
4,90
5,90
6,70
1,20

2'bi0Ch6

9,90

29,75
34,10

3 b10Ch6 emba><

35,70

5 broches femelle

5 broches mMe

64,00
59,10

MAte 5 broches
Fern 5 broches
Emb 5 broches
Emb 5 broches Cl
Màle 6 broches
Fern 6 broches
Emb 6 broches
Mâle 7 broches
Fern 7 broches
7 br à verrour .

2,10
4,20
4,20
7,20
4,40
2,80
3,30
4,20
4,80
48,00

~: ~r~:~~sààV::U ~:~

Mâle 8 broches
Fern 8 broches
Emb 8 biOChes

6,50
. 7,80

8,40

10,90
13,50
Broches i wrap vector 72,00

40 broches

Fem mono 2.5 mm

1A broches
16 broches
18 broches

4,20
4,10
5,.a

20bi0Ches

1,90

22 broches
24 broches

6.50
7,20

28 broche<
AO broches

8,20

11,50

i!tHâ;iil·ltlt!lll'4
49,50
122,00
57,80
75,30
69,80

98,00
96,00
56,40
38,60
41,20
58,60
39,20
58,00
99,20

~~~e ~a~ 1 souder

64,20
49,00
87,00
43,20

~A~~~gr~r

Emb. 50 b i souder
Emb 50 b à sertir

"
Mâle s.10s rnterv
Fern sans rnterv
Mile avec 1nterv
Fem avec mterv

37,50
43,90
29,75
42.95

...Ill

12,20

Plaques présenslbillsées

75x100 s1mple face.
7 ,40
100x150 s1mple face . 14,10
150x200 simple lace •.• 27,40
200x300 simple lace •.. 53, 25

F
F
F
F

75x100 s1mple face ••.• 16,70
100x150 s1mple face ... 27,40
150x200 s1mple lace •.• 53,00
200x300 simple face .. 101,25

F
F
F
F

75x100 double face ..•... 8 ,15
100x150 double lace .... 15, 50
150x200 double lace ... 30, 15
200x300 double face .. 58, 60

F
F
F
F

75x100 double lace •... 20,70
lOO x 150 double face .•. 36,80
150x200 double face ..• 63, 90
200x300 double lace .. l26,20

F
F
F
F

Plaques de réaUsatlon pastilles ou bandes cuivrées
50 x lOO ..... 10,80 F
100x100 ..... 16,40 F

150x 100 25, 40 F
200x100 33, 60 F

2,90
5,10
7,50

A str1k, pu O. 2,54
2x10b10Ches

ct,SO

2x13 broches
2x17 broches
2x20 broches
2x25 broches

45,00
6&,00
62,00
74,.0

~x'2rt'~re: dt

2 54
'
sa,50
2x 25 broches
53,40
2x25 broches mAte . 57,80
2x31 broches IBM
58,00
2x34 broches
42,00
2x37 broches
42,00
2x40 broches
45,00
2x50 broches
97,00
A souder, pas dt 3,96
6 brocttes
4,50
2x6 broches
19,80
tO broches
5.30
2x t2 broches
S3,.0
·15 broches
14,00

18 booches

22 biOChes

A7 bfocheS

13,20
19,50
56,50
119,00

12,50

21,10

2x50 bi0Ch6 pas 3.17 97,00

~rage.

Caractéristiques portée 36 m. fréquence de transmission
250MHz, pu1ssance de coupure
JUS<pJl!iOOW, autonomte de bat·
tene 1 an

17,80

2 broches emb mile
4,111
4 broches emb mâle . 8,75
8,.0
6 broches emb mâle
2 broches mile
1,95
2,20
A bfOCheS màle
6 bfoches mlle
3,90
2 broches lem
1,95
4 broches lem
.2,20
6 broches lem
3,00

11,20
14,80

Cons Stlunt
Basene secable
fern 36 broches
13,30
Mâle coudée phure 2.5.4 44,10

Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta

8
13
16
13002
44000
69007

"nlizl!f'' •
PriHLEMO
A verroutl mâle
A verroull lem

36. rue de Turm. 75008 PARIS tmagas1n1 Tél A2934133
Métro ltëge St·Lazare. Place CliChy Du lundi au samed1 de 9 h i 19 h

10. bel Arago. 75013 PARIS Tél A3 36 26 05 Métro Gobel1ns
1semce correspondance et magasm) Ou tuncll au samedi de 9 1'1 è t9 h 30

5.rue Maur•ce·Bourdet. 75016 PARIS (magasrn) Tél A52A 2316 Télex 61A 789
tPont de Grenelle) Mé!IO Charles·MIChels Du lundr au ~m ~· de 9 h a 19 h 30
106 rue de la RepubliQUe. 13002 MARSEILLE (maga:stnJ Tél !161 9190 6612
Métro Johene sort1e République Ou mard' au samed1 de 9 h 45 • 19 h
9 allée de l'lle-Gtonette. AAOOO NANTES (magas•nl Tet ' ~)40080200
"' urn:l• de 13h30 a 191'1 du mard1 au Siml!dl de 9h a 12h30 tt de 13h JO a t9h

36,00
36,00

Banants
Mlle rap1de exclus
Mâle 4 mm
Prok>ngateur 4 mm lem
4 mm embase
.•
Mâle 2 mm 0 .
.
Embase 2 mm

1,25
3,40
.2,90
2,25
. 3,50
3,50

348Fnc
30 gammes Affichage
31/2 diQII~ Test diOdes
el transtslors. Ga1n tran·
S1stors.Mesurelog1que
(TTL) Mesure des capacllés.lmpédance 10 MO
PréciSIOn V/CC 0,8%,
V/CA 1,2%, 1/CC 1,25%,
1/CA 1,8%. Calibre 2000
MO Calibre IOA

17 gamme~ Alli. 3 112
d1Q1ts Test d1odes Ten·
s1on CC. 5cal de 02 à
1000 V préciSIOO 0,8'1e
Tens10n CA, 2 cal, 200
el 500 V, préciSIOf11)''•
Courant CC, 4 cal de
200 ~A à 200 mA, précl·
SIOn 1)''•· RéSIS,5Cal
de 200 0 à 200 MO, pré-

A

plots

~~::

•.ao
5,20

:!l

Pnse lei

METRIX série 40 à mémoire, LES TOUT · TERRAIN

31,50

Emb lei

25,20

Péntet mile
Péntel fern
Péntel ChâsSIS
BNC màle
BNC lem
BNC ChisSIS

fiChe màle Pl 259

18,00
23,50
6,00

16,20
19,50

13,60

9,20

la nouvelle séne ~des rrulllmétres numériques METAIX se caracténse par sa conœpt1011 pari1Cullérement robuste,
ce qui la destine aux applications professionnelles, dans les domaines de la production, las laboratQues et les
services de maintenance itinérants. Ces appareils supportent les pires cond1tions des environnements hostiles.
Ils résistent :à l'eau de ruissellement el à l'immi!ISion (modéle ~. 45 et 47); au feu: leur bo111er est en matière
auto-exllngu1ble, aux chocs et aux VIbratiOns. Ajoutez-leur ta commutation automatique des cal1bres et un alli·
chage exceptiOnnel de 4000 pomts de mesure. Equipés de 2 fonctions mémoires, ils peuvent, so1t stocker une
valeur pooctuelle, so1t le maximum de la valeur eff1cace d'un signal sinusoidal ou RMS avec le MX47.

Grk:e i lut, outre les fonclions
normales d'un répondeur téléphoniQue classique vous pouvez 11n·
terroger à distance, écouter po1s
eflacer les messages reçus ou
enregistrer une conversation Il est
en plus doté d'un détecteur de
tonalité: et de silence, d'une cas·
sene Wlnonce de 2(J' et d'une casselle messages de 60' Le temps
ma:omumdes
estde3'

MX 40 1054'nc

MX 45 1648'nc

Prk•sk>n tens100 CC 0.7% , CA
de 40 i AOO Hz 21~t, de AOO Hz ~
1 kHz 3% ; intensité CCICA
1,5''-

PrK•slon tension CC 0,1'1•. CA
de 40 a 400 Hz . 0,75''•· de 400Hz
i 1 kHz 1,7'/t, rntensité CCK'.A
0,7% - Etanche i reau

MX 43 1292Fnc

MX 47 2241'nc

Préc1slon tens1on CC 0,3'4 , CA
deAO â 400Hz 1%,de 400Hz i
1 kHz 2'1• , Intensité CCICA
0,7'1• - Etanche à l'eau

Précukm tensiOn CC O,t'le , CA
deAO Hzè 1kHz . 0,6'1•, de lèS
kHz 1,5% ,jusqu'à 20 kHz J'le,
Intensité CCICA . 0,7•t. , M~ure d•·
recte des tempé.; étanche à l'eau

ALIMENTATION AL 745 AX

620'rrc

15 v
' ll!!!!!flll!!!!!~~·r'~ RégiCcnr/616 ri<
two;
W!lunl-

~~~~~·:.; ~:r~~~u:~

sondes

339Fnc

28 gammes Alli 4 tr2
diQIIS Compt de fleq,
test d1odes et de cont1·
nu1té Fréq 1usqu'à
200kHz Tens•on CC de
200 mV à 1001 V, précl·
SIOO 0,05°/o. Courant CC
de 200 ~A à 10 A, précl·
S1on 0,3%. Courant CA
de 200 ~A à 10 A, prée>
5100 0.75' ,

cts•on 1'1•

3 plols pour Cl

,
Id 2 mètres). cet iOpa!'eJI est c~ de
déclencher uoe alarme sooore s• un seuil.
haut ou bas. est dépasse par l'une des

F
F
F
F
F
F

Mile skable 20 broches11,50
Tulipe en Node
Sfeable 32 broches

21' 18 broches
2x22 broches
2x40 broches

Cet mterrupteur sans fil rend,
désormais, poss1ble ta m1se en
route de tous vos appareils ~na·
gers sans avoir â vous déplacer
Idéal pour la commande d'éclai·
rage de jardin ou de porte de

17,111

Révéla1eur pour présens1billsé pos111f .
.5 , 20
. .. 8 ,10
Gnlle maclinique 150x200 ...
.. .. .. .... . ........ 13, 60
Gnlle mactinique 200x300 • • •
F1lm de 1ransfert 200x300
• . . .. .. .. . .
. .. 33, 50
.35, 70
Révélateur hxa1eur pour films
56,20
E1a1n chimique à froid (le 112 titre)

Mlle coudée pliure 1.08 49,80

2,.0

'413:P?id·'' if i!fi
Màle
Emba><
Màle de PG 13 W

19,50

Floppy mlle protong
Floppy • b emb.

t2 broches fern
12 broches mâle

2,80

Emb mono 2.5 mm
2,50
Mâle mono 3.5 mm
2.25
Mâle mono métal 3 5 mm4,80
Fem mono 3.5 mm
2,70
Fern mono mètal 3.5 mrM,80
Emb mono 3.5 mm
2,70
Fern stéréo 3.5 mm
6,50
Emb stéréo 3.5 mm
7,20
Mâle stéréo 3.5 mm
7,50
Mâle mono 6.35 mm
4,10
Màle mono méta16.35 mm6,80
Fem mono 6.35 mm
4,00
Fern mono métal6,35 mm9,80
Emb mono 6.35 mm
1.80
Màle stéréo 6.35 mm
5,10
Mâte Sléréo méta16.35 mm7,60
Fern stéréo 6.35 mm
5,10
Fef'TI stér métal 6.35 11,20
Emb stéréo
5,30

Floppy 4 bfoches

Mi1QJ3'hl•JQW

Femelle

Màle mono 2.5 mm

2,50

Mile lA b. à souder
Màle 24 b â souder
Emb 2A b a souder
Mâle 36 b a souder
Mâle 36 b a sert1r
Mâle 50 b a sertir
Emb 36 b. â souder
Emb 36 b â sertir

Male

,l)i !$f
8bi0Ch6

PLAQUES
Plaques cuivrées

PRODUITS

104,00
176,40

3 broches femelle

t6 broches
20 broches
24 broches
28 broches
40 broches

Capol pour DB 37

OB 37 coudées lem
OB 37 lem i sertir
OB 50 mlle à souder
OB 50 lem_ â souder

15,00

34,40
34,40
35,60
35,60
17,20

77,111
60,00

3 b10Ch6 mi,.

28 broches

2,50

REALISEZ VOUS·ME

12,80
14,70

De· so• i + 750 •c, ces thermométres,
~u,p6s de sondes NICf·NIAI a11e1gnent
des prêc:ISIOI"'S de rordre de 0.75 'lt poor
des mesures de 750
Leut!i afhcheurs
sont des LCO de 3 112 d•g•ts.

·c

866Fnc
990Fnc

tre Rigu/atiO(I < '~

lntenstlé de 0 j 3 A
ttQIIble ControM par
Mnpirtmètre 3 systemes de protectiCtJ
Convert1s~r de '2 VICC err 220 VICA 1 Pift't d'une
batteue PuiS 220 VA Jd411 pour
CJravanmg, bateau, etc
2266 FITTC
AL 823. Aflm 0130 Vt2 A et 01 61) VIS A 3 f80 F/TTC
AL 112. Al1m 0 i 30 V/2 A av« contrdfe et riglage de l'mten·
Sllé

890 FITTC

-

METEX L'EXTERMINATEUR
M-3650

690'nc

Ce mull1~trt est un tueur de labot"r
to.re Les amateurs les plus ~ert•s
possédent un IIIIIS•S!Ofi'Tiêtre, un
capac1mèlle, un voltmètre un am~
remétre. un fréquencemètre. un ohm·
mè!le et un grand atelter pourut~•ser
celle année d'appare•ls
Le M·3650. tu1., teuM toutes ces fonc·
1100s plus quelques autres et t•ent
dans la ma•n Son alfiCheur a cnstau11
hqu•des est d'une clarté excepuon·
nelle grk:e â ses dunens•ons peu
communes

~MES VOS

CIRCUITS
ACCESSOIRES
Lampe 250 W pour 1nsoler •
Stylo Dalo ..
Gra1sse de Silicone en lube • • .
Forets en acter
0.8/111.2/1,512 mm

Gomme Polivit
Kil effaceur d'eprom

Collret pour kit ellaceur d'eprom

36,00 F
32,20 F
27, 50 F
6 ,70
18,90
180,00
99,00

F
F
F
F

CREDIT GRATUIT
SUR LES
OSCILLOSCOPES

&MOIS

Leader depuis 40 ans, Tektronix tend vers laper·
fecllon. Une aura de prestige entoure la technologie qui préside à la réalisation de ses apparetls.
Le 2225 réunit les solutions d'avant garde qui
assurent confort et possibilités étendues d'utili·
salien. Venez l'essayer chez Penta
Bande passante 2 x 50 MHz. Sensibilité 500
~V/div. Balayage 5 nSidiv. Impédance 1MO, 25 pF.
Entrée maxi 400 V. Expansion x 50. Déclenche·
ment créte/créle, auto, normal, trame, ligne TV,
monocoup. Couplage alternatif/continu. Réjec·
lion HF/BF. Poids 6 kg.
Garantie 3 ans. Livré avec 2 sondes.

2225

PROTECTION C .l.
Silicone d'enrobage souple.
Silicone d'enrobage dur...

. ...... 155,60 F
. .... 74,80 F

GRAVURE
Perchlorure de fer
-poudre (le sachet)
-bouteille (1 litre).

BAC DE GRAVURE
CHASSIS D'INSOLATION

16,30 F
22,00 F

1183,00 F
978,00 F

CREDIT
GRATUIT

Grand choix (la feuille) ............... ..
HM 605,
un 2 x 60 MHz musclt

9

7390 F/TTC

1 Bande passante 2 x 60
MHz SenSibilite 1 mVIdiY
Balayage 5 nSidiV Retard
de balayage Durée dmh,bltiOn vanable T11gger àM MHz Impédance
1 MD, ll pF Entrée max 'fJO V ExpanSion x 10 Géné1a1eur de
'V

stgnaux carrés 1 MHz.

•

1

.• 1 , , ~

1

1

FER A SOUDER SANS FIL
Temps de chaulle mléneur â 25 secondes

T~rature du

fer ~ale

tiOfl de panne. AhmentatiOn sur sec1eur tourn..e. 2 accumulateurs de

t,SVfoumts

'"

.

