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

iiiz

EXTRAIT DES PROMOTIONS ACTUELLES

Graveuse double face
Comprend:
la _
cuve(1
L), le chauffage
... _ _ _
_, .5(150W)

2:20

3.80
2.00
2.40
2 30
3.80
3.30
2 40
3 70

8

360
3 40

8 .............

3 40

8 .......... _.

4025 8
40278 .
40288 .
40298 ..
40308 ......
40338 .
4040 8
4041 8 ...
40428 ..
4043 B .
40468 .
4047 8 ...........
4049 B •w"•• ·•
4050 8 ... ~
40518 ~....
4052 B .........
4053 8 ......
4060 8
4066 8 .. ..
4067 8 ..
4068 8 ....
4069B .. .....
40708 ..
40718 ..........
4073 8 ........
40758 .
4076 9
4077 8 .....
4078 B .
40818
4082 8
4093 8
4094 8 .. .
4098 8 ....
4503 B ..
4510 8 .
4511 B..........
4514 8 .. ,....
4516 B ........
4518
4520 B
4521 B.........
4528 8 . ...
45328 ....
45388
4541 B ..
4543 8 .......
4553 8 .. .
4584 9
40103 B
401068 .....
40174 8 ..

B........

74 HC 00 ..
74 HC 02 .....
74HC04 ..
74 HC 08
74 HC 14 .....
74 HC 20 ,......
74 HC JO..
74 HC 32 ... ....
74 HC 74 .
74 HC 86 ....
74 HC 125 ..
74 HC 132 ...
74 HC 138 ..
74HC!61 .......
74 HC 240 ..
74 HC 244
74 HC 245 ..
74 HC 373
74 HC 573 ...
74 HC 574 .. .
74 HC4040 .......
74 HC4049 .....
74 HC4050
74HC4511

2 40

2 10
290
300
350
230
600
3 00
390
300
3 .00
390
3.90
2 60
2 40
390
3 60
350
3.40
2.60
13.00
2.30
220
240
220
2.20
220
3.60
2 .50
2.50
210
2 40
2 50
3.50
3.90
4.00
4 50
3 .80
10.60
4 70
3.40
3 50
6 80
3.90
4.40
4.00
3 .90
4.40
14.50
2.90
4.80
2 90
4.50

2.40
2.40
2 40
2AO
2.50
2,80
2.40
2.50
2.90
2.50
3.40
2 90
2 50
400
3 40
3.90
3.50
4 50
4.50
3 50
4 50
5 80
2.80
490

MAX 038 .. ..
163. 00
TL 062
4.90
TL 064 ... ...
5.90
UM 66T19l
8.00
UM 66T68l .. .
7.50
TL 071
3.90
Tl 072
4.00
Tl 074
4..70
TL 081
3.90
TL 082 . .
4,10
TL 084
s_8o
SSI 202
31 .50
MAX 232 .... .
14.30
TLC 271 .......
5.80
TLC 272 ..
8_70
TLC 274 . .. ..
9.90
LM 308 . .
8.40
LM 31 1
2,80
LM 324
3.00
LM 334Z .....
8.40
LM 335 ...... _.. 8.40
LM 336
7.00
LM 339 .
3.00
LF 351
4.90
LF 353
5.90
LF 356 .... •
6. 80
LF 357 .
7.90
LM 358
2.60
LM 385Z 1.2 ... 6.80
LM 38!iZ ..
10.00
LM 386 .......
5.80
LM 393 .. .
2.70
LF 411 .... .. ..... 9.50
Tl431CP88 ... 6.50
TL431 TO 92 .. 4.50
Tl 494 ..... .
9.40
NE 555 .......
2.50
NE 556 ....
3.40
NE 567 ...
4.20
LMC 567 ON ... 16. 50
SLB 0587 ........ 31 .80
NE 592 Sb
5.80
SA 602N ... .
19.00
LM 710 ....
11.50

~~

Ji; ::::.. . .

~:~8

DAC 0800 ..
15.00
SAE 800 ....
4 1.50
AOC 0804 ...... 27.00
TBA 810 S ... .. .. 8.4 0
TBA 820M Bp ... 4.00
TCA 965 .... .. ... 4 1.00
TOA 1010A ..
11.50
ISO 14 l6P
90,00
ISO 1420P ...
97.00
TOA 1023
18.80
TEA 1039 ..... . 21.80
TEA Il 00 ..
49.00
LM 1458 ........ 4~50
MC 1488 P ..
4.40
MC 1496 .... ... 6.80
TOA 1514A ..
44..00
TOA 1518 .. ...... 33.00
TDA 1524 ..
29.00
LM 1881 ........ 19.00
TOA 2002 ..
B-90
TDA 2003
9.50
ULN 2003
4.80
TOA 2004 ........ 21 .50
ULN 2004 _... .... 4.80
TOA 2005 . .... 20.50
TOA 2014A ...... 21 .00
UAA 2016 ........ 13.00
TOA 2030 ........ 12.00
TOA 2040 ..
21.50
XA 2206
38.50
XR 2211CP .. 27.50
u 2400B ..
17.30
TDA 2579A .. .... 36 .00
ISO 2590 .... . . 172.00
TSA2800 .......
20.00
ULN 2803 ... ..... 5.80
ULN 2804 .. .
6.00
LM 2904 ......
3. 70
LM 2917 Sb... 23.50
SAA 3049P ...... 56 .50
CA 3080 ..... ,,.. , 5.80
CA 3130 ....... . 10.80
CA 3130T ..
\7_00
CA 3140
5.80
CA S161E ...... 19.00
CA 3162E ...
53.00
CA 3240 .....
12.50
UM 3750A .. ... 17.00
UM 3758·\0BA 19.00
UM 3758·120A 16.00
TOA 3810 ..
27.00
LM 3876T
45.00
LM 3886T .... 52-00
LM 3914
20.50
LM 3915 .....
20.80
12.00
XR 4\51 .
TCM 5089 ...... 21.00
NE 5532 ...
5.90
NE 5534
5.80
TOA 5850
24 .. 50
TOA 7000
20.50
ICL 7 106 ........ 25.00
ICL 7 107 ... .
26.00
!Cl 7136 .. .. .. .. 38.00
LS 7220 ...
58.50
LS 722..2 .... ,.. 56.30
LS 7223 , ... . 60.00
ICL 7224
92.00
TDA 7240
24 .50
TOA 7250
40.50
TDA 7294 V .... 49~00
ICM 7555 ........ 4.90
ICL 7660
9.80
TL 7705
5.90

rtL :0~~
78

·

TOA 8440 .... -.
TDA 870~ ......
TDA 8708 ....
LM 13700 ...
M 145026 ..
M 145027 .....
M 145028 ..
74C922
74C925 ..

J~:~~

33.00
15.00
45.00
14.50
16.00
17.60
20.00
61.50
99.00

IIJF 63V ...
2.2 j.iF 63V ......
4.71JF 63V ....
22 IJF 63V .......
47
&3V ..........

J"

~~ot~F ~~v
6

1.40
140
1.40
1.80
1 90
3.00
12.00

Chim iques radiaux
22 IJF 25V
2
i5"v
2201-)F 25V
470 1-1F 25V
1000 1.1F 25V
2200 IJF 25V
4700 1-1F 2SV

i~t~F

0.50
0 50
0.80
140
2 40
4.\0
6 50
\1 80

10 IJF 35!50V
0 70
221JF 35!50V
0 70
471JF 35/SOV
0.90
100 IJF 35.50V
140
1 90
220 IJF 35i50V
470 j.JF 35/SOV
3 80
1000 IJF 35:50V 5.90
2200 IJF 35.'50V 11 80
4700 11F 35/SOV 23 00
1 1.1F
2.2 IJF
4.71JF
10 IJ"F
22 vF

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

0 50
050
0 80
0.80
0.80
63V
1 60
63
6 3VV
1 90
220 IJF 63V
300
470 ;.tF 63V
. 440
1000 IJF 63V .
830
2200 1.1F 63V . 18 00
25 50
6
64 00

i~t~F

i~~~t:F ~~v

1 nF 400V ..
4.7nF400V ....
22 nF 250V .
47 nF 250V ....
100 nF 100V ..

1.00

170

1.70
1.80
2.00

Ta nta les
2 . 2~o~F 16V ...... .
1.10
4.7 IJF 16V .... .
1.40
240
10 ~F 16V
221JF t6V .....
3 ..30
471.1F 16V .
7.50
l!JF 25V ..... .
1.5 IJF 25V ... ..
2.2 ~F 25V .
3.31JF 2.5V
4.71Jf 25V .....
10 ~F 25V ..

150
1.50
1,50
2.30
2.00
3,00

3

1.10
1.50
1.50
1.70
2.40
3.90

~:~f:F is~":.: . .

1 ~F 35V ......... .
2.2lJF 35V .. .
4.71JF 35V
10 IJF 35V

Condens. ajustables
2à10pF ........... 3.10
2 à 22pF ........... 4.00
5 à 50pF ..
5.50
Céramiques
monocouches

l~é~f!!'f: v~~~r)

10 de Même VAL. 3.00

POSITIFS T0220
7805 1 SA SV
3 30
7808 1 sA ev
3 40
7808 1 SA av
3 40
7809 1 SA 9V
340
7812 1 SA 12V 330
7815 1 SA l5V
3 40
7824 1 SA 24V
450

2N 1613 T05 ....
2N 17i 1 T05 ..
:?N 2219 ros ...
2N2222 T018 ..
2N 2369A T018
2N 2905 T05 .. ..
2N 2906A T018
2N 2907AT018
2N 3055 T03 . .
2N 3773 T03 ...
2N3819T092 ..
2N 3904 T092 .
2N 3906 T092 .
2N 3440 T05 ....
BC 10781018 .
SC 1098 lOIS .
BC 1778 T018 .
sc 2378 T092
BC 237C 1092 .
BC 2388 T092 .
BC 23BC 1092 .
BC 3078 T092
ac 3098 T092 .
BC 32ïB T092 .
BC 3378 T092
BC 368 T092 ...
ac 369 ro92
BC516T092 ...
ac s11 T092 ..
ac 5468 T092 .
ac 5479 ro92
ac 54 7C T092 .
ac 54SaT092.
ac 549C T092 .
ac ssoc T092
ac s sss T092 .
sc 5578 T092 '
SC 557C T092 .
SC 5588 T092 .
BC 559C T092
ac ssoc T092 .
ac 639 1092 ...
BC 8478 CMS
BD 13510126
BD 136 T0 126 .
BD 139 T0126

thermostaté, le
générateur d' air,
tuyau , pinces à
circuit imprimé , 2
pieds support s.
~
160x250mm.
(200x250, sans la
résistance}

Livré avec
uickroute 4
logiciel de
CAO

3.50
3.00
J.oo
3.00
2.50
3.80
3.40
3 00
7.80
16.50
4.00
1.00
1.00
4.80
3 00
3 .00
2.70

Prix catalogue

1 00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 oo
1 00

L OO
2.60
2.so
2.30
2.30
78M05 O.SA SV 3 .50
1.00
78055 1.5A sv lsol .
1.oo
BOO
t .oo
78TOS JA SV .. 18.00
t .oo
78112 3A 12V 18.00
1.oo
1.oo
NEGATIFS T0 220
1.00
1.00
7905 \ .SA ·SV
4 40
1.00
7912 1.SA · 12V 440
1.00
7915 1.5A -!SV 4.40
1 00
7924 !.SA -24V 4 40
, oo
POSITIFS T092
2.00
0 80
78L05 0 lA SV
2.80
1.80
78L06 0 tA 6V
3 10
1.80
78LOB O. 1A BV
2.80
2.20
78l09 0 tA 9V 3 10
2 20
80 140101~6
78l10 0 lA 10V 310
BD 23710126
3.50
78L12 O. tA 12V 2 80
BD 238 TO 126 . 3.50
78L15 0.1A !SV 3.00
80 239810220 4.50
BD 24010220 . 4.50
NEGATIFS T092
BD 242C T0220 4.50
80677T0126
4.50
79L05 O. lA ·SV 3.40
80 678T0126 . 4.50
79L12 0.1A· 12V 3.40
BD 679A 10126 4 ,50
79L15 0.1A · 15V 3.40
5.50
80 711 T0220
BD 712 T0220
6.50
VARIABLES
BDW 93C T0220 6.80
BOW 94C 10220 7.40
L 2002A ... . . 13 00
BOX53C T0220 7 00
LM 317TT0220 4.60
BF 199 T092 .... 1.40
LM 317LZ T092 4.50
BF 245A T092
3.50
BF 2458 T092 . 3.50
BF 245C T092
4.00
BF 256C T092
5.50
BF 451 T092 .... 3 .00
Bf 494 T092 ... 1.70
B.S 170 T092 .... 2.80
as 250 T092 ... 3.oo
8SX20 T01 8 .. . 3 .80
BU 126 T03 ... 18.00
BU208Ai03 .. 18.00
BU 2080 T03 . 18.00
BU 326A T03 .. 21 .50
BU SOBA TOP3 21 00
SU SOBOTOP3 18.00
BU 508A F TOP3 16 00
Contacts lyre
BU" 455· 60A .. 13.50
8 Br. .. ................ 0.90
BUT 11AF 10220 7.70
14 Br,····-·~··....
1.00
BUT 18AF SAT186 13.00
16 Br. ............ ... 1 00
BUZ 10 T0220 . 9.50
18 Sr. ....... .. ,...... 1 00
BUZ 11 1"0220 10.00
20 Br....... · ~..... 1 10
1AF 530 T0220
9.00
246r. Elrolt ... , .. 1.90
!RF 54010220 13.50
28 Br. Larg_e .•_.. 1.70
!AF 840 T0220 11 .00
28 Br, Etro1t ..... , 1.80
1RFD9110CMS 15.00
32 Br. l arge .. ,. 2.00
!RF 9530 T0220 13.50
40 Br.................
1.90
!RF 9540 T0220 23.00
MJ ~ 5004 TOJ 26.50
Contacts tulipe
MJ 15024 103 29.00
MJ 15025 T03 30 00
8 Br.............. ..
1 30
TJP 29C 10220
5.20
14 Br....... .
2.00
TIP 30C T0220
5.20
2.60
16 Br.... ..
4.50
TIP 31C T0220
18 Br... .
2.90
TlP 32C T0220 4.60
20 Br. . ........... .. 3.20
TIP 35C TOP3 . 14,50
3.70
TIP 36C TOP3 . 16.00
~~ g~:~f:~r
4.00
TIP41CT0220
5.80
6 . 00
40 Br. .. .
TIP 42C T0220 4.80
68 Br.... ..
650
TIP 121 T0220 . 8.00
84 Br... .
5. 00
TIP 126 T0220 . 4.30
1 1P 127 10220
5 00
Barettes sêca bles
TIP 142 TOP3 . 13.00
32 3r Tulipe ... .. 6 10
TIP 147TOP3 . 12.20
32 Br. Tul. A Wrap. 19.00 TIP 29S5 TOP3 10.50
TIP 3055 TOP3
9.00
Supports à lorce
d'insertion n u lle
28 broches
72 00
40 broches ,.. 82.00

4000 points.AutomatiQVEl et manuel. Afficheur LCD 3 digits 31
4 de !Omm, rétroéclairé. BaT graph 43 seg. DoubiO affichage.
Fonctions minl-maxl.

Elm<;J<ID•;
programmables:relatives,comparat1ves.
Mémor1sation de 5 mesures.. Interface R$232. Logiciel de
capture. avec affichage sur PC. Arrêt Automatique.
Tension OC: ( 100 rnV à 1000V ) 0.3%.0.5%
Tension AC: ( 100 mV à 750 V ) 0.5%·1%
COurant OC: ( 10 mA à 20 A ) 0.8"0·1.5%
Courant AC: ( 10 mA à 20 A ). 1.5%-2%
Résistance: ( 0. 1 ohm à 40Mohm) o 5o/0"1 o/o
( 1 pF à 40 ~F ) 2%·3%
à 2500 mV) lest à 1.5 mA
; test sonore
1Hz. à 40 Mhz ).0.1%. Transistor· ( gairr 0 à
"Bas". Température.( ·40 a 1200Q).
température (·40 ° à +200~> ) .

1

1
!l

®. ®

.:· . ·

Mo::~~:;:,~~~~!"' 1

L

(12C508, 16F84, 24C16 ... ) sur port série

PC. Avec

l~iclel,

~~emploi~r~o~ _.!,IC _; 390.~ ~

KITS VELLEMAN:

cable sérle,e1

1

___ .J

plus de 140 kits référencés dans notre catalogue

CONDITIONS DE VENTE:

PAR CORRE SPONDANCE
- ENVOI S EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU

~'JJi~~fA-0~5;,i~~~~~~~~~~~~;;'f~~ (Assurance comprise)· PORT GRATUIT AU DESSUS DE 900 F
-

CC P
DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER
NIMUM DE 20% ( TAXE de C. A. EN PLUS: 28.00F )
BONS DE COMMANDE DE L ' AD MINISTRATION .

..... ..... ......... .,... ,... .. Prénom:.... ... ... ..... ... .. ....... ..... ........

..... ... .... . Ville: .... .. ... ... ...... .... .... ....... .... ... :.. ..... .... . .. ...

MONTAaES- 'RÉA)...ISATIONS
SPOTUGHT

TV

PAGE 12-INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

PAGE 37-CASQUE SANS FIL
POUR 1\l:JDIO TV

ENERGYE
PAGE 18-MONITEUR DE CONTROLE SECTEUR

DEUX ROUES

AUMENTATYON

PAGE 49-ECONOMÈTRE POUR SCOOTER

PAGE 21-CONVERTISSEUR 12-220 V 150 W

SMARTCARD

MUSYQUE

PAGE 52-LECTEUR MEMORYCARD

PAGE 25-EFFET DE DISTORSION
POUR GUITARE ÉLECTRIQUE

DEUX-ROUES
PAGE 63-INTERCOM MOTO FULL DUPLEX

MODÉUSME
PAGE 28-SYNTHÉTISEUR SONORE
DYNAMIQUE

AU DYO
PAGE 65-UNITÉ DE RÉVERBÉRATION
NUMÉRIQUE

MODÉUSME
PAGE 30-SYNTHÉTISEUR SONORE

tABORATOYRE

CB
PAGE 32-RÉCEPTEUR 120 CANAUX FM

PAGE 68-ALIMENTATION STABILISÉE
VARIABLE

RECHERCHE

TAÉORYE

PAGE 15-LA THERMOGRAPHIE
EN ELECTRONIQUE

PAGE 76-AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
POUR LA BANDE ISM 2450 MHZ

PYC

THÉO RYE

PAGE 41-L'EXEMPLE TOMBE À PIC
(partie n ° 8)

PAGE 78-DU CONDUCTEUR
AU SEMICONDUCTEUR

lASER
PAGE 44-BARRIÈRE LASER

tNFORMATYQUE

TÉlÉCOMMUNYCATYONS

PAGE 82-LE LOGICIEL DE SIMULATION TINA

PAGE 47-LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

ACHES RADYOWORKS

OUTfllAGE

PAGE 86 -AMPLI VFH 2 GHZ
PAGE 89-FILTRE RÉJECTEUR 27 MHZ

PAGE 72-L'OUTILLAGE EN ÉLECTRONIQUE

$»)...LtS ...

--~

PAGE 6 - lES NOUVEAUTÉS
PAGE 86 - PETITES ANNONCES
Demande de réassorts :
DISTRI-MEDIAS (Denis ROZES)
Tél. 05.61 .43.49.59.

PAGE 75- ANCYENS NUMÉROS

PAGE Q, -ABONNEMENT
PAGE Q2 - BOUTYQUE

Commande
par minitel :
3615 IFRANCE*NEMINI

MK3020,
Kit extension de test pour
osci lloscope, complet

595 F
MK2285,

MK3525, Kit générateur de
ionophorèse, complet

Kit acupuncteur, comp let

995 F

Retrouvez toUJ noJ kitJ Jar
·~ ~ l 1~l ~ ~i f~i i hl~~ 1:1~: ~·1 iŒ ~~~ i
Alimemauonmonté,pourMK3Sll

MK3170
MKJIIO
MKm
MKI!ll

Knconw•sseurODOC'CarAudlo'
Knllltenrpie~rcrepuscul311e
Kn1nterupreurcrepuscula1rea~ec temliQnSa!IIJn

MKJI~

MKII5A5
MKII>I12
MKII>Il)
MKllJAS
MKI7JA8
MKI7JA12
MKI7JAI)
MKOOJAS
MK600AI2
MK600AI5
MK293)
MK2001
MK9ll
MK931
MK29ll
MKmi
MK!Iil
MK2731
MK21~

MK30013
MK1435
MK143>1
MKJ4613
MK346)
MK320>
MK2&ll
MK2940
MK355)
MK345;TX
MK345511X
MKIIJI
MK14J
MK~J;

MK18W
MK18ro
MK31~

MKWIO
MKII~

MKl245
MK2510
MKll6)

Knplalmeallmenlal10ni,2Và25VIA
Knplalme al1men1allon~ouole t ·) volis 1A

····lli]·!I!Jiliii)]lfrJt[,'l~~ï!)]ll]]li[U~;····· MK~;

IJI,OOF MKI~5
591,00F M~I00!5
165,00F MKMIOO!i
l~.OOF MKIOOIJ
65,00F MKMIOOIJ
9J,OOF MK249)

KnplaMealimentationdoublet·llvo~slA

~.OOF

Knplaoneal>menlaDOn~ouo le··llvoosiA

~.OOF

Knplai!Jle alimentauon5vo~s 1A
KnplauneahmentationBvokslA

~.OOF

Knplannealimentauon12votts1A

~.OOF

Knplatmechargeuram

6),00F
65,00F
17),00F
171,00F
lli,OOF
149,00F

KffprO!eCtlonpouralimentanon

l~.OOF

KnreducteurdetenSlon1lvoks5V

OO,OOF
OO,OOF
IJI,OOF
181,00F
121,00F
161,00F
149,00F
79,00F

KnplaUneal:l'lemanon15vohs1A
Knplauneallmentabon5vohs3A
K1tplauneahmentation12volts3A
Krtplatineallmentation 15volts3A

Knreducteurdetenslon12voks8V

K1rreducteurdetens1onPWM
Kn rég"a1eu1 PWM 6ampères
Knregulateurdepu1ssancelOOJW
Kttrégulateurlampehalogëne220v
Knregulateurlampehalogènebassetens10n
Kntesteurdeterre220V,complet

·HI•III·I ~~~~~~~~~II
Knamprftcateur,2X50Wansavecdrsstpateurs
m,OO F
KnaiJmentauonpouramplificateurMK1435,sanstranslo 210,00f
Knamplilicateurmono SOwattsàMoslet
~9.00F
Knamplilîcateurm011o60wattspoursubwooler
~5.00F
Knam,llicaleurslèlèoiJ.l,5W
~.OOF
Knooosle~HIFIWWmono
IJJ,OOF
KrtdérnagnétJseurpourtêtemagnéllque
210,00F
Kn~1C1aphone8plages
6n,OOF
Ktt ensemMe ~e rad1odilfus•on FM oan~e UHF
2115,00F
Kn en•oDie ~e ramod,ffus•on FM oan~e UHF
42J,OOF
Kttmetronomeélewonlque,complet
IIJ,OOF
Knmlcroamplilicateuraudio de!w mono
61,00F
Knmicrodirectionnetcomplet
161,00F
78),00F
KnnOtsegatepourmstrumentdemusJque
Krtpreo:mphmJcroavecwr.allte
125,00F
K1tprocesseuraudioeffettndlmens1onnel
295,00F
Knprotectlonpourencelme
131,00F
181,00F
Knprmecuonencemte!l0uram~I MK1435
KnredLCteurdebrurtsteleo2ldb
~5.oo F
49),00F
KttsyntheMeurvoca!eOOsecondes
KlttremoloetVJbratopourgwtare
210,00F

Demandez notre
catalogue contre
5 timbres à 3,00 F
~

:.g_

~

Kllca~conuôleur4loocl10ns,complel

Kncomp:ero01sà mPpoUISCOOSeilcmsl
K;Jcomp;e louts pour scoo:e1 mome
KnconuôleuroanenepoUISCOOiel):msl
K11con11ôleuroanene poUISCoolermonlé
K1111mer pour plalonmer ~e v011ure

135,00F
19l,OOF
231.00 F
JI);,OOF
142,00 F
49,00 F

MK62)
MK21W
~Œil

K1t m1m vohmètre àtro1s chiffres memo1res
KilmlmvoltmètreàtroJschiffres
Knmodulethermomèue ·:i6à-150'C
K~ testeur de telecor"1ande I.R, comp~et
K~!esteurtrans ·stor acoust1que
Kltthermomèueàmicroprocesseur,complet

lll,OOF
~I.OOF

2115,00F MKI!ll
14900F MKil~
69.00F MKJ~;
)$,00 F MKiroJTX
~.OOF MK3220
~.OOF MK!131
149,00F MKm
m,OOF MK2845