1

HM 203/6 579F
+ f6x56850i:

HM 204,
signe partkulier :

perlormance

Le t'IOUYE!au système de conne•tOn
pour écnre félectroruque Permet
la réal•satiOn des c•rcu•ts SMS
aucune soudure. sans suppon
spéctal et sans uhhsatiOO d'aucun
procédé churtque

+ i6>18t1·

Suppon de plallne réglable dans
tous les sens Un•versel pour Cl.

cabtes. composants. etc
o·une grande a•de pour souder.
étamer. coller Pred en tonte trés
lourd

'48.~ :

_.
•

~

~//

. qf'
~

;.:.!~~~~:.~~ "

:;,:)en nylon cn•roe l1bre de
Trousse de rournev•s tcorps en

ra•ton ntekele molete et t•me

*=•er)
CA 445 trousse syntomsauon 24 outils
240.00 TTC
CA 405 trousse syn!omsaHon 3 ouuls
29, to TTC
CA 430 trousse syntontsatron 4 ouhls
71,60 TTC
CA 406 trousse 5 toumevts plats pour éleclrontque 48,15 TTC
CA 43399 trousse 5 tournev•s cructlorme
pour électromque
83,93 TTC
CA 421 ttousse 5 clés tubeJmétuque
79,40 TTC
CA 449 trousse 5 clés mates
85,15 TTC
CA 450 Je\.! de 8 clés métrtques males
45,20 TTC
CA4St ,eude8clésaménca.nes
47.30 TTC
CA t0701toumev•s contrOieur 3 x 50
10,95 TTC
CA 40702tournevts conHOieUJ • x 90
19, 10 TTC
CA40222 toumtviS lame lratsée ISOlé 2.5 x 50
14,80 TTC
CA40234 101JrneYtslamefratséelsolé3.5 x 100 15,2!5 TTC
CA 40231tournev~s lame ha•see ISOlé 3.5 x 150
21,10 TTC
CA 402._.1ournev1s lame lti!sée Isolée • x 100 15,!50 TTC
CA 40246tourne'I'IS lame lra1sée Isolee • x 150 t 8 .40 TTC
CA 40241t01Jrnevls lame lratsée •sdée • x 200 24,10 TTC
CA 40254tourneviS lame hi!Sèe 1sotét 55 x 100 25,80 TTC
CA .t02S6 tournev1s lame lr&see 1SOlie 55 x 150 22. es TTC
CA 40251tournev~s 1ame lraJsâlsolfe 55 x 200 22.05 TTC
CA 40264 tournev1s lame lra•sée •solée 6.5 x 100 22, 60 TTC
CA 411toumev•s pour empre•nte PhlhpsOO
11, !50 TTC
CA 411W tournev•s pour empre•ntes PtuhpsO
14.90 TTC
CA 41111 1ournev1s pour empremtes Ptuhps 1
20,50 TTC
CA 42610 tournev1s porte 1115 cruc•lorme
7 9,9 5 TTC

a

PINCES
DEMI-RONDE ET
UNIVERSELLE

CREDIT
GRATUIT

CROTECH 3133

a

533)

95,40 TTC
90,15 TTC
115,90TTC

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

CREDIT
GRATUIT

3730Fnc

llgoe a retard compnse EqUtpé d'un grand nombre de fonct100s com·
prenant le déclenchement du s+gnal et son mamt•en. le déclenche
ment coup à coup. le retard de balayage et un testeur de composants
le CIRCUITMATE 9020 VOUS apporte l'eljiCaCité d'un appareil très SOl·
gné et d·ernpiOt très Simple Garanti 1 an
Caracteristiques: 2x20 MHz · Sens•blhlé ven 1 mVtd1v honz 50
nSid1v · Retard de balayage 10 S â: 0.1 pS · Exp par x 1 et x 10 · Tngger a 30 MHz lmp d'entrée 1 MU et 25 pF • Enliée max 400 VICC
·Temps de montée 17.5 nS

TTC
TTC
TTC
TTC

218,65 TTC

= 399QF

BECKMAN INDUSTRIAL
CIRCUIMATE 9020

128, 1115 TTC

479,20
CA 221 p+nce à dénuder manuelle à v•s chromé 123,30
CA 267 ptnce dénuder •électronique• manuelle 146, 15
CA 212 p~nce à sert11 et à dénuder êlectnc•en
52, 10
CA 601 couteau 2 lames è~triC•en
48, 115
CA 605 couteau ou cutter un•versel
48,00
auiO.ajUSiabte

3990Fn c

Après le vtl succès remponé par son cadet. CROTECH COfllo
mere•aJ•se le 3133 aux performances plus pomtues
Caractéristiques·
BP 2x25 MHz· Seostbdt!é 2n1/!(l•v- Balayage 40nS/1:iiV Tug.
ger a 40 MHz Temps de montée 14 nS. Impédance 1 MU
et25pF- Entrée max •oovœ E•panstOn x5. Testeur de
composants Potds 8.5 kg • Garanti 1 an

122, 45 TTC

123, 30
151,00
103,80
137,10

PINCES A DENUDER
ET COUTEAUX
UNIVERSELS
CA 22701 P•nce à dénuder latérale automat+que
CA 235 p~nce à dénuder automatrque

2389' nc

•oo

CA 21001 p4nce umversel aclef chromé éleclncten 84,80 TTC
CA 218 ptnce dem1 ronde coudé 45" chromée
135,85 TTC
CA 219 pulCe demi ronde droile et chromée
122,85 TTC

m

CREDIT
GRATUIT

Bande passante 20 MHz SenSibtlité 2 m\lld1v Balayage 40
nSid1v Tngger a25 MHz Impédance 1Mn. 25 pF Entrte maK
V E~epans•on x 5 Testeur de composants Po•ds 5 kg

Jeu de cordons avec dtvers adaptateurs
pour uhllsat+Ons vauées
Livré sous bhster potntes de touches
- puses bananes
- pmces crocod1le

CA 204 pmce becs 112 ronds ttès hne
électromclen
CA 205 pmce demi ronde
becs coudée 45" électroniCien
CA 20501 pince demi ronde bec long
CA 224 pt nee becs 112 ronds couns très fins
CA 266 pmce becs ronds et couns. très ngtde
CA 271 p1nce becs plats. extta·longs et
hn acier chromé
CA 203 ptnce becs plats longs et
résistant é4ectron1Cien
CA 225 ptnce plate à becs coons très ngtdes
CA
Ptnce mulltPflse

CREDIT
GRATUIT

========

739QF

CROTECH 3031

(6x568.50)

TROUSSES DE
SYNTONISATION

1

CREDIT
GRATUIT

Un slmpte tract j)(tcis et robuste
Compact et lé9er. 11 affiche des performances de prem•e•
ordre Equ•pé d'un coupleur mteme ou e•terne. d'un tngger
automahque ou manuel. d'un testeur de compoYtlts !let.~
ner. capac•tés.•nductWlœSI. cest rauxthaue MUai de tout ê*:·
tronteten Gatanue 1 an Livré ëHeC sonde Caracteristiques

KIT DE CONNECTION
UNIVERSEL

lll'~'' l

~·

548QF

HM 605 1101F co .;t ,,

Stylo cucu•graph 178.00 F
Plaques perforées 22,00 F
Double lace autoc 1 24, 10 F

OUTIL
TROISIEME MAIN

OI"Otant

399QF

HM 204 790F

5480 1'/TTC

• • • • ~ Bande passante 2 x 20
' l i....~-MHz SenS1blhté 1 mV'diV
Balayage tO nSdiV Retard de balayage Du1ée dmh'b't'on "''able
Tngger à 50 MHz. Impédance t MD.llpF Entrée max 'fJO V Expan·
s1on x tO Testeur de CQI!Iposant~ l'vlds 1kg

CIRCUIGRAPH

a 400 •c Suppon de ter sertanl de rectwge Gapuchon de protec-

l

Garanlie 2 ans. livrés lYe( 2sondes.

= 373QF

CREDIT
GRATUIT

GOLDSTAR OS-7020

• 1

+ (6 x 408,60)

Bande passante 2 x 20 ~ Hz. sens•bll+té 1mvldw enuée mu•
500 vpp oo 300 v. spéc+al tv sync. nse tune à moms de 17 5
n sec. modes tngger auto. I'IOim. tv-v oo tv-h. coupleur "'-.
HF. LF. OC.
GARANTI1 AN

299QF

CREDIT
GRATUIT

a
<<MODELE ASTEROIDE>>
KIT C.A.F

Il est des plaisirs que ron voudrait partager avec le plus grand nombre. lors de ma vïsite au Forum du Kit Audio en octobre 1981,
j'avais apprécié les kits d'enceintes présentés par les Créations
Acoustiques de France. Ces réalisations d'une grande qualité et
d'une esthétique trés recherchée ont séduit pius d'un visiteur
mélomane. Je m'étais promis de revoir ce matériel et d'effectuer un
banc d'essais complet afin de confirmer mes premiers impressions.
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ui sont les Créations
Acoustiques de France ?
C'est en 1984 que Pascal Lorrain, un passionné
a créé son entreprise.
Ce jeune responsable d'entreprise
dont le dynamisme débordant reste
sans égal n·a pas fini de nous surprendre. On peut dire que sa devise se
résume en un mot : "qualité · La
démarche de C.A.F. est de rendre au
kit ses lettres de noblesse. C'est une
action courageuse et qui, nous le
constatons de plus en plus. entra1ne
dans son sillage d'autres concepteurs
et fabricants de matériel audio. Pour la
petite histoire, rappelons que Pascal
Lorrain est le créateur du G.N.K.A.
(Groupement National du Kit Audio) qui
organisa le premier Forum du Kit Audio
dont le succès mérité a réjoui aussi
bien le grand public que les professionnels présents. Nous sommes en
mesure de dévoiler qu·au prochain
Forum du Kit Audio beaucoup de fabricants et concepteurs de kits seront
présents.
La gamme proposée par les C.A.F.
n'est pas importante et la politique
menée par Pascal Lorrain est des plus
sage et respectable pour le plaisir des
mélomanes. Chez C.A.F. on considère
le kit comme un produit de haut de
gamme. Le matériel est conçu d'abord
comme un produit fini e t ensuite rendu
réalisable en kit. Ceci permet a des
amateurs d'accéder a du matériel de
qualité tout en restant dans des budgets raisonnables. On préfère se cantonner a une gamme réduite mais bien
homogène dont on améliorera sans
cesse les performances. Les réalisations évoluent dans le temps et chaque modèle a déja bénéficié de nom breuses modifications.
Les C.A.F. sont, pour l'instant, des
concepteurs d'enceintes acoustiques
a base de haut-parleurs existants aux
catalogues des fabrican ts français
Mais on n'hésite pas a demander des
modifications su r des produits de série
aux construc teurs. Ce qui fait que des
fabrications spéc iales sont programmées pour les C.A.F. Led étant bien
in formé, nous pensons que prochainement, un haut -parleur C.A.F. fera son

'-'

UN DESIGN DES PLUS REUSSI
apparition. Une parite sera fabriquée
par Davrs Acoustrcs. Nous nous
réjouissons de la mise en commun des
connaissances et de 1" expènence des
concepteurs pour une meilleure coopéra tion technique. Ces actrons sont
très positrves pour 1" aver11r de la profession e t. comme chacun sait, l" unron
fart la force. La concurrence sera dure
en 1992. tl fau t se préparer à cette
grande ouvertu re du marché européen

LE KIT "ASTEROIDE"
Elle a un ··look des plus rèussr. surprenant, rnhabi tuel. moderne. sidéral.
littéralement cosmique (comme dirait le
Maitre Salvador Dali) La recherche
d esthétique pour sortir de la semprternelle carsse parrallèlèpipèdique me va
droit au cœur. En e ffe t. le ·desrgn ·est
très rèussr. Une recherche de nouvel les formes n·est pas aisée. tl faut larre
bouillir la matière grise. Les CAF. ont
compris que parmt la concurrence il
faut pouvoir se distinguer. Cette
démarche est, à plus d'un titre, respectable car 'elle n'engendre pas la
facrlitè pour le concepteur. Saluons
bren haut ce trait de carac tère pour
notre satisfac tion de consommateur.
La paire d'enceintes " Astèro"tde" qui
nous a été con fi ée est d'une finition
parfaite. Tout le corps de la boite est
plaqué avec un matériau de haute
qualité du nom d"Oberflex. C"est un
décor bois naturel lamifié. Le collage
est parfait. M ême la face arrière a ètè
trai tée avec un produit noir. Le raccordement de !"ampli se fai t au moyen
d'un bornier de bonne facture. La connexion est e ffec tuée par un système
de pince dans laque lle les câbles de
bonne section pourron t pénétrer aisément. Les dimensions hors tout sont
de 300 x 280 x 250 mm. C"est un
encombremen t qui plaira à beaucoup
d'amateurs et mélomanes, surtout
ceux dont la place fait défaut. C est un
rapport dimensions/performances très
réussi et je pèse mes mots. Le volume
intérieur est de 9 litres seulement
Cette enceinte a été conçue pour
s'intégrer aisément dans les petits
locaux, sur un meuble ou une étagère.

Ses dimensions lui permettent de se
loger dans une bibliothèque. Mars
attention. ne nous méprenons pas, ses
performances sont sans rapport avec
sa taille.
La première originalité. comme chacun
a dCt le constater. est son esthétique
recherchée. La deuxième innovation
est !"emplacement de l'évent d'accord
car la charge est du type bass -reflex.
Le tunnel d'accord est situé sur le
dessus de l'enceinte. La troisième surprise réside aussi dans ses formes.
Oui, le plan incliné du dessous n'est
pas seulement décoratif, mais sert
aussi à incliner l'enceinte lorsqu elle
est posée en hauteur afin de rétablir
une qualité d'écoute vis-à-vis de
l'auditeur. L'installation sur un pied est
aussi une solution envisageable.
L""Astèrol"de" est une enceinte à deux
voies, équipée de deux haut-parleurs.
Après de longues recherches parmi
les catalogues des différents constructeu rs français, le choix s'est fixé
sur le boomer-médium 13 VR de chez
Siare. Ce 13 cm de diamètre a la
lourde tâche de resti tuer les graves et
les médiums. Il assume remarquablement sa fonc tion.

LE 13 VR SIARE
Ce petit haut-parleur Siare mérite que
l" on s'intéresse à lui. En e f fet, c'est un
transducteu r d'u n e technolog ie
moderne conçu pour obtenir des performances exceptionnelles dans un
petit volume. La membrane est en
fibres de verre tressées. Le diamètre
de la membr2.11e est de 13 cm. Cette
dernière a fait l"objet de recherches
très approfondies afin d'obtenir un bon
rendement sur la plus large bande
passante possible. La suspension est
en P.VC. La bobine mobile est de
25 mm de diamètre. Une ferri te de
130 mm de diamètre constitue le cœur
du moteur puissant qui ne fait pas
moins de 1,5 tesla d'induction. La fréquence de résonance de ce 13 cm est
de 50 Hz. Ceci nous permet d'envisager un bon niveau dans le grave. Le
rendement est excel lent puisqu'il
atteint 91 dB, 1 W et à 1 mètre. Avec le
13 VR Siare, les concepteurs ont

réussi un produit qui se place comme
un des meilleurs haut-parleurs de sa
catégorie

LE TWEETER AUDAX
TW 74A
L habrt ne fait pas le moine. Ce tweeter
d apparence sobre, dévoile des
prouesses techniques tant pour la
conception et les matériaux que pour
la ratronalisation permettant une labricairon automatrque.
C"est un tweeter à dôme en polymère
de 10 mm de dramètre chargé par un
vèntable petr! pavillon La bobine
mobrle de 10.5 mrn de longueur n'est
pas refroidie par du ferrofluide, comme
on le fait de plus en plus. Ce transducteur d'argus a une farble drrectrvitè. La
bande passante est très large et va
au-delà de 22 kHz à - 3 dB. Le
moteur. lui aussi. est inhabituel car de
forme carrée de 28.5 mm de coté. Le
rendement atternt 91 dB.

LE FILTRE
Il est formé de deux cellules à 12 dB/
octave. La première formée d'une
rnductance de 0,33 mH et d'une capacité de 3 J..IF est un ftltre passe-bas
desservant le boomer-médium 13 VR
Siare. la coupure haute à 0 dB se
situant vers 5 kHz. Une résistance de
15 Q vrent compenser l'impédance aux
bornes du haut-parleur.
Les argus sont filtrés via une capacité
de 2.2 11F et une inductance de
0,33 mH. La fréquence de coupure est
à 5 kHz autorisant le raccordement
avec le filtre passe-bas.

DESCRIPTION
DU KIT "ASTEROIDE"
Le kit comprend pour une enceinte :
- 1 haut-parleur 13 VR Siare
- 1 tweeter Audax TW 74 A
- 1 crrcuit imprimé pour le filtre
- 2 rnductances de 0,33 mH
- 1 condensateur non polarisé de 3 J..IF
- 1 condensateur non polarisé de
2,2 J..IF
1 bornier de raccordement hautparleur
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Schéma du filtre passif 2 voles. Fréquence de raccordement :
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Fig. 2

Fig . 3 : Coupe BB.

- 1 notice complète comprenant les
schémas, les plans et un guide de
montage.
1

L EBENISTERIE
Trois plans sont fournis avec le kit,
clairs et précis ; ils seront d'un grand
secours pour les acquéreurs de ce kit.
Il faut reconnaître que la réalisation de
cette ébénisterie présente quelques
difficultés pour l'amateur non outillé. Il
est certain que plus les formes d'une
enceinte acoustique sont complexes
et plus la réalisation de la boîte est dif ficile. Mais il ne faut pas se décourager En prenant son temps, on aboutira
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a un résultat. Je trouve qu'un petit
effort supplémentaire vaut bien tout
le plaisir que ces enceintes vous offriront. Les dimensions sont a respecter
impérativement au risque de ne pas
obtenir les résultats escomptés. Les
panneaux seront en aggloméré de
haute densité de 22 mm d'épaisseur.
Un bon menuisier sera capable de
débiter les différents panneaux et tasseaux avec les découpes d'onglet.
Pour ceux qui manquent de courage
ou bien qui ont peur de ne pas s'en
sortir avec l'usinage des pièces de
bois, les C.A.F. ont prévu de fournir le
kit complet d'ébénisterie prêt pour
l'assemblage. Toutes les pièces com-

posant l'enceinte acoustique, sont
prédécoupées avec une trés bonne
précision et finition. Ce kit comprend
19 pièces nécessaires pour une
enceinte y compris le tube P.V.C. servant de tunnel d'accord. Le kit complet
est vendu a un prix défiant toute concurrence, a se demander si c'est
nécessaire d'aller chez son marchand
de bois.

LE MONTAGE
Avant de passer au montage, il sera
bon d'avoir a portée de la main les
outils et produits suivants :
- de la colle blanche a bois,

o
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247,5

84
73

on
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Phase 2 :
Procédez de la même façon pour la
pyramide en vous aidant de la figure 7.
Les vis seront placées aux endroits
marqués d'un point. Attention si vous
désirez poser un placage sur
l'enceinte, ne montez pas la partie
sur:,érieure.
Phase 3:
Positionnez le dernier tasseau sur le
panneau rr0 9 et assemblez les pièces
10 à 14. Le tube d'évent sera collé
avec de la colle néoprène.

ATTENTION

12 8

280

Fig. 4

- des vis à bois (genre VBA) de 4 x
45 mm,
- un marteau,
- du papier de verre,
- une râpe à bois,
- une lime douce,
- de la colle néoprène (Aggoplac) si on
a l'intention de décorer l'extérieur avec
du strati fié,
- un tournevis VBA n° 4.
Les plans 2, 3 et 4 serviront pour le
débit des pièces constituant
l'enceinte.
Tout d'abord s'assurer que l'on a bien
toutes les pièces et aux bonnes
dimensions. Ensuite, les pièces seront
disposées comme à la figure 5 pour

COUPE A.A

faciliter le montage. En s'aidant des
différentes figures, des plans et du
montage, on procédera comme cidessous.
Phase 1 :
Commencez par coller et visser les
trois tasseaux sur les pièces 1, 2 et 3 à
22 mm du bord arrière.
Assemblez la base comme il est montré sur la figure 6, en collant les panneaux 2 et 3 contre la partie 1. Vissezles ensuite avec les vis de 4 x 45 mm
aux emplacements marqués d'un point
qui auront été préalablement percés à
un diamètre de 4 mm. Cette opération
permet de consolider l'ensemble pendant la prise de la colle à bois.

Si vous avez l'intention de plaquer les
faces extérieures de l'enceinte, ne
monter la partie supérieure qu'après
avoir plaqué le panneau n° 4.
Pour terminer cette opération, assemblez les différents sous-ensembles de
la figure 6 à la figure 8.
Une fois le montage et l'assemblage
terminés, laissez les enceintes sécher
quelques jours pour être certain que la
colle soit totalement sèche. Ainsi, le
risque de fuite sera écarté lors de la
finition avec la râpe à bois ; ajuster les
panneaux entre eux, la finition sera
effectuée avec du papier de verre
moyen.
Enfin, chacun pourra choisir le type de
décoration. Le placage stratifié est
une bonne solution. En effet, la palette
de décors et motifs disponibles est tellement importante que tous les goûts
seront satisfaits. De plus, le collage
avec une colle néoprène rend encore
plus rigide le boîtier et amortit les panneaux.
Le filtre sera préalablement câblé sur
le circuit imprimé puis fixé sur le panneau arrière ainsi que les deux bornes
de raccordement extérieur. Les liaisons entre les composants de
l'enceinte seront câblées en fil de
grosse section (au moins 1,5 mm 2 ). On
veillera bien à respecter la polarisation
des haut-parleurs afin de conserver la
phase électrique.
Un baluchon de laine de verre judicieusement dosé assurera un bon
contrôle des ondes stationnaires. La
meilleure méthode pour obtenir un bon
résultat est de prendre avec précau-
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Fig. 5 : Vous trouverez i l'Intérieur de l'emballage 18 pléces prédé1
construire votre kil "Astéroïde".
Les lecteurs peuvent acquérir les panneaux pritditcoupits de cette enceinte.

tion et si possible avec des gants, un
panneau de laine de verre et d'aérer
celle-ci. Le garnissage sera idéal lorsque le volume intérieur sera presque
comblé mais sans tasser le matériau.
En pratiquant par essais successifs et
en écoutant après chaque modification, on arrivera a juger quel est le meilleur compromis.
L'amateur trouvera des conseils concernant la finition et les contrôles dans
le n° 52.
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L'ECOUTE
Dès les premiers instants d'écoute, je
suis resté stupéfait. Le rende ment est
très bon, donc ces enceintes ne
nécessitent pas de puissances déme surées d amplificateur L image stéréophonique est remarquable. La
scène musicale est précise rendant
une atmosphère chaleureuse. Ce qui
est le plus surprenant, c· est le niveau
de grave obtenu avec un si petit

volume. Par contre, la position et le lieu
sont très importants pour un résultat
optimum En effet, n'oublions pas que
I'·'Astéroide" a été concue pour un
local moyen et pour s'implanter sur
une tablette ou une étagère de bibliothèque. L'important est de récupérer
l'e ffet de l'évent en plaquant l'enceinte
le plus près possible d'un mur tout en
laissant respirer cet évent. Des essais
seront nécessaires pour obtenir le
meilleur résultat.

DESIGN DES PLUS REUSSI
dans ses moindres détails. Les petits
signaux ne sont pas inhibés dans le
message musical.

CONCLUSION

Fig. 6 : Phase 1 : la base.

C7

la

J

/.

~

Fig . 7 : Phase 2 : la pyramide.

L"' Astérofde" est un produit de haut
de gamme digne d intérêt. Elle surprendra plus d'un mélomane. Les malheureux amateurs dont la place fait
défaut ont a leur disposition une
remarquable petite enceinte dont le
rapport qualité/prix est excellent.
La possibilité d'obtenir le kit complet,
panneaux prédécoupés compris est
une bonne initiative de la part des
Créations Acoustiques de France qui,
je crois, ont été conscientes que certains amateurs seraient arrêtés par les
débits de bois un peu plus compliqués
que d'habitude. Ce kit complet de bois
est disponible au prix public de 250 F,
une misère non ?
Au risque de se répéter, 1 esthétique
est très réussie. Les C.A.F. prouvent
que faire du bon et beau matériel en kit
est possible. Encore une pierre de plus
apportée pour l'édification de l'image
de marque du kit audio. Le sérieux des
concepteurs et entreprises qui conçoivent ces kits laisse augurer un bel
avenir a cette formule. Alors préparez
vos outils et au travail 1

Gabriel Kossmann

'\ï
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~[9]ô9
Fig. 8 : Phase 3 : la partie supérieure.

coupées pour

La dynamique est surprenante. Les
disques compacts seront mis en
valeur. Le violon n· est pas agressif
Les aigus sont éti ncelants, précis,
cristallins, non directifs. A l'écoute
d'un orchestre symphonique, l'image
sonore reste détaillée. Les hautparleurs ne s'affolent pas.
La voix de Maria Callas passe admirablemen t. Le piano garde ses timbres
naturels. L'enregistrement en gravure
directe de Dave Brubeck est reproduit

CARACTER IST IOUES

Type de charge : bass-reflex.
Puissance électrique maximum : 45 W
eff.
Efficaci té ou rendement : 90 dB/ 1 W 1

a-

Tous les kits
AUDAX, DAVIS, FOCAL
DYNACORD, KEF, SEAS,
PREVOX, SIARE

Assistance technique
assurée .

Ecoute comparative
des kits présentés dans Led .

TECHNIQUES

1 m.

STRASBOURG
CARREFOUR
DE L'EUROPE

a

Bande passante
3 dB 65 Hz
20kHz.
Impédance moyenne : 8 Q
Dimensions : 300 x 280 x 250 mm.
Prix public du kit haut-parleurs et filtre : moins de 500 F.
Adresse du constructeur :
Les Créations Acoustiques de France,
BP. 595 75028 Paris Cedex 01.
Tél. (16-1) 42.96.99.11

CHEZ

ALSAKIT
10, Quai Finkewiller
67000 Strasbourg
Tél. : 88.35.06.59

LE SPÉCIALISTE
DU KIT D'ENCEINTE
HAUT DE GAMME
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Alimentations stabilisées
CIRCUITMATE™

LES ANTENNES

de Beckman lndustrial
Alimentations fixes

Entrée : 220V ± 10% - 50 HZ
Stabilité< 0,5%
Ondulation : Smv C/C à ln.
Température d'utilisation : 0 - 40°C
Protection : fusible et limitation de courant
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

200S
270S
310S
320S

13.8V- 2 Amp.
13.8V- 3 Amp.
13.8V - 5 Amp.
13.8V - 10 Amp.

Prix
Prix
Prix
Prix

165.00
225.00
315 .00
565.00

F HT
F HT
F HT
F HT

Alimentations variables

DU FIL RAYONNANT A LA PARABOLE
TOME 1 : LA RADIODIFFUSION •
L'ANTENNE DU RADIOAMATEUR
TOME 2 : LA TELEVISION • LA RDS
Par Roger-Ch. Houzé.
p 40- 108 p.

180 FTTC

Ces deux tomes constituent une parution unique en langue française
sur le vaste domaine des antennes. Interfaces essentielles dans les
communications, les antennes ont depuis plus d'un siècle connu un
formidable essor et leur champ d'application ne cesse de s'élargir.
Avec la réception directe par satellite, le monde des communications
va connaître une incroyable évolution.
Dans le premier tome, après une brève introduction historique, son t
abordés successivement les divers types d'antennes: du fil rayonnant
en passant par le dipôle, l'antenne verticale, le pylône émetteur, le plan
réfléchissant pour aboutir à l'antenne dièdre. Bref, un panorama com plet et très détaillé de tout ce qui concerne les antennes de télécommunication à usage professionnel et privé ainsi que l'émissionréception d'amateur.

Tome 2 en

ration

~--------------------BON DE COMMANDE

Diffusion auprès des libraires assurèe exclusivement par
les Editions Eyrolles.

Bon de commande à retourner aux Editions Frèquences 1,
boulevard Ney 75018 Paris.
Je désire recevoir l'ouvrage " Les Antennes - Tome 1" réfé ren ce P 40 au prix de 19 2 F port compris.

Enttée : 220V ± 10% - 50HZ
Stabilité < 0.5%
Ondulation 5mv C/C à ln.
Instrument V/A : classe 1,5
Utilisation 0 - 40°C
Protection :fusible et limitation de courant

Réf. 300S
Réf. 390S

5- 15V- 2.5 Amp. Prix : 390.00 F HT
3 - 30V - 2.5 Amp. Prix : 615.00 F HT

Alimentations de laboratoire

Entrée :
220V ± 10% 50HZ
Régulation 0.1%
Ondulation :
3mv C/C (V constant)
10 maC/Cà ln.
Protection : fusible réseau limitation de courant électronique
protection surtension
Réf. PS 105 : 0 - 30V/O- 5 Amp.
Réf. PS 110 : 0 - 30V/O - 10 Amp.

Prix
Prix

1850 F HT
2455 F HT

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

Berkman lndustria! T"'
CODE POSTAL ........................ VILLE ............................................... .
Ci-joint mon règlement par :

0 C.C.P.

0 Chèque bancaire

0 M andat

Beckman lndustrial Sarl : 1 bis Avenue du Coteau F - 93220 Gagny
Tél. : (1) 43.02.76.06- Tlx : 212.971

UNE SELECTION DE

REALISATIONS

INITIATION
A L'ELECTRONIQUE
AUX MEILLEURS PRIX
D'

Chaque montage comprend :
Les composants é l ectroniques , le circuit imprimé gravé
et étamé , éventuellement un boitier en PVC sérigraphié
PRIX UNITAIRE TTC QUANTITATIF

E1
E 2
E 3
E 4
E 5
E 6
E 7
E 8
E 9
ElO
Ell
El2
El3
El4
El5
El6

EMBALLAGE

DESIGNATION

REF

Gradateur de lumière
Sablier sortie Buzzer
Lab rint he électronique
Instrument de musique
Cl a Interru teur 220 V
Tem risateur Parcmètre
Serrure codée 4 chiffres
Initi ales cli notantes
Guirlande Sa in
Thermomètre 16 leds
Voltmètr e di ital 0 à 99 v
Modulateur 3 canaux Micro
Gradateur à touches Control
Etoile cli notante 6 leds
Antivol Moto/Auto/Maison
Balise cli notante

INSOLEUSE «UV 2 »

1 à 9

10à50

31.47 .33 .45 .68.68 .79 .19.48 .
82.120.90.78.31.52 .37 .-

27.42.29.40 .58.58.69.16.42 . 72.loo.78.67.27.44 .31.-

50ET +

24 .38 .26.36.52 .52.62 .14.38 .66.90.70.60.24.40 . 28.-

Pour en savoir plus ,
pour tout vos problèmes

llOITIER

11.11.12 .12 .-

D'APPROVISIONNEMENTS,
PIÈCES ÉLECTRONIQUES , OUTILLAGE,
RÉALISATION CIRCUIT IMPRIMÉ,
~ÉSURE , PVC, VISSERIE ,
CONDITIONNEMENT EXAMENS, etc.

13 .-

Consulter notre

CATALOGUE
GRATUIT
SPECIAL ECOLE
LYCEE
COLLEGE•

14.15 .12 .15.-

(( ROTOJET
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Nous voici arrivés au quatrième élément de notre station météorologique. Après avoir obtenu la direction du vent, nous allons à présent en mesurer sa vitesse. L'anémomètre décrit ci-après va donc
nous permettre des mesures de vitesse de 1 mètre 1seconde
à plus de 60 mètres / seconde (plus de 220 kilomètres / heure).
e la même manière que les
montages précédents, la
lecture se fera sur affichage digital, et directement en kilomètres/ heure.
Voyons sans plus tarder le fonctionnement de cet anémomètre.