MK2J9)
MK2600
Klt thermostatavecmd i cateur leO deOàl~·c
MK3!8)
KrtthermosTatpourventrlateur
MK2180
KnthermostatdetectiOnNTC
···lri·!!!f[i1•![[J;I[llJ~TIIIrilïllli!IJli(jl]jjOOj1IiJI)[l:,'•••• MK215J
MK27~
Knalarmeanhsurcharge2211Voos
236,00F MKS~
KniODmerrelCO~e200mVà200Vo~
MK2825
KnalarmegazmétllanoiGPL,com'"
45J,OOF
MKJ32>
Knalarmemoto,completavecs1rène
lSS,OOF ·····~'i.[iffi······
~~~~~~
7~.00 1
MKI4~
~.OOF ~Kil)
Knalarmepourob)et
Knah1merre ~•Q•tallCO max :roi mérres, complel
MKII)
Knanemomerre~'gnal
MKmJ
K•lalarmeienolareurCPU,complel
79,00F
)19,00 F
MK8171
MK2~)7X
K1tbarnèremlrarouge,30mètres,emetteur,complet 155,00 F
Kn ooi11e1 pouranemomérre
14J.OO F
K11 oa10méue ~,g,lallCO, complel
lôJ.OO F
Knbarrièreinlrarouge,30mètres,récepteur,complet 165,00 F MKII3)
MK2~1RX
5J9,00 F
Kncentraled'alarmeàslgnauxcanabsés,complet
345,00F MK31911X Kil émeneur s1a110n lhermoméiTique complel
MK24~
MKII25
Kncenualed'alarmepourmoto,corcplet
275,00F MK3~511X Kn recepreuiStanon ~mmocernque
~).00 F
MKBJI~
1
Bo~:er pour s1anon ttermnmeH1que
275.00 c
Ktcenua ed'alarmepour~o~ure,comp et
165,00F
MK21~
Kngnouene ~,g,tale
~5.00'
Kncemraled ' alarme~Wurvonurepm
MK3lll
749,00F MK2S2tl
MKB3lll Knoortrerpomcenua<MK3JJ5
65,00F • • • • •j1i]•,I)]I))]IJ]=!ll~;'j~jlj\J]I·····
1
MK8~
Kncemra!edalarmeukrasonpourvonure
32J,OOf •
K;ialarmedecha~geoanerœ
112.00'
KI\ platine pour autoal1mentauon su~ne
85,00F MK3295
MK21115
KlldouoleurdellahclenOIJa"e
171,00'
MK244)
Kn~ada~pourcenualeMK24~.complel
~~.OOF MK3480
MKlll>RX
KllrecepleullocaiiSanon
~9.00'
MK348>
Kil radar universel aultrasons, com~ le t
270,00 F
261.00F
MK3210
Kl\slrènedeuxtons
75,00F MK~JJJX KllemeneurlocaiiSanon
149.00'
KnoiU•Ieuqel,a le~
K1t\ransmeneurd'alarmea2canaux
MK~70
!llOOF MKVIO

.

. . . . .l]:lJ!I]]I)~=I!:l~ŒiiiiiTI;l]]III]III!IIl!IITII····
MK2n;
K•l acupunc1e01 elecrromque, comp~l
749,00 F
~.00 F
MK2400
Kil anu suess élewon~que
MK312)
Kllgenéraleunonophorése
~5.00F
MK:Ili)
KIIQeneraleurozone
21),00F
MK24ro
Kil generaleur ~e magnelolhe~ap~e VLS
795,00 F
MK24ro1M Plaque pom magnélorhé~apre VLS
~.00 F

••
• ••rnHiffiliL'Jffi[i]]œlOOJ:illlaJ
Ul~ïUI~IM!.'IIItl'l=:l;lil:l
MX1200fX
MKI200RX
MKn~rx
MKn~RX

MKll40fX
MKli40RX
MK3165fX
. . . . . . .jlj~J]]:!:[,'l~J]II]l:l)l····. . MKJI6511X
MK2570
Kncompreul d'heures, com~et
45J,OO F MKi170fX
KllcompremGe,gerMuller,complel
139l,OOF MK,470RX
MK~I)
K11,.ens10n ~e le sr pouiOSCilloscope, complel
)9),00 F MK:~9Jrx
MK~W
K11généra1eur ~esignaux wrés,de 1Hz à100Khz
24J,OO F MKJ491RX
MKJ~;
MK2Jj)
Kil hygroslal eleclromque
Jj),OO F MKI6<JJ
MK2110
K•lhygromérrepouiSurlaceCimenlee
121,00F MKI6<JJCH
MKIJM
Kn mesureur ~echamp de 25 ànMHz, compler
149,00 F MK;~;
~.00 F MK2~>CH
MKI0025 Kn m1m son~e log1queen CMS

' •1 1
MKn~

Kn lelécomman~e 1canal co~e
Klllécepreunélecomman~e 1canal codé

131,00 F
249,00 F
189,00F
Klllélecomman~elcanaiUHF
235,00F
K•lrecepleumlecomman~elcanaiUHF
Kn lelécomman~e 2canaux
320,00 F
Kn recep1eunad10 commao~e 2canaux MK ~70TX 335,00F
Krt émeneunelecomman~e l.R. 3canaux
IJI.OOF
KnrecepleullelecommancelcanaiiRpomMK31~fX 295,00F
lelecomman~e 4canaum~es momes
2~ OOF
K,ilecepremiCanalpouiMK3170fX
235,00F
119,00 F
Telécomman~e 2canaull mg cohonle
K1ilecep1eur 2canaux pom MK 34911X
271,00 F
~>.OOF
Kil ciel elewon~que Touch Me mo~
ClelseulepoUIMK~~
I~.OOF
Knsw01ea miCroprocesseuravec plaque
125,00F
Ciel seule poUl MK!!I> el ~K2~;
89,00F

MKIOOJ
MKJ4613
MK33!11
MKmi
MKJI~
MK~70

MK27'5
M\!110
MK2100
MKI870

MMKKII~

~

MKIDJ
MK3JIJ

K1\convert,sseurrécepuonCBsurautorad1o

K11emeneu1 FM49,89MHzàquanz
K i1émen eu 1FM~i IO& MHz FM300mW
Knemeneu1 FM LCO ~e 110 a170MHz, IOmémo;res
Knemeneu1 FM LCO~e l)à 118MHz, !Orne'" res
K11 emeneu1 mon ;euramb,ance FM

125,00f
1!5.00F
IIJ.OOF
161,00F
191,00F
IIJ,OOF
109),00F
109J.OOF
1~,00 F

K11miCIOemenemesp10n94il12MHzenCMS
Knm1C1oemeneU1aU~10FMUHF
Kn m'"" recepreu aud;o UHF, 1n7; pour MKJ4613ll65
K11preamp1112~B l2i0Ds27 MHz, complet
K1preampll2) ~B lholls lW à200 MHz
K1preampl1 22 dB 12i011S ~à 100 MHuomplel
K11 récepreu1 AM!SSBICW 1Mhz, corn plel
Ktt recep;e01 Fil ban~e 4989 MHz, comp·et
Krt recepteur FM de 65 a210 MHz,camp êi
KnrecepreurFM de 116a lW MHz.complei

~.OOF00F
2115,
415.00 F
2œ.OOF
210,00 F
191,00 F
631,00 F
375.00 F
495,00 t
311,00F

K•temene"'FM~àiOOMnzFM.compel

K;lemeneucMKO!!I2211V,comp.el
K•lemenemFM, rSK49.~MHtàquarn

KnreceplemFMdel43ài%5MHz,complel
Kn recep1eu1 FM de 1~ à1ro MHz,comple1
KnrecepremFMLCOdenà200MhziOmemom
K111alk~e1Valk~elP04~MHz, complel

J95,00F
39),00 F
1171.00F
761,00F

•••••IJ]ul]l]=llu:r:u[lil]i][j]• • • • •
MK!I!>
7100F
Knamplrt~tareullzlephomque
12500F
~l(n85 Krtcentraletelephonrque4~a,es
Kn~anenterelep1omquemus;cale
MK2595
65.00F
MK3:lili
Kn m1Cioemeneu1telephomque FM UHF
24J,OO F
MK~20
Kil mo Meur ~esonnene ~e GSM [.]ACKS par le~
101,00 F
MK3380
KllpiOieCiionpounelephone
I~.OOF
Knrepellleuldewnnenelelephomque
8),00F
MKI~5
MK3D30
Kn rransmeneunélephon~que
791,00 F
MK2340
K"suaiiSanon dappelieléphomque par le~
~.00 F
MKn<JJ
145,00 F
Mo~ule hyon~e mgiSrreunelephomque moore
Telecomman~e ..n:eeOTMF·OSOTMF
MKnlO
119,00F
MK3J30
MKM3J30
MKniO
MKC~IO
MKCB2810
MKn;;

1 1
Kil emeneurau~10 Vl~eo 224 MHz, complel
[meneurau~IO viléo 224 MHz, Monlé
Kil emeneur TV VH!eo UHF
Came~a•nharougeNBO>Iux
Boiller poummm mira rougecomp!er
Emeneu11V 'deo, au~10 UHF monle

691,00 F
811.00 F
16),00 F
!)9,00 f
91,00 F
31J,ooF

MK3260
MK21115
MK3lAN1
MKMGP

KnconvertiSSeurdelrequence434à~60MHï

KrtdlstnbuteurVJdeo3pémelsavecamplrticauon
An:e1~e 4329 MH1 a~ec 3mèues ~e coax
Amer~eGP er.eneur a~ec S')'Ste~e def1xa110n

IIJ,OOF
17),00F
12),00F
2ro,OOF

MK2)2)
MK21W

K1t an~e muSICal
K1tbottePéreNooràled
K'i bou~ t électromque

MK2W)
MK2Jll
MKIOI)
MKimO
MK I02)

KrtPêreNoèlparlamenregrstreur
K~Père ~oël mus1cal
Knooulep~che~el•que

19,00F

K1tboulevumètre
Kitboule photosensible

M,OO F

MK23ll
MK214i

K~ a~t1ca•ca ~e compleT
KrtciOtureelectnque,sanslabobineHi

225,00 f
l10,00F

Knconuileur~equahlea ' a"

~>.OOF

Knnœu~pap;llonpsyche~ehque

~IKK~~

" '""
MK3~)

MK3;oo

MK~ 7 '
MKJIIJ

\~KJ1J5

MKJI70
MKJ~;

MK3030

IIJ,OO F
12),00F
12).00F
12),00F
m.ooF
W.OOF
~.OOF

Kn~etecleUI~elouche,pourlapéche,complel

IW,OOF
270,00 F
K11 enco~eUIIelecomman~e avec ela"' DTMF 12 canaux2ro,OO F
KiiSIIODOSCOpe2WV
2JJ,OOF
Knpsyche~ehq ue5vo•es>XIOOW
181,00F
K~rep~s.l auuason lanuch1enl
210.00F
K~lardrr;ereelec:ron rque manque d'eau
55.00f
163.00f
Krt1eu~~e lum1ère à4canau~âmP
Kngénérateurdechansonpourenlant
85,00F
Kn~ecojeuiOTMF.pour MK3jl)

Wllllll:!.f·III;U
PLA·05W·4J3 Mo~uleooosler 4J3.~ 400 mW
lX·SAW
Mo~uleemeneur 4~ Mhz~ mW
fX.SAW·BOOSl Mo~u eemenem4J3 MHz400 mW
Mo~u'e~ecep!eui4JJ,~ MHz
BC·\B
Mooule~ecepreurco~ee 4J3,92 MHz
AC·RX

IU,OOF

rx FM·AUOIO Mo~ule~ecepleur FM au~IO 433 MHz
US· 40 ·AS Mo~ule émenem WKHz
MAV·VHF·224 Mo~ule ~ou olemo~ulaleurau~IO''~éo 224,) MHz
Mo~uleclasse As•gnauxlV
MCA
Mo~u!e gene~areur mus•c
CT·I
Mo~ule ponrerlace lelephomque
ll·l

n;,oo F
83,00 F
170,00 F
I~.OOF
49,00 F
~.00 F

l~,ooF

I~.OOF

n.ooF
UF
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BQN DE COMMANDE : A renvoyer à : NOUVELLE ELECTRONIQ UE IM PO RT-EX PO RT
96 rue Roger Salengro- BP 203-34401 Lunel Cedex- Tél: 04 67 71 10 90- Fax : 04 67 71 43 28
NOM :
............................ .. .. .......................... ..... ............. . .. Prénom: ................ . ....................................... . .................................... .
Adresse:
..................................... Votre no de téléphone:
Code postal ............. ..
.. .. Ville:
Votre no cl ient ..................... .... ........................... .... .............. Votre E-mail ...................................... .. .
MK2990
79,00 F
79 ,00 F
EXEMPLE : KIT alarme ve ntilateur CPU, complet
DÉSIGNATION ARTICLE

RÉFÉRENCE

QUANTITÉ

PR IX UNITAIRE

PR IX TOTA L

---~ •-

---~ •-

"'

.J Avec ma carte bancaire

---~ •-

---~ • -

---~ • -

---~ •-

---~• -

Montant total des articles

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT :
U Chèque bancaire ou postal (à l'ordre de Nouvelle Eleclronique lm port)

---~ ·-

.J Mandai-lettre

0
0

Frais de traitement et de port

+ 50,00 F

Expire le . 1_ 1_ 1_ 1_ 1

Numéro de la carte 1 1 1 l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_l_ l_ l_ l_ l_ l_ l

~

u;
w

TOTAL A PAYER

-

-

- - '-
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NEWS
Les nouvelles FIFO de
C4press offrent la
bonde passante la
plus lorge du
marché plus de
30 Qbits/s !

z

Cypress Semiconductor révolutionne le marché d es m é moires F IFO (first -in , first-out ) avec le lancement d'une
nouve ll e fami ll e d e circuits à mots de 80 b its . Baptisées
"Beast™ ", ces nou velles FIFO offrent une bande passante
inégalée de plus de 30 Gbits/ s, deux fois supérieure à celle de
tout circuit concurrent . Cette famille bat d e nou veau x re cord s :fonctionnem ent à 200 M H z, densité d e 5 Mbits et
tension de 2, 5 V seulem ent.
La F IFO Beast s'inscrit dans la stratégie de Cypress d'ac croître au maximum le débit m émoire, paramètre critique
dans les ap plications d e commu nication s d e d onnées très
consomm atrices de bande passante, telles que les routeurs et
les commutateurs offrant un accès Internet .
Caractéristiq u es de FIF O Beast de Cyp ress :
• Elles perm ettent une adaptation d e largeur d e bus sur les
ports d'entrée et de sortie, pour une configuration du circuit
x 80 en x 40, x 20, x 10 ou n'importe quelle com binaison de
largeurs de mot.
• L'interface x 80 se couple facilem ent aux bus de 64 bits des
processeurs et des D SP.

Cypress 30 Gbps BEASTMFIFO

• Elles permettent en outre d 'ajouter des bits de parité ou des
info rmation s de contrôle supplémentaires en parallèle au x
bits de données. Ceci optimise la tolérance au x pannes d es
systèmes et constitue une m éthode pratique de signalisation
hors bande.
• Les concepteurs peuvent aisément interfacer des bus de lar geurs diffé rentes tout en utilisant toute la profondeur d e la
F IFO.
• Les deux ports indépendants peuvent fonctionner à d es débits de données différents, assurant une interface homogène
entre des domaines de fréquences multiples disparates. Aucune logique externe n'est nécessaire.
• Elles offr ent une capac ité d e sto ckage att eign ant les
5 M bits :ce sont les F IFO les plus denses du marché ...

RAYCHEM CIRCUIT PROTECTION ENRICHIT SA GAMME
DE FUSIBLES RÉARMABLES POLYSWITH®:
LES COMPOSANTS MICROSMDISO ET MINISMDM200

z

Dans un marché é lectronique en
pleine croissance, la réduction de
la consommat ion d'énergie, la réduction de la taille des composants
sont des facteurs déterminants
pour mettre au point des équipements bénéfic iant de systèmes
électroniques toujours plus puissants et perfo r mants tout en
contr i buant à diminue r l'encombrement et le volume .
Les composants microSMD150
sont les seuls fus i bles autoréa r mables polymériques à coefficie nt
de température pos itif au format
1210, boît ier CMS.
La fam i lle microSMD en format
1210 permet un gain de surface de
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45 % par rapport à la gamme m in iSMD, de génération anté ri eu re
au f orma t 181 2. Cette réduction
de 45 % de leur t aille, associée à
une fa ible ré sistan ce initiale de 70
mill i ohms, rend les composants
micro SMD150 adaptés au x applications pour PC portables, les
écrans i nforma ti ques, les cartes
mères, l es pé ri phér i ques ou les
hubs USB . De classe 6 volts/40 ampè r es , les composants m icro
SMD150 sont également indiqués
pour protége r les l ignes de com munica ti o n s de données, le
contrôle de charge de batteries ou
d'autres application industrielles.
En compl ément d u composant mi -

croSMD150, Rayche m annonce le
fus i b le autoréarmab le polymé ri q ue à coefficient de t empératu re
posit if m in iSMDM200 .
D isponible au format 1812, ce
composants bénéficie d ' une résistance d e 40 milliohms, soit 10 % inférieur à celle du MiniSMDC200 . Il
est d é dié au x équ i pements électron iq u es portables . Da ns ces app lic at io n s, ces composants mi niSMDM200 permettent de baisse r
la consommation d' énerg ie et offrent une durée de f onct i onnement p lus longue .
Les composants miniSMDM 2 00
son t
d i mensionnés
en
8 volts/40 ampères.

NEWS NEWS
PRBTEU!i

N"'DfA rance un nouveau

Virtual System

processeur qrap,i'1ue pour
des PC fradifionners
GeForce2 MX est le prem ier processeur graphique (GPU) avec architecture qui offre une puissance graphique et de nouvelles capacités
numériques pour le marché des PC de bureaux traditionnels.
NVIDIA®
Corporation
8
annoncé le lancement du
GeForce2 MX, le premier GPU
conçu spécialement pour
répondre aux besoins du
marché des PC. Le GeForce2
MX a deux nouvelles fonctionnalités pu issantes, les
capacités
d'affichage
Digital Vibrance Control et
TwinView, ainsi que des
fonctions de transformation et d'éclairage évoluées
avec les mêmes perfor mances que les autres GeForce et à des prix
dans la norme.
Ses fonctionnalités, ses performances, sa qualité reconnues et son
prix bas font du GeForce2 MX un GPU véritablement grand public ...

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

ft1UIIiPO\Yf:l'
83-87, avenue d'Italie - 75013 Paris - FRANCE
Tél. : 01 53 94 79 90- Fax : 01 53 94 08 51
E-mail: multipower @compuserve.com

Ali111entations
de laboratoire
1,2 ou 3 sorties
Avec ses trois nouvelles alimentations, Metrix ajoute légèreté,
économie et modernité à la robustesse reconnue de ses précédents modèles. Les AX 503, AX 502 et AX 501 - respectivement 3, 2 et 1 voies - disposent, en effet, d'un transformateur torique à haut rendement. Cette technologie dispense la
mise en place d'un ventilateur, d'où un gain conséquent en
volume (réduction de 10% en profondeur et 21 % en largeur
pour le modèle 3 voies) et surtout en poids (6 kg pour I'AX 503
contre 9,5 pour le modèle précédent équivalent). En outre,
toujours grâce à cette technologie, elles présentent un très
faible rayonnement.
Particulièrement soignées sur le plan de la sécurité, ces alimentations offrent une limitation électronique du courant en
cas de court-circuits, et un contrôle de la température en cas
de surcharges et d'échauffements. Les sorties ont une double
isolation par rapport au secteur et s'effectuent par des bornes
de sécurité double pu its, même pour la prise de terre.
Le niveau de la tension et du courant est affiché simultané-

ment par des LED vertes particulièrement lumineuses, pour
les 2 sorties principales. La sortie supplémentaire, disponible
sur I'AX 503, est, quant à elle, réglable en tension de 2,7 V à
5,5 V avec un cou rant fixe de 5 A. Par ailleurs, pour les
modèles 2 et 3 voies, il est possible de coupler les 2 sorties
principales en mode "asservi" (Tracking) ou série.
Enfin , leurs faces avants esthétiques et claires feront bonne
figure dans vos laboratoires d'électronique.
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National Semiconductor
annonce un transceiver GSM
et présente ses plans de
développement dans
les technologies de
communications sans-fil
National Semiconductor a annoncé sont entrée dans le marché de la téléphonie mobile avec un émetteur/récepteur radio
GSM pour la téléphonie cellulaire, le LMX3411.
La société a également dévoilé sa stratégie pour le développement de produits destinés aux applications de communications sans-fil allant des téléphones cellulai res à d'autres
équipements électroniques portables tels que les ordinateurs, les organiseurs, les télécopieurs et imprimantes portables, ainsi que de nombreux autres systèmes de communication intégrés.
National Semiconductor a affirmé sa volonté d'acquérir une
position dominante sur le marché GSM , et le nouveau composant transceiver annoncé constitue le fe r de lance de cette
stratégie. Il est le premier d'une gamme de produits hautement intégrés pour les communications sans-fil.

Grâce à une intégration plus poussé , le LMX3411 offre aux
utilisateurs un avantage de coût et d'encombrement, ainsi
qu'une durée de conversation accrue.
National Semiconductor annonce également une stratégie
complète dont le but est de faire évoluer la technologie des
téléphones actuels GSM 1G (première génération) , les prochaines générations 2G , 2.5G et 3G .

Adaptee annonce GoBack 2.2
Compatible avec Wi ndows Mi llennium E dition, cette nou velle version protège les données informatiques en permanen ce.

GoBack per met aux utilisateurs de P C d'élim iner facilement une multitude de problèmes résultant de plantages
syst èm e, de logiciels m al inst allés, d e viru s et d 'erreurs
d'utilisation. GoBack replace le système dan s un état antérieur récent , correspondant à une situation opérationnelle.
Il protège à la fois le système et les données utilisateur, réduisant ainsi le besoin de reconfigurer le système et de régénérer les données après une panne.
D an s le cas d'un virus comme " ILO VEYOU ", qui passe à
travers les protection s habituelles, le risque de perdre de
données est élevé . Mêm e si des sauvegardes sont effec tuées, le processu s de rest auration entraîne touj ours une
perte de t emps et d'argent . GoBack est une couch e supplém entaire de protection perman ente, q ui ass ure le lien
entre l'incident du jour et votre dernière sauvegarde .
L a version localisée (allem and , espagnol, fran çais et italien) de GoBack 2.2 sera disponible auprès des revendeurs
et détaillants en septembre 2000.
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NEWS
Le nouveau LACIE
DUPLI -123 duplique
trois CD de 650 Mo
en moins de
9 minutes
• Duplicateur de CD professionnel à fonctionnement
autonome
• Peut se connecter à tout ordinateur Mac ou PC pour
la création de CD personnalisés
• Le contrôleur réduit les risques d'erreur et accroît la
productivité

Une première mondiale est née en France

JAVAMOK
La philosophie J AVA compactée

Programmable en BASIC et en C
La simplicité et la performance

JAVAMOKl:
• 12 E/S
• 8 Ko à 15 000 IPS. Extensible à 64 Ko
• 512 octets à 10 MIPS (version PRO)
• Logiciels et manuels 100% en français.
Découvrez le concept JAVAMOK sur

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

LaCie annonce son nouveau duplicateur, le Dupli-123. Equipé d'un lecteur
de CD-ROM et de trois graveurs de
CD-R 8x20x, il permet l'en registrement simultané de 3 CD -R à leur pleine capacité (650 Mo), en moins de
9 minutes. Spécialement conçu pour
prendre en charge des taux de production
élevés, le Dupli-123 fonctionne aussi bien en mode autonome que relié à une station de trava il.
Le Dupli-123 est doté d'une interface utilisateur identique à celle du Dupli-121, reconnu pour sa convivialité, et
bénéficie en outre d'un contrôleur intelligent qui détecte
automatiquement le type du CD inséré, permettant
ainsi de limiter les facteurs d'erreur et d'obteni r une
meilleure productivité.
En mode autonome :
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour démarrer la duplication ; aucun log iciel d'enregistrement n'est nécessaire, ce qui laisse le poste de travail de l'utilisateur entièrement libre pendant toute la durée de l'opération. Le
CD est automatiquement reconnu et la progression de
la duplication indiquée par ·trois voyants situés sur la
face avant de l'unité. Le mode test vérifie l'intégrité du
CD source avant de lancer la duplication .
En mode connecté :
Il est également possible de connecter le Dupli-123 à
une station de travail et d'optimiser ainsi l'investissement en autorisant le partage des lecteurs sur le
réseau et la personnalisation des CD par les utilisateurs eux-mêmes.
Pour fonctionner en mode connecté, le Dupli-123 est livré
avec un coffret-CD LaC ie Recording Utilities, qui regrou pe sur un même CD-ROM tous les utilitaires nécessaires aux environnements PC et Macintosh.

Les disques durs MAXTOR
entrent dans le marché de
1
1 électronique grand public
Nommé fournisseur agréé de
Web TV Networks dédié aux enregistreurs vidéo personnels
Maxtor annonce son entrée dans
le marché de l'électron i que
grand public avec sa première
offre comme fournisseur de stockage agréé de WebTV Networks, une filiale de Microsoft. Le
nouveau DiamondMax™ 60 de Maxtor sera présent dans le
service Microsoft UltimateTV comme partie intégrante du système avancé RCA® DirecTV™ .
"Le rôle de Maxtor en tant que fournisseur de solutions de
stockage de Web TV est une première étape importante dans
le domaine de l'électronique grand public" a déclaré Ted Deffenbaugh, vice-président des applications électroniques grand
public chez Maxtor. "Grâce à notre conception exclusive de un
à quatre plateaux, nous pouvons fournir jusqu'à 60 Go de stockage pour les enregistreurs vidéo personnels."
WebTV intègre un enregistrement vidéo digital avec programmation satellite, de la télévision interactive et des fonctions Internet, pour unifier le spectacle proposé à l'utilisateur.
"Maxtor a l'intention d 'être un candidat dominant dans l'intégration des disques durs dans des applications multimédias et
interactives des services de télévision et de satellite" a ajouté
Ted Deffenbaugh. "Comme International Data Corporation
prévoit des ventes de disques du rs dans le marché des décodeurs TV de plus de 24 millions d 'unités d ' ici 2004, nous y
voyons un avenir radieux pour les disques durs."
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NEWS
LACIE dévoile son ca ibrat ur
de monifeu s BL f fY
• Réglage des
canons à électrons du moniteur pour une qualité d'image optimale
• Compatibilité maximum : possibilité de
calibration matérielle
pour l'electron22 et de
calibration logicielle sur
tout autre moniteur
• Compensation de l'éclairage
de la pièce
• Performances supérieures à
une simple calibration logicielle
LaCie présente son calibrateur
blue eye USB, le plus performant
des calibrateurs d'écran pour
Macintosh, qui permet à tout utilisateur d'un moniteur LaCie elec tron22blue, de régler individuellement

chaque canon à électrons pour commander
séparément les niveaux de rouge, vert et bleu
jusqu'à obtention d'une qualité de couleur
optimale. Une fois ce réglage effectué, le blue
eye génère un profil ColorSync TM exploitable
par des applications telles que : Adobe
Photoshop, lllustrator, QuarkXPress, ou
Macromedia Freehand.
Principales caractéristiques :
Maîtrise de l'éclairage : La lumière
ambiante , variable d'un environnement à un
autre, influe sur la façon dont l'utilisateur perçoit les couleurs à l'écran . C'est pourquoi le
LaCie blue eye a été conçu de manière à
compenser l'éclairage de la pièce . Il suffit en
effet que l'utilisateur tienne l'appareil face à
l'écran et tourne le capteur vers la pièce pour
que le blue eye analyse automatiquement l'intensité de la lumière ambiante . Si l'on y
adjoint l'utilisation de la visière LaCie blue
hood, la cohérence et la fidélité des couleurs
sont garanties.

Câble USB :Le LaCie blue eye s'utilise avec
un câble vidéo spécial muni d'un raccordement USB qui, à la différence des câbles classiques, autorise un flux d'échange bi-directionnel entre le moniteur et l'ordinateur.
L'ordinateur peut ainsi recevoir des informations du moniteur pendant la calibration , permettant d'obtenir la plus grande précision
possible.
Flexibilité : L'utilisateur a le choix entre la
calibration automatique , qui s'effectue via un
ensemble de paramètres prédéfinis et le
réglage manuel de chaque valeur, comme la
compensation de la luminosité, le gamma ou
la température du point blanc.
Simplicité d'utilisation : LaCie a mis au point
un pilote très complet facilitant autant que
possible l'utilisation du blue eye, et ce , même
pour l'utilisateur non familiarisé avec les opérations de calibration des moniteurs. Tous les
réglages de géométrie peuvent êtres réalisés
à l'aide de la souris via une interface utilisateur conviviale .

Le multimètre tout feu
·tout flamme
Robu ste et performa nt, cet apparei l dispose de to utes les
fo nctionna li tés nécessaires aux tests de fla m me, mesu res
de te mpératu re, d e te n sion, de co uran t, de contin ui té, de
rés istan ce, de capacité .. . Bref, un v ra i m ul timètre de
professionnel pou r lequ el ça va c hauffer !
Branché su r le détecteur de flamme d 'u ne c ha udière à
gaz et positio nn é e n mesure 11 A OC, le C.A. 5260 perme t, pa r exe m p le, d 'affin er le réglage d u coura nt d 'ioni sation co rresponda nt à un e co mb ustio n optimum.
L iv ré d 'orig ine avec un adaptateur pou r t h ermocouple
K, le C. A. 5260 permet a u ssi d 'effectuer des me su res d e
te m pérature d e -4 0 à +1000°C avec affichage d irect en

oc O U

z

0

L 'e nse m b le de ses caractéristiq u es
e n fo nt un appareil
"m ul tim ètre/thermo mètre" parfaiteme n t polyvalent : te nsion jusqu 'à
600 V AC/ OC, résis ta nce jusqu 'à
40 M Q , capacité ju squ 'à 4000 ].IF,
test de contin ui té, test de d iode,
e n registre me n t min max, tou c he
H OLD pou r main ten ir la valeu r
affic hée à l'écran, et bien sûr,
to ute la sécu rité I EC 6 10 10-1
CAT III 6 00 V.

F.

Son boîtier co m pact offre u ne parfaite prise e n main et
se g li sse a isé me nt dans un e poc he . La sé lection des
calibres, a uto matiq u e, évite les e r re urs de man ip ul atio ns . L e g ra nd affi c heu r 4 000 points, rétro-éc la iré,
a pporte un rée l co nfo r t de lectu re.
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Vu c hez
C hauvin Arnoux .

Convertisseur
DV1Analogique~
RoiiJDaster DAC-1
DV-ANAtOG A/V CONVERTER

EURO-COMPOSANTS devient
·l~

i bO TRONIC
WEB : www. gotronic.fr

4, route Nationale - B.P. 13
08110 BLAGNY
TEL. : 03.24.27.93.42
FAX: 03.24.27.93.50

Ouvert du lundi au vendredi (9h·12h/14h·18h)
et le samedi matin (9h·12h).

DAC -l

Roll master lance le convertisseur bi-di rectionnel numérique/analogique. Le DAC-1 répond à vos besoin s de conversion entre un signal
DV et un signal analogique. Le DAC-1 est compatible avec les fo rmats
DV (iLink), Digital 8, Betacam, video 8, Hi-8, S-VHS, VHS-C et SVHS-C.
La conversion vidéo est bi-directionnelle : En entrée, un signal DV,
composite (RCA) ou S-Vidéo (Y/C). En sortie, un signal DV, composite (RCA) , S-Vidéo (Y/C) ou composantes YUV. La conversion se fait
bien entendu en temps réel.
Exemples d'utilisation :
• Capturez vos vidéos analogiques sur votre Macintosh et bénéficiez de
sa con nex ion DV Firew ire.
• Archivage sur support DV de vos vidéos.
• Véritable interface entre votre camescope DV et une carte d'acquisition analogique permettant l'enregistrement de votre montage virtuel...

L'Ensemble Souris & Stylet
firaphire de WACOM revêt
son habit Oris Anthracite
WACOM Europe GmbH présente la dernière nouveauté de sa
gamme de tablettes grand public, avec la Graphire façon Graphite,
un Ensemble Souris & Stylet gris anthracite translucide, permettant
de voir les composants électroniques à l'intérieur de la tablette. La
Graph ire façon Graphite est disponible en version USB pour
Macintosh et PC el est assortie à l'iMac Graphite d'Apple, répondant ainsi à la demande des utilisateurs.
La tablette gris translucide, de la taille d'un tapis de souris, est livrée
avec un stylet, sensible à la pression , ainsi qu'avec une souris haute
résolution , sans bille et munie d'une molette de navigation pour
Internet.

LE CATALOGUE
INCONTOURNABLE
POUR TOUTES VOS
REALISATIONS
ELECTRONIQUES.
PLUS DE 300 PAGES
de composants, kits,
livres , logiciels, programmateurs,
outillage, appareils de
mesure, alarmes ...

Catalogue Général 2000
-

(anc. Euro-composants). Je joins mon règlement de 29 FF (60 FF pour
les DOM-TOM et l'étranger) en chèque, timbres ou mandat.
NOM : .... ... .................................... ... PRENOM : ............................... ..
ADRESSE :...... ...... .. .. .. ..
....... ... ...............
... .... .. .. .. ... .. ...
CODE POSTAL :
V ILLE . ... ....... .. ... .. .. .. .. ... .... .......... .... ... .. ........ ...... .... ... .

Sandvale présente le modulateur
Multistandard DMV 800
Le DMV 800 permet la distribution d'une source vidéo en UHF sur
plusieurs téléviseurs et magnétoscopes de votre foyer sur câble
coaxial.
Ses caractéristiques :
• Gestion par microprocesseur.
• Modulateur de synthèse de

.--- -__- ---- ---=n==-----

fréquence.
• Double Péritel : 1 pour la
source à partager (DVD, Sat)

-1
' /
_);_,::________

et 1 pour votre magnétosco-

.

\

\
\

Répartlt~urd'antenni0
:-r~rr-

L'ensemble Graphire translucide est disponible en port USB pour
Macintosh ou pour PC. Cet ensemble Souris & Stylet Graphire est
idéal pour les utilisateurs qui souhaitent signer leurs e-mail s de
façon manuscrite, dessiner, retoucher des images ou faire des cro-

pe.
• Réglage fin du canal de
réception .
• Emission multistandard UHF

quis et prendre des notes avec un stylet, mais qui souhaitent également garder l'usage d'une souris pour naviguer sur Internet, ou se

• Niveau de sortie > 75 dB.
• Coupleur d'antenne intégré.

servir d'applications bureautiques.

-TRONIC

Ve ~e~;ïaire parvenir! ; nouveau--;:;-atalogue général Go

(C21-C69) .

~·-1------j!--HTéléviseur

1

'70

1

L_.~
Téléviseur

·T~'- ~

Magnétoscope" ~
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INTERRU
CREPUSCU

UR
RE
1

•

Un dispositif qui se met en action dès la
tombée de la nuit pour ne s•éteindre
qu•aux premières lueurs du jour s•avère
utile dans nombre d•applications, allant de
la commande de l•écfairage extérieur, des
feux de position sur un véhicule ou sur un
bateau.

OFFSET NULL

1

INVERTING INPUT

2

NON-INVERTING INPUT

3

NC

c:?

12V=
fà_
../- 10A/250V- 008

OUTPUT
OFFSET NULL

enant de la nuit des
temps de l'histoire
(encore courte) des
montages électroniques, l'interrupteur crépusculaire a été
l'un des premiers automatismes électriques à trouver la
faveur du marché . Au cours
de l'évolution technologique,
même si les mises à jour se
sont enchaînées, le principe
n'a que très peu évolué en
substance. La pérennité de la
conception initiale repose
principalement sur le fait que
ce dispositif est né directement "solid state 11 dans le sens
où il ne comporte aucune partie mécanique exception faite
du relais. L'élément à la base
de ce concept est en effet une

V

Schéma synoptique et brochage du LM 741.
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Fig.1 Schéma électrique du MK3560

01
JS

~

12V

photo résistance, ou LDR pli opérationnel est affectée
(Light Dependent Resistor). d'un niveau haut en condition
Un composant LDR présente · d'obscurité et passe au niveau
une résistance qui varie en bas en pleine clarté. L'ajusfonction de la quantité de lu- table R5 est affecté au réglage
mière qui illumine sa surface du seuil de déclenchement du
sensible. Dans l'obscurité to- relais afin d'adapter la répontale, la résistance mesurée se du circuit aux conditions
aux bornes d'une photo-résis- d'éclairement souhaitées. La
tance standard est en général résistance R7 reliée entre les
de quelques mégohms. Expo- broches 6 et 3 de Ul détermisée à la lumière solaire direc- ne l'hystérésis, soit le décalate, il est possible de rencon- ge existant entre le déclentrer moins de mille ohms . chement entre une luminosité
Avec ces caractéristiques, la croissante et décroissante. En
réalisation d'un automatisme effet, sans cet hystérésis, le
capable d'allumer une ampou- relais pourrait entrer en oscille à la tombée du jour est plu- lation permanente lorsque le
tôt simple car il suffit d'ajouter niveau de luminosité est très
un circuit comparateur et un proche de la valeur de seuil.
étage final commandant un L'alimentation du montage
relais ou un triac. Un ajustable est assurée par une tension de
permet d'établir la valeur de 12 ou 24 Volts continu. Dans
luminosité considérée com- le premier cas, il exploite le
me limite de seuil afin d'adap- bornier ]1 et dans le second le
ter l'automatisme aux diffé- bornier ]2 avec la résistance
rentes conditions d'utilisa- R6 qui introduit une chute de
tion. Le MK3560 est un tension. La diode Dl protége
interrupteur crépusculaire re- le circuit des éventuelles inlativement simple adapté pour versions de polarité. La diode
maintes applications domes- zener DZl élimine les pics de
tiques, automobiles ou nau- · tensions élevées rencontrées
tiques.
généralement dans l'installation électrique des véhicules.
La diode D2, appliquée en paSCHEMA
rallèle
à la bobine du relais,
ELECTRIQUE
sert pour protéger Tl des exLe schéma électrique du mon- tra-tensions de ruptures qui
tage est reproduit en fig.l.
se produisent lors de la comL'élément principal du systè- mutation. La LED DLl, située
me est l'ampli opérationnel aux bornes de RU, fait office
Ul, utilisé comme compara- de témoin lumineux et se
teur pour vérifier la différence trouve placée en série avec la
de tension entre la broche 2 résistance R9 sur ]4. Le bordu capteur LDR appliqué au nier ]5 rend disponible le
bornier ]3 et la broche 3 ali- contact normalement ouvert
mentée par une source de ten- du relais utilisable pour
sion variable gérée par l'ajus- contrôler directement des
table R5. Compte tenu que la charges jusqu'à 10 A ou pour
valeur de la résistance impo- agir sur des télérupteurs exsée par l'élément LDR est in- ternes si la demande d'énerversement proportionnelle à gie est supérieure. Abstracla quantité de lumière qui at- tion faite de la consommation,
teint la partie supérieure de un second relais à double cirl'enveloppe, la sortie de l'am- cuit est nécessaire lorsque le

24V

dispositif est exploité à bord
d'un véhicule où les phares de
croisement sont couplés à la
même commande de phare .
Noter en fig.2 les raccordements entre la platine et l'installation électrique du véhicule . Pour une utilisation domestique, il convient d'ajouter
un
adaptateur secteur
220 Volts qui délivre un courant continu de 12 Volts sous
ZOOmA.
La mise en place sur un bateau est également très
simple puisqu'il suffit de placer une ampoule alimentée
par la batterie de bord au sommet du mât par exemple. Cette signalisation permet de signaler automatiquement la
présente du bateau une fois la
nuit tombée. II est même possible de coupler ce système à
un chargeur à cellules photovoltaïques qui restituera sous
forme d'éclairage nocturne
l'électricité stockée pendant
!ajournée.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK3560 placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.4. Effectuer le strap placé à côté de l'emplacement réservé à Ul à l'aide d'une
queue de résistance. Monter
les résistances, y compris R6
qui sera légèrement surélevée de la platine pour améliorer son refroidissement. Installer l'ajustable R5. Monter
Cl puis le support à huit

-------- ---- ---'
'

o-++
' -,

0

+12

v

Fig.2 Liaisons au relais complémentaire qui permet d'activer
les deux circuits d'éclairages
tout en leur assurant leur
indépendance.

Fig.3 Reproduction du circuit
imprimé vu du c6té cuivre.

Fig.4 Schéma d'implantation.
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Il

té inférieur de la platine.
Orienter l'arrondi du transistor Tl vers la rés istance R3.
Monter RLl, puis souder ses
broch es ainsi que celles des
cinq borniers bipolaires (voir
fig .4). Installer Ul sur son
support.

Il

CABLAGE,
UTILISATION

r

1

Commande - - - •
phares
1
1
'

Phares
+

Masse

Fig.S Plan de câblage pour une installation
dans un véhicule ou un bateau.

Fig.6 Plan de câblage pour
une utilisation
domestique.

IJ Il

Ampoule 220 V

broches pour le circuit intégré e ncoch e de référe nce
orientée vers Rl.
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Monte r les trois diod es Dl,
D2 et DZl selon la fig.4. leur
bague étant dirigée vers le cô-
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Les liaisons à mettre en
œ uvre pour l'utilisation de
l'inte rrupteur crépusculaire
concernent l'alim entation, le
capteur LDR, la LED témoin
et la charge. Le graphique reproduit en fig. 5 est d'interprétation facile et co nvient pour
une utilisation à bord d'un véhicule ou d'un bateau, alors
que le sch éma de la fig.6
concerne plu s pa rticuli è reme nt un e utilisation domestique.
Les opérations à effectuer
sont les suivantes:
- Amener l'alimentation 12V
au bornier Jl (ou 24V sur ]2);
- Brancher le capteur LDR
surJ3
- connecter la LED témoin
sur ]4
- raccorder e n J5la charge
externe en série avec la source d'alimentation utilisée.
Le paramétrage du seuil de
commutation est élé mentaire : positionner le curseur
de R5 à mi-course puis masquer le capteur LDR avec la
main et vérifier le déclenchement du relais.
Dans le cas où le relais serait
déjà activé alors que le capteur est découve rt, agir sur
l'ajustable jusqu'à lui imposer
le retour en position de repos,
puis reprendre la procédure
de réglage. R5 permet de sélectionn e r la quantité de lumière que le circuit considère
comme le seuil entre clarté et
obscurité et donc d'établir le
basculement.

Pour commander la mi se en
service des feux de positions
d'un véhicule, placer le photodétecteur sous le pare-chocs
avant, partie sensible orientée
vers le bas. La LED témoin
vient prendre place sur le tableau de bord.
Lorsque le dispositif est destiné à la command e d'éclairage
d'une terrasse ou de toute
autre pièce, prévoir l'installation du capteur à un emplaceme nt éloign é de la source
d' éclairage qu 'il est censé
co mmand er ... chacun comprendra aisément pourquoi !
Une fois le système correctement réglé, le déclenchement
est assuré à la tombée de la
nuit et l'arrêt aux aurores .... à
moins qu'une éclipse ne vienne troubler le bon déroulement de nos journées !.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant le
circuit imprimé, tous les composants, référence MK 3560,
aux environs de 110,00 F

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3560
Rl-R2-R3 = 4,7 Kohms
R4
10 Kohms
R5
47 Kohms ajustable
R6
120 ohms 2W 5%
R7
:~90 Kohms
R8
1 Kohm
R9
470ohms
Cl
68 nF multicouche
1N4007
Dl-D2
DZl
zen er 30Vl/2W
Tl
NPNBC547
borniers 2 plots
]1 àJ5
DLl
LED
Ul
LM741
RLl
relais 12V lOA
Photo résistance LDR
Support 8 broches
Circuit imprimé MK3560

Rech rche ============
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La chaleur devient couleur
Avec la miniaturisation désormais sans
grandes limites des appareils, les platines électroniques comportent un
nombre de plus en plus élevé de composants. Cette situation engendre des
problèmes de température beaucoup
plus difficiles à gérer que par le passé.
Or, la fiabilité des composants électroniques ou des appareils étant étroitement liée à leur température nominale
de fonctionnement, il devient désormais impératif d'associer une étude
thermographique au développement
des équipements électroniques pour
leur assurer la pérennité voulue.

D

'après les travaux menés sur ce sujet, le dépassement permanent
de l0 ° C de la température
nominale admise a pour corollaire la réduction à hauteur
de 50% de la durée de vie d'un
ense mble électronique, qu e
ce so it un ordinateur, un téléphone portable ou tout autre appareil.
Ainsi, les laboratoires en charge
du développem ent d'appareillages comportant de l'électronique à haute densité sont-ils
amenés à pratiqu er des mesures thermiques sur les prototypes en cours d'étude. A cette
fi n, il est déso rmais couramment fait appel à la thermographie.

Ce système recouvre l'ensemble des procédés de mesure
de la température fondés sur la
propriété qu 'ont les rayons infrarouges d'impressionner les
surfaces sensibles . Mi eux
connue dans le domaine médical, la thermog raphie est utilisée dans le dépi stage de certaines affections (cancer du sein
notamment).
Ce système est capable de fournir une image en temps réel des
conditions de températures de
travail d'un composant ou d'un
appareil.
Les systèmes classiques de mesure de la température font appel à des thermo-éléments qui
effectuent une mesure par point
de contact. Ce procédé présente

le défaut majeur d'altérer la précision du résultat de la mesure
du fait que la sonde est en
contact avec le composant et lui
soustrait une certaine quantité
de chaleur.
Un autre inconvé ni ent de ce
système est représenté par la
position donnée à la sonde lorsqu'elle est mise en contact avec
la surface de l'objet à analyser.
De plus , la mesure point par
point d'un ensemble co nstitue
un énorme gaspillage de temps.
Or tous ces inconvénients peuvent être éliminés en employant
des systèmes plus évolués pour
le relevé de la température.
Ces systèmes plus perfo rmants,
appelés thermographes, permettent d'avoir une image globale des conditions de température existantes sur la surface de
l'obj et analysé et cela sans aucun contact direct, ce qui offre
une fiabilité de mesure totale.
La thermographie se base sur le

•
principe que tout corps irradie
un e certaine énergie dont l'intensité dépend de la température emmagasinée.
Le thermogramme, nom donné
à l'image fournie par ces systè mes, livre en un seul coup
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Recherche ==========
d'œilla zone exacte où sont Jocalisés les principaux foyers de
chaleur dans un circuit imprimé
(ou autre) comme le montre les
différentes photos. Chacun
d'eux comporte l'échelle des
couleurs avec la température
correspondante ce qui permet
un examen rapide des zones
concernées et une déduction
immédiate des mesures à envisager pour contrer les dégagements thermiques néfastes.
Ainsi, il est possible par
exemple d'éloigner deux
sources de chaleur trop rapprochées afin de mieux répartir les
flux thermiques et éviter trop
d'interactions.
Comme le montre les premières photos, il est très facile
de localiser un défaut de circuit
imprimé sur un bus de données,
la présence du court-circuit
donnant naissance à une élévation de température des pistes.

FORMATION D'UN
THERMOGRAMME
En simplifiant au maximum, un
capteur idoine peut mesurer la
radiation infrarouge émise par
le montage soumis à examen.
Le capteur transforme la radiation IR en un signal électrique.
Un processeur vidéo, transforme à son tour ce signal en une
image noir et blanc établie suivant l'intensité parmi 256 niveaux de gris correspondant à
256 échelons de température.
Puisque le signal vidéo obtenu
correspond aux normes TV, les
thermogrammes obtenus peuvent être enregistrés et présen-

tés directement sur les écrans
de télévision.
L'image vidéo ainsi obtenue
permet de suivre dans le temps
les variations de température de
l'objet testé.
Puisque l'œil analyse mieux la
diversité des couleurs que les
nuances de gris, le thermogramme en noir et blanc est
transformé, grâce à un traitement numérique adéquat, en
thermogramme couleur. En
pratique, aux différentes zones
de gris sont affectées 8 couleurs. La palette des couleurs
est établie de façon que le noir
coïncide avec la température la
plus basse et les valeurs de température croissantes sont respectivement indiquées par les
couleurs bleues, vertes et
rouges.
En associant de façon adaptée
l'échelle des couleurs des températures, il est possible de visualiser des valeurs de température comprises entre -20 ° C et
+1500°C.
Malheureusement les caméras
thermiques IR affichent encore
un prix prohibitif et réclament
donc de gros moyens hors de
portée des petites unités de développement. Cependant, une
alternative est proposée avec la
disponibilité des films thermochromiques ou plaques à cristaux liquides (LC). Le développement de la thermographie à
cristaux liquides remonte aux
années 30. Ce procédé intermédiaire offre aux ingénieurs et
techniciens un moyen simple,
efficace et peu onéreux pour
analyser l'évolution de la température au sein de nombreux domaines y compris le domaine
électronique.

PLAQUES THERMOCHROMIQUES (TLCs)
A la base de ce procédé de thermographie se trouvent des matériaux composés de cristaux li-
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quides baptisés cristaux liquides thermochrorniques.
Fondamentalement, un cristal
liquide n'est autre qu'une phase
thermodynamique de la matière qui se trouve entre la phase
solide et la phase liquide qui se
matérialise seulement dans
quelques substances organiques et sous certaines conditions physiques particulières.
Les plaques thermochromiques
sont semblables aux écrans à
cristaux liquides composant les
ordinateurs portables, à la différence que le changement de
couleur est assujetti à une variation de température au lieu
d'une variation de tension. Ces
plaques sont très sensibles et
peuvent relever des variations
thermiques de 0,1°C. Un avantage des TLCs est d'être réversibles et donc réutilisables un
nombre de fois pratiquement infini.
Les plaques thermochromiques
se présentent comme une mince feuille de plastique de couleur noire. Lorsqu 'elles atteignent la température d'activation, elles commencent à
changer de couleur en passant
du marron au rouge puis au jaune et au vert pour atteindre la
couleur bleue à la limite supé-

rieure de l'échelle pour laquelle
ils sont calibrés.

APPLICATIONS
POSSIBLES DES TLCs
EN ELECTRONIQUE
Possibilité de relever les températures des :
- circuits intégrés
- circuits imprimés
- composants électroniques
- différents dispositifs
- optimisation de l'implantation
des composants
- contrôle de la distribution
thermique anormale dans les
batteries et les cellules photo
voltaïques
- réalisation de la carte thermique de référence d'une platine
- localisation thermique des
pannes sur les cartes VLSI
- Vérification in situ de la bonne
santé des circuits intégrés, LSI,
transistor et diodes
- analyse de la génération de
chaleur dans les circuits imprimés
- analyse de la température des
têtes d'imprimantes thermiques
- contrôle de la dissipation thermique de systèmes de refroidissement et des dissipateurs.
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EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE GENERAL
LX 1445,
Kit émetteur TV audio
et vidéo 49 canaux UHF, complet,

725 F

LX 1426,

Kit transistor

Kit sonde logique TTL

Pin-Out-Checker, complet,

et CMOS complet,

229 F

159 f

Retrouvez toUJ noJ kitJ Jar notre Jite: www.nouvelleelectroni
J f•[\lilil!lih11'f[J;J(lij!Iir.:.!Bil il !ltl1@I!]JIiill.l LX 5007
··~·~l![lîl'i]•d[!@,i1!1Jj
LX\335
KC1126
KC\364
KC5004
KC\009
KC1159
KC\428
KC\427
KC\131
KC\168

LX14n7
LX\397
KC\370
LX\433
LX\373
KC 1045
LX\287
KC 13t0

Khbarrièreinfrarougerécepteur
KncompteurGeiger,complet
Kit contrôleur de bobinages

KnalimentationpourLX\40!
IIO,OOF
Kitdétecteurd'absencer;J~.complet
Knalimentationtrainélectrique,complet
354,00F
Kitdétecteurdecâblessecteur
Kitalimentation2,5a25Voltsdigi\complet 1293,00F
Kitdétecteurdeluited'eau
Knalimentation5-6-9-12·15VIA
395,00F
Kndéiecleurdemétau~complet
KnchargeuraccuaUM.2400,complet
426,00F
Kitdétecteurdemicroespion,complet
Khchargeuraccude 1,2à7,2V /1 2V,complet 485,00F
Kndétecteur mesureur de champs LCO,
Knchargeurbatterieautomatique,complet
959,00F
complet
Kitconvertisseur12Và 28V,complet
269,00f
Kitplatinealimentation3/18Volts2A,complet 200,00F LX\436 Kitmesureurélectromagnétique,complet
Kitrégénérateurd'AccuCO/NI,complet
619,00F LX\339 Kitenregistreurautomatiquetéléphonique,
complet

······r:.J· IT•••••••
!lilt

LX1125
KC\411.2
KC 1164 Knampli HI·FI ~éréo àIGBT 2XIOOW, complet1799,00F KC\411.4
SE2.05
KC 1361 Kit ampli HI·FI stéréo àIGBT2X20W
classeA,complet
1780,00F AP0\.115
KCIII3.34KitampliHI·FistéréoàlampesEL34,complet 3404,00F KC14n9
KC 1113.88 Kit ampli Hl-FI stéréo àlampes KT88, complet 3982,00 F
KC 124n KitampliHI-FistéréoàlampesclasseA,
complet
2082,011 F
412,00F KC1392
KC\144 KitamplicasqueàFe\complet
934,00F KC\431
KC\309 Kitamplicasqueàlampes,complet
KC1321 KitamplipréampliHI-Flstéréoà 12\ampes,
complet
59911,00F KC 1118
KC 1391 Kitconvertisseurmono/stéréo,complet
169,00F KC 14n5
KC\285 Kitdécodeursurround,complet
2042,00F
KC 1177 Kitexpanseurstéréotridimensionnel,complet 289,00 F KC 1191
KC1198.12Kitfiltreactifcrossover12V,complet
560,00F LX 1189
KCI\98.221 Knfihreactifcrossover221V,complet
4911,00F KC 1013
KC\315 Knguharesoundprocesseur,complet
1200,00F KC 1340
KCIIIU KitpréampliHI·Fiàlampes,complet
2278,00F LX 1116
KC\150 KitpréampliHI·FiàFet,complet
111 \,00 F LX 1117
KC\275 Kitpréamplimicrosensible,complet
347,00 F KC 1188
KC\333 Kitpréamplipourgunareélectrique,camplet 3911,00F KC 1313
KC 14511 Kn tuner AM FM, complet
1195,00 F KC\056

Kitgaussmètredigita!LCO,complet
Knradiocommande2canaux
Knradiacommande4canaux
CapteurinfraraugepaurLX1423
SirènepaurLX\423
Télécammande4canauxpaurKC14llmanté

198,00F
77l,OOF
125,00F
351J,OOF
95,00F
199,00F
59S.OO F
178,00F
480,00F
625,00F
165,00F
325,00F
499,00F
545,00F
245,00F
60,00F
125,00F
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KC\330
&14'11lili!i
KC 1132
792,00F
Kn analyseur distorsion harmonique, complet 454,00 F LX 1351
Kn analyseur spectre pouroscillascope
LX 1429
0a310 MHz
800,011 F LX 1169
Kit analyseur spectre pouroscillascape, camplet628,00 F
Kit analyseur de spectre 1011KHz à1GHz,
LX 1394
complet
8200,011 F LX 1395
Kn analyseurréseau secteur LCO, complet
800,00 F LX\426
Knbase de temps àquartz
81,00 F KC 1109
Kit capacimètre àmicroprocesseur, complet 767,00 F LX !274
Kit capacimétre digna\ autozéro, complet
815,00 F LX 1212
Kit charge B.F. 8Ohms !50 watts, complet
212,00 F Kc 1266
Kit charge H.F. 5l Ohms 120watts, complet
364,011 F LX 1180
Kit compteuruniverse14 digits, complet
490,00 F
Kit contrôleur de vidéo composite RVB, complet 280,00 F KC 1223
Kitdécibelmètre211eds,camplet
395,00F

151,00 F
2811,00 F LX 1228 Kn testeur de transistors, complet
165,00F LX\421 Khtesteurdetransistors,affichagedighale
229,00 F
KC 1111 Kntesteurdethyristorettriac,complet
323,00 F
548,00F KCI\24 Kittesteurdethyristorettriacvumètre,complet 416,00F
1690,00F KC899 Kit wattmètre HF 30 Mhz max IOOOw, complet 496,00 F
12\0,00F
•••••
1891l,OOF l
Wim
4\0,00F
403,00F ANT30.05 Antenne parabole ajourée Météos at 24 dB,
complet
425,00F
260,00F
945,00F ANT9.05 AntennedoubleVsatellitespolaires
890,00F
5190,00F TV970 Convertisseur CMS météosat HRPT monté
1180,00F
165,00F KC\163 Kitrécepteurmétéosat,camplet
517,00 F LX\375 Krtrécepteurmétéasatnumérique,complet 17911,00F
ANT 9.07 Préamplmcateur palaire en CMS monté
159,00F
71ii,OOF
966,00F KC\195 Khtélécammandedemontureéquatariale
259,00F

l(jlj][Rml······

149,00 F
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KitmesureurR.L.C.Z.mètrevectoriel,complet 1360,011 F LX\418 KitamplificateurFMIOW14n·I41MHz
Kn mesureur Ph-Mètre tllermamètre LCO,
complet KC 1077 Kn antenneactive 1,7à30 MHz, complet
KC 10311 KnantenneactiveGrandesOndes,complet
Kn mire vidéo, VGA, SVGA, 16/9, complet
6911,00 f LX 885 Kn convertisseur GO 1OC, complet
Kn pont réflectométrique, complet
170,00 F KC 1312 Knéchorager-beep, complet
Kit préampli. d'instrumentation 4011Khz
KC 1021 Kn émetteur 21·27 MHz 10 W, complet
à2GHz complet.
110,011 F KC 1349 Kit émetteur 144. 146 MHz, complet
Kit rosmètre complet
149,00 F KC 1416 Kit émetteur de sonorisation, par le 220V
Kn rosmètre tares lerrite, complet
165,00 F LX 1388 Kit émetteur micro 433 MHz
Kn sonde logique met CMOS
159,011 F KC 1059 Knharlogeradioamateur, complet
Kittesteurde Cl affichage digna!, complet
690,011 F KC 1148 Knintertace OSP JV-FAX, complet
Kit testeur de diodes varicap, complet
242,00 F KC 1237 Kitintertaèe Hamcamm, complet
Kit testeur de masfet, complet
119,00 F KC 1184 Kn intertace modem packet 12011 Bauds,
Kit testeurde piles actif, complet
complet
202,00 F
Kit testeur de télécommande ra dia VHF-UHF,
KC 1026 Kit intertace RT1Y, complet
complet.
89,00 F KC 1336 Krt intertace RT1Y SSTV, complet
Kit testeur de transistors avec facteur bêta,
LX 873 Kn préamplificateur 144/141 MHz
complet
290,00F LX417 KhrécepteurFM88·1911MHz

375,00F
820,00F
473,00F
127,00F
390,00F
584,011F
290,00F
330,00F
239.00F

KC 1346 Kn récepteur 38 à8611 MHz AMJfM dig~
complet
LX5008 Knrécepteurondemoyennes551JKHz
à1900KHz
KC 1417 Kit récepteur de sonorisation, par le 220V
LX\389 Kitrécepteurmicro433MHz
LX1224 KitVFOFMmultibande,complet
KC 1378 Kit voxantivox TRX, complet

Knalarmeradar !OGHzavec ORO
KitalarmeHomeGuard,sanssirène
Khalarmeémetteur,complet
Knalarmerécepteur,complet
Knbarrièreinfrarougeémetteur

198,00F
440,00F
305,00F
38\,00F
390,00F

1 1

LX\445 KnémetteurTVaudio/vidéa49cx
KC\3!6 Khfiltreélectraniquepaurmagnétascape,
complet
LX\40! Knfandupourvidéo,sansalimentationLXI335
LX\413 KnmodulateurUHfpaurtvsansprisescart
Kittabled'effetvidéo,complet
KC 1415 Kitscannerréceptianaudiovidéo,camplet
KC84n
MTV40 Moniteur4' LCD couleur

KC\259
KC\332
LX 1194
KC\226

711,oof LX\398

700,00F LX\338
26!,00F LX\446
LX727
481,00 F KC 1244
333,00 F LX 1419
235,00 F LX 1421
153,011 F KC 1292
345,011F

5\0,00F
13!8,00F
779,00F
835,00F
1428,00F
1335,00F

:
1
1

Kitantimaustiqueàuhrasans,complet
Kitanti rongeur électronique, complet
Kit carillon méladiquea deuxentrées, complet
Kitconvertisseurchasseurd'ultrasans,
complet
KhgénèrateurdedéchargesHT
Khlampenéon 12Vonspourvoiture
Knlecteurenregistreurdecartesim
Kitleurreèlectraniquepaurlapêche,camplet
Kit mini roulette, complet
Kit pilotage moteur pas àpas
Kn pilotage circuit de puissance LX\420
Kntransfarmateur de tesla, complet
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725,00f
540.00F
199,00F
143,00f
658,011F
2290,011F
8911,00f

225,011F
369,011 F
155,00 F
353,00F
131\,00F
113,00F
479,00f
149,00f
275,011F
75,00 F
255,011 F
1238,011F
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EXEMPLE : KIT alimentation train électrique, complet

DÉSIGNATION ARTICLE

KG 11 26

RÉFÉRENCE

354,00 F

QUANTITÉ

4U7,00F
1165,00F
761.00F

330,00F
168,00F
295,00F
317,00 F
33,00 F

J

~

Cod e postal : .. .. ......... .. .. .... .......... ........ Ville : .... .. ................................ .. .. .. ............ .Votre no de téléphone : .. .... .. .. .. .. .... .. .. ... .. ... .. ....... .. .. ~
Votre no client : .. .................... .. .. .... ...................... .. .. .. ........ .. .... Votre E-mail : ........... .... .. .. ...... ...................... .. .. .. .. .......... .. .... .. .. .... .. .. .. ....

PRIX UNITAIRE

- - -- ·-

0 Avec ma carte bancaire

PRI X TOTAL

- - - -·-

____ ,_

- - --·-

- - - -·-

_ _ __,_

Montant total des articles

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

354,00 F

- - -- •- -- -•-

LX\396
LX\423
LX\424
LX\425
LX5006

19911,00f

BON DE COMMANDE : A renvoyer à : NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT-EXPORT
.
!·~---------------------------------------------------------------------------------------------------------~----

'1

LX\343 Kitépurateurd'air,complet
KC\175 Kitgénérateurbiostimulateurmusculaire,
complet
KC\097 Kitgénérateurélectroanestilésique,camplet
KC\365 Kngénérateurionophorèse,complet
KC\141.2 KrrgénérateurmagnétotilêrapieBf
complet i 2MP911 1
KC \293 KitgénérateurmagnétothérapieHF
completi2Nappesl
KC\324 KitgénérateurmagnétothérapieHf devonure,
complet
KC\387 Kngénérateurtens,complet
KC\40! Knstimulateurmusculaire,complet

LX\318 Kndéperdimètre, complet
KC\414 Khfréquencemètreanalogique,complet
KC\190 Kit fréquencemètre B.F. de 1Hz à1MHz,
complet
KC\232 Kit fréquencemètre 1Hzà2,3GHz,complet
KC\374 Kit fréquencemètre IOHzà2GHz,complet
KC\345 KngénérateurB.F.PR02Hzà5MHz,complet
KC\337 KngénérateurB.F.IOà50Khz,complet
KC1142 Kngénérateurdebrunl Mhzà2GHz,complet
KC973 Kngénérateurd'impulsionsprogrammable,
complet
KC\300 KitgénérateurR.F.deiOOHzà 1GHz, complet
KC1160 Kitgénérateursinusoïdal,camplet
KC\008 Knhygromètre171eds,camplet
KC1192 Kitlmpédencemètre /RéactancemétreBF,
complet
LX\422 Kitinductancemètrepaurcantrôleur
LX\393 Kitmesureurimpédanced'antenne,sell,
complet

ue.com

0 Mandat·lettre

Expire le : 1_1_1_ 1_ 1

Numéro de la carte: l_ l_l_l_ l_ l_l_l_ l_l_l_ l_ l_l_l_l_ l_l_l_l

Frais de traitement et de port

+50,00F

•·

1
·•E

l

~

i
w

TOTAL A PAYER
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MONITEUR
DE CONTROLE
SE
UR
D'après la normalisation européenne et la charte
qualité que tout fournisseur national d'énergie électrique assure, le courant secteur est encadré entre
certaines valeurs de tension bien définies. Ce
dispositif est donc justement conçu pour signaler toute dérive par rapport à la valeur de tension nominale afin de prévenir tout
risque de sous tension ou de surtension
et organiser le cas échéant la mise en
place d'équipements de protection ou
l'intervention des techniciens du réseau
électrique.

RB

OL1

R9
OL2

R1

,Y
Fig. 1 Schéma électrique du testeur.
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J.

OL3

i le courant secteur dispose d'une fréquence
de 50 Hertz strictement maintenue et contrôlée
sur l'ensemble du territoire, la
tension secteur est quant à elle beaucoup plus sujette à variation, puisqu'elle dépend directement de la puissance
consommée, ce qui oblige à
une régulation à posteriori sur
le réseau électrique local ou
régional. Ainsi les fluctuations
de la tension secteur sontelles très fréquentes, surtout
sur les réseaux de distribution
comprenant de gros équipements industriels dont la mise
en ligne se fait immanquablement ressentir par les autres

S

usagers sous la forme de perturbations passagères diverses. Si les appareils sensibles, comme les ordinateurs
par exemple, étaient jusqu'à il
y a peu de temps encore
concentrés dans les entreprises ou les administrations
qui disposent des moyens
adéquats pour s'affranchir de
ces variations, ils sont désormais en passe d'équiper une
grande proportion d'habitations pour lesquelles le respect des normes électriques
n'a jamais été véritablement
validé.
En effet, les surtensions ou
les chutes de tension durant la
journée se répercutent négati-

r-----------~·---

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

vement sur le fonctionnement
des compo sants informatiqu es et peuve nt inexplicable ment cau se r le s pertes
de données, ainsi que des préjudices ph ys iqu es sur un e
unité de stockage comme
le di s que dur ou les mémoires, in cidents qui , à la
long ue, abrège nt notabl ement la du rée de vie de ces
ensembles.
Ce phénomène est également
ressenti par d'autres appareils
dont la technologie n'est guère moins complexe que celle
les ordinateurs. Ainsi, les appareils Hi-Fi numériques actuels se ressentent des variati ons de la tension secteur et
la surveillance de la qualité de
la source d'alimentation électrique devient-elle vitale afin
d' éviter les mauvaises surprises qui ne manqueront pas
de se signaler avec la multiplication des défauts et leur répétition.
Au ssi, en abse nce d'une alimentation régulière, le monite ur de contrôle MK11 80
s'avère un auxiliaire précieux
qui ne manquera pas d'indiquer au moyen de l'allumage
d'une LED toute dérive de la
tension secteur par rapport à
sa valeur nominale. Le cas
échéant, et en connaissance
de cau se , il est ensuite
conseillé de s'équiper de systèmes de protection adéquats
co mm e un onduleur ou un
conditionneur de réseau secteur en vue de grouper les appareils sensibles sur une source d' alimentation sécurisée .
Afin d'assurer un fonctionnement correct et une plus grande longévité aux appareils les
plus précieux, il est préférable
de réali se r un e di s tribution
particulière dans le logement
en prenant soin de desservir
indépendamment tous les appareils sensibles.

"t"

6 1-1 A

lnverting
input A

Non-inverting
in put A

OUTPUT
INPUT

6

lnve rti ng
inp utS

Nons inve rting
input 8

013

Fig.2 Brochage et synoptique du circuit intégré LM358.

LES NORMES
En fait, la tension secteur qui
passe pour délivrer une tension de 220 volts 50 Hz, devait
initialement être obtenue à
par tir du triphasé 415 volts et
être normali sée à 240 volts
avec une tolérance de+/- 6 %
soit +/ - 14,4 volts, soit une plage comprise entre 225 ,6 et
254,4 volts.
Désormais, avec la normalisati on e urop ée nn e la te nsion
secteur est définie avec les caractéristiques suivantes :
- 230 volts - 6%/ + 10%
(-13,8 volts 1+2 3 volts) soit
une plage de tension comprise entre 216,2 volts et
253 volts
- pour mémoire 400 volts
pour le triphasé (230 x 1,732)

diode zener DZllimite la tension à 90V, et la diode Dl fai t
offi ce de redresseur. D2 protège la diode zener contre les
pics de tensions négatives,
tandi s qu e la résis tance Rl
protège les diodes en limitant
le courant.
Aux bornes du condensateur
C3, se trouve une tension

continue d'environ 20V que le
régulateur Ul ramène à une
valeur de 12V.
Le principe de fonctionn ement du montage est celui
d'un comparate ur à fenêtre
matérialisé par les amplificateur s opé rationn els A et B
tou s deux conte nu s dans le
circuit intégré Ul.

DL 1-2-3

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du testeur pour tension secteur est
reproduit en fig. l. L'alimentation est directement prélevée
de la tension secteur sans l'aide de transformateur. La chute de tension est obtenue par
voie réactive via le condensate ur Cl qui constitu e un circuit à pompe de charge et
dont l'impédance à 50 Hz est
de l'ordre de 6,8 Kohms. La

Fig.3 Schéma d'implantation de la platine MK1180.
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vées en fonction de vos besoins particulie rs éventuels
en agissant sur les valeurs du
pont de résistance R5-R6-R7.

REALISATION
PRATIQUE
- - - - - - 1 :::J. - - ·

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

Fig.4 Plan de perçage du couvercle du boîtier.

Le comparateur est un dispositif capable de fournir en sortie un niveau de tension haut
ou bas, selon que le signal
d'entrée est supérieur ou inférieur à la tension de référence.
Dans notre cas les tensions de
référence V2 et V3 , appliquées aux broches 3 et 5 sont
obtenues par le pont diviseur
composé de R5-R6-R7.
La tension d' entrée Vl appliquée aux broches 3 et 6 est directement prélevée sur le secteur 230V. Atténuée 44 fois environ par les résistances

LISTE DES COMPOSANTS
MK1180
Rl
R2
R3
R4
R5
R6

560 ohms 2 watts
270Kohms
10 Kohms 1/ 2 watt
lOOKohms
15Kohms
4, 7 ou 2,2 Kohms
(voir texte)
R7
22Kohms
R8
820ohms
R9
820ohms
RlO
1 Kohm
Dl-D2-D3 = 1N4007
DZl = zener 20V lW
Cl
470nF/ 400Vpol.
C2
10 pF /25V
100 pF / 25V
C3
C4
lpF/ 25V
C5
100 nF multicouche
U1
78L12
U2
LM358
DL1 = LED rouge
DL2 = LED verte
DL3 = LED verte

R2-R3 , cette tension est redressée par la diode D3 et filtrée via le condensateur C2.
La ten sion continue obtenue
est proportionnelle à la valeur
efficace de la tension alternative 230V.
La te nsion d' entrée Vl est
constamment comparée avec
les deux tensions de référence V2 et V3. Le résultat de cette comparaison est vis ualisé
par les LED DLl, DL2, DL3.
Les valeurs proposées dans le
schéma donn ent les indications s uivantes correspondant à une tolérance acceptable de.:
LED verte = tension secteur