D

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
Le calcul de la vitesse du vent se fait
par comptage du nombre de tours
effectués par un " moulinet" , en un
temps déterminé. Lors de la réalisation
des capteurs "girouette et anémomètre" , nous verrons ce qu'est un moulinet.
Dans la plupart des cas, ces capteurs
sont placés en des endroits assez difficiles d'accès (toitures, pylône, etc.). Il
nous a donc fallu mettre au point un
52

système de comptage possédant une
très grande longévité ainsi qu'une parfaite immunité aux p hénomènes extérieurs tels qùe température et humidité. Nous avons opt é pour une détection à capte:wr à effet Hall. Un aimant
polarisé, solidaire de l'axe de rotation
du moulinet, _p asse d evant un capteur
sensible au .flux mag nétique. Chaque
passage de l'a'imant devant le capteur
produit erl' sortie de ce dernier, une
impulsion négçtive·(yoir figures 1 et 2).
Celle-ci est transformée en impulsion
positive par une porte inverseuse 4049
(1 / 6 IC2) et_ appliquée à l'entrée A
d'une porte AND (1 / 4 1C3). La sortie de
cette porte (S) at-taq ue l'entrée horloge
d'un compteur;-décodeur IC6. Voyons
à présent de quelle manière le comptage s'effectue.
Les caractéris'tiques du moulinet que
nous utilisons dans notre anémomètre

sont telles que pour un tour de celui-ci,
en une seconde, correspond une
vitesse de vent de 1 m/ s exactement.
Revenons à notre porte AND. La
table de vérité de cette dernière nous
indique que si l'une ou l'autre de ses
entrées est à 0, la sortie se trouve obligatoirement à O. Si nous appliquons
donc un niveau logique 1 sur son
entrée 8 , chaque impulsion positive
arrivant sur son entrée A se retrouvera
en sortie. Le compteur IC6, dont
l'entrée Horloge est sensible aux
fronts montants des impulsions, avancera de 1 à chaque impulsion reçue.
Si, à présent, nous ramenons l'entrée
8 de la porte AND à 0, le compteur
restera bloqué, en affichant le nombre
d'impulsions qu'il aura reçues.
Imaginons que l'entrée 8 de la porte
AND soit mise au niveau logique 1
pendant exactement 1 seconde. Le
nombre d'impulsions reçues par le
compteur sera donc bien le nombre de
tours effectués par le moulinet de
l'anémomètre en 1 seconde, donc bel
et bien la vitesse de ce dernier en
mètres/ seconde (revoir plus haut les
caractéristiques du moulinet). Si nous
désirons connaître la vitesse du vent
en mètres / heure, il nous faudra bien
sûr multiplier ce résultat par 3 600
(1 heure
3 600 secondes).
Imaginons que notre vitesse initiale
soit de 10 m 1s (soit 10 tours de moulinet en 1 s). Multipliée par 3 600, celleci sera de 36 000 m/ h ; ce qui nous
donne 36 000: 1 000 = 36 km / h. Vous
venez de voir que pour obtenir notre
vitesse en km / h, il nous a fallu multiplier par 3 600 puis diviser par 1 000
notre vitesse initiale, ce qui revient à
une seule multiplication par 3,6.
Avec, donc, une impulsion de 1 s sur
l'entrée 8 de la porte AND, nous·avons
mesuré 10 impulsions en sortie de la
même porte. Si nous appliquions maintenant une impulsion de 3,6 s sur
l'entrée 8, nous aurions donc en sortie
3,6 fois plus d'impulsions, soit 36
impulsions, ce qui nous donne bien le
nombre 36, qui est la vitesse en km / h
obtenue plus haut par nos deux opérations. Grâce à cet arti fice, nous aurons
directement un affichage de la vitesse
du vent en km / h.
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Sorhe capteur

Comptage ( Valtdalton )
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CD r - - - - - - - - ' ' - - - - - -Cette impulsion de 3,6 s, nécessaire
à la validation de la porte AND, donc
du comptage, est formée par un oscillateur construit autour de deux portes
inverseuses 4069 (2 x 1 /6 IC 1). En
plus de la validation du comptage,
cette impulsion (B) commande d'une
part l'allumage de la LED.D 1 nous in diquant que le comptage est en cours,
et d'autre part la remise à zéro des
compteurs, par l'intermédiaire d' un
second oscillateur délivrant une impulsion de 2 ms (C) sur chaque front mon-

tant (voir l'oscillogramme en fig. 4).
Voyons à présent le fonctionnement
des compteurs IC4 à IC6. Ce sont des
circuits intégrés contenant :
- un compteur binaire;
- un décodeur BCD,
- les résistances de limitation de coura nt pour les afficheurs,
- une entrée de validation de camptage, pratique pour stopper le défilement des chiffres,
- une borne de RAZ sur front positif,
-extinction des afficheurs non con-

- --

RAZ

Fig. 4

cernés (exemple 1 au lieu de 001 ),
- une borne TEST lampe qui allume le
chiffre 8 quand elle est soumise à un
état haut.
Le brochage de ce composant (et des
autres) vous est donné en figure 5. Sur
chaque front montant de l'impulsion
appliquée sur son entrée horloge (broche 1 IC6), le compteur avance de 1.
Arrivé au chiffre 9, le compteur
·retourne à 0 en envoyant une impulsion positive sur sa sortie CARRY OUT
(sortie de retenue) broche 5. Celle-ci a
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pour but de faire avancer le compteur
IC5, représentant les dizaines. Ce dernier, arrivant au chiffre 9, fera de même
et commandera le passage à 1 du
compteur IC4 représentant les centaines.
Les entrées et sorties 3 et 4 de chaque compteur permettent l'extinction
des afficheurs non concernés par le
comptage. En l'absence d'impulsion
sur la broche 1 de IC6, les trois compteurs restent éteints. Dès qu'une
impulsion apparaît, l'afficheur 1 s'illumine et le restera jusqu'à la remise à
zéro par l'intermédiaire de la broche 15.
Ce fonctionnement est le même pour
le compteur IC5 et le compteur IC4.
Après chaque impulsion de remise à
zéro (RAZ), le comptage s' effectue
normalement et le résultat reste affiché jusqu'à une nouvelle remise à
zéro.
Lors de la mise sous tension de
l'ensemble et afin que les afficheurs
n'indiquent pas n'importe quoi, une
impulsion de remise à zéro est engen drée par l'intermédiaire des éléments
R8 et C3.
Après cet exposé assez complet sur le
fonctionnement de notre anémomètre,
venons-en à la partie pratique.

méplat

cfF;;·
anode

LED rouge 0Smm 1Dl l
B

E-0-C
Transrstor 2N2222
( T1l dessous

,..
Q
v

1 _ Segment e

2, ~
3: Sortie

2d
3 _ Cathode
4 - Segment c
5 - Point décimal
6 - Segment b

UGS3020T ( IC1 l

78 - Cathode
9 - Segment f
10 g
Affrcheur cathode commune 1AFF1. AFF2 .AFF3)

Fig . 5

REALISATION
Les circuits imprimés
Ceux-ci sont au nombre de trois. La
reproduction des dessins, figures 6, 7
et 8 aisément surplaques présensibilisés. Après gravure, nettoyage et rinçage de vos circuits, il vous faut percer l'ensemble des trous à 0,8 mm de
diamètre. Certains trous du circuit du
capteur seront repercés aux diamè tres indiqués figure 9. Repercez également à 1,2 mm les trous devant recevoir les fils de liaison des deux circu its
affichage et base de temps, l'emplacement de l'ajustable AJ1 et des 5
cosses poignards sur le circuit " base
de temps" . Repercez enfin à 3,5 mm
les trous de fixation de chacun des
circuits. Ebavurez proprement chaque
trou afin qu'aucun copeau ne reste " à
la traîne" .
Implantation des composants et
câblage
Commençons par le circuit du capteur.
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Le moulinet de notre anémomètre terminé.
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ANEMOMETRE

0
Fig. 8

Mettez en place la résistance R1 puis
le détecteur à effet Hall UGS 3020 T
en respectant d'abord son orientation,
ensuite la distance de celui-ci au circuit, comme il vous est indiqué en
figure 9.
Dans vos fils de câblage blindés, de
4 m de longueur, que vous avez obtenus lors de la construction du thermomètre extérieur, prenez le fil vert et le
fil jaune. Dénudez une extrémité de
chaque fil et torsadez ensemble les
deux tresses de blindage. Ceci nous
servira de masse pour l'alimentation du
capteur. Passez ces deux fils dans le
trou du circuit (figure 9) et soudez
l'âme centrale du fil vert sur la sortie du
capteur, l'âme du fil rouge dans le trou
+ 8 V et la tresse dans le trou prévu
pour la masse. Positionnez les fils
comme il vous est indiqué sur la figure
et maintenez ceux-ci plaqués au circuit par une bride confectionnée avec
un morceau de fil de câblage rigide.
Faites couler également un peu de
colle genre Super-Glue à cet emplacement afin d'immobiliser définitivement les fils sur le circuit. Rappelezvous que le capteur sera disposé dans
un endroit assez difficile d' accès.
Il serait dommage que l'un de vos fils
se dessoude une fois le capteur en
place.
Mettez ce circuit de côté pour l'instant.
Passons à présent au circuit d'affichage ...
Commencez par mettre en place les
14 straps, inévitables sur un circuit
simple face complexe. Soudez-les.
Implantez ensuite les 3 afficheurs puis
les circuits intégrés. Orientez ceux-ci
correctement et soudez l'ensemble.
Contrôlez soigneusement votre travail
et passez au circuit " base de temps" .
Mettez les éléments en place dans
l'ordre suivant : d'abord les deux
straps à droite de IC3 puis les 7 résistances. Soudez tous ces éléments.
Continuez l'implantation par AJ1 ainsi
que les 3 condensateurs. Vous terminerez ensuite par le transistor T1 et les
3 circuits intégrés.
Attention à la référence et à la bonne
orientation de ceux-ci !
Une fois ces éléments soudés, contrô-

METESTOl
lez votre travail trés soigneusement. A
l'aide des fils de 100 mm et de couleurs différentes, réunissez les deux'
circuits, comme il vous est indiqué sur·
les figures 10 et 11 . Sur l'anode de
votre LED (D 1), soudez le fil de
câblage rouge de 200 mm et sur la
cathode, le fil noir de 200 mm. A
l'extrémité de chacun de ces fils, montez une cosse Faston (cosse femelle
pour cosse poignard).
Essais et réglages
Le seul réglage à effectuer est celui
de la largeur de l'impulsion, au point B
sur la figure 3, qui doit être, Çomme
nous l'avons dit plus haut, de 3,6 s.
Si vous ne possédez pas d'impulsiométre (ce qui est notre cas), un bon
chronomètre fera parfaitement
l'affaire.
Branchez votre LED sur les cosses
poignards appropriées, circuit base de
temps. Branchez également les fils
venant du circuit capteur (ceux-ci
seront soudés provisoirement sur les
cosses poignards) ainsi que le ( +) et
le (-) de votre alimentation 8 V. Mettez le montage sous tension. La LED
va s'allumer puis s'éteindre au bout
d'un certain temps. A cet instant, préparez votre chronomètre et dès le rallumage de la LED, mettez celui-ci en
route. Lorsque la LED va s'éteindre à
nouveau, stoppez immédiatement
votre chronomètre et consultez le
temps d'allumage de la LED. Amenez
ce laps de temps à 3,6 s exactement.'
en agissant sur le potentiomètre AJ 1. Il
faut une certaine vigilance et une
grande rapidité pour mettre en marche
et arrêter le chronomètre dès l'allumage et l'extinction de la LED. Mais
nous sommes persuadés que vous
avez de bons réflexes et que ce travail
sera mené à bien.
Contrôle du bon fonctionnement du
capteur
Le montage étant toujours sous tension, présentez votre aimant devant le
capteur, à 1 mm environ de celui-ci
(figure 12).
Dès que la LED sera allumée, faites
naviguer rapidement votre aimant
devant le capteur. Chaque passage
devant celui-ci sera enregistré et le
nombre total de passages sera affiché
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NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

0

• Semiconducteurs
IC 1 - capteur à effet Hall UGS 3020
IC2 - sextuple inverseur 4069
IC3 - 4 portes AND 4081
IC4, IC5, IC6 - compteur décodeur
BCD 4033
IC7 - 4 portes NOR 4001
T1 - transistor 2N 2222
D1 - LED rouge 0 5 mm
AFF1, AFF2, AFF3- afficheur 13 mm
rouge cathode commune

E:=~~~:J 1

jusqu'à un nouveau cycle de comptage. Si rien ne se produit, ne vous
affolez pas et tournez votre aimant de
l'autre côté. En effet, celui-ci étant
polarisé nord-sud, seul le côté sud
présenté au circuit sera pris en consi56
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AFF3

AFF2

AFF1
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• Résistances 1 / 4 W
R1 , R7- 2,2 kQ
R2- 820 Q
R3- 560 Q
R4- 47 kQ
R5- 4,7 MQ
R6- 8,2 kQ
R8- 1 kQ
• Divers
AJ 1 - potentiomètre ajustable
horizontal 1 MQ
C 1 - condensateur " Piastipuce" 1 JiF
C2, C3 - condensateurs tantale
0,22 JiF
1 aimant Celduc U 420
5 cosses poignard et 2 cosses
Faston (pour cosse poignard)
4 m de câble blindé vert (voir texte)
4 m de câble blindé jaune (voir texte)
100 mm de fil de câblage blanc
100 mm de fil de câblage vert
100 mm de fil de câblage rouge
100 mm de fil de câblage noir
200 mm de fil de câblage rouge
200 mm de fil de câblage noir

1'1 0
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Fig. 10
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Fig. Il

r··
Capteur

Fig. 12

dération par celui-ci. Recommencez
l'expérience.
Si cela fonctionne, vous pouvez
débrancher l'alimentation ainsi que les
fils venant du circuit capteur.
Nous aborderons dans notre prochain

numéro la réalisation de la " mécanique" des deux capteurs destinés à la
mesure du vent : la flèche pour la
girouette et le moulinet pour 'i'anémomètre.
Fernand Estèves
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Fig. 11
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RAZ

(blanc)

20 kflN en continu
8 k!W en alternatif
23 gammes de mesure
19 calibres
7 Cal = 1,5 V à 1000 V dont
2 calibres test de batterie
1,5 et 9 V
4Cal - 10Và 1000V
4Cal=5mAà10A
4 Cal n métre
Test de continuité par buzzer
Décibels - 8 dB à + 62 dB

2000 points de mesure
20 Amp. cont. et ait.
26callbres
0,25 % de précision :!:: 1 Digit
Polarité et Zéro automatiques
200 mV- 1000 V =
200 mV = 750 V .,..
200 v.A- 20 Amp = et .,..
200nà20 Mn
Alim.: Bat. 9 V type 6 BF 22
Accessoires : pinces amP.éfemétriques,
sacoche de transport

••..er3S

Spécial Electricien
2200 flN, 30 A cont.
et ait.
j
Sens de rotation des
phases
5Cai=3Và600V
4Cai - 30Và600V
5Cal = 0,06Aà30A
4 Cal "' 0,1 A à 30 A
3CalnOnà1 Mn
Protection: fusible et
semi-conducteur
Accessoires: shunts,
pinces ampèremétriques, sacoches'

ISDAg1tt
2000 pts de mesure
Affichage par LCD
Précision 0,5 % :!:: 1 Digit
Polarité et Zéro automatiques
Indicateur d'usure de batterie
200 mV à 1000 V =
200 mV à 750 V .,..
200v.Aà 10A =et 200n à 20 Mn
Alimentation : Bat. 9 V
type 6BF 22
.
Accessoires: pinces
ampèremétriques,
sacoche de transport
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Traallsfttr

kaster

Mesure: le gain du transistor
PNP ou NPN (2 gamrpes),
le courant résiduel collecteur
émetteur, quel que soit le
modèle
Teste : les diodes GE et SI.
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votre revendeur

0
0

nos autrn produits :
coffrets - sirènes

0

radiateurs · retats
potenttomfltres, etc.

YU·mfltres · coffretl

············································· Alnolquele-1· ;

33callbres
20000 flN en continu
4000 flN en alternatif
9 Cal= 0,1 V à 2000 V
5 Cal ~ 2,5 V à 1000 V
6Cal = 50..,.Aà5A
5 Cal ~ 250 v.A à 2,5 A
5 Cal n 1 n à 50 Mn
2 Cai~J.F 100 pF à 50 J.LF
1 Cal dB -10 à+ 22 dB
Protection fusible et semiconducteur
Accessoires: shunts, pinces
~m·~~~lrtnt•~ sacoches

L'impédance
d'entrée
du
numérique avec les avantages
de l'analogique
200 K flN cont. ait.
Amplificateur incorporé
Protection par fusible et semiconducteur
9 Gal= et - 0,1 à 1000V
7Cal=et - 5..,.Aà5A
5Calnde1 nà20Mn
Cal dB- 10 à+ 10 dB
Accessoires: shunts, pinces
ampèremétriques, sacoches

CARILLON MUSICAL
lONOTES

,
.

Cette petite réalisation s'adresse plus particu lièrement à nos jeunes lecteurs pour lesquels nous avons voulu un montage simple
à base de composants courants disponibles c hez la plupart des
revendeurs spécialisés. En effet, d'aucuns pourraie nt nous reprocher de n'avoir pas' employé un circuit intégré exotique spécialisé
pour ce genre d'appareil, ce qui, simplifiant d'une part le montage
et d'autre part mémorisant un certain nombre d'airs connus,
eut cependant été contraire à l'idée de base d'étudier puis de
réaliser une petite électronique à l'aide de composants standard.

l

est pourquoi, fidèle à la
vocation de LED qui se
veut avant tout une revue
JEUNE pour JEUNES
nous avons délibérément
opté pour une électronique passe partout. Ce qui ne veut pas dire un montage sans intérêt, puisque nous avons
fait en sorte de pouvoir émettre 10
notes différentes de ce carillon musical.
Pour en terminer avec cette présentation, il va sans dire que chaque note
peut être ajustée et qu'il est ainsi pas-

C
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si ble d'optimiser un air quelconque à
l'aide de 10 réglages indépendants les
uns des autres.

SYNOPTIQUE DE L'APPAREIL
Il est donné à la figure ( 1). Un oscillateur à cadence réglable fait avancer
un compteur pas à pas. Sur chaque
sortie du compteur, une matrice à diodes et résistances ajustables permet
de générer à chaque pas un potentiel
différent eu égard au réglage de chaque potentiomètre. Cette tension

variable à chaque pas attaque alors
l'entrée d'un générateur de fréquence
commandé en tension, en quelque
sorte un VCO (Voltage Controled
Oscillator) ultra-simplifié, en sortie
duquel une interface de puissance
commande un haut-parleur.
Comme on le voit donc, le synoptique
de principe comporte 5 parties distinctes, que nous analyserons séparément
dans le détail, mais en premier lieu
nous allons d'abord étudier l'organigramme simplifié de chacune d'entre
elles ainsi que les composants utilisés.