comprise entre 210 et 250V,
LED jaune = so us tension.
Tension secteur inférieure à
210V.
LED rouge = surtension . Tension secteur s upérieure à
250V.
Pour apprécier des variations
plus strictes à -6%/ + 10% remplacer la résistance R6 par
une résistance de 2,2 Kohms.
Les indications sont alors les
suivantes:
LED verte = tension secteur
comprise entre 215 et 255V,
LED jaune = tension secteur
inférieure à 215V
LED rouge = tension secteur
supérieure à 255V.
D'autres plages de variations
de tension peuvent être rele-
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Sur le circuit imprimé
MK1180, monter les composants selon le schéma d'implantation reproduit en fig.3.
Compte tenu du faible
nombre de co mpo sants ,
la r éalisation est très
simple. Prendre garde à
l'orientation des composants
polarisés soit les diod es , les
condensateurs électrolytiques et les LED .
Orienter l'encoche de référence du circuit intégré selon la
fig.3. Laisser dé passe r les
LED de 18 mm par rapport à
la surface de la platine de façon que leur corps se trouve
plus haut que le condensateur
Cl.
Le montage ne réclame aucun
réglage. Un simple contrôle
peut être effectué et consiste
à mesurer la tension continue
aux bornes du condensateur
C2 et la te nsion alternative
secteur.
Entre les deux tensions, le
rapport doit être d'environ 32.
Les précautions d'usage seront r espe cté es avant toute
manipulation de ce dispo sitif

directement raccordé au secte ur.
Noter que l'alimentation s'effectuant sans transformateur,
une phase secteur est donc
commune avec la masse du
circuit. Après avoir déconnecté l'appareil de la prise , le
condensateur Cl conserve sa
charge (environ 200V) pendant quelques secondes supplémentaires. Aussi, pour éviter de désagréables secousses, patienter quelques
instants avant de manipuler le
montage ou relier provisoirement en parallèle à Cl une résistance de 390 Kohms ou 470
ohms 1/2 watt pour en accélérer la décharge.
Les fig .4 et 4B montrent respectivement le plan de perçage sur le couvercle du boîtier
et la procédure d'installation
de la platine à l'intérieur du
boîtier. Le soutien de la platine ne réclame aucune fixation
particulière car les trois LED
enchâssées dans le couvercle
soutiennent sans difficulté
l'ensemble.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant
le circuit imprim é, tous les
composants, le boîtier,
référence MK 1180, aux environs de 125,00 F
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Alimentation ==========

CONVE

SSEUR

12-220V 150W
Secteur indépendant
Ce puissant convertisseur est capable de
fournir en charge une tension de sortie de
220V jusqu •à 150W ma xi. Son alimentation
est assurée par une batterie auto de
12Volts ce qui en fera Je compagnon idéal
de tous vos voyages pour la recharges des
batteries de caméscope de téléphone ou
ordinateur portable directement à partir
de la prise allume cigare de n •importe quel
véhicule.
n convertisseur est
un appareil qui permet de changer une
tension continue en une tension alternative. Ce système
transforme la tension continue d'une batterie 12 volts
vers une tension de valeur
standard de 220 volts.
Le principe sur lequel reposent ce dispositif est le suivante : un oscillateur génère une
tension alternative (en général de forme carrée); qui pilote un étage de puissance dont
la particularité est de générer
un fort courant alternatif dans
l'enroulement du transformateur. Ce dernier élève la tension alternative d'entrée jusqu'à la valeur souhaitée. Sans
cet oscillateur, la transformation serait en effet impossible
puisqu'un transformateur ne

U

peut fonctionner qu'en présence de courant alternatif,
rappelons-le. La valeur élevée
du courant réclamé en entrée
est rendue nécessaire par le
fait que le rapport de puissance d'un transformateur est le
même au primaire comme au
secondaire. Ainsi, l'augmentation de la tension en sortie
s'accompagne d'une réduction du courant afin de préserver le rapport de puissance
P=Uxl. La puissance maxi que
l'on peut soutirer du convertisseur MK910 est de 150W.
Pour délivrer les 150 Watts en
sortie soit 220 volts sous 0, 7
Ampères environ, le montage
prélève approximativement
17 Ampères sur la batterie 12
volts soit environ 200 Watts.
La différence entre les deux
rapports provient des pertes à

mettre à l'actif des inévitables
échauffements de l'électronique et du rendement du
transformateur. A la différence des convertisseurs classiques, le schéma employé
permet de ne consommer à vide que 500 mA, ce qui assure
une longévité supérieure à la
batterie.
Son aspect compact le destine
à des applications portables
ou à une installation directe
dans un véhicule. Par ailleurs,
le circuit a été étudié pour offrir une simplicité de montage
maximale autorisant sa réali-

sation par les débutants. Les
utilisations de ce dispositif
sont nombreuses. Citons son
emploi comme générateur de
secours qui consiste à le raccorder à la pompe d'une installation de chauffage de façon à assurer la circulation de
l'eau dans les tuyaux et le
contrôle électronique de la
chaudière à gaz ou à fuel en
cas de panne générale d'électricité ou encore comme générateur de courant pour le
camping. Citons également la
possibilité d'employer tout type d'appareil ordinairement

Fig.1 Schéma de principe d'un convertisseur
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Alimentation
Fig.2 Schéma électrique du convertisseur MK910

235

v

me manière sur le convertisseur que sur le secteur.

SCHEMA
ElECTRIQUE
Rouge

""!"" Batterie

='= 12V
6auto

6

branché sur le secteur, comme les charge urs divers ou
autres petits appareils électroniques dont la consommation
n'excède pas toutefois 150

Watts. Cela évite bien souvent
d'avoir à se procurer des versions pour automobile ou
camping et n'oblige pas non
plus à acquérir les cordons al-

lume cigare qui peuvent éventuellement existe r pour ces
appareils, pui sque les chargeurs et alimentations habituelles fonctionnent de la mê-

Le schéma de principe d' un
convertisseur est reproduit
en Fig.l. A partir d'une source
de tension continue, l'on obtient une source alternative à
basse puissa nce grâce à un
oscillateur. Le signal est ensuite amplifié par un étage de
puissance et élevé par un
transformateur à un e valeur
de 220 volts alternatif. Le
schéma électrique du convertisseur MK910 est reproduit
en Fig.2. Son fonctionnement
est basé sur le multivibrateur
CMOS monostable/astable
4047 noté Ul. Dans cette application, il est naturellement
utilisé en co nfiguration astable. Le signal symétrique de
forme carrée est issu des

Terminal Oiagram

R· C COMMON
ASTABLE

4

ASTABLE

5

· TRIGGER

Vss

6

9

EXT. RE SET

'
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+ TRIGGER

TOP VIEW

s
Voo

"INPUTS PROTECTEO BY
COS/ MOS PROTECTION
NETWORK
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• • SPECIAL RC COMMON
PROTECTI ON NETWORK

1
CAUTION : TEAM INAl3 IS MORE
SENSITIVE TO STATIC
ELECTRICAL OISCHARGE.
EXTRA HANOLING PRE·
CAUTIONS ARE RECOMMENOEO .

V
SS

Vss

·C 0404781ogic black diagram
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Fig.3 A) Brochage du circuit intégré 4047.

broches de sorties 10 et 11 et
est envoyé à travers les résistances R3 et R4 au couple de
transistors Darlington Tl et
T2 pour être amplifié afin
d'alimenter l' enro ulement
basse tension du transformateur élévateur TF1 dont la sortie fournit à vide un tension de
230 à 235 volts alternatifs. Le
condensateur C2 et l'ajustable
R2 établissent la fréquence de
l'oscillateur qui correspond
ensuite à la fr équence de la
tension obtenue en sortie. La

C· TIMING

>=-O=SC"-=
IL:::.:
LA:.:..:
TOc.:.
R.::.:
OU:..:.
T_ ___,.;-_{
13

RC
COMMON
ASTA BLE

ASTABLE

ASTABLE
GATE
CONTROL

· TRIGGER
+ TRIGGER

MONOSTABLE
CONTROL

RETRIGGER

12 )----~----------1

RETRIGGER
CONTROL

EXTERNAL
RES ET
· -------- -- -

-

---- -

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

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

-

-- ----- 1

·C04047B logic block diag ram

Fig.3 B) Schéma synoptique et circuit logique

TF1

235 v

Fig.4Schéma d'implantation du convertisseur.

résistance Rl, la diode zener
DZl et le condensateur Cl
forment une alimentation stabilisée à 8,2V qui alimente le
circuit intégré Ul et rend ainsi l'oscillateur insensible aux
variations de tension de la batterie.

Réglage

•

à 4,38

KQ

• 1-

•

u

REALISATION
PRATIQUE

Fig.S Réglage de 4,38 Kohms
avec un multimètre

A l' exception du transformateur, le circuit imprimé
MK910 reçoit tous les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.4.
Avant de procéder à la soudure des transistors, il convient
préalablement de les fixer. A
cet effet, sous l'écrou opérant
la liaison électrique du collecteur, mettre la cosse qui sera
ensuite soudée sur la piste du
dessous . L'ajustable multitours R2 agit sur la fréquence
de la tension de sortie qui doit
être de 50 Hz. Avant le montage, placer l'ajustable à micourse. Raccorder ensuite le
fréquencemètre entre le point
TP et la masse . Alimenter le
convertisseur avec une batterie auto de 12V puis régler
l'ajustable à une fréquence de
50 Hz. Pour la phase de réglage il n'est pas indispensable
que le transformateur soit rac-

cordé. Ce réglage peut également s'effectuer sans instruparticulière
mentation
puisque les différents essais
menés dans nos laboratoires
ont montré qu'une fréquence
de 50 Hz correspond à une valeur de l'ajustable de 4,38
Kohms. Il est donc possible
de le prérégler sur cette valeur avant implantation à l'ai-

LISTE DES COMPOSANTS
MK910
Rl = 22 ohms 2W
R2 = 10 Kohms ajustable
multitours
R3-R4 = 470 ohms 1/ 2W
DZl = zen er 8,2V
Cl = 220 11F
C2 = l 11F pol.
U1 = 4047
Tl-T2 = Darlington type MJ3001
TF1= Transfo MK910T
FSl = fusible 20A
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de d'un multimètre digital
comme le précise la Fig.5.
Compte tenu de la valeur de la
tension de so rtie, il conviendra de s'entourer de toutes les
précautions utiles pour ne pas
entrer en contact physique
avec les é lé ments sous te nsion du circuit secondaire.
Pour des charges inférieures
à 75W il fait appel la sortie à
230V et pour les charges s upérieures, la sortie 235V est
sélectionnée.
A vide les deux tensions citées sont bien plus é levées
(300V) aussi est-il bon de renouveler nos appels à la prudence la plus extrême. Ainsi,
faudra-t-il impérativement débrancher le montage de la batterie 12 volts avant toute intervention sur le circuit.
La tension de service obtenue
avec la charge maximale est
co mpri se entre 200 et 220V.
Pour le câblage, utiliser au mi-

nimum du fil disposant d'une
section de 2,5 mm' pour les
liaisons de basse tension
(12V) , et du fil de section
lmm' pour les liaisons à assur er s ur le ci rcuit secondaire
220volts.
La Fig.6 montre la sérigraphie
proposée pour la face avant du
boîtier utilisé pour le prototype . De ux socles banan e de
20A assurent la connexion de
l'alimentation 12V. L'interrupte ur on/ off sera capabl e
de commuter une intensité de
20A.
Le même type d'interrupteur
est égalem ent utilisé pour sélectionn er l'un de s deux enroulements de sortie du transformateur.
La sortie 220V est protégée
par un fu sible de lA Noter la
présence sur la so rti e 230V
d'un e ampou le témoin au
néon, fonctionnant sous 220V
et indiquant le fonctionn e-
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me nt normal du convertisseur.

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

posants, les dissipateurs thermiques, sans le transformateur, r éfér ence MK 910, aux
environs de 925,00 F
Le transformateur torique, référe nce MK 910T, aux environs de 525,00 F

EF
DISTORSION
POUR GUITARE

ELE

QU
Cette boÎte à distorsion
aux caractéristiques musicales exceptionnelles est aussi
simple à réaliser qu•à utiliser. En effet, tous
les composants (pile comprise) prennent place sur un circuit imprimé aux dimensions réduites (1 0,5 x 7,5 cm). Elle est dotée des contrôles de distorsion, tonalités (basses,
médiums, hautes), volume en mesure de satisfaire même
les plus exigeants des guitaristes.

ul guitariste n'ignore
que pour obtenir un
son "agressif" d'une
guitare un appareil électronique incontournable est nécessaire : la boîte à distorsion.
C'est un effet indispensable
pour les joueurs de musique
11
heavy 11 mais la boîte à distorsion se révèle également utile
pour tous les genres musicaux.
De nombreux types d'appareils sont proposés dans le
commerce spécialisé et leur
caractéristique commune est
souvent leur prix élevé alors
que les performances ne sont
pas toujours au rendez-vous.
Le must en la matière reste incontestablement les boîtes à
distorsion à lampes car ces

N

dernières donnent un son
plus chaud, mais ces modèles
haut de gamme restent extrê-

mement chers. Alternative à
ces appareils coûteux, nous
avons conçu un montage affi-

chant d'excellentes performances tout en restant d'un
coût de revient modique par

J1 (1NPUT)

Fig.1 Schéma électrique du MK1370.
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Fig.2 Pour éviter d'endommager l'amplificateur, deux LED juxtaposées et
en opposition sont prévues en sortie
de circuit. Avec un signal dont l'amplitude crête/crête Vin =SV les LED
procèdent à /'écrêtage du signal.
Durant la demi-onde positive DL 1
conduit si Vin>1,4Vet Vout = 1,4V
alors que DL2 est bloquée.
Durant la demi-onde négative DL 1 est
bloquée pendant que DL2 conduit si
Vin<-1,4V. ainsi Vout= -1,4 V

l'utilisation de composants
courants. Le cœur du montage utili se un circuit intégré
TL072, un double ampli opérationnel à faible bruit. Accompagné de quelques composants passifs, les effets de
distorsion générés sont caractérisés par des tonalités qui
n'ont rien à envier aux appareils professionnels grâce au
contrôle de tonalité présent
sur le montage lui-même.
Les essais menés ont donné
différents types de tonalités
qui vont des sons froids et métalliques aux sons chauds et
profonds. L'avantage non négligeable proposé par la boîte
à distorsion est d'additionner
au signal une composante de
bruit presque nulle contrairement aux principes généralement mis en œuvre dans les
appareils standard. En effet,
le principe de fonctionnement

le plus courant rencontré sur
de nombreuses boîtes à distorsion, consiste à ajouter au
signal des pick-up (les micros
placés près des cordes) une
considérable composante de
bruit. Or, la sensibilité élevée
de ce principe envers toute
source de perturbation (secteur 50 Hz, signaux radio
etc ... ) les destine à soumettre
en permanence l'amplificateur à de nombreux parasites
et ronflements divers, défaut
que nous avons, pour notre
part, décidé de gommer.
Par ailleurs, les systèmes de
commutation ont été ici étudiés en détail afin de ne provoquer aucun bruit lors des basculements de mode (dist.-bypass) par exemple.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique de la
boîte à distorsion est reproduit en fig .l. Noter que le signal issu de la guitare est appliqué à l'entrée non inverseuse de UlA. Avec les
composants externes Rl, Cl,

C2 et Pl, l'amplification s'opère selon un facteur 30, tout en
assurant une mise en forme
du signal. (Pl sert uniquement à régler la distorsion) et
une limitation automatique à
la valeur maxi à 6V.
Via C3, R2 et C4, le signal amplifié et mis en forme atteint
l'entrée inverseuse de UlB.
Cette dernière se trouve en
configuration d'intégrateur.
Son gain en tension est pratiquement unitaire ce qui tend
à bloquer d'autant mieux les
signaux de fréquence basse,
offrant ainsi forte atténuation
de la composante 50 Hz captée par les pick-up magnétiques.
Issu de la broche 7, le signal
atteint via C3 et R7 les deux
LED DL2 et DL3 placées en
opposition. Ceci confère au signal un meilleur calibrage et
empêche que le signal en sortie de la boîte à distorsion ne
dépasse une valeur d'environ
2,8V afin d'éviter tout dommage à l'amplificateur
Le signal atteint enfin les potentiomètres P2, P3, P4 (à travers les différents condensa-

teurs et les différentes résistances) respectivement affectés au réglage des tonalités
basses, médiums et aiguës.
A l'issue de l'étage de contrôle
de tonalités, le signal est appliqué à P5 . Ce potentiomètre
est destiné au réglage de l'amplitude en sortie Gusqu'à un
maximum de 2,8 V environ).

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK1370, monter les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.3.
Utiliser un fer à souder dont la
puissance est limitée à 30
watts et de l'étain de faible diamètre comportant un e âme
interne désoxydante. Monter
en premier lieu les composants à profil _bas (les 2 cavaliers, résistances etc) pour ensuite passer aux composants
plus encombrants. Les seuls
composants polarisés sont le
circuit intégré Ul et le
condensateur C7 pour lesquels il conviendra de veiller à

Fig.3 Schéma d'implantation
de la botte à distorsion.

DL 1· 2· 3

·~.
8

5

Il
~
C7
GAIN
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BASS

MIDDLE

TREBLE

VOLUME

..

~

PRISES JACK

POTENTIOMETRES
FACE AVANT

•

CIRCUIT IMPRIME

ISOLANT
(leuille cartonnée
par exemple)

Fig.4. Installation du montage dans Je boîtier

leur implantation c orrecte .
Après avoir monté tous les
composants discrets, installer
ensuite sur la platine, les potentiomètres, les prises jack,
l'inverseur et la pile comme le
spécifie le schéma d'implantation.
Après une ultime vérification
du montage et des câblages,
raccorder la guitare électrique à la prise jack ]1 et
connecter l'amplificateur en
]2.
Positionner l'inverseur de façon que la LED DLl reste allumée, augmenter le volume,
puis le taux de di storsion, et
enfin régl e r le timbre à travers le contrôle des tonalités.
Installer maintenant la platine
dans un boîtier métallique de
préférence puis y fixer une attache auto-adhésive pour clipper facilem ent l'ensemble à la
ceinture par exemple.

ESSAIS
Tourner le potentiomètre Pl
en sens horaire pour augmenter la sensibilité d'entrée en
incrémentant ensuite la dis-

torsion et en rendant le signal
saturé.
P2 est affecté au réglage de la
quantité de fréquences basses
tandis que P3 corrige les fréquences médiums qui font défaut dans une guitare éle ctrique.
L'augmentation de la proportion de cette bande de fréquence r e nd le son plus
consistant et très ressemblant
à une boîte de distorsion à
lampes.
P4 est destiné au réglage de la
quantité de fréquences aiguës
e n exaltant les harmoniqu es
e t e n r endant le son plus
agressif.
P5 es t affecté au réglage du
volume du signal en sortie.
La mise sous tension de l' appareil est directe ment couplé e à l'inser tion de la fiche
jack du cordon de la guitare
Gack mono). La LED DLl s'allume seulement si cette dernière condition est satisfaite
et si l'inverseur SWl est bien
dans la position de distorsion
(et non de bypass).
Le branche ment de la fiche
] ack d'entrée est illustré en
fig.l à gauche. Noter que

lorsqu e la fiche Jack est retirée, les contacts Sl, S2 et S3
so nt fermés ; S3 porte à la
masse l'entrée de la boîte à
distorsion (via S2) afin d'assurer un silence total lorsque le
montage est raccordé à l'ampli et pas encore à la guitare.
Dès l'insertion de la jack d'entrée Sl, S2 et S3 s'ouvrent : le
s ignal du pick-up peut atteindre l'entrée de la boîte à
distorsion. De plus le pôle négatif de la pile est interrompu
par la même fiche jack d'e ntrée via S2 qui commute la
masse du circuit.
Mais, que les débutants se
rassurent, les liaisons sont déjà présentes sur la platine et
aucune complication ne doit
venir entraver la fabrication
de l'appareil. Il suffit de monter les prises sur le circuit imprimé comme l'indique le plan
pour que le circuit fonctionne
à merveille.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant
le circuit imprimé, tous les
composants, le boîtier percé
et sérigraphié, r éfére nce
MK 1370, aux environs
de 355,00 F

LISTE
DES COMPOSANTS
MK1370
Pl-P5
P2-P3
P4
Ul
Rl
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
RIO
Rll
Rl2
Rl3
R14
Cl
C2
C3
C4
C5
CG
C7

100 Kohms pot. Lin.
10 Kohms pot. Log.
10 Kohms pot. Lin.
TL072
2.2 Kohms
10 Kohms
1 Mégohm
47 Kohms
47 Kohms
680 Kohms
1 Kohm
680ohms
1,5 Kohm
680 ohms
100 ohms
22 Kohms
2,2 Mégohms
4.7 Kohms
100 nF reel eup
100 pF céramique
220 nF red eup
100 nF red eup
10 nF céramique
68 nF reel eup
10 pF 16 V axiale
220 pF céramique
cs
220 nF reel eup
C9
CIO
100 nF red eup
220 nF red eup
Cll
10 nF céramique
C12
4, 7 nF céramique
C13
470 pF céramique
C14
DLl-2-3 = LED rouges
prises Jack Stéréo
.Tl-.12
SW1 = double inverseur ù levier
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SYNTHETISEUR
SONORE
IQUE
HELICO OU JET
Ce synthétiseur de sons programmable est en
mesure de reproduire toutes les phases d•un
vol aéronautique et se décline en deux versions. La première reproduit le son d·une turbine d.hélicoptère, alors que la seconde restitue
le son du réacteur d•un jet. Une série de 5 poussoirs permet de passer d•une phase du vol à
une autre et permet également de déclencher
au cours du vol deux effets sonores secondaires : lancement de missile et mitrailleuse ...
i l'on en juge par le volume relativement important de courrier adressé à la rédaction de Nouvelle

S

Electronique consacré au sujet
de la synthèse sonore, force
est de constater que ce domaine semble intéresser nombre

R1

.vcc

BQ

Fig. 1 Schéma électrique
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d 1entre vous pour des raisons
assez diverses, mais généralement en rapport avec le modélisme.
Voici donc un synthétiseur sonore qui génère, soit le bruit
caractéristique d 1un hélicoptère, soit celui d 1un avion à réaction.
Les séquences de sons ne sont
pas statiques mais sont contrôlables de façon dynamique au
moyen de poussoirs pour simuler les trois phases essentielles du vol : décollage, vol et
atterrissage.
Ajoutées au son principal,
deux séquences secondaires
sont utilisables en cours d 1action. Elles reproduisent le
bruit missile et celui d 1une mitrailleuse lourde.

Les utilisations des deux circuits spécifiques MK2630 A et
B sont infinies et chacun pourra à loisir en faire une sonorisation efficace de ses maquettes,
phase ultime pour sublimer la
perfection de votre modèle réduit dans la dimension audio,
ou bien des effets sonores pour
les montages de séquences vidéo, une sonnette de porte
d1entrée originale, etc ...

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique des deux
synthétiseurs est reproduit en
fig.l. Compte tenu de la simplicité du circuit, intéressonsnous à l'intérieur du circuit intégré Ul, un contrôleur ADSG

DL1 , DL2

·~.

Fig.2 Schéma synoptique du contrôleur ADSG.

(Audio Digital Signal Generator) dont le sché ma synoptique est visible en fig.2.
Un générateur d'horloge (o scillateur) génère une fréquence qui régit le fonctionnement
de la totalité du circuit ADSG.
Une logique de contrôle gère
les commandes d'actualisation
en cours de fonctionn ement.
Un ensemble co mpo sé d'un
générateur de bruit, d'un générateur de vélocité et d'un générateur de décharge est dirigé par la logique de contrôle.
Une partie de la logique est
consacrée à la gestion de la vitesse d'exécution croissante
ou décroissante du signal pour
s' adapter aux différentes situations requises.
Des deux derniers étages, l'un
conditionne le signal basse fréqu ence pour l'ad apte r à un
trans ducteur sonore via le
transistor Tl tandis que l'autre
co mmand e les LED DLl et
DL2 ajoutant un effet vi s uel
complémentaire du plus bel effet.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprim é
MK2630/ B monter les composants selon le sch é ma d'implantation repr oduit en fig.3.
Utiliser un fer à souder dont la
puissance es t limitée à
30 watts et de l' étain de faible
diam è tre (maxi 1 mm) comportant une âme inte rn e
désoxydante.
La fig. 3 montre également les
boîtiers spécifiques des différ e nts compo sants polarisés
(LED, transistor Tl, circuit intégré Ul) afin d' éviter un e
mauvaise implantation sur le
circuit imprimé.

Après avoir in stallé tou s les
composants sur la platine, vérifier le montage.
L'alimentation est assurée par
2 piles bâton de 1,5 volt à loger
dans un coupleur idoine.
Utiliser pour le haut-parle ur
tout modèle dont le diamètre
est compris entre 5 et 20 centimètres et disposant d'une impédance de 8 ohms.
Noter que l'utilisation d'un interrupteur d'alimentation n'est
pas nécessaire puisque le synthétiseur dispose d'une circuiterie interne de stand-by automatiqu e qui réduit le courant
d'alimentation à lpA hors utilisation, courant dérisoire, bien
infé rieur au courant d'autodécharge d'une batterie normale.
Après avoir in séré les 2 pil es,
tester le montage. Les procédures sont identiques pour les
deux mod èles MK2630A et
2630B.
Examinon s maintenant l'utilisation des poussoirs Pl à P5
P3 est le poussoir de démarrage du "moteur". Un appui sur
P3 enclench e le vrombi ssement du mo teur qui s 'arrête
de lui-même 8 second es plus
tard. Toute sollicitation dans
les 8 secondes suivantes, produit une augmentation du régime de la "turbine" jusqu 'au régime maximum.
Dès lors que P3 est relâché, le
moteur continue au même régime pendant 4 secondes environ pour ensuite diminuer gradu elle me nt jusqu 'à l'arrêt
co mpl et après un total de
12 secondes.
P4 sert à diminuer progressivement le régime moteur jusqu'au ralenti à tout moment du
cycle.
P5 produi t le bruit d'une mitrailleuse lourde, P2 celui d'un

'.2: ,f
CirCUit

T1

8

18

10
Coupleur
de piles
2 R6
1,5 volt

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

système automatique de lancement de missile suivi d'une détonation.
Pl reprodu it altern ativement
les effets sonores ob te nu s
avec P5 et P2.
Pour amplifier de manière plus
conséquente le son synthétisé,
un qu elconque amplificateur
de basse fréquen ce pourra
être adj oint m oye nnant
quelques modifications nécessaires reportées en fig.4.

COÛT
DE RÉALISATION

LISTE
DES COMPOSANTS
MK2630A/B
Rl

62Kohms
470ohms
470 ohms
BC337
LED rouge
poussoirs
synthétiseur sonore
HT 2830B pour
MK2630A(hélico)
HT2830A pour
MK2630B Get)
Coupleur de pile
Circuit imprimé MK2630
Suppor t 18 broches pour Ul

R2
R3
Tl
DLl/2
Pl àP5
U1

Le kit complet comprenant le
circuit imprimé, tou s les composants, référence MK 2630A
pour
h élicoptère ,
aux
environs de 115,00 F

Le kit complet comprenant le
circuit imprimé, tous les composants, référence MK 2630B
pour je t, aux environ s
de 115,00 F
r - - - Potentiomètre

,.
Résistance

10 kQ lineare

+-- Réglage
volume

10 Q ·1 /4W

L---""- ---f-<J -

Ampli
basse
fréquence

Circuit imprimé

Fig.4 Modifications nécessaires à apporter pour diriger le signal
vers un amplificateur audio.
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Modélisme

SYNTHETISEUR
SONORE
Moteur diesel marine
et locomotive à vapeur
Une reproduction sonore extraordinaire de vérité et une grande simplicité de
montage font de ce synthétiseur sonore un accessoire indispensable pour
compléter le réalisme des maquettes de
bateau ou de train sur le plan auditif.

C

haque amateur de modélisme se trouve un
jour ou l'autre confron-

té à l'ultime détail de réalisme
pour que sa réalisation soit la
réplique parfaite d'un modèle

+V cc

Fig.1 Schéma électrique du MK.2500.
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grandeur nature. Si toutes les
pièces mécaniques ou les carrosseries peuvent être réduites par la simple application
d'un facteur d'échelle, la mise
en œuvre finale laisse souvent
trahir, par le bruit incongru
d'un moteur électrique ou le
cliquetis des servocommandes, la présence interne
d'une machinerie de substitution.
De ce fait, l'accès à la dimension sonore permet, en même
temps que parfaire l'aspect
réel de couvrir ces bruits inavouables. Pour réaliser cet
objectif, nos recherches nous
ont amené à expérimenter divers systèmes plus ou moins
probants pour retenir un procédé de génération de signal
original qui a donné naissance
à ce nouveau synthétiseur de
sons qui reproduit le bruit caractéristique d'un moteur die-

sel marine ou d'une locomotive à vapeur.
Les domaines d'utilisation de
ce montage baptisé MK2500
sont nombreux et peuvent
bien évidemment s'étendre à
d'autres utilisations en fonction de la fantaisie de chacun.
Ainsi, quelques lecteurs qui
avaient réclamé de tels montages pour réaliser le bruitage
de bande son pour le montage
de film vidéo , seront également satisfaits.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du bruiteur MK2500 est reproduit en
fig.l. Le groupe UlA, UlB,
UlC génère le son caractéristique d'une locomotive alors
que UlD est dédié à la synthèse du bruit très particulier
d'un moteur de bateau de

Fig.2 Schéma d'implantation et brochages des composants.
01 ,2,3 ,4

~

- (plies ou allmentalion12 V150 mA)
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pêche du genre chalutier.
La synthèse est effectuée en
manipulant électroniquement
le signal provenant du générateur de bruit composé de Tl et
T2.
L'ensemble reproduisant le
son de la locomotive à vapeur
est plus évolué compte tenu
que les différentes sonorités
composant le tchou-tchou de
la machine à vapeur sont assez
complexes.
Ul renferme des circuits d'amplificateurs opérationnels type
Norton qui se distinguent des
amplis opé rationn els classiques par le traitement du signal qui s'effectue en fo nction
du courant et non en fonction
de la tension.
L'amplification basse fréquence est confiée à U2, un TBAB20
qui développe une puissance
maxi de 2 watts environ avec
un e alimentation 12 volts et

4

une charge (HP) de Bohms.
Le réglage du volume sonore
s'effectue via R2B.

REALISATION
PRATIQUE
Su r le circu it imprim é
MK2500, monter les composants conformément au schéma d'implantatio n r epro duit
en fig.2. Utili ser un fer à souder à pointe fine dont la puissance est limitée à 30 watts et
de l'étain de faible diamètre (1
mm maxi). Effectuer les deux
straps : l'un est situé sous les
résistances R3, R26 et l'aju stable R7 tandis qu e l'autre ,
plus court, est situé à mi-chemin entre la diode D3 et l'ajustable RB.
Place r ensuite les ajustables
R6 , R7 , RB, R9 e t R25 à
mi-course. Se procurer un petit haut-parl e ur dont l'impé-

'
'

Fig.3 Positionnement du
cavalier pour réaliser
les liaisons AB ou AC

dance est comprise entre B et
16 ohms et dont le diamètre,
de la plus gra nde taille possible, peut être choisi entre 5
et 20 centimètres, la place disponibl e dans la maqu ette de
destination imposan t d'ellemême ce paramètre. Bien évidemment, la taille du haut-parleur influence directement la
qualité et la puissance de restitution so nore, et il est préférable de disposer de suffisamment d' espace pour loger un
haut-parleur de grande taille.
Soumettre enfin le montage à
la tension de 12 volts continue
obtenue par le couplage de B
piles bâton de 1,5 volt par
exemple ou par une alimentation secteur pouvant délivrer
150mA.
Effectuer le strap AB avec le
cavalier.
2 secondes après avoir placé le
montage sous tension, un premier bruit rythmé se manifeste. 4 à 6 secondes plus tard le
son devient plus réaliste, et le
bruit classique d'un moteur
diesel marine se dessine nettement. Il reste à affiner le rendu
sonore en agissant sur R7 qui
permet de régler la "vitesse du
moteur " et su r R6 pour agir
sur la netteté du son. R2B est
affecté au réglage du volume
de sortie.
Passer ensuite le cavalier de la
position AB à la position AC.
Place r le montage sous tension. 6 à B secondes plus tard,
le bruit caractéristique d'une
locomotive se fait entendre.
C9, RB et R2B sont respectivement affectés au réglage de la
vitesse de la machine, du son
et du volume d'écoute.

LISTE
DES COMPOSANTS
MK2500
R1
47Kohms
R2
2,2Kohms
R3
2,2Kohms
R4
2,2Kohms
R5
2,2Kohms
R6
2,2 Mégohms ajustable
R7
22 Kohms ajustable
R8
22 Kohms ajustable
R9
100 Kohms ajustable
RlO
1 Mégohm
Rll
!Mégohm
R12
27Kohms
R13
330 Kohms
R14
6BOKohms
R15
3,3 Mégohms
R16
3,3 Mégohms
R17
3,3 Mégohms
RlB
3,3 Mégohms
R19
3,3 Mégohms
R20
270 Kohms
R21
100 Kohms
R22
100 Kohms
R23
4,7 Mégohms
R24
4, 7 Mégohms
R25
1,5 Mégohm
R26
18Kohms
R27
B,2 Kohms
R28
10 Kohms ajustable
R29
56ohms
R30
lohm
Cl
33 pF elec.
C2
220 nF multicouche
C3
220 nF multicouche
220 nF multicouche
C4
C5
220 nF multicouche
47pF elec.
C6
C7
47llF elec.
C8
100 nF multicouche
C9
100 nF multicouche
ClO
100 nF multicouche
Cll
10 pF elec.
C12
100 pF elec.
C13
100 pF elec.
C14
100 pF elec.
C15
220 pF céramique.
C16
220 pF elec.
Dl à D4
1N414B
Tl-T2
BC237 ou BC547
U1 = LM3900
U2 = TBA820M
Circuit imprimé
cavalier
Strip contact à 3 plots
Support Bet 14 broches

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant le
circuit imprimé, tous les composants, référence MK 2500,
aux environs de 155,00 F
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UR

RECE
120

UXAM

AUXILIAIRE PRECIEUX
De par ses caractéristiques remarquables,
ce récepteur aux dimensions réduites n •a
rien à envier en termes de performances
aux autres appareils utilisant habituellement la bande des 27 MHz. Moderne, il
comporte une synthèse de fréquence
commandée par microprocesseur, un affichage numérique pour la sélection des
canaux, ainsi qu'un réglage efficace du
volume et du squelch.

L

es émetteurs ou récepteurs pour la bande des
27 MHz ne sont plus à
présenter. Chacun connaît
l'utilité de ces appareils que ce
soit pour assurer le radioguidage des routiers ou pour le
signalement des accidents,
des informations de trafic, les
bouchons, les déviations
etc ... Cependant, la monopolisation d'un appareil CE complet, aux seules fins de veille
sur le canal de sécurité par
exemple, empêche toute possibilité de trafic sur d'autres
fréquences, ce qui peut s'avérer gênant pour les pratiquants assidus de cette discipline radio. Ainsi, il peut être
intéressant de disposer d'un
appareil de réception auxiliaire qui pourra être affecté à la

veille permanente du canal de
votre choix tout en libérant totalement l'émetteur-récepteur
qui pourra parallèlement assurer les communications
courantes. Répo ndant à ces
spécifications, nous vous présentons à cet effe t le récepteur MK31500 qui dispose de
120 canaux facilement sélectionnables grâce à une gestion
optimisée par un microprocesseur. La sélection des canaux s'effectue par le simple
effle urement de quelques
touches tandis que l'affichage
est assuré par des afficheurs
lumineux qui peuvent même
être désactivés pour économiser la pile, ce qui destine également cet appareil à compléter un é quipement CE portable ou mobile.
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SCHEMA
ELECTRIQUE
En fig.l , 2 et 3 sont reproduits
les différents schémas électriques du récepteur. La fig.l
concerne l'étage réception basée sur le TDA 1072A, un circuit intégré récepteur qui
couvre le domaine de fréquence compris entre 300 KHz et
50 MHz.
Pour notre application, la bande CE retenue va de 26,515 à
27,855 MHz.
Le signal capté par l'antenne
est appliqué via la bobine d'accord L1 à l'entrée RF de U1
broche 14. Ce signal est ensuite mélangé avec celui produit
par l'oscillateur local composé
de L2 et des composants
connexes. L'oscillateur est
contrôlé en fréquence par la

tension appliquée sur la diode
varicap DVl , provenant de
l'étage PLL (Phase Lock Loop
ou boucle à verrouillage de
phase) dont le schéma est détaillé en Fig.2.
Le produit de conversion est
donné par la soustraction du
signal produit par l'oscillateur
local à celui capté par l'antenne. La fréquence intermédiaire est fixée à 455 KHz. Par
exemple, pour la réception
d'un signal à 27,735 MHz, l'oscillateur local doit battre à
27,280 MHz. En effet, 27 735 27 280 ; 455 KHz. Le signal à
455 KHz est ensuite filtré par
la bobine L3 et par les de ux
filtres céramiques FCl et
FC2.
Injecté en Ul broche 3, il est
démodulé et restitué sous for-

+VA
J1

16

HP

+

R25

+

C32'I

'I I

Fig. 1 Schéma électrique du récepteur.

me d'un signal audio fréquence sur la broche 6.
Ul renferme également un
circuit AGC (Contrôle Automatique de Gain) pour éviter
des saturations en cas de très
forts signaux captés par l'antenne et un circuit RSSI (mesureur de champ), broche 9,
qui indexe une tension en
fonction du niveau du signal
capté par l'antenne. Cette in.formation est utilisée pour le
contrôle de squelch à travers
le comparateur U2 et l'ajustable Rl9. En pratique,
lorsque le signal capté par
l'antenne est inexistant ou
trop bas (seuil fixé via Rl9), le
transistor Tl est maintenu en
conduction et ramène à la
masse le signal destiné au
haut-parleur, issu de la broche
6 de Ul. L'amplificateur audio
fréquence U3 commande directement le haut-parleur
dont le volume d'écoute est
réglable par l'intermédiaire
du potentiomètre R46.
Noter en Fig.2, le circuit de
contrôle de la fréquence de ré-

ception et de sélection des canaux. Il est formé par le PLL
U7 qui empêche toute dérive
du signal de l'oscillateur local
intégrant la broche 10 de Ul ,
en agissant sur la diode varicap DVL
La fig.3 montre la logique de
contrôle commandée par le
microprocesseur U5.
Il est basé sur un micro-logiciel développé pour assurer
l'exécution des 3 fonctions
principales :
-gestion des poussoirs Pl, P2,
P3, P4 qui commandent respectivement la sélection des
bandes CB (Pl, P2) et la sélection prioritaire des canaux
par une fonction UP /DOWN
(P4, P3).
-gestion de l'affichage numérique par les sorties RCO à
RC6 et des deux LED DLl et
DL2 commandées par les
lignes RB6/RB7.
-gestion de l'étage oscillateur
local, dont le schéma est reproduit en Fig.l, par le contrôle des données sérielles qui
sont destinées au circuit PLL

U7 (voir schéma en Fig.2).
Cette commande est effectuée via ses ports RAO/RA2.
S'agissant d'un circuit Radio
fréquence, les alimentations
sont particulièrement soignées, notamment en ce qui
concerne les découplages.
Ainsi, la tension de 12 volts
provenant directement de la
pile ou de la batterie alimentet-elle directement l'amplificateur audio U3. Une tension de
8 volts stabilisée par U4 est af-

fectée à l'alimentation de la
partie réception (Ul) tandis
que U6 délivre une tension de
5 volts stabilisée destinée à
l'alimentation du micropro cesseur U5 et du PLL U7.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK3155, monter les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.4 . Ce montage ne pose

BV

1C27

I

Fig.2 Schéma électrique du circuit PLL.
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CB
Fig.3 Schéma électrique de la logique
de c;ontr61e commandée
par le microprocesseur US.

sv
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lnlbandeB
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R14

C17
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R34

•

•

pas de difficultés particuli ères même si les co mposants sont nombreux. Les bobin es sont déjà confectionnées afin d'éviter toute erreur.
Utiliser un fer à souder dont la
puissance est limitée à
30 watts et de l'étain de faible
diamètre (1 mm maxi). Le circuit imprimé est à double face
et à trous métallisés. Les soudures seront effectuées seulement du côté cuivre.
Après avoir vérifié toutes les
liaisons, effectuer les essais et
le réglage du récepteur.

REGLAGE

0

0

..
•
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Connecter un petit haut-parleur de 8 ohms dont le diamètre est compris entre 5 et
20 cm. Installer 8 piles bâton
de 1,5 volt dans le coupleur de
pile.
Tourner l'ajustable R19 entièrement en sens antihoraire

pour le réglage du seuil du silencieux. Positionner le
condensate ur variable CVl
selon la fig.5 et amener le potentiomètre du volume R46 à
mi-course. Ne pas installer le
cavalier ]3.
Pour la mise au point du circuit PLL, placer le montage
sous tension. L'afficheur doit
afficher 11 111 (canall bande C).
La LED DL3 doit être éteinte.
Si elle est allumée, régler L2
pour l'amener à extinction .
Appuyer ensu ite plusieurs
fois sur P4 jusqu'à porter l'afficheur à l'indication du canal
40. DL3 doit égaleme nt être
éteinte. Si elle est allumée
tourner L2 jusqu'à l' éteindre.
Vérifier une nouvelle fois sur
le canall que DL3 est éteinte.
A ce stade le réglage du PLL
est terminé.
Equiper maintenant le récepteur d'une antenne pour la
bande CE. A défaut, une longueur de 2,5 mètres de fil suffit.
Chercher un canal occupé par
un QSO (une conversation) et
régler L1 pour obtenir la réception optimale. Toujours à
l'aide de P3 ou P4, se placer
ensuite sur le canal 5, et régler l'ajustable R19 (squelch)
jusqu'à disparition du bruit de
fond délivré par le haut-parleur. Le réglage de R19 sera
répété selon la même procédure lors du changement du
type d'antenne. R19 peut être
remplacé par un potentiomètre de 1 Kohm et être déporté de la platine par trois
courtes longueurs de fil.
Toujours lors de la recherche
du canal porteur d'un QSO,
essayer de retoucher éventuellement le curseur du
condensateur variable CVl
pour obtenir la meilleure réception.
Cette opération est plus facile
à réaliser avec un générateur

/

Fig.4 Schéma d'implantation
et brochages
des composants.
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RF modulé. Cependant, le réglage de CVl est assez peu influ ent sur le s pre stations du
récepteur et e n l'absence de
matériel de mesure adapté, il
est suggéré de le laisser dans
la position montrée en Fig.5.
Le réglage est te rminé et le
récepteur est désormais prêt
à fonctionn e r. Le cavalier ]3
sert seulement à économiser
les piles. En effet, en insérant
le cavalier ]3, les afficheurs
re stent éteints et la consom-

R28

mation passe de lOOmA à
60 mA, consommation faible
pour un appareil de ce type.

UTILISATION
Un appui sur P3 provoque la
décrémentation de l'affichage
des canaux. Au contraire, un
appui sur P4 incrémente l'affichage. Lorsque le canal40 est
atteint, un autre appui sur P4
ramène au canal 1 et inverseme nt au canal 40 avec P3.

Qu el que soit l'affi ch ag e en
cours , un appui sur Pl s 'accompagne de l'éclairement de
la LED rouge correspondante
et provoque dire cte ment un
saut vers la bande supérieure
(bande D) . Toute sollicitation
ultérieure de P3 ou P4 permet
de repasser en bande C (normal). Avec P2, la bascule
s'opère cette fois en bande inférieure (bande B) avec un retour en bande C sur toute sollicitation de P3 ou P4.

CANAL

BANDEE
inf

BANDEC
nor rn

BANDED
sup

27 415

1

26515

26965

2

26525

26 975

27 425

3

26535

26985

27 435

4

26555

27 005

27 455

5

26 565

27 015

27465

6

26 575

27 025

27 475

7

26585

27035

27485

8

26605

27055

27 505

9

26615

27065

27 515

10

26625

27 075

27525

11

26635

27 085

27 535

12

26655

27 105

27 555

13

26665

27115

27 565

14

26675

27 125

27 575

15

26685

27 135

27 585

16

26 705

27155

27 605

17

26 715

27165

27615

18

26725

27 175

27 62 5

19

26735

27185

27635

20

26755

27 205

27 655

21

26 765

27 215

27665

22

26 775

27 225

27 675

23

26805

27 255

27 705

24

26 785

27 235

27 685

25

26795

27245

27 695

26

26815

27 265

27 715

27

26825

27 275

27 725

28

26835

27 285

27 735
27 745

29

26845

27295

30

26855

27 305

27 755

31

26865

27 315

27765

32

26875

27325

27 775

33

26885

27335

27 785

34

26 895

27 345

27 795

35

26905

27 355

27 805

36

26915

27 365

27 815

37

26925

27 375

27825

38

26935

27 385

27 835

39

26945

27395

27 845

40

26955

27405

27 855

TABLEAU N. 1

Exemple:
Le canal 21 correspond à la
fr é que nce de 27 ,215 MH z
(bande C).
Un appui sur Pl pe rme t de
passer en bande D (supérieure) à 27,665 MHz.
Un appui sur P2 fait passer la
r é ception en band e B (inféri eure) à 26 765 MHz.
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CB
LISTE DES COMPOSANTS
MK3155

Cl
= 47 pF céramique
C2 à C9 = 100 nF multicouche
ClO à Cl3 = 100 nF multicouche
Cl4 = 220 11F/ 16V elec.
Cl5 = 33 pF multicouche
Cl6-Cl7 = lnFcéramique
Cl8-C19 = 220 nF multicouche
C20 = 2,2 ]-IF/ 16V elec.
C2là C23= 10 nF céramique
C24 = 1011F/ 25V elec.
C25-C26 = 10 nF céramique
C27
100 nF multicouche
C28
22 11F elec.
C29
56 pF céramique
C30
3,3 nF céramique
C31 à C35 = 100 11F/ 16V
C36 à C38 = 47 11F/ 16V elec.
C39
220 pF céramique
C40
470 11F/ 16V elec.
C41
1 11F/ 16V elec.
C42
15 pF céramique
C43
l11F pol.
C44
10 nF pol.
C45
10 nF céramique

Rl
lMégohm
R2-R3 = 22 ohms
R4 à R8 = 47 Kohms
R9
180 ohms
RlO à Rl5 = 2,2 Kohms
Rl6
12 Kohms
Rl7
2, 7 Kohms
Rl8
3,9 Kohms
Rl9
1 Kohm ajustable
R20 à R24 = 10 Kohms
R25
120 ohms
R26
56 ohms
R27
1 ohm
R28-R29 = 22 Kohms
R30 à R32 = 470 ohms
R33-R34 = 4,7 Kohms
R35 à R41 = 330 ohms
R42-R43 = 680 ohms
R44
33 Kohms
R45
100 Kohms
R46
1 Mégohm pot.lin.

Il convient de noter qu'à partir
d'un canal en bande sup ou
inf, il est impératif de transiter
par la bande C par un appui
sur P3 ou P4 afin d'effectuer
un changement de canal suivi
éventu e llement à nouveau
d'un changement de band e
avec Pl ou P2.
Le tableau 1 donne la correspondance canal/fréquence
des trois bandes.

CVl = 4 à 20 pf Cond. Var.
DVl = BB405 varicap
FC1-FC2 = SFU455 filtre céramique
AM 455KHz
DL1 = LED rouge
DL2-DL3 = LED verte
5,8 11H
]1-]2
strip mâle 2 plots
]3
l011H
]4
Ql
3,58 MHz quartz
Tl-T2-T3 = BC337 NPN
T4
= BC557 PNP
DG1-DG2 =TDSR3160 afficheur
cathode commune
Ll-L2 = TOK07051
L2
Moy. Freq. Noire
Pl à P4 = Poussoirs
Ul
TDA1072A Récepteur AM
U2
LM358
U3
TBA820M
U4
78L08
U5
PIC16C55
U6
78L05
U7
MB1504PLL
Antenne
(voir texte)

Fig.S

Potentiomètre volume

R46

Positionnement de CW1
N.B. voir texte

COÛT
DE RÉALISATION

1:

Le kit complet comprenant le
circuit imprimé, tous les composants, référence MK 3155,
aux environs de 7 45,00 F

~~

1-

R19

Alimentation
(voir texte)

Haut-parleur
(voir texte)
R19 : réglage

MK 3155
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CASQUE SANS
rAUDIOTV
Le son de discrétion
Particulièrement recommandé pour les endroits bruyants,
mais également pour les .. durs d•oreille .. ou encore pour diffuser une version AUDIO dans une langue différente pour
des spectateurs étrangers, ce dispositif ingénieux vous permettra de suivre vos programmes préférés sans infliger le
moindre dérangement à votre entourage.

Q

ue ce soit pour préserver le sommeil
des plus petits sans
se pnver du match ou du film
débordant d'effets spéciaux
très sonores, ou pour combler
les lacunes de tympans fatigués par l'érosion du temps, il
apparaît intéressant de pouvoir écouter à distance le son
du téléviseur au volume souhaité, sans qu'aucun bruit ne
filtre de son casque. En effet
mis à part le halo lumineux
dégagé par l'écran du téléviseur, seule l'information sonore accompagnant le programme télévisé est en mesure
d'apporter une gêne à l'entourage.
Afin d'assurer la transmission
du son dans des conditions de
discrétion sonores optimales,
nous avons donc conçu ce dispositif Emetteur /Récepteur
qui porte la référence
MK2840.
Le MK2840 TX est un petit
émetteur en modulation de
fréquence contrôlé par un ré-

sonateur céramique à 60 MHz
qui est relié à la sortie audio
du téléviseur.
Le second, le MK2840RX est
un récepteur hétérodyne accordé sur la même fréquence
avec un ampli audio qui permet une écoute confortable et
adaptée à chacun en utilisant
des casques stéréo ou des
écouteurs type walkman. Selon les situations d'environnement, la portée du système varie entre 5 et 20 mètres. Cette
portée est suffisante pour couvrir des utilisations classiques
mais donne également toute
satisfaction dans des environnements plus perturbés comme à l'intérieur d'un bar ou
dans un studio d'enregistrement, lieux où il est parfois
difficile de se concentrer sur
le son voulu.

produit en fig.l. Un oscillateur radiofréquence
composé de Tl, Ll , du
résonateur céramique
Ql et des composants
connexes est accordé
(Ll, C6) pour résonner sur la
seconde harmonique de Ql
(30 Mhz x 2 = 60 MHz). Cette
fréquence, grâce à la diode à

-G.P.E· ~ .

capacité variable DVl, est modulée par le signal de basse
fréquence composé du signal
audio du téléviseur.

Fig.1 Schéma électrique du MK2840TX.

Vcc

C1

o-J
Entrée
audio TV

SCHEMAS
ELECTRIQUES
Le schéma électrique de
l'émetteur MK2840 TX est re15 août/ 15 octobre 2000 - Nouvelle Electronique - 37

TV
Fig.2 Schéma électrique du MK2840RX.
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Signa l

Fig.3 Schéma d'implantation
du MK2840TX et brochages
des composants.

Ce signal, en variant en amplitude, fait changer la tension
sur la cathode de la diode
DVl à travers Cl. L'atténuateur variable réalisé avec Rl,
la résistance R2.
· En changeant sa capacité selon 11amplitude du signal audio , DVl provoque une variation de fréquence. Le signal
ainsi modulé en fréquence est
diffusé par l 1anten n e de
l'émetteur MK2840TX.
Ce signal est ensuite capté par
l1antenne du MK2840RX, récepteur superhétérodyne
dont le schéma électrique est
visible en fig.2.
Le cœur du MK2840RX est le
célèbre circuit intégré TDA
7000 produit par Philips.
Le signal de basse fréquence
prése nt à la broche 2 du
TDA7000 (Ul) est amplifié
par le circuit intégré U2, un
TBA 820M, circuit à nouveau
mis à contributi on pour alimenter des casques écoute urs. L1alim entation de Ul
est stabilisée à 5 volts par U3.

REALISATION
PRATIQUE
UTILISATION
Sur le circuit imprimé
MK2840TX, placer les composants conformément au sché-

LISTE
DES COMPOSANTS
MK2840TX
Rl
ajustable 10 Kohms
R2
6,8Kohms
R3
lOKohms
R4
47Kohms
R5
330ohms
Cl
220 nF multicouche
C2
12 pF céramique
C3
22 pF céramique
C4-C5 = 1 nF céramique
C6 = 10 pF céramique
C7 = 100 11F elec.
DVl = BB 405 Varicap
0,82 11H
J1
12 = 22 11H
Tl = BF199
Ql = CSA 30.00 résonateur
céramique
L1 = 0113 bobine RF
Coupleur de pile
Circuit imprimé MK2840TX

ma d'implantation reproduit
en fig.3. Le montage ne présente pas de difficultés particuli è res . Pre ndre garde à
l' orientation des composants
polarisés. Après avoir monté
tous les éléments, vérifier la
qualité des soudures.
Pr océder de la mê me fa ~ on
pour le modu le récepteur
MK28 40RX dont le sch éma
d'implantati on est reproduit
e n fi g .4 . La b obin e L2 est à
réaliser en enroulant 8 spires
de fil de cuivre é maillé de
0,3 mm sur le support torique.
Avant de monter les comp osants sur la platine de réception , effec tu e r les straps e n
utilisant des queues de résistance. Le premi er est situé
sous l'ajustable R4, le second
est adjacent au cond ensateur
Cl5, et le troi sième est placé
entre Rl et R3.
Ap rès avoir monté tous les
composants, immobiliser le
montage dans le boîtier comme le montre la fig. 5. Sur le
fond du boîtie r pe rcer deux
trou s, l'un de 2 mm pour la
so rtie du fil d' ante nne et
l'autre de 6 mm pour la prise
jack et pour le casque.
L'antenne sera réalisée avec

une longueur de fil isolé de 63
centimètres.
Sur le couve rcl e du boîtie r,
pratiquer deux trous de 6 mm
en correspondan ce des axes
des deux ajustables de réglage R4 (volum e) e t RlO (accord fin) .
Effectuer ensuite les essais et
le réglage de l' é me tteur / récepteur.
L' émetteur MK2840TX est alimenté par 8 piles bâton de 1,5
volt install ées dans le coupleur idoine . L'alimentation
du récepteur est confiée à une
pile plate de 9 volts.
La pri se jack du récepteur
MK2840RX reç oit un mini
casqu e ou une paire d 'écouteurs stéréo dont l'impédance
pe ut être indifféremment de
32 ou 64 ohms.
Raccorder la sortie basse fréquence d'un téléviseur (sortie
casque) à l'entrée de l'émetteur MK2840TX (entrée audio
TV) en utilisant un câble blindé BF.
Po sitionn er l'aju s tabl e Rl à
mi-course.
La bobine L1 ne doit faire l'objet d'aucune déformation puisqu'elle est préréglée.
Sur le récepteur MK2840RX,
ne pas implanter encore le
strap ]1 matérialisé par le cavalier.
Positionner l'ajustable volume
R4 au pre mi er quart de sa
course et celui d'accord fin
RlO à mi-course.
Agir ensuite sur le noyau de
L1 (MK2840RX)
avec un tournevi s à lame
non
mé talliqu e ju s qu 'à
s 'accord e r
sur l'audio de
l 'é mi ss ion
TV.
Le réglage
est terminé.
Avec R4 , ré-

ALL·07C • ALL· 11

TOP MAX

LEAPER Ill

cartes d'évaluation

Aussi disRonibles
'Kit de dév
· pour application VHDL
' Emulateur de ROM

Intel BOC51 152 1 552 1C19&
Motorola &BHC11 1 121 1&

comRilateur c
Assembleur - Débogueur
Simulateur pour CPU :
• Intel BOC51/52/552/ C196
• Motorola 6BHC11 /12/16

Hl TECH TOOLS

'Emulateur de microcontrôleur
'A_nalyseur logique
' Simulation logique-analogique
'Effaceur UV
'Cartes 110
'Carte d'application pour Bus I'C
' Carte PC-1 04

IH.T.TJ

27, rue Voltaire
72000 LE MANS

gie r le volum e d' écoute et
avec RlO retoucher la syntonisation pour obtenir une écoute parfaite. L'ajustable Rl prése nt
sur
l' é mette ur
MK2840TX sert à adapter le
niveau de sortie audio TV à
l'e ntrée de l'é mette ur. Si e n
réce ption le s ignal apparaît
di stordu, tourner Rl en sens

Tél. 02 43 2815 04
Fax 02 43 28 59 61
E-mail : info@hitechtools.com

antihoraire. En présence d'un
s ig nal faibl e, le tourn e r e n
sens horaire. A la mi se sous
tension du récepte ur, il pe ut
arriver que ce dernier perde
l'acco rd . Dans ce cas, retoucher RlO du MK2840RX pour
y re médier. Le strap J1 commande la fonction mu ting du
réce pteur. Lorsqu'il est ab-
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Fig.4 Schéma d 'implantation du MK2840RX et brochages des composants.

ner la longueur des antennes
à 15 centimètres pour éviter
les interférences.
Dans ce cas, la portée du système TX/RX ne dépasse pas 4
à 6 mètres, ce qui permet une
cohabitation plus facile des
différents équipements dans
un même espace.
Les consommations des modules sont très faibles : 10 rnA
à 12 volts pour le MK2840TX
et 15 mA à 9 volts pour le
MK2840RX.

COÛT
DE RÉALISATION
sent, la fonction mu ting est validée. En l' absence de porteuse de ]!émetteur, le récepteur
émet seulement un léger
chuintement au lieu d'un fort
bruit de fond . Les essais effectués en laboratoire ont conclu
qu'il est préférable de laisser

le cavalier ]1 présent pour obtenir la sensibilité maximale
en réception.
Si dans un même appartement plusieurs téléviseurs se
trouvent équipés d'émetteurs
MK2840TX, il est conseillé de
ne pas installer ]1 et de rame-

40 - Nouvelle Electronique - 15 août/15 octobre 2000

Le kit complet récepteur comprenant le circuit imprimé,
tous les composants, le boîtier
sérigraphié,
référence
MK 2840RX, aux environs
de 259,00 F
Le kit complet émetteur comprenant le circuit imprimé,

LISTE
DES COMPOSANTS
MK2840RX
Rl-R2 = 10 Kohms
R3
22Kohms
R4
100 Kohms ajustable
R5
120ohms
R6
1 ohm
56ohms
R7
4,7 ohms
R8
R9
82Kohms
RlO = 220 ohms ajustable
Rll = 18 Kohms
Cl = 150 nF poL
C2 = 150 pF céramique
C3-C4 = 47 J.IF elec.
C5 = 1,8 nF céramique
C6 = 22 nF céramique
C7-C8 = 10 nF céramique
C9-C10 = 3,3 nF céramique
Cll = 180 pF céramique
C12 = 470 pF céramique
C13-C14 = 330 pF céramique
C15 = 68 pF céramique
C16 = 100 pF céramique
C17 = 4, 7 nF céramique
Cl8 àC20 = 100 nF multicouche
C21-C22 = 220 pF céramique
C23 = 1 nF céramique
C24 à C26 = 100 11F élee.
C27 = 220 nF multicouche
C28 = 220 JlF elec.
C29 = non utilisée
Ul
TDA7000
U2 = TBA820M
U3 = 78L05
DV1 = BB405 varicap
cavalier
]1
SW1 = inverseur à levier
Ll = 0113 bobine RF
L2 = micro-tore (voir texte)
Circuit imprimé MK2840RX
Support 8 et 18 broches
Boîtier GPE031
Prise jack stéréo
Boutons diam 16 et21.
Axes pour R4/R10

tous
le s
composants,
sans le boîtier, référence
MK 2840TX, aux environs
de 110,00 F
Le boîtier complet comprenant les fiches châssis RCA, la
façade sérigraphiée, la câblerie, référence MKB 2840, aux
environs de 59,00 F

to
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be à PIC:

pie

Partie n°8
Abordons sans plus attendre, les INTERRUPTIONS, fonctions qui sont
intéressantes pour la gestion dynamique des évènements survenant au
cours de 1·exécution d•un programme.
LES INTERRUPTIONS
Le terme "interruption" (interrupt en anglais) indique une
fonction particulière présente
dans les PIC16F84, comme
d'ailleurs dans pratiquement
tous les microprocesseurs.
Cette fonction permet de traiter des événements externes
très fugitifs et de les gérer de
la façon la plus rapide possible. La technique consiste à
interrompre momentanément
l'exécution du programme en
cours et de lancer l'exécution
d'une subroutine de gestion
spéciale appelée interrupt
handler, pour reprendre, à
l'issue, le cours normal du programme à l'endroit quitté.
Pour imager ce type de procédé, il est possible de comparer
cette fonction d'interruption
offerte par le PIC avec le déclenchement de la sonnerie du
téléphone. En effet, à la réception d'un appel, l'activité en
cours est interrompue pour
décrocher le combiné. Au terme de la conversation, l'activité laissée en suspens est reprise.
• L'activité correspond au
programme en cours d'exécution
• L'appel téléphonique correspond à l'événement à gérer

• La sonnerie du téléphone
correspond à la demande d'interruption
• La réponse au correspondant correspond à l'interrupt
han dl er.
Une alternative beaucoup
moins efficace que l'interruption est la vérification continuelle, à l'intérieur du programme principal, de la manifestation d'un événement. Ce
procédé est identifié par le terme "polling" et comme chacun peut facilement le déduire, cette technique est extrêmement dispendieuse en
temps machine gaspillé à
scruter systématiquement telle ou telle entrée.

ces événements peut être indépendamment validée ou
non en agissant sur les bits
suivants contenus dans le registre INTCO N:
INTE (bit4): lorsque ce bit
est mis à 1, l'interruption est
validée sur le changement
d'état sur la ligne RBO
TOIE (bit 5): mis à 1, ce bit
valide
l'interruption
à
l'échéance de fin du comptage
du registre TMRO
RBIE (bit3) : mis à 1, ce bit
valide l'interruption de changement d'état sur une des
lignes de RB4 à RB7
EEIE (bit6 ) : mis à 1, ce bit
valide l'interruption dès la fin

du cycle d'écriture sur une allocation mémoire EEPROM.
Il existe également un bit de
validation générale des interruptions représenté par le bit
7 du registre INTCON appelé
GIE (Global interruption Enable). Pour rendre effectivement actives les interruptions
ce bit doit être mis à 1.

VECTOR & HANDLER
Quel que soit le type d'événement à soumettre à la surveillance du microcontrôleur,
le PIC interrompt l'exécution
du programme en cours et
saute à l'instruction présente

EVENEMENT ET
IDENTIFICATION
Le PIC 16F84 est capable de
réagir à 4 évènements externes:
1) Changement d'état sur RBO
(broche 6)
2) Echéance de fin du comptage du registre TMRO
3) Changement d'état sur une
des lignes de RB4 à RB7
4) Fin du cycle d'écriture sur
une allocation mémoire EEPROM.
L'interruption pour chacun de
15 août/15 octobre 2000- Nouvelle Electronique-
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LISTING 1

0 ; INTRB.ASM

O ; Exemple de gestion des inter ru ptions

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

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

16F84
DEC
"P16F84.INC"

PROCESSOR
RAD IX

LEDl
LED2
Count

INCLUDE
EQU
EQU
ORG
RES

0
1

OCH
2

; Registre utilisé en tant que compteur
; subroutine de temporisation Delay

; Reset Vector
; Point de départ du programme après reset CPU
; Saut vers le corps principal du programme. Saut nécessaire
; pour éviter d'exécuter toute la par tie du code afférente à
; la gestion des interruptions.
ORG
OOH
goto
Start
·********** ** ************** * *********************

; Interrupt handler

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

; Point de dépar t de toutes les routines de gestion des inter r uptions
ORG
04H
; change l'état de la LED2 allumée/ éteinte
btfss
PORTB,LED2
; Led allumée ?
; si Non, allume
goto
T urnOnLED2
goto
TurnOffLED2
; si Oui, l'éteint
; Allume la LED2
; Initialise à nouveau le flag RBIF
; retour au programme principal
TurnOnLED 2
PORTB,LED2
Bsf
INTCO N,RBIF
bef
retfie

; Eteint LED2

; Eteint la LED2
; Initialise à nouveau le flag RBIF
; Retour au programme principal
TurnOffLED2
Bef

bef
retfie

PORTB,LED2
INTCON ,RBIF

; Eteint LED2

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

;Programme principal
·********** ** ****** * ********************* * *************

Start:
; Commute sur le second banc des registres pour accéder aux
; registres TRISA et TRISB
bsf

STATUS,RPO

; Définition des lignes de I/ 0
; Defini tio n du por t A

(O~Sortie , ! ~E ntré e)

movlw OOOlllllB
movwf
TRISA
; Définition du port B
; Les lignes de RBO à RB3 sont programmées en sor tie
; pour être reliées aux quatre LED
; Les lignes de RB4 à RB7 sont programmées en entrée
; pour être reliées aux quatre poussoirs
movlw
movwf

llllOOOOB
T RI SB

; Commute sur le premier banc des registres
bef

STATUS,RPO
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

dans ]!adre sse m émoire 04H.
A cet e mplacement débute la
routin e d e gestion des interruptions. L'un d e s rôles de
l'interrupt handle r est la gestion des portions de programm e corre spond ant à l'inte rruption valid ée . Le contrôle
est effectué en vérifiant l'état
du par am ètre interrupt flag
décrit ci après.

INTERRUPT FLAG
Cette information est présente
dans le registre INTCON et
indiqu e la provenance de l'interruption qui se présente :
INTF (bit 1) : s 'il vaut ll'interruption a été générée par le
changem ent d'état sur la ligne
RBO.
TOlF (bit2): s' il vaut ll'interruption a été g é né rée au te rm e du comptage du timer
TMRO.
RBIF (bitO) : s'il vaut ll'interruption a été g é nérée par le
change m ent d 'état d'une des
lignes de RB4 à RB7.
L'interruption r elative à la fin
d e l'écriture sur EEPROM
n' e st signalée par aucun flag.
En l' ab sence de flag activé, il
s'impo se que l'interruption a
é té g é n é rée par cet événement. Aprè s avoir interprété
c e paramètre, l'interrupt
handler effectue une r emise
à zéro sinon l'interruption corr e spondante n 'est plus utilisable.

RETOUR HANDLER
Quand une inte rruption se
manifeste, le PIC invalide automatique ment le bit GIE
(Global interruption Enable)
du registre INTCON, et donc
toutes les autre s interruptions , tout pend ant qu e le
handler est occupé. Ceci évite
qu 'une nouvelle interruption
ne vienne perturber le dérou-

lem e nt de la routine lancée
par la première interruption
qui s'est signalée. Aussi l'in-

0
0
0
0
0
0

terrupt handler doit-il être

0

très rapide pour gérer l'évènement externe de façon à se
disponibiliser aussi rapid ement que possible.
Pour reprendre l'exécution du
programme principal au terme de l'interrupt bandler,
exécuter l'instruction:

0
0

RETFIE
qui réarme la valeur du bit

GIE.

PRATIQUE
Même si tous les aspects théoriques relatifs à la gestion des
interruptions n'ont pas encore
é té analysés, étudions un
exe mple pratique mis en lumière par la gestion des interruptions à l'aid e du schéma
présenté en fig.l appuyé par le
listing 1. Il convient ici de gérer un évènement survenant