ORGANIGRAMME
DE FONCTIONNEMENT
On le trouve à la figure (2) et correspond au synoptique de principe que
nous venons d'analyser.
Le cadenceur est naturellement un
montage de type astable pour lequel il
a été employé un circuit C.MOS spécialisé, en l'occurence un 4047 qui,
par le jeu de différentes interconnexions extérieures peut fonctionner
soit en montage monostable, soit
encore en multivibrateur astable. Naturellement, c'est cette dernière conformité que nous utilisons pour pouvoir
générer les pas d'incrémentation du
compteur. Comme le montre la figure,
la constante de temps régissant la
cadence, est donnée par l'ensemble
R 1, C 1. Afin de pouvoir faire varier
cette vitesse à volonté nous avons
prévu pour R1 une résistance ajustable.
Les créneaux à vitesse variable issus
de l'oscillateur astable attaquent
ensuite directement un compteurdiviseur par 10 avec retenue, remise à
zéro et inhibition. Il s'agit en fait du
C-MOS 4017 qui est une décade de
comptage à 10 sorties décodées.
Chaque sortie est reliée à une matrice
à résistances à point commun où chacune des résistances la constituant
est un élément ajustable, ce qui va
naturellement déterminer une tension
différente en sortie de ce réseau eu
égard au réglage de chaque résistance.
Cette tension variable commande

UN ACCUEIL AGREABLE
alors la borne de référence d'un
second multivibrateur astable de fréquence plus élevée que le cadenceur,
et il s'ensuit que la tension de commande changeant au rythme du
cadenceur, avec pour valeurs, celles
octroyées par les réglages des résistances ajustables de la matrice,
l'image obtenue en sortie est donc
fonc tion de ces réglages, et il est clair
qu'à chacun d'entre eux correspond
une sonorité bien définie.
Il ne reste plus alors qu'à optimiser le
composant miracle pour réaliser cette
fonction et il s'avère qu'un 555 des
plus courants se tire d'affaire élégamment de cette situation délicate.
Enfin, en dernier lieu, afin d'obtenir sur
le haut-parleur une puissance convenable, il suffit de le faire précéder d'un
étage transistorisé.

OSCILLATEUR

AHPLIFICATEI.Jil

Fig. 1

4017

4041

SCHEMA GENERAL
A la figure (3) nous avons représenté le
schéma électrique au complet de ce
petit carillon musical 10 notes et qui
correspond en tous points au synoptique de principe et à l'organigramme de
fonctionnement.
Le circuit intégré IC 1 est monté en
multivibrateur astable et, comme nous
l'avons vu, AJ11 permet de faire varier
la vitesse de défilement des notes
musicales.
Le compteur IC2 a son entrée horloge
de directement attaquée par la sortie
du cadenceur, et pour cette application particulière, les entrées d'inhibition et de remise à zéro ne sont pas ici
utilisées.
Il s'ensuit donc que seules les 10 sorties décodées servent pour le montage et il est clair qu'à chaque créneau
d'horloge chacune d'entre elles passe
au niveau 1.
Par l'intermédiaire des diodes antiretour D 1 à D 10 chaque résistance
AJ 1 à AJ 10 est donc alternativement
soumise à un niveau haut et l'on voit
aisément que sur le point commun de
la matrice résistive à chaque pas on va
obtenir un seuil différent eu égard au
réglage de chaque ajustable.
C'est ce seuil qui vient commander IC3
monté en multivibrateur astable. Ce

R2

(2

16

IC2

10 14

1( 1

A

10

2

R3

AJ1 AJ2 AJ3 AJ4 AJS AJ6 AJ1 AJ 8 AJ9 AJ10

6

HP1

(2 ~

R4

Fig. 3
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circuit ne genere qu'une fréquence
fixe, mais en jouant sur la valeur de la
tension de référence, il est facile
d'obtenir des fréquences et des sonorités différentes qui naturellement sont
fonction de la valeur .ctu seuil sur
l'eritrée de référence, donc du réglage
des 10 ajustables.
Enfin, la sortie de IC3 attaque un transistor de puissance BF dans le collecteur duquel se trouve inséré le petit
t}aut-parleur pour la r..éstitution des
notes musicales.

LE CADENCEUR DE NOTES
Comme nous l'avons dit, on utilise un
circuit C-MOS spécialisé, en l'occurence un 4047. Ce cirq.Jit intégré est
présenté dans un boltier DIL à 14 broches. De technologie monolithique à
haut degré d' intégriition~ il renferme à
l'intérieur du boîtier l:JJ1 multivibrateur
pouvant aussi ~e~ fonctionner en
astable qu'en monostable.
L'organigramme complet de ce circuit
intégré est proposé à la figure (4).
Comme on le voit, que l'on utilise le
mode de fonctionnement en astable
ou bien celui en monostable, deux éléments extérieurs seulement sont
nécessaires pour le fonctionnement.
Il s'agit d'un circuit à constante de
temps RC constitué tout simplement
d'une résistance et d'un condensateur. L'ensemble sert à déterminer
selon le cas de fonctionnement, soit la
fréquence en sortie de l' astable, soit
encore la durée du créneau de sortie
du monostaHie.
·
Les connexions à réaliser entre les différentes broches du circuit afin de
l'utiliser dans les différentes configu rations possibles sont données dans
le tableau de la figure (5).
Comme nous le voyons sur ce tableau,
le multivibrateur astable peut être utilisé de trois façons différentes en
agissant sur les deux entrées complémentaires qui permettent sa commande. On recueille le signal de sortie
sur les deux sorties complémentaires
Q et ô ainsi que sur la borne sortie
oscillateur dont la fréquênce est dou ble. On a ainsi :
- Astable commandé par un état haut
- Astable commandé par un état bas
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- Astable battant librement
Pour notre cas on utilise la configuration de branc hement de l' astable libre
comme le montre la figure (6)
·
La période du signal de sortie obtenu
sur les broc hes complémentaires Q et
Q est donnée par la formule :
tA
4,4. R . C

::>

0

circuit les bornes 2 et 3 du 4047 et
d'autre part, qu'il faut autant que faire
se peut employer pour C un condensateur électrochimique de type au tantale afin de limiter les dérives dues
principalement au courant de fuite des
condensateurs polarisés.

LE COMPTEUR-DIVISEUR

Comme le rapport cyclique du signal
A 10 SORTIES DECODEES
vaut rigoureusement 50 % on a :
On utilise donc un 40 17 qui est livré en
T = t1 + t2 avec t 1 = t2
Pour en terminer avec le cadenceur, boîtier DIL 16 broches. Outre les deux
précisons d'une part qu'il est néces- broches d'alimentation correspondant
saire d'insérer une résistance série respectivement au + alimentation et à
avec l'ajustable de réglage de la la masse, et aux 10 sorties référenvitesse afin de ne pas mettre en court- . cées QO à 0 9 il possède une entrée
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d'horloge cp (clock pulse) une entrée
d'inhibition Ci, une sortie report Co
(carry out) et une remise à zéro R
(reset). Comme nous le voyons, il s'agit
d'une décade de comptage très complète dont le synoptique de fonctionnement est donné à la figure _(7). On
retrouve naturellement sur ce schéma
toutes les entrées et sorties que nous
venons d'énoncer.
Le graphe de fonctionnement est
représenté à la figure (8) et comme on
le voit, à chaque coup d'horloge, chaque sortie passe alternativement au
niveau haut. A chaque instant, une
seule parmi 10 se trouve donc au 1
logique, et lorsque la dixième y est

Fil. 1

parvenue, il peut y avoir retenue afin
de pouvoir commander la décade suivante.
Par ailleurs, à tout moment il est possible d'une part d'inhiber le compteur
grâce à l'entrée validation, comme
d'autre part de le remettre à zéro par
l'intermédiaire de l'entrée Reset.

LE COMPTEUR
ET LE MATRICAGE
DE REGLAGE DES NOTES
Les 10 sorties 0 à 9 de la décade
changent donc successivement d'état
à chaque impulsion d'horloge. Après la

dixième impulsion le système retourne
à son état d'origine et un nouveau
cycle recommence. Afin d'éviter les
retours de courant entre les sorties
décodées, chacune d'entre elles est
pourvue d'une diode en direct. Comme
le montre la figure (9) il y a donc 10 diodes correspondant chacune à une des
sorties du compteur diviseur. Chaque
cathode est alors reliée à une résistance ajustable dont le réglage va
déterminer le seuil de sortie.
Il convient encore de noter, contrairement à d'autres réalisations de ce
genre utilisant un 401 7, que la sortie 9
(broche 11) n'est pas reliée à la RAZ
(broche 15) pour un cycle et retour à
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zéro. En effet, si l'on agit de la sorte, il
y a remise à zéro du compteur avant
que la dixième sortie ne passe à l'état
haut et donc avant que la dixième note
soit émise, ce qui fait un carillon musical à 9 notes au lieu de 1O. Pour obtenir un carillon à 10 notes, il convient
donc d'utiliser toutes les sorties décodées et de porter la broche de RAZ à
la masse.
Le schema de la figure (10) représente
donc le système de matriçage à résistances variables avec point commun
et correspond en fait à un générateur
simple de paliers à 10 entrées et 1 sortie. Comme l'indique le petit tableau de
la figure (11) à chaque réglage des
ajustables correspond un certain seuil
image d'une fréquence, c 'est-à-dire
d'une note musicale, et en ajustant
séparément chaque potentiomètre, il
est donc possible d'obtenir 10 images
différentes de fréquences qui correspondent donc à 10 notes différentes.
Nous avons représenté à la figure (12)
un graphe représentatif des réglages
effectués pour un exemple donné et il
est clair que sur la sortie commune du
réseau résistif on obtient une succession de paliers de hauteurs réglables,
séparés par des transitions brusques.
A chaque palier correspond un certain
niveau de sortie ; la note émise par le
haut-parleur étant l'image de ce
niveau.

LE GENERATEUR MUSICAL
Comme nous l'avons dit, il s'agit en fait
d'un VCO simplifié élaboré à l'aide d'un
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555. Le montage est celui de la figure
(13) et l'on voit que IC3 est connecté
en astable avec pour seule différence
d'avec le circuit traditionnel à battements libres la commande par la broche 5 (U-REF).
Lorsque cette broche est laissée en
l'air, le circuit oscille librement et on
obtient donc à la sortie (broche 3) des
créneaux dont la durée et le rapport
cyclique sont définis par les composants R', R" et le condensateur C.
Ainsi l'exemple de la· figure (14) qui
montre le graphe du signal de sortie si
la broche 5 est laissée en l'air, ou bien
encore portée à la masse par un condensateur de quelque 10 nF et l'on voit
bien que pour une période T on a :
T = t1 + t2 avec t1 = t2.
En choisissant donc judicieusement
les valeurs des composants R', R" et
C il est donc possible d'une part de
modifier la tonalité de la note émise et
d'autre part la durée de celle-ci
En tout état de cause, on se rappellera
les formules de base d'un tel montage:
=0,7(R' + 2R")C
(Q)

(Q)

{F)

période
complète {s)

'1
{%)

3

4

5

b

se
note

f--
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8

9

ae 9e 10e
note note note

- total - 10 notes
Cyde

Fig. Il

T

2

r-

r-

r-

1fréquence

r--

r-r--

Fig. 12

qu'en jouant sur tous ces paramètres,
on peut optimiser une suite de notes
musicales très différentes les unes
des autres, la vitesse de défilement
pouvant être elle aussi variable, et
nous proposons à la figure (15) un graphe représentatif de ce qu'il est possible d'obtenir, d'une part, au point S1
qui est la sortie matrice résistive et
d'autre part au point S2 en sortie du ,___ _
générateur de notes musicales.

L'AMPLIFICATEUR DE
PUISSANCE
Afin de pouvoir disposer d'une écoute
confortable des notes musicales, nous
avons opté pour un petit haut-parleur
8 Q et 0 6,5 cm. La sortie du 555 étant
à la limite pour la commande sonore,
nous avon~ disposé une petite interface de puissance réalisée simplement à l'aide d'un transistor commandé par une résistance de base et
dans le collecteur duquel se trouve la
bobine du haut-parleur. Le schéma de
cette dernière partie du carillon musical est donné à la figure (16).

BROCHAGE DES CIRCUITS
INTEGRES IC 1 ET IC2

R"

= R' +2R"
= T1 + T2

T
Formules que l'on pourra appliquer
pour un fonctionnement particulier de
ce circuit.
Il est donc simple de comprendre

Cette petite réalisation étant dédiée
principalement à nos jeunes lecteurs
et ayant opté délibérément pour un
certain côté didactique, nous donnons
respectivement aux figures (17) et ( 18)
les brochages des circuits intégrés
4047 et 4017. Rappelons une nouvelle
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fois que tous les brochages des circuits intégrés en boîtier DIL sont vus
de dessus et que l'ergot à une extrémité sert de repère.

FILM DU CIRCuiT IMPRIME
Il est proposé à la figure (19) et n'offre
pas de difficultés particulières. Relativement aéré, on peut utiliser pour la réalisation du circuit imprimé la méthode de
son choix, encre spéciale, symboles
transfert, bandes et pastilles autocollantes. Naturellement la plus sûre
garantie de bonne reproduction se
trouve encore être la méthode photographique avec le film donné à la fin de
la revue dans les pages • Gravez-les
vous-mêmes •
Une fois la gravure sur cuivre terminée,
il faut percer le centre des pastilles à
0,8 et 1 mm.

CAB LAGE
DU CIRCUIT IMPRIME
Le schéma d'implantation et de
cablâge est donné à la figure (20). On

4

Vss

8

Fig. 17

commence celui-ci par la mise en
place des trois supports DIL des circuits intégrés puis l'on poursuit par les
différents straps de liaison et tous les
composants • bas profil • diodes et
résistances, enfin on termine par la
mise en place des deux condensateurs et du transistor puis des onze
ajustables qui sont tous des modèles
horizontaux.
En ce qui concerne la fixation du hautparleur, celle-ci s'effectue simplement
en usinant un trou de 0 32 mm sur le
dessus du circuit imprimé afin de positionner l'arrière (côté aimant permanent) du haut-parleur. Après mise en
place, le maintien sur le Cl est alors
réalisé à l'aide d'une colle à deux composants, araldite par exemple.
Un dernier point concernant le
montage-câblage consiste à munir le
transistor T1 d'un dissipateur adéquat
pour boîtier T039. En effet, il ne faut
pas perdre de vue que le système de
sortie est très simple et que le transistor parcouru par un courant non négli geable lorsque le carillon est sous tension, chauffe relativement.
En insérant le radiateur sur le boîtier du

Fig. 18

transistor, bien faire attention à ce que
celui-ci ne fasse pas contact avec le
tour métallique du haut-parleur.
En effet il faut se rappeler que tous les
boîtiers des transistors T039 et T05 (et
de beaucoup d'autres) sont portés par
construction au potentiel du collecteur
et que certains haut-parleurs ont une
de leurs connexions sur la carcasse
métallique.

ESSAIS - REGLAGES
Dés la mise sous tension, le montage
doit fonctionner de suite et émettre
une série de dix notes désordonnées.
Afin d'obtenir une musique mélodieuse, il convient d'une part de régler
l'ajustable AJ11 de vitesse de défilement des notes à mi-course et d'autre
part les dix autres ajustables AJ1 à
AJ 10 chacun à une position différente
du minimum jusqu'au maximum.
Après l'essai avec ces réglages, il faut
peaufiner chacun d'entre eux afin
d'obtenir une suite de notes différentes la plus mélodieuse possible. La
cadence d'émission joue aussi un
grand rôle pour la perception auditive
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• Semiconducteurs
IC1 - 4047
IC2 - 4017
IC3 - 555
T1-2N17 11
01 à 010- BAX13 ou 1N4148
• Condensateurs
C 1 = 10 J.IF 135 V tantale goutte
C2 = 47 nF C280
• Résistances
R1 = 4,7 kQ 1/ 4 W 5 %
R2 = 22 kQ 1/4 W 5 %
R3 = 27 kQ 1/ 4 W %
R4 = 1,8 kQ 1/ 4 W %
• Divers
AJ1 à AJ11 - Piher, modèle horizontal,
22 kQ
HP1 = haut-parleur 8 Q - 0,3 W

CONCLUSION
Ce petit appareil très simple à réaliser
est d'un fonctionnement sûr. Nous
avons donné le maximum d'explications pour la compréhension des différentes parties le constituant et nous
enjoignons de nombreux jeunes lecteurs à bien assimiler la partie technique avant d'en entreprendre la construction, ce qui, somme toute est le
plus sûr garant de progresser, à travers LED, dans le merveilleux domaine
de l' électronique appliquée.