pendant l'exécution d'un programme principal. Le programme principal est représenté par une boucle Ooop) infinie qui commence par le
label MainLoop, boucle qui
s'affaire à la gestion des opérations nécessaires pour faire
clignoter LEDl. Sur la sollicitation d'un poussoir, le changement d'état sur une des
lignes de RB4 à RB7 gén ère
une interruption. Cet événement impose l'exécution immédiate de l'interrupt band1er qui commence à l'allocation 04H et qui provoque
l'inversion de l'état de la LED2
(allumage/ extinction ou inversement). Analysons pas à
pas notre programme source.
Au début du programme se
trouve l'habituelle directive
ORGOOH
La première instruction est:
GOTO
START
L'objet de cette instruction est

0
0
0
0
0
0
0

; E te int les Led reliées s u r le port B
PORTB,LED1
P ORTB.LED2

bef
bef

; ide ntifie l'interru ption comme provenant du ch angement
; d'état des lignes RB4,5,6, 7
movlw
10001000B
movwf
INT CON
· ********************************************************

;' Boucle pri ncipale

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

M ainLoop
Cali
Btfss
Goto
Goto

Delay
P ORTB,LEDl
T urnûnLED1
T urn ûffLED 1

; Re tar d software
; Led allumée ?
; Non, l'allume
; O u i, l'éteint

;Allume LED 1 et re tou r à la b o ucle p rincipale M ainLoop
T urnOnLED 1
P ORTB,LED1
Bsf
MainLoop
Goto
; Eteint LED 1 et r e tour à la boucle principale
T u rn OffLED 1
PORTB,LED 1
bef
MainLoop
goto
·****************************************** * *************

' b rou tin e
;Su

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

~ Su b rou tin e de r e tar d software

O
Delay

0
0
0
0
0
0

Clrf
Clrf

Co un t
Count+1

DelayLoop
Deefsz
Goto
Deefsz
Goto

Count,1
D e layLoop
Count+1,1
D e layLoop

retur n
END

de sauter la su brou tine de gestion de l'interruption qui doit
être nécessairement allouée à
partir de l'adresse 04H. L'instruction ORG suivante à
l'adresse 04H est nécessaire
pour affecter l'adresse correcte à l'interrupt bandler.
Dans le listing du label Start
(ligne 71), noter qu'après la
définition des lignes d'entrée
et sortie et l'extinction initiale
des LED reli ées aux lign es
RBO et RB3 , sont accomplies
les instructions :
MOVLW lOOOlOOOB
MOVWF INTCON
Cette opération met à lle bit
GIE (bit 7) pour la validation
générale des entrées d'interruptions , et via le bit INTE
(bit 4) définit la provenance de
l'interruption à savoir le chan-

gement d'état sur les lignes RB4
et RB7. Les poussoirs étant directement r elié s sur ces
lignes, à chaque sollicitation la

subroutine mémorisée à partir de l'adresse 04H est lancée.
A l'issue, le programme principal e ntre dans un e boucl e
(loop) infinie qui fait clignoter
la LEDl. L'interrupt band1er contrôle si la LED 2 est
éteinte ou allumée et en change l'état. Ensuite, le flag RBIF
du registre INTCON est remis à zéro afin de rendre ultérieurement possible l'identification de la provenance de l'interruption. Enfin l'interrupt
bandler effectue la clôture de
la routin e par l'instruction

REI'FIE.

CONSEILS
Par leur nature, les interruptions peuvent être générées à
tout mome nt durant l' exécution d'un programm e. Dans
l'écriture d'un interrupt
bandler, il faut donc prendre
garde à ne pas modifier les re-

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

-=

0
0
0
gistres d' état utilisés par le
programme principal. Dans
notre programme source par
exe mple aucun registre
n'a été modifié, ni l'accumulateur W.
Si l'accumulateur ou tout
autre registre partagé avec le
programme principal doit être
utilisé, il convient de s'entourer de quelques précautions
pour éviter toute erreur d'exécution très difficile à repérer
ensuite. L'une de ces précautions consiste en la sauvegarde initiale du contenu de tous
les r egistres utilisés également à l'intérieur de notre interrupt bandler. La prochaine leçon mettra en lumière un
exemple d'interrupt bandler
plus complexe dans lequel seront examinées les précautions d'usage concernant la
sauvegarde de l' état courant
du programme principal.

•
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lERE
GARDE-FEU

1

•

Un mince faisceau de lumière est capable
de· créer une barrière de protection
Je long du périmètre d•un champ ou
d•une habitation ou pourquoi pas,
d•une machine présentant des dangers.
ette rubrique vous
fait découvrir à
chaque numéro une
facette des multiples applications du procédé LASER.
Digne des films de fiction les
plus récents, tout montage
équipé d'un LASER passe
pour être d'une efficacité et
d'une précision sans pareil.
Ces valeurs, à mettre effectivement à l'actif des rayons
LASER, sont cette fois enco-

C

re mises à contribution pour
cette utilisation particulière.
Le présent montage est né de
l'étude sur les protections
longues distances visant à
s'affranchir de répéteurs optiques ou de systèmes à réflexion trop complexes à
mettre au point et dont la fiabilité laisse à désirer. Au
cœur de ce dispositif, la source LASER doit être générée
par un générateur à état soli-

de oeuvrant sur la longueur
d'onde de 635 nm (15 fois
plus lumineuse que des
sources communes 670 nm),
et caractérisée par une puissance optique supérieure à 4
rnW pour assurer la couverture de grands espaces . Ce
type d'application impose
l'emploi d'un LASER à lumière visible pour effectuer rapidement les réglages et ne
surtout présenter le moindre

risque d'exposition au rayon
LASER, en principe relayé
par des miroirs communs.
Ce système est formé d'un
émetteur équipé d'une source LASER dont les caractéristiques sont reportées ciaprès, associé à une section
d'alimentation capable de
subvenir également aux besoins du module récepteur.

SOURCE LASER
LASER

r--'1----·
12 v
+

r·

Fig.1 Schéma électrique de la barrière LASER.
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La mise au point de ce montage a été effectuée avec une
source LASER à diode fabriquée par MMT de Cavaria.
La puissance optique mise à
disposition par la diode de
5 rnW suffit à la plupart des
applications pour laquelle la
barrière est destinée. La diode LASER est de type collimatée et la lentille est asphérique en PolyMéthylMétaAcrilate (PMMA). A l'arrière
du module sont disposées les
deux broches destinées à recevoir la tension d'alimentation.

Caractéristiques techniques de la source lASER :
Puissance optique de la diode ...... . .............. 5 rnW
Puissance optique hors lentille ................ > 4,5 rnW
Tension d'alimentation ....... .... ........... 3 à 4,5 Vcc
Courant consommé ............................ .40 mA
Température de travail ... ....... ......... ..... 0 à 55°C
Divergence .................................. 0,4 mrad
Classe sécurité lASER IliA (norme EN60825)

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique reproduit en fig.I comprend l'alimentation/ émetteur et le
module récepteur. La tension
secteur est envoyée à travers
le fusible de protection FUSI
de 200 mA au primaire du
transformateur d'alimentation dont le secondaire délivre une tension alternative
de I2V. Redressée par le pont
de diodes PTI, une tension
d'environ I7 Volts continu se
présente aux bornes du
condensateur électrolytique
de filtrage Cl. Le circuit formé par la LED DLl et la résistance de limitation RI placée en série a pour mission
de signaler la présence de la
tension et donc l'activité du
système. Le condensateur
C2 de IO nF élimine les éventuels spike de haute fréquence éventuellement présents
sur l'entrée du premier régulateur. Le régulateur ICI
reçoit en entrée la tension de
I7 Volts continu et la ramène
à une tension I2 Volts
stabiliséé.

Scindons maintenant le montage en deux parties : l'unité
de transmission et celle de
réception.
L'unité de transmission est
principalement constituée
par la source LASER à
635 nm qui réclame une tension d'alimentation comprise
entre 3 et 4,5V. Ceci explique
la présence du second régulateur (IC2) à qui revient la
tâche de ramener la tension
de I2 Volts à la valeur de
+5 Volts.
Puisque la tension maximum
acceptée par la source LASER est de 4,5V, il est fait appel à la diode DS2 dont la
jonction enlève 0,7Volt, ce
qui rabaisse la tension aux
bornes du lASER à 4,3 V.
Le condensateur électrolytique C4 et la résistance R6
contribuent à maintenir cette
valeur parfaitement constante. Le récepteur optique (partie inférieure du schéma
électrique) utilise la tension
d'alimentation à +I2V de la
sortie de ICI. Cet étage traduit par la commutation du
relais RLila présence de lu-

mière lASER sur l'optotransistor FTRI (BPW77).
Dès que le rayon LASER
couvre FTRl, ce dernier devi e nt conducteur en provoquant aux bornes de l'ajustable R2 une différence de
potentiel qui mène en
conduction Je transistor TRI.
La saturation du transistor
TRI propage, à travers la résistance R3, Ia tension d'alimentation qui polarise la base de TR2 en le faisant entrer
en conduction et en provoquant l'activation du relais
RLl. Il s'ensuit l'allumage de
la diode LED DL2 qui témoigne de la présence du
rayon lASER.
La présence de DL2 est de
première importance en phase d'alignement du rayon
avec l'optotransistor puisqu'elle permet d'établir un
centrage correct. L'ajustable
R2 relié en série à l'émetteur
de l'optotransistor TFRI permet d'ajuster la sensibilité du
récepteur au rayon lumineux. Le condensateur électrolytique C3 et la résistance
R4 introduisent une sorte
d'hystérésis afin d'éviter des
incertitudes dans la commutation de TR2.

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

1,....

>

REALISATION
PRATIQUE
Le système requiert deux
circuits imprimés : alimentation/émetteur et module récepteur. Selon les schémas
d'implantation reproduits en
fig.3 et 5, monter les composants. Plus précisément, sur
la platine alimentation/ récepteur placer les deux résistances et la diode DS2 en respectant l'orientation. Monter
le condensateur céramique
C2, le pont de diodes PTl
puis les deux circuits intégrés ICl et IC2. Compte tenu

~

:a

+

1

.......

N

+

<

Fig.3 Schéma d'implantation
de l'alimentation.

de la faible consommation réclamée par le système, les régulateurs ne nécessitent pas
de dissipateurs. Installer ensuite la LED DLl. Monter les
deux condensateurs électrolytiques dont il convient de
respecter la polarité et enfin
les trois borniers bipolaires
recevant : le secondaire de
l'alimentation (12Vac), la tension d'alimentation pour le
module récepteur (I2Vdc) et
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TUBE GUIDE
EN PLASTIQUE
NOIR

FTR1

,~:
a
0

12 v
+

a
0

Fig.4 Reproduction à
l'échelle 1 du circuit
imprimé du récepteur
vu du côté cuivre.

la diode LASER (+LASER) .
Sur la platine destinée au récepteur, monter les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.5 . Comme pour la platine précédente, monter les
trois résistances, la diode
DSl en respectant sa polarité, la LED DL2 puis les deux
transistors.
Monter le condensateur électrolytique C3, l'ajustable R2,
les deux borniers et le relais
RLl qui est le composant le
plus encombrant. L'optotransistor revêt l'apparence et le
brochage d'un transistor normal mais il est doté d'une lentille pour concentrer sur sa
jonction interne le rayon de
lumière provenant de l'émetteur. La broche de base n'est
pas physiquement raccordée
et peut être laissée en l'air en
la coupant à ras. Elle peut
également être soudée à la

c
NC
NA

RL1

·-

0
Fig.S Schéma d 'implantation
du récepteur

pastille isolée qui lui est réservée sur le circuit imprimé. L'important est de positionner la lentille perpendiculairement au rayon émanant
de l'émetteur. Si la platine est
montée sur un plan horizontal, le corps de l'optotransistor sera plié à 90° . Protéger
la partie sensible Oentille) de
l'optotran sistor TFRl avec
un tube de plastique noir
d'une longueur de 5-6 cm afin
de réduire fortement les effets de la lumière ambiante.

REGLAGE
Les opérations de mise au
point concernent l'installation physique de l'émetteur
et du récepteur afin que le
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rayon émis directement ou
par le biais d'un système de
miroir, couvre l'optotransistor qui ne doit pas nécessairement être placé sur le même plan (dela dépend en effet de la disposition des
différents miroirs).
Il est possible d'établir également une barrière simple.
Dans ce cas la diode montée
sur l'émetteur et l'optodiode
doivent se trouver sur le même plan à une distance limitée à 50 mètres (au-delà, le
centrage devient très critique) et il faudra alors étudier naturellement des alimentations séparées. La seule opération de réglage est à
effectuer sur la platine du récepteur et concerne l'aju stable R2 qui sera placé à micourse . Placer ensuite
l'émetteur de façon que le
rayon LASER soit renvoyé, à
travers un miroir placé à
quelques mètres de distance,
à la photodiode du récepteur,
puis s'assurer qu'en présence du rayon, la LED DL2 s'allume et le relais RLl s'active
correctement. En interrompant le rayon, le relais doit se
désactiver pour redevenir actif dès que le faisceau est rétabli. En présence du rayon,
tourner l'ajustable R2 du récepteur en sens antihoraire
jusqu'à la désactivation du relais puis le ramener en sens
contraire jusqu'à l'activer de
nouveau. Le réglage est optimal en laissant une faible
marge de sécurité avant le
déclenchement. Ce réglage
sera effectué après avoir
installé le système
définitivement. La
sortie des contacts
du relais est de type tout ou rien,
c'est à dire qu'il
commute chaque fois que
le rayon est interrompu.

LISTE
DES COMPOSANTS
Emetteur/alimentation
Rl = 1 Kohm
R6 = 330ohms
Cl = 470 pF 16Velec.
C2 = 10 nF céramique
C4 = lOpF 16V elec.
DS2 = 1N4007
LDl = LED jaune 3 mm
PTl = pont redres W05
ou équivalent
ICl = 7812
IC2 = 7805
TF1 = transfo 220V-12V-4VA
FUSl = fusible 200 mA
avec porte fu sible
3 borniers bipolaires à vis
Circuit imprimé
Récepteur
R2 = ajustable 470 Kohms
R3 = 4,7 Kohms
R4 = 10 Kohms
R5 = 1 Kohm
C3 = 100 pF 16V elec.
DS1 = 1N4007
LD2 = LED verte 3 mm
TRl-2 = BC238 ou équivalent
FTR1 = optotransistor BPW77
RLl = relais 12V
1 bornier bipolaire à vis
1 bornier tripolaire à vis
Circuit imprimé ·
Pour renforcer un système
d'alarme existant, il convient
alors éventuellement de rajouter un temporisateur afin
de rendre détectable cette information, aussi fugitive
qu'elle soit.

RAPPEL
Durant toutes les expérimentations qui impliquent
un LASER, il est obligatoire de porter des lunettes et
d'éviter de
diriger
le~
rayon directement vers
les yeux.

Télécommunications

Les ondes
agnétiques

.Ir

e

Voyage au centre de I•Ether VIII
Après avoir examiné quelques paramètres importants concernant J•installation, J•écartement et !•orientation des antennes de réception,
intéressons-nous maintenant aux
câbles et à leur règles de mise en
oeuvre.

L

a conception d'une installation TV depuis l'antenne jusqu'aux prises
réclame qu'une attention particulière soit réservée aux
câbles coaxiaux, dont le large
choix de modèle laisse soupçonner à lui seul, une importante diversité de performances et de caractéristiques. .

TYPES DE CABLES
COAXIAUX
Selon les normes CE en vigueur, le câble coaxial TV doit
avoir une impédance caracté-

A

B

C

D

Fig. 1 Différents types
de câbles coaxiaux.

ristique de 75 ohms avec une
tolérance de+/- 3 ohms à la
fréquence de 200 MHz. Les
ruptures d'impédance le long
du câble doivent être minimales afin que le rapport d'onde stationnaire (ROS) sur une
longueur de 100 rn soit au
maximum de 1,3 dans la bande de fréquence comprise
entre 50 et 800 MHz. L'atténuation doit être inférieure à
12 dB/100 rn à la fréquence de
500 MHz et le câble doit résister au vieillissement. Le blindage doit être capable d'empêcher les diffusions qui peuvent troubler la réception
d'autres installations tout en
assurant à l'inverse la protection de l'installation envers les
signaux émis par des antennes trop rapprochées ou
des perturbations d'origines
diverses. Les nombreux types
de câbles se différencient par
leur blindage (en tresse ou en
ruban de cuivre) et par les valeurs d'atténuation qui sont
fonction de la fréquence du signal.

'

-----=.:;.' -;;..,

·' .
. *,:n'.... ~.~:~·1

CHOIX DU CABLE
La longueur des câbles coaxiaux (pour rester dans les limites tolérables d'atténuation) dépend en premier lieu
de la fréquence employée.
Ainsi un câble ordinaire semblant parfait pour un signal
VHF s'avère inadapté dans le
domaine UHF. Les câbles en
polythène cellulaire expansé
offrent une atténuation inférieure par rapport aux câbles
en polythène compact qui résistent par contre mieux aux
sollicitations mécaniques et
au vieillissement. Par ailleurs,
le vieillissement des câbles
èoaxiaux TV est un paramètre
incontournable avec lequel il
faut obligatoirement compter.
En effet, en fonction de la qualité de ce~x-ci, il est fréquent

de rencontrer des installations inopérantes après
quelques années de service
seulement. Les câbles perdent leurs caractéristiques et
doivent impérativement être
remplacés. Pour cette raison,
les câbles expansés sont particulièrement déconseillés
dans les installations centralisées importantes. Une autre
dérive, à mettre à l'actif du
vieillissement, consiste en l'atténuation pour les bandes les
plus basses ce qui complique
notablement les opérations de
réglage ultérieures.
Le choix du câble le mieux
adapté est lié aux valeurs de
fréquence à véhiculer, et à sa
longueur: un câble qui fournit
des valeurs globales d'atténuation acceptables sur un
parcours limité peut être in-
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Fa ire une coupure franche
sans altérer la tresse
ni le feuilla rd
Trancher et retirer
l'isolant extérieur

Dégager la lresse

Retrousser l'excédent
de la tresse

Trancher et retirer
la gaine extérieure

0 ~-------+-------~-----+~

300 m

200

100

0

Fig.2 Diagramme exprimant la variation de l'atténuation
du câble en fonction de sa longueur et de la fréquence
de travail.
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Fig.3 Diagramme indiquant la variation de l'atténuation en
fonction de la fréquence pour quelques types de câbles
coaxiaux courants.

adapté pour des distances supérieures. Ce phénomène est
évident si l'on pense que l'atténuation augmente de façon
linéaire avec la longueur. De
la même manière la chute de
tension croît avec l'augmentation de la longueur dl une ligne
électrique : par analogie, l'atténuation par unité de longueur (dB/100 m) fournie par
les constructeurs de câbles
coaxiaux est semblable à la

chute de tension sur les fils
r.y /Km) . Différents types de
câbles coaxiaux sont visibles
en fig.l. Les lettres ici mentionnées correspondent aux
courbes d'atténuation reportées en fig.2 (variation de l'atténuation en fonction de la
longueur et de la fréquence)
et en fig.3 (variation de l'atténuation pour quelques types
de câbles coaxiaux en fonction de la fréquence).
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Fig.4 Préparation de l'extrémité des câbles coaxiaux
pour une connexion.

MISE EN OEUVRE DE
CABLES COAXIAUX
Pour le réseau de distribution
d'une installation d'antenne
collective, on devrait employer seulement du câble coaxial répondant aux normes
DIN. A l'intérieur des bâtiments, les conducteurs blindés peuvent cheminer dans la
structure du sol ou des parois
à l'intérieur de gaines. Ils peuvent également être déployés
dans les rails métalliques des
chemins de câbles, mais dans
ce cas, ils doivent être dotés
d'une gaine de protection du
blindage suffisamment résistante et épaisse. Dans tous les
cas, il est préférable d'orienter la mise en œuvre dans des
gaines indépendantes ; le cas
échéant le remplacement en
est grandement facilité. Les
câbles d'antenne ne doivent
pas présenter de pliures à
angle droit, ni être fixés avec
des clous en U ou des agrafescavaliers. Pour les fixations en
apparent, recourir à des cavaliers plastique de taille idoine
qui ne déforment pas le
conducteur. En outre, les parties conductrices fixes d'une
installation d'antenne et les

parties fixes conductrices
d'une installation électrique
basse tension, doivent disposer, en milieux fermés, d'un
écartement supérieur à 10
mm et en extérieur, supérieur
à 20 mm. Cette précaution prise, câbles d'antenne et câbles
de courant secteur peuvent
être placés dans le même chemin de câble ou la même goulotte compartimentée. Cependant, pour des raisons de sécurité, les câbles 4'antenne ne
peuvent être placés dans les
cages d'ascenseurs et encore
moins dans le loca~ machinerie. Pour mémoire, la distance
des câbles de commande de
l'installation de l'ascenseur
vis à vis de l'installation de distribution coaxiale doit être au
moins de 30 cm et de manière
générale, il conviendra d'assurer autant que possible une
certaine indépendance au
cheminement du câble coaxial, ce qui est gage d'une immunité réciproque renforcée.
La fig.4 montre la façon de
préparer les connexions des
câbles coaxiaux aux fins de recevoir une fiche ou d'opérer
un branchement dans une prise.

•

Deux roues

ECONOMETRE
POUR SCOOTER
SALON DE L 1AUTONOMIE

1

•

La série modulaire SC30
consacrée aux deux roues
équipés d•un moteur monocyclindre
s·enrichit
d•une nouvelle extension équipée d·un microprocesseur qui effectue
en permanence 1•acquisition des paramètres de consommation du moteur de manière à indiquer, par interface lumineuse, la répercussion du style de conduite sur 1•autonomie.
ul n 1ig nore qu e la
co nso mmati on d 1un
mote ur th ermiqu e,
di esel ou essence, est principalement indexée sur le régime de rotation du moteur. Le
montage MK1 0055 ti ent
constamment sous contrôle
ce paramètre et donne une indi cation visuelle sur trois niveaux : Le premier de couleur
verte atteste d 1un faible prélève ment de carburant, le second de couleur jaun e manifeste la condition intermédiaire alors que la co uleur rouge
avertit de la forte demande de

N

GPIO

GP3/ MCLRI V pp

GPS/ OSC1 /CLKIN

Memory

PDIP, SOIC, Windowed CERDIP
OSC1 / CLKIN
OSC2

Voo- 1
GP5/ OSC1/ CLKIN +-+ 2
GP4/0SC2+-+ 3
VDD , VSS

GP3/MCLR/Vpp

-

4
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tenir l'allumage de la LED jaune donn e au co ntraire de
bonnes prestations en terme
de vél ocité, mais n' e ntam e
pas trop le contenu du réservoir tout en sollicitant moins
la mécanique du systèm e de
transmission automatique. En
somme, un peu d' expérience
et un minimum d'atten tion
quotidi enn e fe r ont de votre
écon om è tre M K1005 un e
source d'économie non néglige able en faisant du rer le
plein de carburant.

(LC)

Fig. 1 Schéma électrique
MK10055.

t~~ï.
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Dl1
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Fig.2 Reproduction
du circuit imprimé
à l'échelle 1.

X3

J.
carburant par un régime élevé
de rotation. Ce montage est le
fruit de six mois d' essais sur
de s scooter s de différe ntes
marques. La compatibilité du
montage avec l'in stall ation
électrique des engins a été optimisée, hormis pour les modèles de la marqu e Piaggio
pour le squels le fil qui va du
bloc allumeur ver s la bobine
de haute te n sion n' est pas
physiqueme nt accessible .

Pour cette marque, l'in stallation du mon tage MK1 0055
doit être confiée à un mécanicien-cycles qualifié pour intervenir sur le bloc allumeur afin
d'opérer le raccordement nécessaire.
Aprè s installation s ur le tableau de b ord , le di s pos itif
donne en permanence une indication sur la consommation
et permet de tempérer la manière de conduire afin, d'obte-
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soit 330 ohms
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Le schéma électrique de l'économè tre est r epro dui t e n
fig.l : L'alimentation compor te
de ux diod es: D2 in te r vie nt
contr e les inversions de polari té et DZl pour limite r les
pics de tension supérieure à
18 volts. C4, C3 et C5 sont des
co ndensateurs de filtrage et
U2 est un régulateur de tenTransistor

8 7 65

1 2 3 4

lED plaquées sur

SCHEMA
ELECTRIQUE

nir une sub stantielle éco nomie de carburant sans influen-ce r les pr es tatio ns d u de ux
roues. L'obser vation de l'affich eur de l'é co n omètre pe rmet ainsi au conducteur de se
rendre compte que l'ouverture de la m an ette de s gaz au
maximum pour démarrer en
trombe n'est pas économique
car la LED rouge s'éclaire rapidement. Un dépar t en accélération modérée pour main-

A

D2

~:

Plastique noir
/

composants ~ ~omposant plaqué contre
/

le circuit imprimé

Circuit imprimé

Fig.3 Schéma d'implantation
et brochages composants.
Les composants montés en
surface sont très faciles à
mettre en place avec ces
quelques conseils.

Etrier universel
à glissière

simple. Sur le circuit imprimé
MK10055 placer les composur le boîtier
sants conformément au schéCôté composants
Arrière du boîtier
Connecteur
LED
"..,
à 4 plots
ma d'implantation reproduit
en fig.3. Comme à l'accoutu'
mé, veiller à l'orientation des
'---=
- -- - - - - ..-- ~-t,----composants polarisés, diodes,
- - Pratiquer un trou
dans le boîtier
condensateurs électroly~
Partieavant
/
Platine
Détrompeurs
tiques, circuits intégrés et
sousteboîlier
Emplacement des détrompeurs
LED. A l'aide d'une loupe, véj
rifier soigneusement la qualité des soudures. Installer enFig.4 Installation de ·
OK
•
l'
la platine dans
suite la platine dans le boîtier
'
'
le boîtier. ·
(voir fig.4). Les lumières praVerte
Jaune
Rouge
tiquées dans le boîtier se positionnent en face des diffésion délivrant 5 volts. L'élémoyenne)
rentes LED de couleur verte,
ment principal du dispositif - DL5 (forte consommation)
jaune et rouge placées respecest le microcontrôleur Ul, un
tivement de gauche à droite.
PIC12CE518 de production
Les critères d'évaluation sont Installer le module sur le taMicrochip, spécialement déétablis dans le programme du
bleau de bord du scooter (
veloppé en laboratoire. Le
microcontrôleur. Ce pro gram- voir fig .6), qui pourra égaleprocesseur est précédé d'une
me est élaboré de manière à ment se voir enrichi ou non
circuiterie de mise en forme
tenir compte non seulement du module compte-tours (voir
des impulsions provenant du
du nombre d'impulsions, · - NE49) et du moniteur de
moteur soit Dl, Rl, Cl, R2,
mais également de la durée
charge batterie (voir NE50).
R3, R4 et le transistor Tl. Le
de la période séparant deux
Noter en fig.7les liaisons à etcollecteur de ce dernier déimpulsions.
fectuer pour brancher l'écolivre des impulsions positives
nomètre sur l'installation électrique du scooter. Le fil rouge
aux flancs bien raides dont REALISATION
reçoit le + 12V, le fil noir est
l'amplitude est égale à 5V. Se- PRATIQUE
lon le régime du moteur, le
raccordé à la masse tandis
que le fil gris est destiné au simicrocontrôleur procède à Etudié en technologie CMS
l'éclairement des LED :
(Composants Montés en Sur- gnal impulsionnel prélevé sur
- DLl (faible consommation)
face), la réalisation de l'écono- la liaison entre le bloc allu(consommation mètre est relativement meur et la bobine haute ten- DL3
sion. Ces raccordements sont
Tableau de bord
très simples à effectuer.
Exercerunepressionpour

N.B. IMPORTANT: Glisser la platine dans les guides latéraux
etprésenterlafaceavantquivients'emboîlersurlecorps
principalduboîlier

verrouiller la lace avant

1
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avec leur support universel
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de manière à assurer
une bonne visibilité
des indications lumineuses
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Fig.6 Installation de /'économètre sur
le scooter.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant le
circuit imprimé, tous les composants ems, le boîtier avec façade sérigraphiée référence
MK 10055, aux environs
de 199,00 F
Le module MK 10055M, complet et monté avec boîtier, aux
environs de 239,00 F

- - c~~~ee~1~ur

-....~

Entrée impulsions
Masse

Fig.S Etrier universel porte contacts

Bloc allumeur

Economètre

Bougie

/1'1\~
+12 V après contact

Fig.l Liaison de l'économètre.

LISTE
DES COMPOSANTS
MK10055
R1

47Kohms
470Kohms
lOOohms
R4
2,2Kohms
R5-R7-R9 = 330 ohms
Cl = 47nFcéramique
C2-C3 = 100 nF céramique
C4-C5 = 47 pF elec.
Dl = 1N4148
D2 = 1N4007
DZl = zener 18V 1/ZW
DU = LED verte
DL2 = LED jaune
DL3 = LED rouge
connecteur mâle 4 plots
]1
Ul
PIC12CE518SM
(programmé MK10055)
U2
7805CMS
Tl
w817
Boîtier S30
Plaque sérigraphie
Circuit imprimé MK10055

R2
R3
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Smartcard

secrète ère, nous traversons !
Compactes, légères, universelles les
cartes à mémoires sont omniprésentes
et accélèrent notablement la gestion
de quantité de transactions quotidiennes
dans différents secteurs. Simples à gérer et bien
moins coûteuses que ses cousines équipées de
processeurs, les memory card peuvent contenir
quantité d'informations dont ce montage, associé à un logiciel spécifique, permet la consultation ou la modification.
oici donc une platine
électron ique qui permet la lecture et l1écriture des cartes ISO avec mémoire non volatile de 64, 128,
256 octets ou plus. Elle constitue en même temps la base
d 1un système de contrôle et

V

Fig. 1 Zones de contacts
d'une carte ISO.

d 1acquisition de données entièrement gérable par ordinateur par une liaison série traditionnelle.
Le protocole d 1interface est
basé sur des simples commandes de quelques caractères. Ce mode terminal permet la compatibilité avec le
monde des PC sous DOS ou
Windows3.1/95/98 émulation
de terminal ou avec des systèmes
plus
industriels
puisque les dialogues s 1effectuent en mode texte.
Le monde des cartes à puces
au format ISO 7816 est en évolution perpétuelle. Les cartes
plastique au format de poche,
type carte Bleue ou carte téléphonique ou n 1importe quelle
carte bancaire disposent de la
même forme . Selon la destina-
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ti on et l1usage qu 1il en est fait,
ces cartes se voient ensuite
ajoutées différentes fonctions
de base.
Le début du processus de fabrication s 1opère à partir dlun
simple rectangle de plastique
blanc, lisse, robuste et
flexible . Un premier pas vers
la caractérisation de la carte
peut comprendre 11impression
d 1un nom en re lief, ou d 1un
motif, d1un logo ou d 1une photo, ce qui donne déjà un objet
facilement identifiable à Pœil
ou par 11intermédiaire d 1une
caméra vidéo . Une élaboration complémentaire de nature technique peut consister
dans 11ajout d 1une bande magnétique, d 1aspect et de couleur identique à ce lles des
bandes de cassettes vidéo.
Uaugmentation en terme de
prix de revient est minime,

mais les domaines d 1application se multiplient de manière
extraordinaire car il est alors
possible d 1utiliser la carte
pour conserver des données
non lisibles, et d 1opérer des
échanges de données bidirectionnels (lecture et écriture)
avec des systèmes automatiques. Le niveau de sécurité
d 1une carte à bande magnétique est correct, mais en pratique, il s 1avère qu 1avec un
équipement adapté servi par
un peu d 1expérience, il est
possible d 1acquérir facilement
les données et d 1en réaliser
une copie.
Un véritable progrès dans le
domaine de la sécurité est à
mettre à 11actif de 11introduction du microprocesseur, capable non seu lement de
conserver les données, mais
également de réagir aux sti-

vcc

VA

J4

VA(~

T1

U5

+

PT1

E

M

R19lE

s

R13

+

c~

R17
R1

~:11

M

~l

R18

+

I:s

9Vac/12Vcc

U4

R20

c17f

R5

c7f

••lr--

- < >-----

-'"' vcc

L!
v?

U2

1---<>--1----'2
"'-1°

.rU

vcc

c____!_ MCLR

T.
i .-..-'--------'-1' OSC1

VCC

~cc

1

J

l

16

E~ ~

10

RA3

RA4

T10UT

.,:::
R20UT

RB4

1
,------'1"-1

f-''-- -h

RC1

1
C1+~

_J_ V+
6 V·

C2+

~

:1

~RC3

_________!!. RC2

;a

~

~4

•
2
C -

17

18

+

U3

,-rR6

R7

~~- ...

>/~~DL1

muli externes de manière interactive. Alors que les informations sérigraphiées ou les
codes inscrits sur la bande
magnétique peuvent être directement acquis sans que la
carte n'oppose quelque système de défense que ce soit, les
cartes contrôlées par un microprocesseur refusent de valider toute transaction si le code de sécurité n'est pas valable. Selon le degré de
confidentialité désiré, la puce
d'une carte peut simplement
refuser la communication, ou
après un certain nombre de
tentatives infructueuses, effacer tout son contenu et opérer
un pseudo-suicide pour ne pas
tomber aux mains de l'ennemi. Un tel comportement découle d'un certain degré d'intelligence d'où leur nom emprunté à l'adjectif anglais
"smart" qui signifie malin,
perspicace, intelligent. Une
smartcard est donc une carte
électronique prévue pour développer des fonctions d'un
certain niveau, en général
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bien au-delà de la simple
conservation de paramètres
anodins.
Ceci dit, parmi les différentes
catégories de cartes, il paraît
évident que le développeur
est tenté de prime abord de
choisir les cartes à microprocesseur, plutôt qu'une carte
disposant d'une simple impression en relief, ou d'une
bande magnétique. En réalité,
en considérant le facteur économique et surtout l'utilisation envisagée, il apparaît que
la smartcard s'avère coûteuse
et difficile à gérer, au moins
pour les petits et moyens volumes de production. Une
première confirmation de cette constatation est donnée par
le marché : les cartes intelligentes ne sont pas déployées
dans les sociétés commerciales de petite taille. Pour disposer d'une smartcard personnalisée, c'est à dire prête à
accepter toutes les informations souhaitées aux fins de
les distribuer à ses clients, il
est nécessaire de contacter di-

R11

R12

R3

••

R4

R16

Fig.2 Schéma électrique du MK3585.

rectement le fabricant et d'en
commander des milliers
d'exemplaires, sans oublier
de payer les droits d'auteur
sur la programmation personnalisée. Il est nécessaire d'investir des sommes colossales
pour simplement distribuer à
chaque client, une carte qui
ne servira peut-être jamais.
Cependant, il existe de
nombreuses applications
concrètes où les cartes à
puces sans processeur peuvent suffire. C'est ainsi qu'une
alternative est disponible et se
concrétise par l'existence de
cartes comportant uniquement de la mémoire. Ces
cartes sont identiques dans le
format et l'aspect, mais sont
beaucoup plus faciles à interfacer. Leur prix de revient est
surtout bien plus abordable.
D'un point de vue technique,
la mémoire non volatile insérée dans la carte est peu différente d'une mémoire implantée dans une EEPROM commune disponible en boîtier
DIL (dual in line) et les per-

formances sont totalement
identiques en terme de fiabilité dans le temps. La première
différence réside dans la méthode d'accès aux informations, qui est exclusivement
de type série pour des raisons
de compatibilité avec les
smartcard et avec les normes
ISO 7816.
La fig.l montre)'organisation
typique des contacts sur la
surface d'une de ces cartes
électroniques. N.o ter qu'il est
difficile d'affirmer s'il s'agit là
d'une SmartCard ou d'une
MemoryCard car la disposition physique et la nomenclature sont identiques et les dispositifs de lecture n'opèrent
aucune distinction physique
entre ces cartes jusqu'à
l'émission des premiers signaux. Abstraction faite du type, une carte au format ISO
s'attend à recevoir l'alimentation sur le contact VCC, généralement +5V même si la tendance est à l'alimentation
sous 3,3 volts, et la masse sur
GND. Les trois contacts res-
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Fig.3 Reproduction du circuit imprimé MK3585 vu du c6té cuivre.

Fig.4 Reproduction du circuit imprimé MK3585 vu du c6té
des composants.
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Fig.S Reproduction du circuit imprimé MK3585CN vu du c6té cuivre.

tants RST, CLK et 1/0 acceptent des niveaux TTL standard. Dans tous les cas, les
problèmes de nature élee-

trique sont éliminés puisque
le pire qui puisse arriver lors
d'une confusion est la non reconnaissance de la carte, se
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traduisant par en un refus de
communiquer. Dans un cas
comme dans l'autre, les informations stockées sur la carte
sont préservées et conservent
leur intégrité totale.
Objet de cette étude, l'accès à
une MemoryCard est assez facile contrairement aux SmartCard qui réclament une gestion assez poussée. En effet,
en appliquant aux zones de
contacts CLK, RST et 1/0 les
impulsions correctes, il est
possible d'accéder directement aux informations sans
complication aucune. Les MemoryCards trouvent donc une
utilisation dans les secteurs
où le risque de duplication
frauduleuse est faible, et facilement traçable, comme le
contrôle d'accès à des machines ou des zones réservées. La carte est seulement
une clef, un moyen technique
pour accélérer ou simplifier
quelques manœuvres. Avec
l'aide d'un PC ou d'un terminal alphanumérique doté
d'une interface série RS232, il
est possible de dialoguer avec
une MemoryCard afin de lire
et écrire les informations et en
même temps commander
deux relais avec pour objectif
d'activer des serrures, des dispositifs d'alarme ou toute
autre charge électrique. Pour
augmenter l'universalité de
l'ensemble, à bord de la platine est embarquée une petite
mémoire non volatile autonome, exploitable pour conserver des codes ou des informations réservées sans qu'elles
apparaissent sur le disque du
PC.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
MK3585 est reproduit en
fig.2.Il est possible de recon-

naître rapidement les trois
blocs principaux :
le microprocesseur (U2)
l'interface vers la carte
réalisée avec les transistors
Tl et T2, le circuit intégré régulateur U4 et le porte
contactJ3
l'interface vers le PC assurée par le circuit U1 et]l.
Au premier bloc sont raccordés tous les signaux d'entrée
ou sortie, entièrement gérés
par le programme implanté,
contenu dans U2 et par l'éventuel programme distant, résidant dans l'ordinateur dédié à
la gestion du système. U2 est
programmé avec un micro-logiciel capable de lire et d'écrire des données dans la carte
sans réclamer de manœuvre
particulière . Les deux relais
sont commandés à travers les
transistors T3 et T4. Ces transistors sont eux-mêmes gérés
par le microcontrôleur via R14
et R15, et par l'ordinateur par
l'affectation à de simples
touches du clavier. Il est en de
même pour la mémoire non
volatile U3 qui peut être
consultée par la ligne série
RS232.
En ce qui concerne l'interfaçage de la carte, noter que le
support ]3 mentionné dans le
schéma ne respecte pas
l'ordre des contacts puisqu'il
s'agit uniquement d'une liaison par câble plat destinée à
relier l'adaptateur externe
MK3585CN qui contient le
lecteur de cartes IS07816 installé sur la face avant équipée
également d'une LED témoin
de fonctionnement.
Ceci dit, il est intéressant
d'observer en détails les signaux acquis et fournis par le
microcontrôleur durant le dialogue avec la carte.
Le premier événement à signaler concerne l'ouverture

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3585
du switch contenu dans le lecteur, indiqué sur le schéma
par le symbole d'un interrupteur normalement fermé raccordé aux contacts 4 et S du
support ]3, ainsi qu'à la
broche RBO de U2.
En absence de carte, RBO est
au niveau haut, puisque l'interrupteur est relié directement à la tension positive Vcc.
En présence d'une carte, le
contact s'ouvre et la résistance R16 impose un niveau bas
sur RBO, ce qui déclenche la
procédure de communication
avec la carte. Cette procédure
n'est cependant pas immédiate, puisque le délai est clairement établi par les normes
ISO . Le processeur envoie la
tension sur la broche RAS, sollicitant le transistor Tl et porte à la masse avec Rl7 la base
de T2. Ce dernier, de type
PNP, commute le potentiel VA
vers l'entrée du régulateur U4
qui délivre une tension de +SV
sur la broche 1 de J3 dirigée
sur le contact Vcc de la carte.
Noter la présence des ponts
diviseurs
Rl8/Rll
et
R19/Rl2, respectivement en
amont et en aval de R20. Ces
groupes de résistances permettent de présenter aux entrées analogiques RAl et RA3
du microcontrôleur une tension indexée sur le courant
consommé par la carte, afin
de bloquer la procédure en
cas d'anomalie due à des
pannes ou à la simple présence de cartes physiquement
conformes au standard mais
fonctionnant avec des paramètres incompatibles avec le
circuit.
La présence de R20 limite la
distribution de courant à
quelques dizaines de milliampères, soit à une valeur plus
que suffisante pour alimenter
la carte et en même temps ne
pas produire de dommage en

cas de court-circuit accidentel. Les autres liaisons vers la
carte sont au niveau TIL, et
sont directement raccordées
au microcontrôleur sans recourir à d'autres circuits d'interfaces. La gestion de la ligne
I/0 est confiée à la broche
RA4, de type drain ouvert. La
même approche TIL concerne ensuite les lignes de communication avec le circuit U3,
au nombre de 4 référencés
DO, DI, SK et CS ainsi que les
signaux
d'entrées
des
touches Pl-P2 et du cavalier
]2, pour l'instant non impliqués dans le programme de
base du microcontrôleur mais
prévues dans le circuit pour
de futures extensions. La
LED DU, pilotée par U2 grâce à la résistance R7, indique
par son clignotement continuelle fonctionnement correct du programme. Elle
s'éteint en cas d'erreur ou
d'anomalie dans l'alimentation. La LED verte, située sur
la face avant comportant le
lecteur de carte, sert de témoin de l'état du dispositif:
Son allumage signifie que le
système dialogue avec la carte. L'étage d'alimentation détaillé en haut à gauche du
schéma Fig.2 accepte du courant alternatif ou continu. La
régulation est confiée à US .
Sur la gauche, on peut remarquer
le
convertisseur
RS232/TTL basé sur le circuit
Ul et les composants
connexes.
Le dernier aspect non illustré
dans le schéma mais qui fait
partie du circuit est le protocole de communication série
vers un PC ou un terminal vidéo dont le paramétrage doit
être assuré de la manière suivante:
ASCII:9600 Bauds, mot de
8 bits : sans parité, sans
contrôle de flux.

IU
22Kohms
R2 à R5 = 47 Kohms
R6-R7 = 1 Kohms
R8à R10 = 10 Kohms
Rll-IU2 = 10 Kohms 1%
R13 à IUS = 10 Kohms
R16-Rl7 = 4,7 Kohms
R18-R19 = 18,2 Kohms 1%
R20 = 470 ohms
!<21 = 15 Kohms
!<22-!<23 = 1,5 Kohms
C1àC4 = 4,7pF elec.
C5 à C7 = 100 nF multicouche
CS
= 10 nF multicouche
C9-C10 = 100 nF multicouche
Cll = 1pF/16V elec.
C12-C13 = 15 pF céramique
C14 = 10 nF multicouche

REALISATION
PRATIQUE
Le programmateur de MemoryCard ISO est proposé en
deux montages séparés : la
platine MK3585 comprend le
processeur et les composants
électroniques tandis que l'interface recevant la carte est
délocalisée vers la face avant
référencée MK3585CN.
Le câble plat pour la liaison
des deux modules comporte
les fiches DIL serties aux
deux extrémités.
Sur le circuit imprimé double
face à trous métallisés
MK35885 placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.6.
Utiliser un fer à souder à panne fine. Monter les résistances, les condensateurs non
polarisés, les deux touches et
le cavalier ]2 . Placer ensuite
les composants polarisés, les
condensateurs
électrolytiques, diodes, pont PTl et les
LED. Installer ensuite les semi-conducteurs : les transistors Tl à T4 et les régulateurs
US et U4. Monter les supports
pour les circuits intégrés en
les orientant correctement
encoche de référence vers Tl
et T2. Appliquer le quartz, les
borniers, les relais et le

Cl5 = 100 pF/ 16V elec.
C16 = 47pF/16V elec.
Dl-02= 1N4007
PTl = pont lA
Ql
quartz 3,6864 Mhz
Tl-'T3-T4 = BC547
T2
l3C557
Ul
MAX232
U2
PIC16C73A programmé
U3
93C46
U4
78W5
U5
780S
DLl-2-3 = LED rouge
J1
connecteur DB9
strip mâle 2 plots
]2
]3
support 8 broches
]4à]6 = Bornier 2 plots
Pl-P2 = poussoirs
RU = relais 12V
Supports 8 et 16 broches
Strip contacts 14 broches
Circuit imprimé
connecteur Jl. Vérifier la qualité des soudures et s'assurer
du parfait appui des broches
sur la platine. Installer ensuite
les circuits sur leur support.
Vérifier la référence gravée
sur le circuit U3. Si le marquage débute par les caractères
HT, ou que ce circuit soit de la
marque Holtek Semiconductor, où de la référence 93AA46
Microcircuit, il est nécessaire
de relier entre elles avec une
goutte d'étain les broches
6,7,8 du support U3 directement sur le coté soudure du
circuit imprimé. Si le circuit
porte une référence différente, par exemple NM (Fairchild national), M ou St (STMicroelectronics) aucune
modification n'est nécessaire
au dessin des pistes.
Le montage des composants
sur la platine principale est
achevé. Sur le circuit imprimé
MK3585CN placer les composants conformément au
schéma d'implantation reproduit en fig.7. Effectuer les
deux straps qui se trouvent
sous le connecteur Jl. Monter
la LED DLl . La cathode correspond à la broche la plus
courte. Noter en fig.Sl'assemblage mécanique de l'ensemble, comprenant les
équerres métalliques du support. Engager sur ]2 l'extré-
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Smartcard

Fig.6 Schéma d'implantation de la platine MK3585.

Fig.l Schéma d'implantation de la platine MK3585CN.

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3585CN
]1

; connecteur

pour smartcard
]2 ; support 8 broches
DLl ; LED verte
Nappe sertie
Face avant
Equerres aluminium
Vis-Ecrous
Circuit imprimé MK3585CN
mité du câble plat issu de la
platine principale en vérifiant
le bon positionnement de l'encoche de référence et en
considérant le fil coloré en
rouge comme le fil raccordé à
la broche 1.
Le raccordement du PC s'effectuera de préférence sur le

COM2 avec un câble série
9 points.

LOGICIEL
Les fonctions offertes par la
platine MK3585 dépendent en
majeure partie du programme contenu dans le microcontrôleur et naturellement des
commandes que l'utilisateur
envoie via l'interface série. La
dernière partie de cet article
détaille les syntaxes reconnues par le système accompagnées d 'une observation du
comportement de l'ensemble
en réponse aux différentes situations.
Le dialogue entre le PC et la
platine MK3585 s'effectue à
travers des messages en ASCII, soit avec l'ensemble de
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caractères représenté sur
l'écran en mode texte comme
des lettres de A à Z, majuscules ou minuscules et comme les nombres de 0 à 9. Pour
activer ou administrer le s

mètre tandis que les commandes de catégorie C peuvent être librement interprétées comme de type A ou B selon la présence ou l'absence
du paramètre.

fonctions de la platine , le PC

Si par mégarde il est ajouté un

doit envoyer les commandes
idoines qui donnent lieu à des
actions bien précises. Chaque
commande doit comprendre
un code opérationnel de deux
lettres et doit se terminer par
un caractère CR (Carriage return, ASCII13) normalement
produit par la touche Enter ou
Entrée. Il n'est pas nécessaire
d'envoyer un caractère LF (Line Feed,ASCII 10). Aprè s le
code opérationnel et avant la
terminaison
CR,
dans
quelques cas, il peut être ajouté un paramètre composé
d'un ou deux chiffres hexadécimaux séparé par un caractère "espace" (ASCII 32). Une
commande peut dont adopter
les trois formes suivantes :
OP<CR>
OPx<CR>
OPxx<CR>.
La mention OP représente les
deux caractères obligatoires
du code opérationnels, les "x"
déterminent le paramètre optionnel composé d'un ou deux
symboles hexadécimaux (de
0 à F, ou 00 à FF). L'écriture
<CR> désigne le caractère de
terminaison qui correspond à
l'appui sur la touche entré e
pour valider la ligne. Les commandes actuellement prévues
peuvent entrer dans trois catégories:
A) sans paramètre
B) avec paramètre obligatoire
C) avec paramètre optionnel.
Les commandes de la catégorie A sont interprétées en
considérant uniquement le
code opérationnel. Les commandes de catégorie B sont
interprétées en considérant le
code opérationnel et le para-

paramètre à une commande
de type A, la donnée superflue
est ignorée.
De même , si le paramètre
pour une commande de type
B est omis, l'interprétation est
stoppée et donne lieu à une erreur de syntaxe.
Par contre, dans une commande de type C, l'interprétation peut varier en cas d'err e ur. Noter que la présence
du paramètre est déterminée
en observant le caractère qui
suit le code opérationnel; s'il
s'agit d'un <CR> le paramètre
est absent, s'il s'agit de llespace (ASCII 32), le paramètre
hexadécimal (compris dans
l'intervalle de 0 à 9 et de A à F
ou de a à f) est attendu. En son
absence, il est retourné une
erreur de syntaxe par le système. Pour simplifier la gestion
de la part d'un terminal ASCII
standard, le micro-logiciel implanté sur le microcontrôleur
de la platine MK3585 comporte un prompt visible, renvoie
un écho des caractères saisis
et une réponse aux commandes nulles. Le prompt est
une séquence de caractères
que le système envoie à l'extérieur pour solliciter l'attention
du terminal ou du PC avec
son émulateur. La version actuelle du système comporte
un prompt très simple :
<CR><LF>$. La platine
MK3585 envoie de sa propre
initiative un seul prompt à la
mise sous tension puis se positionne en attente de commandes. Après l'achèvement
de chaque commande, et
l'émission des données éventuellement réclamées, la plati-

ne envoie à nouveau la séquence de prompt, libère la
ligne série et se repositionne
en attente de commande.
Chaque caractère arrivé de
l' extérieur est en même
temps reçu dans un buffer de
travail et au même moment
renvoyé à nouveau à l'expéditeur en guise d'écho. De cette
manière, l'envoi d'une commande effectuée à partir d'un
terminal ASCII, permet à l'utili sateur de contrôler la séquence composée sur le clavier afin de ne pas travailler en
aveugle.
La capacité du buffer de travail
est volontairement limitée au
strict nécessaire pour accueillir le code opérationnel, le
paramètre et la terminaison.
D'éventuels surplus sont ignorés et comportent l'émission
du caractère <BEL> à la place
de l'écho normal. En pratique,
tout pendant que le buffer
n'est pas saturé, la platine retourne l'écho des caractères
reçus. Lorsque la limite est atteinte, le buffer substitue le caractère BEL en lieu et place de
l'écho afin d'attirer l'attention
de l'utilisateur sur l'envoi
d'une trop longu e chaîne de
caractères. Tout pendant que
la touche ENTER, correspondant au caractère <CR>, n'est
pas sollicitée, il est toujours
possible d'effectuer des corrections avec les touches habituelles du clavier <DEL> ou
<BS> (BackSpace) représentée par une longue flèche droite avec la pointe à gauche.
Après validation de la commande, le système n'accepte
plus de caractère de la liaison
série et procède à l'interprétation immédiate des données
alphanumériques accumulées.
La reconnaissance d'une commande valable donne lieu au
passage à la phase active de
l'exécution. La présence d'une

erreur de syntaxe ou d'une incohérence comporte l'émission d'une réponse négative,
immédiatement suivie du
prompt. Après l'accomplissement de l'action demandée par
la commande, la platine délivre une réponse positive,
après quoi le prompt est renouvelé et le système se met
en attente. A réception d'une
validation seule, le système effectue un ordre spécial dénommé commande nulle. Les réponses fournies par le système
peuvent être de trois types :
positive, négative, informative.
Les réponses positives ont le
format suivant :
OKccxxxx.
Les réponses négatives se
présentent ainsi :
?? cc xx xx.
Les réponses informatives apparaissent en format concis,
soit :
xxxxxxxx
ou étendu, soit :
(xxxx) xx...
Les inscriptions OK et?? sont
réelles alors que les mentions
"cc" et xx" représentent respectivement deux caractères
~phabétiquesetdeuxsym

boles hexadécimaux quelconques. Le gro up e (xxxx)
entre parenthèses est réel et
représente une adresse mémoire exprimée en symboles
hexadécimaux. Les trois
points indiquent que d'autres
données peuvent suivre .
Entre les paires de caractères
composés de lettres ou de
chiffres, il est toujours inséré
un et un seul espace. Avant
chaque réponse, il peut apparaître un espace vide, mais
cette règle n'est pas admise
comme une contrainte. Les
réponses nulles, positives, négatives ou informatives
concises sont toujours suivies
du prompt vu que les données
émises par la platine rentrent

Fig.B Détails du montage de la face avant.

dans une simple ligne de
l'écran. En cas de réponse informative très longu e, les
donnéessontrestituéessur
plusieurs lignes, chacune introduite par la séquence
<CR>< LF> et par le groupe
"(xxxx)" qui mentionne
l'adresse de départ en hexadécimal du premier octet qui
suit.
Voyons maintenant les commandes reconnues par le système version 1.00. La liste des
commandes est reportée en
tableau N.l. En tableau N.2
apparaît la liste des réponses.
La présence d'une référence
sert seulement à en abréger la
description.

DESCRIPTION
DES COMMANDES
(MK3585 V.1.00)
DR

Deviee Reset

réinitialise le système. La
commande DR désactive les
relais de sortie et place à zéro
les adresses d'accès à la carte
et à la mémoire de bord non
volatile (NVRAM). La réponse positive est RDROK.
Exemple:
PC émet
DR<CR>;
MKrépond
OKCM01 00
Les deux octets 01 00 représentent le numéro de version
du système (1.00).

NOTA: pour savoir si le module MK3585 est activé, il
n'est pas nécessaire d'imposer un Deviee Re set car en envoyant une commande nulle,
soit <CR>, le prompt$ est obtenu sans abandonner d'éventuelles opérations en cours.

IC

Identify Card

Réclame au système l'identification de la carte éventuellement présente.
Si la carte correctement insérée est compatible avec le système, MK retourne quatre octets qui représentent la "réponse au reset" (ATR). Il
s'agit d'informations codées,
à travers lesquelles il est possible de connaître quelques
caractéristiques de la carte,
notamment la quantité de mémoire disponible.
Dans cette version du système, aucune interprétation de
ces données n'est assurée.
Noter que les 4 octets ATR
sont les mêmes que ceux que
la carte émet durant la lecture
des adresses mémoire
00,01,02,03.
Exemple:
PC émet
IC<CR>;
MK peut répondre
A2 13 10 91<CR><lF>$
Si aucune carte n'est insérée,
la platine retourne NOCRD,
soit le message
?? CROO 00
suivi du prompt. Noter que la
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LISTE DES COMANDES RECONNUES PAR FIRMWARE V1.00

Génériques :
DR
IC
XSxx
XR xx

su

Deviee Reset.
ldentify Gard .
auX relay Set.
auX relay Reset.
Superviser mode.

Adresses:

AL[ xx]

AH[ xx]
AM[ xx]

Address, Low byte.
Add ress, High byte.
Address non volatile Memory.

RP
DM
GD[ xx]

Read Protection bits.
Dump non volati le Memory.
Get Data.

WPxx
PD xx
LM xx
CM

Write Protection .
Put Data.
Load non volatile Memory.
Clear non volatile Memory.

Lecture :

Ecriture :

TABLEAU 1

platine MK3585 considère la
carte présente quand le switch du lecteur est activé et
considère la carte id entifiée
quand l'utilisateur effectue au
moins une fois la commande
IC. Cette approche présente
l'avantage d'accepter tous les
types de MémoryCard, abstraction faite des informations
ATR effectivement fournies,
mais impose à l'usager la vérification régulière des données proposées sur l' écran.
En pratique, si la carte est insérée à l' envers, l'interrupteur du lecteur est également
activé et la platine signale que
la carte est prête. Dans cette
circonstance particulière, la
commande IC effectue la procédure d'accès et ne récupère
aucune information de la carte ce qui se traduit avec
quatre codes FF. Donc, au cas
où la chaîne ATR est composée de 4 octets FF, il est très
probable que la carte soit insérée à l'envers ou qu'il ne
s'agisse pas d'une carte à mémoire.

RP

Read Protection bits.

Réclame à la platine MK3585
la lecture des bits de protee-

tion de la carte insérée.
Si la carte a été identifiée auparavant, le système retourne
4 octets qui décrivent les 32
bits de protection capables de
bloquer l'écriture sur les 32
premiers octets de la mémoire. En pratique, le premier bit
de protection agit sur le premier octet de la mémoire, le
second bit sur le second octet
et ainsi de suite jusqu'au
32ème. Lorsque la carte sort
de l'usine, elle peut déjà présenter des bits de protection
actifs et empêcher l'altération
des octets correspondants .
Ensuite, l'utilisateur peut décider d'écrire ses propres informations dans la zone encor e non protégée et en commander le blocage afin
d'empêcher toutes modifications ultérieures. Une fois validée, la commande de protection d'un octet est irréversible. Les cellules de mémoire
au-delà de la zone initiale de 0
à 31 (0-1 F hexadécimale) ne
sont pas protégeables et peuvent être modifiées à tout moment. Si aucune carte n'est insérée le système retourne
NOCRD. Si la carte est présente mais n'a pas été encore
identifiée avec la commande
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IC, la réponse de procédure
estUNKCR.

MKrépond
OKAS aa aa<CR><LF>$

Exemple:
PC émet
RP<CR>;
MK peut répondre
30 FF lF F8<CR><l.F>$

Les caractères OK et AS sont
fixes; les "aa" remplacent
dans l'ordre, la partie haute et
la partie basse de l'adresse
mémoire.

Chaque bit de la chaîne de
protection correspond à un
octet de l'aire de mémoire. Si
un bit est à 0, l'octet correspondant est protégé contre
l'écriture. Les bits composant
les octets sont lus de droite à
gauche à partir de 00 jusqu'à
1F (31 décimal). Dans le cas
des données de l'exemple cidessus, le premier nombre de
la série, soit 30 hexadécimal
est à décomposer en 8 bits,
soit 00110000. Ces bits doivent être associés aux octets
de la mémoire en procédant
de droite vers la gauche, soit
en lisant 00001100. L'on note
immédiatement que les octets
protégés sont ceux d'adresse
0,1,2,3,6,7, et ceux réinscriptibles se trouvent aux
adresses 4 et 5. Il en va de même pour les trois groupes de
bits restants r elatifs aux
adresses de 8 à OF, de 10 à 17
et de 18 à 1F, toutes exprimées en hexadécimal.

Exemple:
PC émet
AL25 <CR>;
MKrépond
OKAS aa 25<CR><LF>$

AU xx] Address Low octet
Demande au système de communiquer l'adresse de lecture
courante ou de prédisposer la
partie basse d'une adresse
pour les opérations suivantes
de transfert données dans la
mémoire de la carte.
Les symboles optionnels "xx"
sont à remplacer par une
adresse hexadécimale disposant de un ou deux chiffres.
Exemple:
PC émet
AL< CR>

Les caractères OK et AS sont
fixes; "aa" remplace la partie
haute de l'adresse; 25 est un
écho associé à la commande
AL. Admettons que 02 soit
l'actuelle partie haute de
l'adresse, la réponse de la platine MK358 serait:
OK AS 02 25<CR><LF>$
Noter que la commande IC
étab lit automatiquement à
0000 l'adresse d'accès à la carte, et place à 00 les valeurs par
défaut pour ALetAH. Si aucune carte n'est insérée, MK retourne NOCRD. Si l'adresse
n'est pas interprétable ou
hors gamme, la réponse est
BDPRM.
AH[ xx] Address High octet
Réclame au système de communiquer l'adresse de lecture
courante ou de prédisposer la
partie haute d'une adresse
pour les opérations suivantes
de transfert de données dans
la mémoire de la carte.
Exemple:
PC émet
AH<CR>;
MKrépond
OKAS aa aa<CR><LF>$
Les caractères Ok et AS sont
fixes; "aa" remplace la partie
basse de l'adresse; 02 est un
écho de la commande AH.

..---

il

Il

-

LISTE DES COMMANDES RECONNUES PAR LE FIRMWARE MK3585 VERSION 1.00
Positive:

Admettons que 82 so it l'actuell e partie basse de l'adresse, la réponse de la platine
MK3585 serait :
OKAS 02 82<CR><LF>$
Noter que la co mmand e IC
établit automatiquement à
0000 l'adresse d'accès à la carte, et place à 00 les valeurs par
défaut de AL et AH. Les réponses sont équivalentes à
celles de la commande AL. Si
la combinai so n de AL et AH
donne lieu à une adresse hors
domaine d'adressage, c'est à
dire au-delà des capacités
réelles de la carte, il est effectué le wrap-around, soit l'accès à l'endroit indiqué par les
seuls bits qui entrent dans le
domaine d'adressage. Dans le
cas d'une carte à 256 octets de
mémoire, toutes les adresses
sont de 8 bits et peuvent être
indiquées avec la seule commande AL.
La version actuelle du système accepte pour AH toute valeur de 00 à FF, mais durant la
lecture et l' écriture de la carte, il est seulement tenu compte du contenu de AL.

OKAS xx xx
OKAM 00 xx.
OK WP xx xx
OK PD 00 xx
OK LM xx xx
OK CM xx xx
OK RL 00 xx
OK SU 00 00

(ADROK)
(NVMOK)
(WPTOK)
(PDTOK)
(PRMOK)
(RDROK)
(RLSTS)
(SMDOK)

Adresse d'accès à la carte acceptée.
Adresse d'accès à la NVRAM de bord accepté .
Protection de bit acceptée.
Ecriture d'un byte acceptée.
NVRAM de bord mis à jour avec succès.
Platine MK3585 initialisée et en attente.
Etat des canaux de sortie à relais.
Mode Superviser actif.

(NOCRD)
(UNKCR)
(BDPRM)
(CMDER)
(NOTSM)

Aucune carte insérée.
Carte non identifiée.
Paramètre non valide ou hors gamme.
Commande fausse ou incomplète.
Mode Superviser non actif.

Négative :

?? CR 00 00
?? CR 00 01
?? AS 00 00
?? sv 00 00
?? su 00 00
Information concise :
Information étendue :

(xxxx) xx ...

Lectures des données de la carte ou de la mémoire
non volatile de bord.

Si la réponse commence par un numéro, il s'agit des données ATR ou du groupe de bit de protection
TABLEAU 2

du système tente la lecture
mais dans la meilleure des hypothèses retourne un flot de
FF. Si aucune carte n'est insérée, le système retourne NOCRD et si la carte est présente
mais n'a pas été identifiée
avec IC, Je système retourne
UNKCR.
Exemple:
PC émet
GD<CR>;
MK répond avec :
(0000) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>$

GD [ xx] Get Data
Demande au système de
transférer vers le PC "xx" octets, (avec "xx" valant 00-FF),
à partir de l'adresse de mémoire co nnue. L'adresse
connue est celle par défaut,
soit 0000 ou celle spécifiée auparavant avec AL et AH.
ATIENTION : si le paramètre "xx" est omis, sont
transférés par défaut seize octets, mais en indiquant le
chiffre 0 (o u 00) est validee
256ème adresse, impossible sinon à représenter.
La commande GD est utilisée
seulement après avoir identifié la carte avec IC. Si l'on utilise le GD avant d'avoir identifié la carte, la version actuelle

Réponse au reset ou bit de protection .

xx xx xx xx

Le chiffre entre parenthèses
est toujours co mpo sé de 4
chiffres, et représente l'adresse de départ du premier des
octets des données qui suive nt. Les couples "nn " remplacent les valeurs hexadécimales courantes, lues par la
carte à partir de l'adresse
co nnu e à l'instant même.
Dans le cas où sont réclamés
plus de seize octets, la présentation reste identique et se répete avec des lignes supplementaires introduites par les
adresses (00 10), (0020),
(0030) etc ... Le prompt$ est
év id emme nt ajouté seulement à la fin du bloc de données et non au terme de
chaque ligne.

Exemple:
PC émet
GD 20<CR>;
MKrépond:
(0000) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>
(0010) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>$