-

-

~

de l'air musical èmis.
En ce qui concerne la borne A représentée sur le schéma électrique de la
figure (3) et dont nous n'avons pas
encore parlé, elle donne la possibilité
d'émettre une tonalité continue à partir
du moment ou elle est portée à la
masse du montage.
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Le CA3162E el ses applications: suite
Le convertisseur analogique-digital de type CA 3162E est un circuit fort usité. Ce petit
composant livré en boîtier DIL à 16 broches est trés apprécié par les lecteurs puisque,
pour un prix modique pour le service rendu , et avec trés peu de composants, il permet de
réaliser de nombreux affichages d'appareils tous basés sur le principe du voltmétre.
LE 3162E ET L'AFFICHAG E
A CATHODE COMMUNE
utilisation du type " cathode
commune" oblige à se servir
d'un autre décodeur-driver
que le CA3161E et si l'on
désire conserver les possibilités de tensions négatives et positives
pour un affichage de - 99 mV à
999 mV ainsi que le symbole de
dépassement EEE, il convient d"organiser une électronique adéquate.
Un tel schéma est donné à la figure
(24). Le convertisseur A/ D CA3162E
est connecté à un décodeur-driver
C-MOS type CD4511B pour faire
fonctionner un bloc d'afficheur à 3
digits multiplexés de type cathode
commune. Comme le circuit CA3161E,
le CD4511 B demeure inhibé pour tous
les codes BCD plus grand que 9. Au
dessus de 999 mV on a l'affichage de
dépassement EEE identiquement au
CA3161E.
Pour une tension négative à l'entrée, le
premier digit demeure éteint à la place
du signe "-" et pendant les dépassements négatifs ou positifs les digits
s'éteignent tous.
En effectuant le montage de la figure
(24), on restitue sur l'affichage le signe
" - " pour la mesure des tensions
négatives jusqu' à - 99 mV. Le
symbole de dépassement négatif est
donc indiqué par le signe " - .. pour la
position " MSD" .
Si maintenant la tension négative est
plus basse que -99 mV, seul subsiste
le symbole " - ", le reste des afficheurs s'éteint.
Pendant un dépassement positif, seul
le segment b de la position MSD est
affiché. Un circuit inverseur issu du
butter CD4049B est utilisé pour faire
fonctionner le point décimal. Par interconnexion de l'entrée de l'inverseur à
chaque ligne MSD ou NSD, chacun

t
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des points DP1 ou DP2 peut être affiché. La sélection s'opère facilement à
l'aide d'un commutateur à un circuit et
deux positions qui permet de passer
de DP1 à DP2 ou vice versa.

NOTA ( 1)
Si l' on ne désire pas afficher de tensions négatives mais seulement un
seul des trois points décimaux que
comporte un bloc d'afficheurs à
cathode commune tel le DL330M 1
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CD 4030 qui, boîtier au complet, remplace à lui seul les deux CD
4049/4050. A ce moment la valeur de
la résistance série à monter en sortie
du OU exclusif connecté en inverseur
doit être de 390 Q.

DL340M de Siemens / Litronix, points
décimaux qui sont tous, rappelons-le,
reliés ensemble dans le bloc, il faut
alors utiliser trois tampons noninverseurs pour chaque sélection de
digit, soit 1 /2 CD4050B et un tampon
inverseur pour l'affichage du point, soit
1 /6 de CD4049B.
En sus des CA3 162E et CD4511 A, il
convient donc d'ajouter deux boîtiers
dont l'un utilisé à la moitié de ses possibilités et l'autre au sixième.
Une solution bien plus avantageuse, si
on utilise un tel bloc d'afficheurs avec,
comme seule opportunité d'afficher de
0 à 99,9 mV, point décimal compris, est
d'optimiser un circuit inverseur 1non
inverseur à l'aide d'un C-MOS type

NOTA (2 )
Comme·on le voit sur le schéma de la
figure (24), l'emploi d' un convertisseur
CA3162E avec un CD4511 B et les
MOS CD4049/4050 ou bien encore
CD4030, comme nous venons de le
mentionner, nécessite l'utilisation de
nombreuses résistances de maintien
de valeur 100 kQ.
Afin de minimiser une fois de plus les

problèmes d'interconnexion et de
câblage, il est bien plus avantageux
d 'utiliser des réseaux SIL à la place de
résistances indépendantes.
Si l'on reprend par exemple le cas précédent avec un affichage de 0 à
99,9 mV, il convient d'employer un
réseau SIL VR7 27K (8106 ITT) à broches en ligne au pas de 2,54 mm.
L'encombrement du montage est alors
des plus réduit puisque, outre les
petits composants alentour, résistances et condensateurs, la réalisation ne
nécessite que trois circuits intégrés
(3162, 4511 , 4030), un bloc d'afficheurs à cathode commune (DL330 /
340) et un réseau SIL (VR7)
Il est même possible pour réduire
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Fig. 27
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Fig. 26

encore plus les dtmenstons de 1<'1 carte
tmpnmée. de remplacer le régulateur
mtégré de type 7805 en bottter T0220
par un pettt modèle genre 78L05 en
bottter T092 putsque dtfférents relevés
de mesures que nous avons effectués
nous ont donné une con<::.ommatton
maxtmum de 16 mA. (Le 78L05 lient
approxtmallvement 100 mA.)

LE CA3162E ET
L'AFFICHAGE A LCD
Nous proposons à la figure (25) un
autre schéma-type d'appltcatton qut
permet d'uttltser le converttssettr
analogtque-dtgttal CA3162E avec un
afftchage a cnstaux ltqutdes.
Ce genre d'afftchage peut remplacer
avantageusement celu1 à LED pour
des appltcattons spéctales nécessitant une tres fatble consommat1on.
notamment les apparetls foncttonnant
sur battene ou ptle Ce mode d affichage est auss1 necess<'ltre lorsqu une
bonne vtstbtltté en lumtere ambtante;
68

2.2k0

élevée est déstrée.
Le multtplexage des dtgtts LCD n est
pas prattque pUisqu'il est nécessatre
que l"afftchage sott commande par un
stgnal alternattf et la tenston moyenne
a travers chaque segment est zéro. On
utiltse <'! lors trots ctrcUits tntégrés de
type CD4056B qut sont les
décodeurs-dnvers spéctalement conçus pour 1 afftchage LCD. Chaque ctrCUit CD4056B conttent une entree
d tnhtbttton aftn que le code BCD de
chaque dtgtt putsse etre verrouillé
dans le décodeur.
Les tnverseurs G 1 et G2 sont Interconnectés en multtvibrateur astable pour
fourntr le Signal alterr.att f nécessatre a
1 afftchage
LCD (backplane) Quant
aux mverseurs G3, G4 et G5. tls servent à la sélectton des dtgtts et encore
la les entrées nécessttent des réststances de mamtten de 100 k~~ pour
réaliser 1 tnterfaçage entre les sorttes à
collecteurs ouverts du CA3162E et la
logtque COS/MOS. Naturellement, la
encore on peut utthser un réseau SIL.

NOTA
Les sorttes BCD du convertisseur A/0
CA3162E peuvent être connectées
dtrectement aux entrées BCD correspondantes du CD4056B avec des
réststances de maintien mats il convtent de signaler que, pour cet arrangement, le CD4056B décode le stgne
négat1f .. - .. comme un "L" et l'tndtcatton de dépassement posttif "EEE" est
afftchée " HHH".

MINI-VOL TMETRE
0 A 999 mV
Il s·agtt d'une réalisation de fatble cout
et surtout de fatbles dtmenstons. le
schéma électrique d'un tel ctrcutt est
donné a la figure (26). Comme on le
vo1t, un tel montage nécesstte peu de
composants pour sa mtse en œuvre.
Le bloc d'afftcheurs uttlisé est un Lttrontx. anctenne verston et le décodeur
un ctrcUit 74LS248. Tous les autres
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composants sont ceux décrits aux
autres paragraphes et qui permettent
le fonctionnement et les réglages de
gain et de zéro pour le convertisseur
A/0 CA3162E.
Comme la consommation du montage
est relativement faible, il est tout à fait
poss1ble d'utiliser comme régulateur
1ntégré un modèle 78L05. Enfin, il convient de noter que l'appareil est protégé contre l'inversion accidentelle de
polanté par une petite diode au silicium
genre BAX 16 ou équivalente. La résolution est de 1 mV. la mesure s· effectuant de 0 à 999 mV pour un affichage
à ± 1 digit.

1

G = 1- (G0}#1

1

CIRCUIT D'ADAPTATION
THERMOMETRE
Il utilise encore les propnétés d'un
amplificateur opérationnel type 1-~A 741
mais cette fois-ci, celui-ci est monté
en suiveur de tension. Le schéma de
cet adaptateur est donné à la figure
(27).
Du montage bien connu de l' amplificateur non-inverseur, on passe aisément
au montage dit ··suiveur de tension··
qui est un transformateur d'impédance, en appliquant une contre réaction totale. Pour cela, il suffit de
remplacer la résistance de contreréaction par un court-circuit et de rendre la résistance d'entrée infinie (en la
supprimant tout simplement). Le gain
est donné par la formule :

car

do

est trés petit si le gain en

boucle ouverte de l'amplificateur est
trés élevé.
L'impédance d'entrée du montage est
très grande et celle de sortie faible et
si le gain en tension est pratiquement
égal a l'unité, celui de puissance est
loin d'être négligeable, puisqu'il est
pratiquement égal au rapport des
résistances d'e ntrée et de sortie.
L'élément capteur de température fait
appel a un circuit intégré spécialisé, le
LM335Z ou encore TDB01 35 pour
lequel nous avons consacré un long
artic le "en savoir plus sur... " Nous
enjoignons donc les lecteurs intéressés par ce produit a lire l'article correspondant dans Led n° 26 de mars
1985.
Le capteur 335Z délivre a ses bornes
une tension qui est fonction de la température et cette tension est appliquée
sur l'entrée non-inverseuse du montage suiveur .
Mais il faut savoir que pour une température de 0° C, la tension en sortie du
capteur n'est pas nulle puisque, par
construction, celui-ci est étalonné
pour des degrés non Celsius, mais
Kelvin.
En tout état de cause, il apparaît donc
une tension de 2,73 15 v a la sortie du
capteur, celui-ci étant a la température
de la glace fondante.

Il apparaît donc la nécessité de retrancher cette valeur de quelques 2,73 V
en sortie de l'adaptateur thermométrique afin d'avoir une tension nulle a
l'entrée du voltmètre a CA3162E pour
obtenir un affichage zéro a la température 0° C.
Pour décaler cetteJtension de 2,73 V
en sortie, l'artifice consiste a agir sur la
polarisation en sortie et met en œuvre
une source de tension organisée
autour d'une référence de tension
ajustable. A ce moment, et si la référence est polarisée à partir de la
source négative de l'alimentation de
façon a ce qu'a aucun moment elle ne
fonctionne en redresseur, il devient
très facile d'annuler les 2,73 V afin
d'obtenir 0 V pour 0° C en sortie.
La polarisation s'effectue par l' intermédiaire d'une résistance de 1 kQ et la
soustraction par la diode zéne r
LM336. L'étalonnage de l'adaptation
thermomètre s'effectue simplement en
réglant le trimmer 10 kQ 10 tours pour
afficher zéro sur le voltmètre lorsque la
sonde est a 0° C.

NOTA
Il faut bien remarquer que si, par
exemple, le voltmètre a CA3162E est
organisé en mini-voltmètre comme
nous l'avons mentionné pour la figure
(26), il convient de bien respecter les
pola'fités, les alimentations et les masses (0 V, pôle négatif) fictives, flottantes ou non.
En effet, la partie mesure utilise un
régulateur intégré sur le négatif de
l'alimentation, de modèle 79L05 et la
partie affichage un régulateur intégré
positif de type 78L05.
En aucun cas, les masses sources
12 V et alimentations positives et
négatives ne doivent être communes.

CIRCUIT D'ADAPTATION
DU TACHYMETRE
POUR AUTOMOBILE
Le schéma de cet adaptateur utilisant
un voltmètre organisé autour d'un
CA3162E pour l'affichage de la
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mesure, est proposé à la figure (28).
Il s'agit principalement d' un convertisseur fréquence-tension avec un circuit
intégré spécialisé pour cette application, en l'occurrence un LM2907.
Celui-ci délivre en sortie une tension
proportionnelle à la fréquence
d'entrée avec une bonne linéarité.
Comme nous savons que pour le cas
d'un moteur 4 cylindres, 4 temps, un
tour de vilebrequin correspond à deux
cycles rupteurs. on peut donc établir
les relations simples :

BZV11

nN
4XN
F(Hz) = 120 = 120
_ N(nb de tr/ mn)

-

30

Si nous utilisons donc, comme appareil
de mesure un petit voltmètre à affichage 3 digits organisé autour des circuits CA3161E/3162E, il est clair que
la lecture maximum est 999, ce qui
revient à appliquer 999 mV à l'entrée.
Nous avons donc un affichage dont la
lecture s'effectue à ± 10 tr 1mn.
Le maximum possible est donc de
9 990 tr/mn.
On a alors:
F=Ji =9 990
30
30
pour 999 mV soit environ 1 V.
Ce qui donne un facteur de conversion
de:
9 990
.
K = 3 0 pour 1 V sott 333Hz/V.
Le réglage de l'adaptation tachymètre
pour automobile s'effectue simplement à l'aide du potentiomètre ajustable
multitours
de
10 kQ/
10 tours afin d'obtenir sur l'affichage
l'équivalence avec la mesure.

CIRCUIT D'ADAPTATION
DE L'HYGROMETRE
Depuis peu sont apparus sur le marché des capteurs d'humidité fiables et
bon marché. Encore appelés " humidistances" . ils se présentent sous la
forme d'une pastille plastique de
moyennes dimensions. Une marque
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;}; 220nF
~---<> Sortie

vers entrée voltmètre

Fig. 2 9

propose un tel composant, il s'agit de
Valvo, filiale de RTC. A l'intérieur de la
capsule, il y a une membrane non conductrice enduite d'or des deux côtés.
Le tout forme un condensateur. Les
minces couches d 'or représentent les
armatures et la membrane, le diélectrique de cette capacité. La variation
n'est pas linéaire mais cependant le
degré de précision de la détection
entre 10 % et 90 % d'humidité est
excellent. Un autre atout réside dans
cette variation de capacité du capteur
qui agit dans le même sens que le
degré hygrométrique.
De tout cela, il ressort qu'une électronique simple associée à ce capteur va
permettre de mesurer dans les meilleures conditions possibles le taux
d'humidité relative.
Le schéma de l'adaptateur hygrométrique est donné à la figure (29). Le principe de fonctionnement est le suivant :
Un premier circuit multivibrateur
engendre une fréquence fixe. Cet
oscillateur est élaboré autour de portes NOR (400 1). L'ajustage fin de la

fréquence des créneaux de sortie
peut être effectué par la mise en parallèle de divers condensateurs C2, C3,
C4 et le réglage de l'ajustable C 1.
Un deuxième multivibrateur est formé
autour d'autres portes NOR ainsi que
du capteur d'humidité. Il est couplé au
premier et en synchronisation avec lui.
On obtient donc en sortie des créneaux dont les périodes élémentaires
varient en fonction de la capacité de
l'humidistance. Après traitement logique de l'information. on dispose en
sortie d'impulsions positives de fréquence fixe. Cette fréquence est
identique à celle du générateur étalon
mais la longueur relative des impulsions est fonction de la capacité du
capteur, donc de l'humidité elle-même.
Comme la relation entre la capacité et
l'humidité n'est pas linéaire, le signal
de sortie précédent est envoyé vers
un circuit de linéarisation formé d'une
diode, de résistances et d'un condensateur.
Le condensateur de 220 nF est chargé
par la tension pulsée à travers la

BA221 et la résistance de 10 kQ. Un
courant de décharge proportionnel à la
tension traverse la résistance de sortie
et s'ajoute au courant provenant de
l'alimentation par l'intermédiaire de la
820 kQ. La tension de sortie à mesurer
est donc une fonction non linéaire de
la tension pulsée. En choisissant correctement la valeur des éléments, on
peut obtenir une relation linéaire entre
J'humidité relative et la mesure.
Avec les valeurs données à la figure
(29) et en utilisant un petit voltmètre à
CA3162E pour l'affichage de la

mesure, la tension à mesurer p_e ut
varier entre quelques 80 mV et 1 V, ce
qui convient donc tout à fait au montage du voltmètre à point décimal pour
la mesure de tensions positives de 0 à
99,9 mV. On fait alors en sorte que le
minimum de 80 mV corresponde à
8 % d'humidité relative et 1 V (soit
999 mV) à 99,9 % .

CONCLUSION
Nous .en avons maintenant terminé
avec l'étude et les principales applications du circuit CA3162E. Nous espé-

rons que cet article aura permis aux
lecteurs de se familiariser un peu plus
avec un composant bon marché, eu
égard au rapport qualité/prix qui rend
d'inégalables services dans un grand
nombre de réalisations électroniques.
Nous ne doutons pas que sa simplicité _
de mise en œuvre, alliée aux précisions de ses caractéristiques, permettra à chacun l'élaboration de petits
ensembles de qualité, tels ceux proposés, de fonctionnement quasiinstantané et mise au point fort réduite.
C. de Linange
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329 , av. de Verdun (Centre Commercial Saph ir)
33700 MERIGNAC
TEL.: 56.97 .95.91
Télex: 541755 F ATTN : ADG2P
Télécopie : 56.97.53.36

45, bd de la Gribelette . .
91390 MORSANG S/ ORGE Tél .' 60.15.30.21

Dès maintenant
pour être
les premiers servis

Composants Electroniques au détail SUR STOCK

Ouvert du Mardi au Samedi de 9 ha 12 h et de 14 ha 19 h

Composants électroniques professionnels et grand public

C.F .L.

Z0llve1~

ELECTRONIQUE 9llitJe e

LYON RADIO COMPOSANTS

-

A. D.G. 2. P.

ORDIELECORDINASELF
Electronique - Informatique - Vidéo

19, rue Hippolyte Flandrin
69001 LYON (Terreaux )
Tél. 78.27.80.17
sur Minitel 78. 27.80.17
Composants - Kits TSM - Micro-ordinateurs compatibles
et périphériques ORIC - H.P. toutes puissances
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Station mitiorologlque : l'anlmom6tre (circuit Clpteur).

Stltloa 11616oreloglqae : l'animom611W (cln:ult d'llflchage).
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Les 1mplantat1ons
sont vo lontairement publiees a
l·envers pour que
le côte 1mpnme de
cette page so1t en
contact d1rect
avec le c1rcwt lors
de lmsolat1on
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Circuits
""'
1rnpr1rnes

-

Une gamme de cartes de haute qualité en verre
époxy renforcé épaisseur 1,6 mm avec trous
non étamés percés au 0 1,06 mm (.042").

Numérotation en X et Y
pour le repé rage facile
des alésages (sauf PC01 ).

Stroboscope.

Cartes au format européen 100 x 160 mm
Cartes double Europe PC-08
Circuits imprimés à connecteurs enfichables
(2 x 22 au pas de 3,96 mm) avec pistes

o------..,., oo------~llt~------oD
0

0
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Nous proposons une gamme très étendue d' outils et accessoires
pour tous travaux d'é lectronique.
• tout rou tillage pour le wrappmg mdustnel et de ma1ntenance
de dénudage (p1nces et machmes)
de cablage (pmces. etc.)
de soudage et dessouda ge
• le 111 pour wrappmg en bobines (tous !il'. toutes longueurs, en t 0 cou·
leurs, divers ISOlants) ou coupé et prédénudé aux deux extrémités
(en sachets de 50 ou 500 f1ls).
• du câble plat 14· 16·24·28 ou 40 conducteurs avec ou sans connecteur
à une extrém1té ou aux deux
• tous les connecteurs DIN 41612 à wrapper. et enfiChables 2 x 22
• connecteurs auto-dénudants pour câbles plats 9· 15·25·37
• des supports (8 à 40 broches). broches 1nd1v1duelles et barrettes à
wrapper pour C.l
• des plaquettes dïdentif1cal1on pour supports à wrapper
• pour composants discrets : broches individuelles et ba o attes à
wrapper ainsi que supports enfichables sur Dl P.
• une série d'outilS à msérer et à extraire les C 1
• des magasms pour la d1stnbut•on des circu1ts mtégrés
• out1ls de contrOle sonde log1que et générateur d'impulsions pour la
détectiOn des pannes sur CirCUitS Intégrés d1g1taux
• des k1ts (outils + accesso~res) pour montages électroniques
• de pet1tes perceuses pour CirCUits 1mpnmés
• des châss1s 19" pour cartes format Europe

Documentation détaillée avec ta nf
sont a votre dtsposttton

0
Importateur ExclUSif

Chariot filoguide.

SOAM ET s.a.

10, Bd. F.-Hostachv -78290 CROISSY-s/SEINE- 976.24.37

PETITES ANNONCES
GRATUITES
Vds amplificateur hybride 2 x 50 watts publié dans Led
n° 13. Etat neuf. Très bonnes performances. Prix :
2 000 F. Pour plus de renseignements, téléphoner au
64.25.69.96 le soir après 18 h ou le week- end.
A vendre micro-ordinateur " Micro Professor MPF- 1
Plus" , état neuf: 1 600 F. Tél. : dans la journée (1)
42.38.80.88 poste 73 15; le soir (1) 4243.01.00.
Vends oscilloscope Goldstar 2 x 20 MHz, jamais servi
et garantie 10 mois (cause besoin d'argent) : 2 900 F.
TV couleur DAEW 00 avec télécommande, garantie
10 mois, écran 30 x 25 cm (prix à débattre). Cherche
schémas ou renseignements pour la réalisation d'un
sonar et autre équipement de navigation. Tél.
39.73.54.12 après 19 h (demander Christophe).
Vends : 2 boomers Siare réf. 26 PCS 80 W, parfait
état ; un transfo alimentation 1 000 VA, 2 x 24 volts,
primaire 220-240 volts.
Recherche : oscilloscope simple trace en bon état,
base de temps déclenchée.
Faire offre au 51.52.77.92 après 18h30 Vendée.
Urgent, recherche schéma ou photocopie de schéma
oscilloscope Tektronik type 503, frais remboursés.
S'adresser à M. Martinez Eric, 47 rue Mirabeau,
09300 Lavelanet- Tél. 61.01.98.24.
Achète TRS 80 mdle 3004 + drive, de 2 000 F ou
drive interne avec contrôleur seul (600 F). Achète
logiciel sous Sedoric pour Atmos + revue Microric et
Theories. Vends 2 jeux vidéo : Hanimex + 2
cartouches et Philips : 300 F les 2 ou 200 F l'un (b.e.).
Vends K7 originales pour SOOXL Hacker, Last VS,
Space Shuttle, American Road Race : 150 F les 4 ou
50 F une + K7 Frelon pour Atmos : 40 F.
Vends revues diverses complètes (Radio Plans. Elec.
Prat., Science et Vie , etc.), liste contre timbres.
Prix de 5 à 10 F + port. Milhomme Patrick, Route de
Lyon St Cassin, 73160 Cognin - Tél. 79.69.36. 19.
Urgent : cause double emploi, brade système
informai. Atari : -unit. cent 1040 ST ; - monit. coul.
SC 1224 ; - imprim. Epson LX 86 ; - logiciels
bureau!. + divers. Téléphone le soir à :
Yann Houard au 94.87.60.91 (Var).
Achète récepteur surplus R24 / ARC5, BC946, CBY
46145, R 1OA. Achète livre d'électronique sur la basse
fréquence et les mesures (Edition Radio, Librairie
Parisienne de la Radio, etc.). Faire offre M. Gelé Tél. (1) 39.59.94.30.
Vends 5 000 F ou échange contre une chaine Hi- Fi :
un Apple li e 128 k, avec microprocesseurs 65C02 et
6502, un lect. de disquettes, un moniteur couleur avec
socle orientable, une carte ève (64 k, 80 col., couleur
et haute résolution 560 x 192 pts), + manettes de
jeux, 150 logiciels et une abondante documentation (le
tout en parfait étét de fonctionnement).
Tél. 42.57.08.58.
Vends Amstrad CP C 464 et son manuel mais sans le
moniteur : 750 F. Demander Raphaël après 19 h au ( 1)
43.72.64.64.

LES MOTS CROISES DE LELECTRONICIEN
par Guy Chorein
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Horizontalement :

1. Dispositif bien connu en informatique. - 2. Etat de deux circuits oscillant sur la même fréquence. - 3. Ordre d'arrêt qui doit être écouté ...
-4. Ensemble des travaux comprenant l'étude détaillée d'un problème, la
conception d'une méthode permettant de le résoudre et la définition précise du traitement correspondant sur ordinateur. Partie du monde.
-5. Dans la Loire et la Manche tout à la fois. Voyelles. Met en poudre.
-6. Po~sessif inversé. Appareil de contrôle visuel du niveau d'un signal
électroacoustique. - 7. A doubler pour un chanteur. Indique que le cabot
doit sortir. Un peu mieux. - 8. Prit le taureau par les cornes, dans le mauvais sens du terme. A l'origine d'une irrigation. - 9. En électronique, se dit
d'un filtre qui ne laisse passer que les fréquences inférieures à une fréquence donnée. - 10. L'un des éléments constitutifs des atomes.

Verticalement :
1. Déplacement d'un organe explorateur sur un champ de vision. - Il. Vieux
plis. Enregistrés. - Ill. Brille ... mais ce n'est pas d'or. Sert à échafauder.
-IV. Arrête une pièce de bois avec une clé ou un boulon. Se suivent dans
l'espace mais pas dans le temps. - V. Un L en plus le rend très radiophonique. Agents de perception. Fait la joie du fleuriste. - VI .Proviennent de la
dissociation électrolytique d 'un composé ou de l'action de certaines
radiations. Peut provenir d 'une corde. Font travailler des gens vraiment
curieux. - VIl. Ville allemande épelée. Utilise les ondes. S'opposent.
-VIII. Un avec qui les Allemands doivent compter. Bloc de notes. Fils
d'Orient. - IX. Mis finalement en pratique. Viendra à son plein développement. - X. Engrenages, dispositifs automatiques.

Solution de la grille
parue dans le numéro 54 de Led
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Lab

BOITES DE CIRCUIT CONNEXION
sans soudure

Double Lab - Super Lab - Nouveau Concept
Il

Ill
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v
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VIII
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Une révolution dans les essais
Uttllsation en double face
Repnse arrière des contacts

SUPPORT Lab
pour circuits imprimés

2

3
4

5
6
7

8
9
10

SS 187 : Super Lab 1260
avec C.l. 10x 15 cm et douilles
T.T.C.
Double Lab ..
DBL 500 . . .... .
112F
DBL 630..
.. 1.2F
..
202F
DBL 1000 ..
DBL 1260.
262F
Super Lab avec C.l et dourlle
S Lab 1000 .
. ..... 270 F
S Lab 1260.
. 3•3 F
Lab 500 ... 95 F Lab 1000 " plus " 292 F
Lab 630 . 125 F Lab 1260 " plus" 370 F
Lab 1000. 115 f

Docurnentat,on gratu1te a

Accesso1re tndtspensable pour Essats ·
Contrôle ·Dépannage de tous CirCUits
tmp nmé s
Le support Lab se fixe sur le bord dv ct rcut~
1mpr1mé
Par retournement. tl permet la soudure ou
le contrôle des contacts
Il tsole le montage
Réutilisable · s'assemble sur tes boites de
CirCuit connexton Lab
P1èce
3.75 F
par 32 p1èces
1 17 F

ne
ne

SIEBER SCIENTIFIC

Satnt Julien du·Gua 07190 St·SAUVEUR MONTAGU T
Tel 75 66 85 93 Telex Selex 642138 F code 1 78

R

SERVICE CIRCUITS IMPRIMES

INDEX DES ANNONCEURS

Support verre époxy FR4 16110 - cuivre 35 1.1

ACER. ...................................................................................... 81 , 82,83
ADS ...................................................................................................... 19
ALSAKIT .............................................................................................. 49
BECKMAN .......................................................................................... 50
CHELLES ELECTRONIQUE ....................... .. ............................... .... 34
COMPTOIR DU LANGUEDOC ...........................................36, 37, 84
EDITIONS FREQUENCES................................................. 18, 50,72
ELECTROME...................................................................................... 51
FLOTEK. .............................................................................................. 80
HO MICROSYSTEMES.................................................................... 33
ISKRA.................... .................................................................. 57, 65, 80
LES BONNES ADRESSES DE LED ......................................... 73, 74
LEXTRONIC ........................................................................................ 7 4
PENTASONIC .............................................................................. 42, 43
PERIFELEC .............................. ............................................................. 2
PERLOR RADI0 ............................... .. ................................................65
RADIO KIT.. ......................................................................................... 64
SIEBER SCIENTIFIC ......................................................................... 79
SLORA................................................................................................... 5
SOAMET..............................................................................................77

Circuit
non
percé

Qté

Prix
Anémomètre
(base de temp).....................
Anémomètre (capteur)........
Anémomètre (affichage).....
Carillon 10 notes
Stroboscope........................
Chariot filoguidé ..................

32,00
12,00
34,00
50,00
32,50
52,00

Circuit
percé
40,50
13,50
45,50
63,00
44,80
61,10

F
F
F
F
F
F

Total

F
F
F
F
F
F
F

TOTAL TTC ...........................

Frais de port et emballage ................................................... .... ... 10 F
F

TOTAL A PAYER
Paiement par CCP D , par chèque bancaire D
ou par mandat D à adresser aux Editions Périodes
1, boulevard Ney 75018 Paris
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VOTRE Circ. lmp.

CHEz MATEK
F

en 48 h

d e 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
du lundi au samedi

Tél. 54.27.69.18

PARÇAY 36250 SAINT-MAUR
ilm (à partir de schémas de revues) 15 F 1 dm 2
C irc. l mp. (V.E. percés, étamés),
S.F. 30 F/ dm 2 D.F. 40 F/dm 2

Conditions de ventes : CH à la commande, mm. commande 15 F +port 12 F

LA SOLUTION
VES COFFRETS ffiifi!
~ lskra !!l!!ll!
55 105 150

~

C omposants E lectroniques
Disponible

TTL 74 LS

74LS05
1,60
4011
2,30
4013
2.30
4053
4,30
..
6,00
4052.
4093....
2.70
4520
4,30
TL082
6,00
TDA2593
12.00
49,00
TDA4565
LD450ns
29,00
29,00
LD470ns
... 35,00
MC66B02
MC66B2 1 ...
20,00
ET2764
.37,00
7805-12-15-24 5,00
7905-12-15-24 ' 5,00
a 4,91 52.
12.00
LM311
5,00
4066
2,70
4093
2.70
74161...
3,30
74LS157 .
2.40
Pè<olel M
9,00

00, 01, 02, 05, 08. 09.
20, 21. 26. 27, 30. 33,
37, 38. 40, 51 1,60
04. 10, 11, 13. 14, 32,
73, 7 4, 75, 86, 90, 92,
93, 107, 109, 112,
155. 156, 157, 156,
260, 266. 367,
368
2,40
42, 85, 132, 138, 139,
151. 153, 160, 161,
173, 174, 175, 257,
258
..
3,30
ETC

LED RVJ ,, 3
' 5
0.80
IN 4007, par 10. 4,00
1N 4148, par 10. 2.00

C-MOS 4000
00, 01, 02, 07. 11, 12,
13, 23, 25, 30, 49, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 75,
77, 78, 85
2,30
16. 27, 50, 66.
93.. .....
. . 2,70
06, 08, 14, 15, 17, 19,
21, 22. 24, 28. 35, 40,
42, 43. 53, 76, 4511,
4512, 4518, 4520,
4528
4584,
4565...
4,30
ETC

2N 1711
2,30
2N 2219A
2,00
2N 2222 A
1,60
2N 2905 A
2.30
2N 2907 A..
1,60
2N 3055 H
120 v
... 11.00
NE 555
2,50
LM 723
5,00
LM 324
.. 4,00
LM 317 T
.... 5.50
LM 741
.... 2.50
Res 114 el 112 W,
par 10 ............ 1.20
Support pour C 1

avec loupe+
sup pour fer

SERIELC
M ETEX
M3650
Sacoche
M3650

... 690.00
. 59,00

CM 200
0 a 2000~F.. 375,00
DMT870
Monacor... 299,00
RT 1 freq -metre
0-1 GHz (kol) 680,00
RT2 chambre echo
dogot
....... 680,00
Les kots-Ptus PL 1,
PLIOO -20 % sur
tanf de base

a souder .....99,00
Vente par correspondance uniQuement
Pa1ement a la commande. Port 25 F
Franco à part1r de 1 000 F Pnx t.tc
Catalogue contre 10 F en timbres.
Nom.....
. Rue......
C.P

80155150
80 205 150
80255150

...... .................. Voile.............................

ISKRA FRANCE · PARC D' ACTIVITE DES PE UPLIE RS BAT .>.
27. RUE DES PEUPLIERS 92000 NANTERRE

60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120

100
150
200
250
100
150
200
250
100
150
200
250
300
100
150
200
250
300
150
200
250
300
350

132
132
132
132
132
132
132
132
180
180
180
180
180
130
180
180
180
180
220
220
220
220
220

LA NOTORIETE DE FLUKE
NE SE MESURE PLUS ...
MA\S MESUREZ LA 0\FFERENCE
Fluke 73
-Affichage
analogique/
numérique.
- Volts, ohms, 10 A,
essai de diode.
-Sélection
automatique de
gamme.
-Précision
nominale des
tensions
continue: 0,7%.
- Durée de vie de
la pile: plus de
2 000 heures.
- Garantie 3 ans.

Fluke 75
-Affichage
analogique/
numérique.
- Volts, ohms, 10 A,
mA, essai de
diode.
- Continuité
indiquée par
signal sonore.
-Sélection
automatique de
gamme.
-Précision
nominale des
tensions
continue: 0,5%.
- Durée de vie de
la pi le : plus de
2 000 heu res.
- Garantie 3 ans.

1078Fnc

EN PROMO'f\ON

Fluke 77
- 3 200 points de
mesure.
- Changement de
gamme
automatique.
-Affichage
analogique
(bargraph).
-Gamme 10A.
- Mode maintien
de la mesure
«Touch Holdu.
-Mode veille
mettant en
sommeil
l'appareil après
une heure de
non-utilisation.
- Une bonnette
pour mesure de
continuité.
- 3 ans de garantie.

SÉRIE MM de chez~~~
MM 350
Affichage digital 2 000
pol nts 3 1 2 digits.
- Indications des polarités.
- Test batterie.
- 5 indicateurs digitaux de
dépassement.
- Courant CC 10 A.
- V/CC de 2 V à 1 000 V (4
échelles).
- V/CA de 200 à 750 V (2
échelles).
- Résistances de 2 kf! à
2 Mf! (4 échelles).
-Dimensions 150 x 74 x
35mm.
- Poids 240 g.
- Garantie 1 an.

MM 970
Affichage digital 2 000
points, 3 1/2 digits.
- Commutation automatique
des cali bres.
- Mise en mémoire des
valeurs mesurées.
-Indication des polarités.
-Test diode.
- Test batterie.
- Test sonore par buzzer.
- Mesure de gain des
transistors (PNP/NPN).
- 3 indicateurs digitaux de
dépassements.
- Courant CC/CA 10 A.
- V/CC de 200 mV à 1 000 V
(5 échelles).
- V/CA de 2 V à 750 V (4
échelles).
- Résistances de 200 FT55 U
à 20 Mf! (6 échelles).
- Dimensions 150 x 75 x
34 mm.
- Poids 230 g.
- Garantie 1 an.
-

-- DO

MULTIMETRES
VENTE PAR CORRESPONDANCE :
Forfait de

~
0~ \

L------------------------------------------------------------------------------------ ~~'\------------------J
* ACER composants
42, rue de Chabrol,
75010 PARIS.-;,;;- 47.70.28.31
Telex 643 608

REUILLY composants
79, boulevard Diderot,
75012 PARIS. -;;- 43.72.70.17
Telex 643 608

\
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VIENT DE
PARAITRE:
GUIDE DE MESURE
o

Tous sur les appareils de mesure. 20 F
(remboursé dés la 1" commande de 250 F).

* ACER OUVERT SANS INTERRUPTION DE 9 HA 19 H

HAMEG METRIX BECKMAN FLUKE BK TEKTRONIX
1

1

1

LES PERFORMANCES ET L'ECONOMIE

OSCILLOSCOPE
TEKTRONIX
2 x 50 MHz

Le 222S ne léSine pas sur ces deux aspects et sans compter les troiS ans de garanlie complète umque dans le monde de l'mous
trie Autour des meilleures fonctions essentielles sont venues se "elfer des caracténstlques traditiOnnellement spec•ltQues
aux oscilloscopes plus cooteux l:an~yse détarllèe des Signaux est rendue plus Simple pal un llOUYeaumode de représentauon
l'expanSion alternée. Le système de déclenchement est le plus com~et et le plus srmple exrslal'' S<r< un oscrlloscope de ce pn
• Recherche des signaux. hors écran possible même lorsque la commande tnlensne ~st at. rmmmu~ • Un reticuleorects e' ctatr
facilite et accélère les mesures de tensiOn et de temps. • Un nouve, écran lummeu, e• ur soo1 plus pelll concouren1 aroOTenttor
d'une trace très tine. • Deux votes indépendantes d'une bande passa~te de 50 MHz ave<. ll"'ttaiiOO à 5MHz sur chacune deues
sensibilité maxtmum de 500 pV/dtvtsion. • Des nouvelles sondes économtaues e• robustes Les réglages de compenstton sonr
tnlégrés dans le corps de la sonde. • Pour la premtère fo1s, les entrées de5 a-e~ K v el Zson· toutes regroupees su· ta •ace
avant, facihlanlles mesures. • Un balayage allerné raptde, prects F>t très simote d'emploi assure tro•s nr...eaut dexpans•on nor•
zootale pour agrandrr toute p111re d'un Signal, y compns le poont 0€ ;eclencnement er la !rn du bal>rage • ..eger 6.6kg • Vitesse
de balayage jusqu'à 5nsldivtsion. • Des déclenchements DOivvaJents e• s•moles demoloi assurem wne parfaHe stabtlne oes tra
ces pour chacune des votes Declenchement as~'lcnrone olus1eurs mooes 'Je couo1age COr>tmu allernallf. réJeciiOfl HF et BF
déclenchemenl •mams ltbres-

GARANTIE 3 ANS
Tube compris
pièce et main d'œuvre

8895 F

TTC

A crédit:

HAMEG

895 F

+

OSCILLOSCOPE HM 203/6

OSCILLOSCOPE HM 204/2

3989 F

5490 F

,. ..
t

~

~~

•J •

c.lJ
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Crédtl sur
demande

r 7! •
~.:·;_~ .:

'"'11 t
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.i?••~J :
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7500 F

HT

HAMEG

OSCILLOSCOPE HM 605

Double traca 2 x 22 MHL2 mV à20V/cm. Montée 17,SnS Retard
balayage de 100 nS à 1S. Tube rectangularre 8 x 10
, 2 sondes combrnèes + bon d'achat de 300 F
de composants

~

585,50 F

HAMEG

Double traca 2 x 20 MHz. 2mV à 20 V Addrlron, soustractron,
déclencheur, QC.AC.HF·BF. Testeur composant rncorporé. Tube
rectangularre 8 x 10 Loupe x 10
+ 2 sondes combtnées + bon d'achat de 200 F
de composants

Crédrl sur
demande

18 mensualités de

HAMEG

.. .
).. ' - ...

1

1

OSCILLOSCOPE HM 205

Double traca 2 x 60 MHt 1mVIcm avec expanSion Y x S Ltgne
de retard. Posl·accélératron. 14 KV.
- 2 sondes combrnèes + bon d'achat de 400 F
de composants.

Double traca 2 x 20 MHt A mémorre numénqua Sens maxrmum.
1mV Fonctron xy.
+ 2 sondes combrnées + bon d'achat de 300 F
de composants

7390 F rJ ;:.-,0~
1· >1 ___ ..

&58.o F

. .

1

~~ ....: . .. ~il il •

Cred11 sur
demande

'

/

' • •••• ·

Crédrt sur
demande

r ·1 •~~;;_~ •.:
Ir
~.- .... ..,. €J 0
1

~_-

1
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SYSTEMES MODULAIRES HAMEG 8000

HM 8001. Module de base avec atrmentatron
pour recevoir 2 modules Simultanément

HM80ZI. Fréquencemètre 0 à 1GHz
... .... 2478 F
.. • .. .. . .1648 F
HM8027. OIStOrttométre .. .
HM 8030. Générateur de lonctrons TenSions contrnu~ Slnusoidale
Carrée. Tnangle. De 0,1 à 1MHz
... 1850 F

..1550 F
2260 F

HM 8011. Mullrmètre numé11que 3 314

SONDES OSCILLOSCOPES

HZ 30. Sonde drrecte X 1100 F

UNAOHM G4020

HZ 32. Cable BNC·BAN 65 F

OSCILLOSCOPE
ox 710 c

Oscilloscope 20 MHZ

HM 8032. Genérateur Slnusoidal de 20 H à 20 MHz
sorties:S0/6000 .............. .
HM803.1. Générateur d'rmpuiSions
22Hz a 20 MHz ............. .

HZ 34. Cable BNC·BNC 65 F

METRIX

HZ 3S. Sonde Orv x 10 118 F

..1850 F
. .2950 F

HZ 36. Sonde combrnee x 1 x 10 212 F

MULTIMETRES S é rie 400

··~i:~~

MX 43 - Préc1sron tension CC· 0,3% , CA de 40 à 400Hz .
1%, de 400Hz à 1kHz· 2'4:
07

~t:;~~ àc:;?,' : : V~...

.. . .... 1292F/TTC

MX 45 • PréciSron tensron CC: 0,1%, CA de 40 à 400Hz ·
0,7S'i•, de 400 Hz à 1kHz : 1.7'/• ;
MX 40 - PréciSron tenSion CC 0,7%, CA de 40 à 400Hz 2'!, ,
de 400 Hz a 1kHz 3% ,
rntenSité CC/CA 1.S~I.
1054F/TTC
2 x 20 MHz Sensrbrlrte vertrcale SmV drv
ugne a re1a1d Testeur de composants
Recherche automatrque de la trace
Deux sondes 1< 1. x 101

CIRCUITS INTEGRES
LINEAIRES ET SPECIAUX
AOC
90,00
AY
.. ''10
92.00

8().t

1872N
1877N
1897
,~ .....

65,00
42,00
21,00
45,00

2 9 9 5 F/TTC

AL 823 - Air m. double 2x0 a30 V/SA·
0 à 60 ViSA ·Oà 30 VIIOA 3150 F
METRIX
AX3ZI -Oe0à32Vet
de0à2.SA.
2310 F
AX 322 - De 2x0 à 32 V et
de 2x0 à 2,S A
3080 F
AX 323 - De 3x 0 à 32 V et
de 3x0 à 2,S A
4150 F
PERIFELEC . Sur commande
AHS -SVISA
400F
AS 12·1 - 12 V/l,S A
180 F
AS t2·2 - 12 VI2.S A
250 F
AS 144 - 14V/4 A
340 F
AS t2-7 -12VI7 A
1020 F
AS 12·10 - 12 VItO A
960 F
AS 12·20 - 12 V/20 A
1900 F
AS 24·5 - 24 V•S A
960 F
LPS303- 0a30V~a3A 1300 F

1ALIMENTATIONS 1
ELC
AL8413·4,S·6· 7,S·9·12VII A 190 F
350 F
AL 784 - 13,8 V/3 A
AL78ô- SVI3A
350 F
AL 785 - 13,8 VIS A
450 F
AL 745 AX - Réglable
deOàtSVetdeOà3A
550F
AL 8t2 - Réglable
deO à 30 Vet deO à 2 A
690 F
AL 813 - 13,8 VIIOA
750 F
AL8Z124 VISA
750 F
AL 792- + SVIS A· - SVil A·
900 F
, t2V/1 A
AL 843- 6 ·12 V CUAitO A·
24 V cc.CAJS A • .
1550 F
AL 781 - Réglable
de 0à 30 VK\ à SA Ali. drgrt~ 1850 F

14,00

1,20

14 broches A 14P
16 broches A 16P
hrOCI'lf>"" "' 0

9,10

11,50
,..

··oo

us

f\1\

prol 7 br a verrou 70,30

- - -2,80

Mâle mono 2.5 mm
.,h

IT\C'I"'" ..,r; mm

ELC
CV 851 - Enlree 11 vrcc
sortre 110 V'CA · 1A

BK
METEOR 100 - 100 MHz .. 1990 F
METEOR600 - 600 MHz . 2580 F
METEOR 11100 - 1GHz . 3350 F
METEOR 1500- 1,5 GHz ... 4100 F

940 F
1!"00 F

1FREQUENCEMETRES 1
BK
3011 -Ali drgrtal
oe 0.2 Hz a2 MHz
3020
de 0.02 Hz a 2 MHz

TRANSISTORS
3,70
3,80
9,80
4,70

4,80
4,40
4 ,70

COMPOSANTS
JAPONAIS
HA 1368

39,00
38,00
LA 4420
36,:>0
TA 7205
25,00
TA 7217AP 31,00

182

'83
203

HA1377

233

TA 7222AP 35,00

236
237
238

~

"•M

235

CENTRAD 368
-De1Hza200KHz
PERIFELEC 2432

19,80

2x12 broches •

53,40

2x6 broches .
15 broches
18 broches

14,00

5,30

18,00

13.20

19,50

56.50

2x40 broches

119.00

22 broches
47 broches

3250 F
5740 F

.

4,80
6,50
7,50

731)
753
918

8.SO

930
1613

14,50

LE GUIDE
DES SEMI·
CONDUCTEURS

28,80

+ de 4500 semi·conducteurs, TTL, CMOS...
Prix

2,40

2x50 broches à souder pas

"'l:n

'\11

~::n~e~~~~~~~es
1420 F
2200 F

METRI X (sur commande)
GX 956 - SECAM
12900 F
GX 952 - PAUSECAM
18850 F
SADELTA
NB Coul. · pureté· VHF UHF
·portables
3100 F
MC tl L - SECAM L
MC 11 0 - SECAM OK
3500 F

TRANSISTORS
8,00
21,00
11,00
7,00
7,50
7,20
6,50
6,20

Q7 00

12,50

. ..

1648F/ne

.2 2 41F/TTC
MC Il BB - SECAM BGH
MC Il 8 - PAL B.G
· atelier
MC 32 L- SECAM L
MC 32 K- SECAM OK'
MC 32 B - PAL BG

3500 F
2800 F
4800F
5100 F
4500 F

4200 F
9800 F

3.50
4,50
3,70
3,90
3,50
2,00
3,80
3,50

'"''
•002
4006
4007
4008
4009

4010
4nt1

ooc sur demande

2x6 broches
10 broches

.

MX 47 · PréciSIOn tenSion CC 0,1'1,; CA de 40 à400Hz.
0,6'1•, de 1 à SkHz t,S'i•; 1usqu'à 20 kHz : 3% ; mtenSité
CC/CA· 0,7'/o. -Mesure directe

1 GENERATEURS BF 1
ELC 8F 791 S
-OelHzatMHz
PERIFELEC 2431

2150 F

CENTRAD 346
- 1Hzà600 MHz
.1880 F
ELC
FR 853 - 1Hz a 100 MHz 1420 F

''"'

7 .40

2 x 22 broches

Fern mono 2.5 mm

1CONVERTISSEURS 1

155
156
157

1,85

2 x 18 broches

"'~

BK
820 - Led de 0,1 pF a 1F 2190 F
830 - Automatrque.
cnstaux liqu1des
3190 F

'"

1,70

os

14,00

Emb 7 broches à verrou 48,20
Mâle 8 broches
6,50
Fem 8 broches
7,80
Emb 8 broches
8.40

...

1 CAPACIMETRES 1

>51
153

1,75
1,70

TOUTE LA CONNECTIQUE
Fern

LPS30SO -Oa30VK\aSA 2840 F

TTL 74 LS
00
01
02
03
0<

33.00

550
600
610
640

MX 41 - PréciSron tension CC· 0,7%, CA de 40 à 400Hz 1,5%,
de 400 Hz a 1kHz
2,S''o ,rntenSIIé CC;'CA t•!,
1150F/TTC

Double trace lS MHz

3990 f

0

~~~n~~~éà~~. .'~,/~.

VIENT
DE
PARAITRE

20 F (remboursé dès la 1" commande de 250 F).

METRIX (Délar à prévor~
VX 4ZI A
6400 F
VX 439 nouveau modèle NC
SADELTA
TC 40
3500 F
TC 402 - A\lrchage drgrtal 4650 F
UNAOHM
MCP 9001

19500 F

Oscilloscope Générateur
Forfai t de port : 48 F
Mul timètre Alimentation
Forfait de port : 30 F

*ACER c omposa nts
42, rue de Chabrol,
75010 PARIS. 'i." 47.70.28.31
Telex 643 608

REUILLY composa nt s
79, boulevard Did erot,
75012 PARIS. 'A" 43.72.70.17
Telex 643 608
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MODE

.E:1

TRIGGERD Sl.Olll't'
COUPl.I ...G
AC

~

·
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...

H

Ecran de 80 x 100 mm
Testeur de composants
Rotation de trace

TRIG i.I VH

•

Fonctionnement X-Y
Hold off variable
Recherche automatique de trace

CH1 ; CH2; CH1 ± CH2
Sensibilité horizontale:
Sm V/ division

F
De 0,2 Hz à 2 MHz en 7 gammes
Signaux carrés, triangulaires et sinusoïdaux
Rapport cyclique variable
Distorsion inférieure à 30 dB
Entrée modulation de fréquence

* ACER composants
42, rue de Chabrol,
75010 PARIS. -;;;- 47.70.28.31
Telex 643 608

A

R

REUILLY composants
79, boulevard Diderot,
75012 PARIS. -;;;- 43.72.70.17
Telex 643 608