L'on co mpte 32 octets de
l'adresse initiale 00 à l'adresse
finale 1F.
Exemple:
PC émet
GD 12<CR>;
MKrépond
(0000) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>
(0010) nn nn<CR><LF>$
18 octets sont recen sés de
l'adresse initiale 00 à l'adresse
finale 11.

Exemple :
PC émet
DM<CR>;
MKrépond
(0000) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>
(0010) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>
(0020) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>
(0030) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>
(0040) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>
(0050) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>
(0060) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>
(0070) nn nn nn nn nn nn
nn nn nn nn nn nn nn nn
nn nn<CR><LF>$

DM Dump Memory
Lit le contenu de la mémoire
non volatile de 128 octets prése nte a bord de la platme
MK3585. Le format est identique à celui de la commande
GD, mais il n'est pas prévu ici
de condition d'erreur puisque
la mémoire non volatile de la
platine est toujours efficace et
disponible.

L'on compte 128 octets (80
hexa) de l'adresse initiale 00 à
l'adresse finale 7F.
WP xx Write Protection bits.
Valide de façon irréversible
un des 32 bits de protection
de la carte.
Le paramètre hexadécimal
"xx" est obligatoire mais ne
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Commandes
AH<CR>
AL05<CR>
GD 01<CR>

WP45<CR>

XS xxauX relay Set

Réponses du MK
OKAS 00 OO<CR><LF>&
OKAS 00 05<CR><LF>&
(0009) 45<CR><LF>&
(45 est la donnée actuellement
écrite dans la cellule 05)
OK WP 05 45<CR><LF>&

TABLEAU 3

spécifie pas l'adresse à protéger, mais la donnée correspondant à l'adresse à protéger. L'adresse à protéger doit
être d'abord indiquée à travers la commande AL, évidemment en restant dans la
gamme 00-1F. Ainsi, pour protéger l'adresse 05, il est nécessaire d'agir selon le tableau

N.3.
La réponse de MK est la suivante : après OK et WP, apparaît l'adresse et ensuite la donnée.
Si la donnée fournie avec WP
ne coïncide pas avec le contenu actuel de la mémoire à
l'adresse courante, la protection du bit n'a pas lieu mais le
système retourne WPTOK,
afin d'attester de la tentative
infructueuse. Avant de donner la commande WP, l'utilisateur aura évidemment vérifié
l'opportunité de la manœuvre, vu que la mise en place des bits de protection est irréversible.
Si lors de la confirmation de
la commande WP, l'adresse
courante se trouve au-delà
des limites établies, soit en dehors de l'intervalle 00-1F, le
système annule la demande
de protection et retourne BDPRM.
PD xx Put Data
Demande au système d'écrire
sur la carte la donnée "xx" placée dans l'adresse connue.

L'adresse connue est celle par
défaut, soit 0000, ou celle spécifiée auparavant avec AL et
AH. Le paramètre est obligatoire. Les conditions d'erreur
possibles sont CMDER, NOCRD, UNKCR. La réponse positive est PDTOK.
Exemple :
PC émet
PD 23<CR>;
Mkrépond
OK PD 00 23<CR><LF>$
Dans ce cas, le troisième octet
de réponse est fixe à 00 et le
quatrième reflète la donnée
fournie.
AM[ xx] Address Memory
Comme AL ou AH, mais
l'adresse spécifique se réfère
à la zone de mémoire non volatile de la platine MK3585. La
chaîne de réponse n'est pas
AD RO K mais NVM 0 K. Si le
paramètre est omis, MK se limite à émettre NVMOK sans
altérer l'adresse courante. La
commande DR met à 00
l'adresse d'accès à la mémoire non volatile de la platine
MK3585.
LM xx Load Memory
Comme PD , mais la donnée
"xx" est écrite à l'adresse courante de la mémoire non volatile. La chaîne de réponse est
PRMOK.
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Active les relais indiqués par
"xx". La version actuelle du
système reconnaît seulement
les bits de position 0 et 1 de
"xx" associés aux relais numéro 1 et 2 de la platine. Si le paramètre est omis ou vaut zéro,
la commande a pour seul effet
de montrer la situation courante des relais. La chaîne de
réponse est RLSTS.
Exemple:
PC émet
XS<CR>;
MKrépond
OKRLOO nn<CR><LF>$
Les caractères OK, RL et 00
sont fixes; "nn" exprime l'état
des relais de sortie; le bit de
position 0 est lié au relais numéro 1; le bit de position 1 est
lié au relais numéro 2.
Exemple:
PC émet
XS Ol<CR>;
MKrépond
OKRLOO Ol<CR><LF>$
La commande DR désactive
les relais.
XR xxauX relay Set
Désactive les relais indiqués
par "xx". La version actuelle
du système reconnaît seulement les bits de position 0
et 1 de "xx" associés aux relais numéro 1 et 2 de la platine. Si le paramètre est omis
ou vaut zéro, la commande a
pour seul effet de montrer la
situation courante des relais.
La chaîne de réponse est RL-

Les caractères OK, RL et 00
sont fixes; "nn" exprime l'état
des relais de sortie: le bit de
position 0 est lié au relais numéro 1 et le bit de position 1
est lié au relais numéro 2.
Exemple:
PC émet
XR<CR>, ouXS Ol<CR>;
MKrépond
OK RL 00 OO<CR><LF>$
La commande DR désactive
les relais.
SU Supervisor mode
Mécanisme de sécurité pour
empêcher l'effacement involontaire des données dans
la mémoire non volatile de
bord.
Par défaut, soit après la mise
sous tension de la platine, le
mode Supervisor est désactivé et ceci rend inopérante la
commande CM, soit l'effacement de la mémoire. De plus,
comme autre garantie de protection, pour accéder à la mémoire non volatile, il est nécessaire d'envoyer d'abord la
commande SU et ensuite la
commande CM. Si la commande SU n'est pas fournie, à
l'envoie de CM est retourné
une
réponse
négative
NOTSM et aucune donnée
n'est altérée. Si après la commande SU, il est fourni une
commande différente de CM,
l'action supervisor se termine
automatiquement, comme si
elle n'avait jamais été activée
et la commande CM avorte
avec le même message
NOTSM. La réponse positive
estSMDOK.

STS.
Exemple :
PC émet
XR<CR>;
MKrépond
OK RL 00 nn<CR><LF>$

Exemple:
PC émet
CM<CR>;
MKrépond
?? SU 00 OO<CR><LF>$
En présence d'une séquence

correcte, soit SU suivi de CM,
la situation évolue ainsi :
PC émet
SU<CR>.
MKrépond
OK SU 00 OO<CR><LF>$
PC émet
CM<CR>.
MKrépond
OK LM 00 OO<CR><LF>$
La réponse positive à la commande CM est PRMOK et
contient toujours les chiffres
00 comme si un accès à
l'adresse 0 pour l'écriture
d'un octet 0 était effectué

CM Clear non volatile Memory
Effacement de la mémoire
non volatile de bord, consis-

tant en l'écriture de l'octet 00
dans toute la zone disponible
et dans l'établissement des paramètres par défaut là où ils
sont nécessaires.
La commande CM est subordonnée à l'activité du mode
Supervisor, qui doit être immédiatement précédé de la
commande SU, sinon elle reste sans effet et produit l'émission de la réponse négative
NOTSM.
Exemple:
PC émet
CM<CR>;
MKrépond
?? SU 00 OO<CR><LF> 1
Pour davantage de détails
consulter la commande
SU.

744 pages, tout en couleurs

ESSAIS
UTILISATION
Pour tester la platine
MK3585, appliquer l'alimentation de 12 à 14 Volts alternatif
stabilisés au bornier ]4.
Connecter un câble série au
connecteurJ1,etraccorder
de l'autre côté un PC ou tout
autre dispositif capable de
communiquer avec le protocole série ASCII à 9600 bauds.
Les exemples présentés auparavant ont été développés sur
un PC avec Windows 98, en
utilisant le programme HyperTerminal disponible avec
Windows. Les paramètres à
établir pour accéder à la platine sont standard, mais par sécurité il est bon de les résumer ici : 9600 bps; 8 bits; sans

parité; sans contrôle de flux.
Le port à spécifier dépend du
matériel utilisé mais en général le choix s'opère sur CO Ml
ou COM2. Après avoir alimenté l'unité et réalisé les liaisons,
la LED verte à proximité de
U3 clignote et la fenêtre HyperTerminal montre une zone
de saisie identique à celle reproduite en fig .9. A ce point,
un appui sur Enter doit provoquer l'apparition du symbole
dollar ($) et le clignotement
du curseur ce qui signifie que
la platine MK3585 est en
ligne. A ce stade l'expérimentation est libre. En effet, en
envoyant les commandes et
en examinant les réponses, il
est possible de travailler et découvrir les fonctionnalités
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Fig.10 Exemple de commandes avec réponse brève.

d'une MemoryCard ISO et
développer à discrétion toutes
les opérations décrites. La
fig.lü montre l'exécution du
deviee Reset, suivie de la réponse positive et de l'Identify
Card accompagné du résultat
négatif car la carte n'a pas été
insérée dans le lecteur.
Le montage comprend une
carte basée sur le circuit
SLE4432 de production Siemens, avec 256 octets de mémoire non volatile, parfaitement adaptée à toutes les applications de contrôle fondé

sur les codes numériques séquentiels. Pour avoir une idée
des possibilités d'utilisation, il
suffit de considérer qu'avec
seulement 4 octets, il est déjà
possible d'exprimer 2 32 combinaisons, soit plus de quatre
milliards de nombres différents. Chaque bit ajouté
double le nombre de combinaisons du système. L'espace
à disposition peut évidemment servir pour des caractères alphanumériques, soit
pour composer des écritures,
messages, listes etc .... Il se-
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Fig.12 lecture de la mémoire d'une carte de 256 octets.

rait inutile de publier les copies d'écrans de toutes les
commandes disponibles aussi
seules les Fig.ll et 12 montrent-t-elles les commandes
DR, GD, IC, de nouveau GD,
et DM et la lecture d'une carte entière avec la commande
GDO.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant le
circuit imprimé, tous les composants, une smartcard V432,

référence MK 3585, aux environs de 490,00 F
Le kit complet interface
smartcard, comprenant la façade percée et sérigraphiée,
la connectique, tous les composants, aux environs de
189,00 F
Une smartcard V432 seule référence MK 3585SC, aux environs de 58,00 F

Deux roues

INTERCOM MOTO
FULL DUPLEX

MK770

CASQUE A' APOINIE!
Voyager à deux sur une moto ne permet guère d'échange à moins de s'égosiller ou d'opiner du chef et d'utiliser
le langage des signes. Aussi, la mise en place d'un intercom peut-elle apporter une nouvelle dimension de confort qui ne manquera pas de rendre les
trajets plus agréables autant pour le conducteur que pour le passager.
es motos haut de gamme disposent en série
de systèmes d'intercorn qui intègrent généralement la prise en compte de la
"moto"-radio voire de la CB.
Des pré équipements spéciaux, micro et écouteurs,
s'installent dans le capitonnage des casques mais de l'avis
de beaucoup ces équipements
s'avèrent très onéreux. Si
vous ne disposez pas de tels
équipements de série intégrés
sur la moto, il est tout de même possible de fabriquer
ce système simple qui
vous permettra de converser
librement avec votre passager(ère).

L

vcc

RX ~

Di-- uMIKE

• CX

R1

R2
+

'XC3

Aux fins de développer un
dispo sitif économique et
efficace dédié à cette
utilisation,
nous
vous
présentons donc préalablement le cœ ur de ce montage
qui consiste en un petit amplificateur de faibles dimensions
qui délivre une puissance
maximum de 2 W. Il permet
d'amplifier tout appareil portable et trouve également
d'autres applications comme
le remplacement de la section
BF défectueuse de tout autre
appareil.
Ses dimensions réduites le
destinent cependant plus particulièrement à des applications portables et ce montage
Fig.1 Schéma électrique.

s'avère donc idéal pour l'usage envisagé.ici.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Comme le montre le schéma
électrique, l'amplificateur est
réalisé avec l'aide du circuit
intégré TBA820M, un petit
circuit 8 broches DIL (dual-inline) qui renferme la circuiterie équivalente à un ampli BF
de classe B. Celle-ci est la classe la plus utilisée dans les petits amplis audio. Le rendement théorique d'un ampli en
classe B est très élevé (environ 78%). En pratique, un rendement de 50%est très satisfaisant, plus raisonnable et
surtout plus respectueux de la
qualité sonore. Le signal à amplifier est envoyé sur l'entrée
broche 3 de Ul via le condensateur CX et l'ajustable Rl affecté au réglage du volume .
La sensibilité d'entrée est déterminée par la résistance R2.
Une sensibilité plus élevée
(16 rnV) peut être obtenue en
ramenant simplement la valeur de cette résistance à 33
ohms, mais il est cependant

déconseillé de descendre
sous cette valeur. Le condensateur C6 placé entre les
broches 1 et 5 de Ul établit la
bande passante de l'ampli. Le
condensateur C4 atténue
l'éventuel ronflement dans le
haut-parleur au cas où l'amplificateur est directement alimenté par le secteur pour les
réalisations non embarquées.
Le couplage entre la sortie
broche 5 et le haut-parleur est
assuré par le condensateur
électrolytique C8. La résistan~
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Fig.2 Mini casque modifié.
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Deux roues
des condensateurs électrolytiques. Monter la résistance
RX uniquement si un micro
préamplifié est utilisé.

POUR
UN INTERCOM

ce RX sert à alimenter une
éventuelle capsule microphonique pré amplifiée type électret.

REALISATION
PRATIQUE
La réalisation pratique de ce
micro amplificateur est extrêmement simple dès lors que
l'implantation des composants est respectée lors
du montage. Installer les
résistances verticalement.
Prendre garde à la polarité

LISTE
DES COMPOSANTS
Rl =
R2 =
R3 =
R4 =
RX =
Cl=
C2 =
C3 =
C4 =
C5 =
C6 =
C7 =
C8 =
CX =
Ul =
HP=

10 Kohms ajustable
120ohms
56ohms
1 ohm
10 Kohms (voir texte)
lOOnfcéramique
100 p.F 25V elec.
100 p.F 25V elec.
47 p.F 25V elec.
220 nF pol.
220 pF céramique
100 p.F 25V elec.
220 p.F 25V elec. (voir texte)
100 nF céramique
TBA820 M ou KA2201
haut-parleur de 4 à 8 ohms,
2 à4 watts
MIK = micro préamplifié

Ce micro amplificateur est
particulièrement adapté pour
la réalisation d'interphone
pour casques. Ce montage réclame évidemment la réalisation de deux exemplaires afin
d'assurer une conversation bidirectionnelle. L'alimentation
est fournie par une pile alcaline 9V et la puissance de sortie
est de 1,2W réglable par action sur l'ajustable Rl.
Pour un rendement optimum,
il est préférable d'utiliser une
capsule préamplifiée. A cet effet, la résistance RX de
10 Kohms (voir pointillé sur
le schéma électrique) alimente la capsule microphonique.
L'ensemble sera choisi parmi
les modèles classiques du
genre casque de walkman.
Pour des raisons d'encombrement, utiliser pour C8 un
condensateur de 100 p.F, valeur suffisante pour un couplage parfait entre la sortie 5
du circuit intégré et l'écouteur.

DEUX MINI
CASQUES
Les deux mini-casques standard à se procurer sont composés de deux petits écouteurs qui s'ajustent directement dans le pavillon de
l'oreille, et d'un câble blindé
équipé d'une fiche jack stéréo
de 3,5 mm. La modification à
apporter aux mini-casques
consiste à retirer un écouteur
et à le remplacer par une capsule micro qui sera insérée
dans la mousse précédemment ôtée de l'écouteur et à
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immobiliser ensuite le nouvel
ensemble avec de la colle au
silicone.
Avant de raccorder le microphone, déterminer à l'aide
d'un multimètre à quelle section de la fiche jack stéréo correspond le fil coupé, de façon
qu'il coïncide désormais avec
la section de la prise femelle
où sera raccordé le micro à
l'amplificateur.
Procéder à ce contrôle sur les
deux mini casques de manière à les rendre identiques et
interchangeables, car vous
êtes en droit de vous attendre
à quelques surprises, même si
les casques sont du même
modèle!
Pour réaliser l'interphone, effectuer la liaison entre les

deux amplificateurs comme le
montre les schémas. En résumé, il suffit de croiser micro
et casque des deux ensembles.
Pour des questions de sécurité, il faudra impérativement
veiller à l'éjection facile des
fiches du boîtier et ne surtout
pas employer de fiches à verrouillage afin de ne pas entraîner votre passager en cas de
chute!

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant les
circuits imprimés, tous les
composants, le boîtier sérigraphiée, référence MK 770, aux
environs de 195,00 F

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension d'alimentation ...... . ... . . .. . ........ . ... . ... 3 à 16 volts
Sensibilité d'entrée . . . ... .. . . .. . . . ........ ... . . . . ... . ... . . 60 rnV
Réponse en fréquence ........ . . . ...... . .... . .. . . . 25Hz à 16KHz
Distorsion à 500 rnW sur une charge
de 8 ohms à la fréquence de 1 KHz . . ... ......... .. ........... 0,8%
Rapport signal/bruit . . . . .. ... ... ... . . . . ...... .. .. . ...... .. 80dB
Puissance en sortie . . .. ........ . ............ 2W à 12V sur 8 ohms
1,6 W à 9V sur 4 ohms
1,2W à 9V sur 8 ohms

j
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En audio, 1•effet d•écho est aujourd•hui
reproductible grâce à des méthodes
complètement statiques basées sur l•utilisation de circuits digitaux courants.

A

utrefois, les unités de
réverbération étaient
réalisées à partir de
systèmes électromécaniques
mettant en œuvre , bandes,
ressorts de ligne à retard ou
tambour magnétique.
De nos jours, avec l'avènement du tout numérique, quasiment toutes les sources sonores vocales ou musicales
diffusées à la radio ou enregistrées sur les CD subissent des
traitements de signaux digitaux. Les unités de réverbérations générant des échos calibrés pour magnifier certains
effets sonores n'échappent
pas à cette tendance et l'on
trouve désormais au sein des
studios d'enregistrement et
de mixage des appareils aux
performances
époustouflantes. Tous ces procédés de
traitement du son entrent en
scène après enregistrement
du morceau de musique, et
les techniciens du son utilisent toutes ces ressources,
comme réverbération, échos,
égaliseurs, compresseurs de
dynamique, réducteurs de

bruit pour faire les arrangements les plus parfaits possibles. A tel point, qu'il est envisageable, à partir d'un enregistrement
comportant
uniquement une voix accompagnée d'une guitare, d'enrichir notablement l'information sonore en faisant appel à
ces techniques de pointe. Ainsi, les effets musicaux tels le
flanger, phasing, distorsion,
réverb, pitch shifting et autres
chorus s'en vont ajouter chacun de leur prestation. Tant et
si bien qu'il est désormais illusoire d'escompter le succès
d'un disque sans recourir à
cette technologie. Cette technique n'en est pas à ses débuts et a su s'imposer puisque
la notoriété d'un tube dépend
non seulement de la voix du
chanteur, de la poésie du parolier, de la virtuosité des musiciens et du génie du compositeur, mais également d'une
certaine part non négligeable
d'un ensemble de facteurs qui
ne paraissent pas évidents au
premier abord , mais dont le
résultat influence considéra-

musiciens. Après avoir réalisé
les pistes de base, le chanteur
intervient pour ajouter la voix
principale et les éventuels
chœurs secondaires. Enfin,
un technicien du son avec une

blement le rendu final. Dans
un studio d'enregistrement
sont regroupés différents instrumentistes, chacun gravant
sa partie en écoutant au
casque le travail des autres
gy

Fig.1 Schéma électrique du MK3605.
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Fig.3 Séquence d'élaboration du signal.

console de mixage, ajoute sa
contribution de fantaisie et de
technique pour appliquer les
effets voulus aux moments
choisis et place virtuellement
les sources sonores dans l'espace stéréophonique là où
l'auditeur s'attend à les trouver.
Les dispositifs pour générer la
réverbération et l'écho en
qualité professionnelle restent relativement inabordables et ne se prêtent pas à
une réalisation amateur. Cependant, en acceptant un petit
sacrifice en termes de bande
passante et de possibilité de
réglage, il est quand même
possible de réaliser une unité
de réverbération baptisée
pour l'occasio n MK3605 qui
assure avec brio des prestations de qualité qui vous permettront de réaliser des
mixages très attrayants.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électriqu e du
MK3605 est reproduit en fig.l
Hormis le circuit intégré spécifique U2 et l'ampli opérationnel Ul , le reste du montage est constitué de composants passifs. U2, un HT8970
(Holtek) contient les étages
nécessaires pour procéder à
l'acquisition du signal audio,
le co nvertir en un format série numéri qu e, so it en données digitales, appliquer le retard qui détermine l'écho , et
rétablir une information analogique en sor ti e. Dan s le
schéma synoptique du circuit
U2 reproduit en Fig.2, les triangles symbolisent les étages
analogiques utilisés soit comme filtres passe bas soit comme amplificateurs et comparateurs pour l'échantillonnage
du signal audio. Les rec-

66 - Nouvelle Electronique - 15 août/ 15 octobre 2000

Fig.2 Schéma synoptique et brochage du chip HT8970.

tangles représentent les parties concernant l'élaboration
digitale et les fonctions de
contrôle.
Pour obtenir l'effet d'écho, il
suffit de relier à l'extérieur du
circuit quelques éléments résistifs et capacitifs de façon
que les étages internes forment la séquence reportée en
Fig.3: filtre passe bas d'entrée (LPFl); convertisseur
analogique/digital (A/D), réseau de mémori sation et retard (Delay); convertisseur
digital/analogique (D/A);
filtre passe-bande de sortie
(LPF2).
L'information audio en aval de
LPF2 est reportée en amont
de LPFl et la sortie de ce dernier délivre le signal analogique utile soumis à l' écho
(Vout). La vitesse de répétition des échos est établie par
l'ajustable R22, relié en série à
la résistance R21 vers la
broche 6 (VCO). Le
nombre de répétitions est
déterminé par le potentiomètre P2, à travers lequel
un e partie de l'information en aval de LPF2 est
reconduite en amo nt de
LPFl. La commande Pl est
affectée au volume, simplement en réglant la quota de

signal qui, de l'étage préamplificateur composé du circuit
Ul et des co mpo sants
connexes, peut atteindre l'entrée de U2.
Le parcours co mplet de l'information sonore se résume
ainsi : micro électret Ml, préampli Ul, contrôle de niveau
Pl, générateur d'écho U2, sortie à travers R8 et Cl4. A la
place du petit micro électret,
toute source sonore peut être
utilisée comme par exemple
CD, cassette, table de mixage,
à condition que la résistance
Rl soit retirée de la platine.
En effet, elle sert uniquement
pour appliquer à la broche
d'entrée la tension continue
nécessaire aux micro s avec
préampli incorporé. Le reste
du montage est composé de
l'étage régulateur basé sur le
circuit U3, modèle 78L05, le
fi ltrage par C23, C21 et C22.
La platine fonctionne avec
une tension de
, +9 volts et ré-

Fig.4 Reproduction du circuit imprimé.

clame un courant de 23 mA
environ. Une pile assure une
autonomie de 20 heures environ. La qualité de l'écho est
excellente grâce à la parfaite
séparation des parcours des
plans masse qui différencient
complètement les parties analogiques et digitales. En absence de signal du micro, la
sortie est exempte de tout
bruit de fond qui est parfois à
mettre à l'actif de l'horloge
d'échantillonnage sur ce type
de montage. De même, durant l'utilisation, aucune interférence entre les différents
étages ne se manifeste.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK3605, placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.5. Monter en premier
lieu les résistances, puis les
ajustables et les condensateurs. Veiller à respecter la polarité des broches des
condensateurs électrolytiques. Souder les cosses de
transition pour brancher le
microphone, la pile et la sortie
audio. Implanter U3, méplat
dirigé vers Cl9 et C20. Orienter l'encoche de référence des
supports pour Ul et U2 vers la
droite. Monter les deux potentiomètres (linéaire P2, logarithmique Pl). Installer les
circuits intégrés sur leur sup-

port en s'assurant de leur parfaite implantation. Effectuer
le câblage d'entrée pour le micro au plus court en le reliant
directement aux broches métalliques prévues sur la platine. Souderdeuxlongueursde
fil sur les plots du micro, en tenant compte du fait que la surface la plus restreinte représente le point d'alimentation/ signal et que la zone la
plus grande correspond à l'enveloppe soit la masse. Sur la
platine, les extrémités libres
de ces fils sont respectivement à connecter à l'emplacement MIKE à proximité de Cl
et à la broche de masse à côté
de C2. Si vous n'adoptez pas le
micro préconisé pour le montage, il est nécessaire de retirer de la platine la résistance
Rl et d'ajouter une longueur
de câble blindé, en reliant
l'âme du câble à la broche MIKE et la tresse au point de
masse. Le clip pression pour
la pile doit rejoindre les points
11
+ et - " à côté de C23 . Le fil
positif est le fil de couleur rouge et le négatif de couleur noire. Le signal audio de sortie
est disponible sur les broches
notées OUT et devra être véhiculé par un câble blindé jusqu'à la table de mixage ou
l'ampli.

ESSAIS
Pour vérifier le fonctionnement du générateur d'écho

Fig.5 Schéma d'implantation de l'unité de réverbération
numérique.

MK3605, positionner préalablement l'ajustable et les potentiomètres à mi-course simplement pour disposer d'un
espace de manœuvre suffisant dans les deux sens. Procéder ensuite à la mise sous
tension et appliquer le signal
en entrée pour vérifier à
l'écoute le résultat à travers
une installation audio avec
ampli et enceintes ou simplement un casque.

UTILISATION
Délivrer votre message au microphone ou envoyer en entrée l'information à traiter. Le
signal élaboré est très net ...
et le résultat devrait autant
flatter votre ego que vos
oreilles.
Pl et P2 changent l'intensité
et le nombre de répétitions.
R22 est affecté au réglage du
délai de retour des échos par
rapport au signal original.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant le
circuit imprimé, tous les
composants, le boîtier percé
et sérigraphié, référence
MK 3605, aux environs
de 335,00 F

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3605
RlàR3
lOKohms
4,7Kohms
R4àR8
R9-Rl0
lKohm
Rll-Rl2
47Kohms
560ohms
Rl3
lOOKohms
Rl4
Rl5àR18 = 15Kohms
12Kohms
Rl9-R20
33Kohms
R21
20 Kohms ajustable
R22
680 nF pol.
Cl
C2àC4
1 pF/25V elec.
100 pF/25V elec.
C5
22 pF/25V elec.
C6
39 pF céramique
C7
4,7vF/25V elec.
C8-C9
6,8nFpol.
ClO
Cll à C13 = 560 pF céramique
Cl4-Cl5
10 vF /25V elec.
33 nF pol.
Cl6
47 nF céramique
C17-C18
Cl9 àC21 = 100 NF multicouche
C22
100 vF /25V elec
220 vF /25V elec.
C23
20 Kohms pot.log.
Pl
100 Kohms pot.lin.
P2
= TL081
Ul
HT8970
U2
U3
78L05
2boutons
linverseur
2 RCA châssis
1 boîtier MK2945
Micro
Supports
Clip pression pour pile 9V
Circuit imprimé MK3605
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ALIMENTATION
STAB LSEE
VARIABLE
1,2 à :ZOV-3A

...

Tout laboratoire d•éJectronique se doit d•être
équipé d•une alimentation stabilisée variable.
Sans prétention aucune, Je montage MK2945 est
très simple à réaliser et offre une bonne immunité aux défauts de court-circuit et autres maladresses souvent commises au cours des développements ou de la réparation des montages.

L

'alimentation stabilisée
est sans conteste l'un
des tous premiers
équipements indispensables
pour mettre à l'épreuve et essayer tous les montages en
substitution des piles ou des
blocs secteur. L'offre est impressionnante, et les alimentations stabilisées se déclinent
en de nombreux mod èles.
Leurs caractéristiques s'étalent du petit au grand modèle,
de la plus simple à la plus complexe, de la plus modeste à la
plus somptueuse, en sortie
simple avec paramétrage manuel aux sorties multipl es
avec interfaçage avec un ordinateur. Il va sans dire que les
prix vont de paire avec les caractéristiqu es affichées par
l'appareil.
Pourtant l'alimentation stabilisée variable est à l'origine un
appareil de conception

simple, facilement réalisab le
par l'amate ur puisque les
composants utilisés sont facilement approvisionnables. De
plus la mise au point est des
plus simples et ne nécessite
pas d'appareillage complexe.
Ceci permet aux débutants
d' envisager cette réalisation
qui sera forcément couronnée
de succès et qui sera util e
pour la suite de leurs expérimentation s et la pratique de
l'électronique. Schématiquement, tous les modèles comportent de nombreux points
communs tels l'e ntrée en alternatif, le transformateur, le
redresseur; le filtrage, la régulation, pour finir avec l'étage
de puissance. Si les pui ssances en jeu sont modestes,
limitées à 24V lA, le régulateur et l'étage de puissance
sont regroupés sous forme de
circuit intég ré uniqu e.
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Lorsque la puissance restitu ée
s'élève, il est fait
appel à des solutions hybrides,
où le r égulate ur
est toujours un circuit intégré
mais suivi cette fois par un étage final qui met en oeuvre un
ou plusieurs transistors de
puissance.
Ajoutés aux circuits de base
cités supra, il est ensuite de
l'habitude des concepteurs de
présenter quelques accessoires supplémentaires, par
exemple voltmètre, ampèremètre pour visuali ser rapidement les valeurs de tension et
intensité de limitation ou
co nsommée, une protection
automatique contre les courtcircuits, pour éviter de remplacer les fusibles, un filtre réjecteur pour la haute fréquence,
assurant un
bon

fonctionnement pour les appareils d'émission ou de réception radio , etc ... En considérant la structure de base, il
reste alors beaucoup d'espace
pour l'initiative personnelle.
A égalité de configuration, les
performances peuvent varier
du tout au tout en fonction des
options qualitatives choisies
pour le montage . Ainsi, les
montages trop éco nomiques
sont souvent entachés de problèmes de fonctionnement, de
filtrage, d'isolement, de surchauffe, ou de mauvaise tenue
en tension lorsqu'une charge
est raccordée. Les appareils

plus sérieux et mieux conçus
passeront avec succès tous
les tests d 1endurance les plus
sévères. Enfin les appareils
haut de gamme offrent des
quantités d 1options comme la
gestion par PC, qu 1un amateur n 1utiliserajamais.
Dans le domaine de la réalisation personnelle, les appareils
du troisième type sont rares
et il est peu sérieux de proposer des montages trop basiques qui s 1avéreraient peu
fiable à l'usage.
L'alimentation
stabilisée
MK2945 est classée dans la
catégorie intermédiaire car elle allie des performances honorables à une bonne robustesse pour un coût modique.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique de l'alimentation est reproduit en
fig.l. Les éléments fonctionnels typiques sont facilement
identifiables. Le bornier ]1 est
relié au secondaire d 1un transformateur dimensionné pour
fournir au moins 75W avec
tension nominale de 24V. En
aval de ]1, le pont redresseur
est formé de Dl à D4 et est
suivi par la cellule de filtrage
basée sur Cl et C2. Noter ensuite la présence du régulateur, centré sur le circuit Ul
(LM317) et l'étage de puissance qui comporte les transistors T2 et T3 reliés en parallèle à travers les résistances R5
et R6 de faible valeur ohmique
(0,22 ohm 5W). La fonction de
ces résistances ballast consiste à diviser en parties égales
le courant qui circule dans les
transistors afin d 1éviter une situation de déséquilibre entre
les deux transistors de puissance. La commande de T2 et
T3 est assurée par la résistance R4 à son tour raccordée à la

Fig. 1 Schéma électrique.

sortie du circuit intégré Ul.
Le réglage de la tension s 1effectue par l'intermédiaire des
deux potentiomètres Pl et P2,
placés en série entre la
broche ADJ du régulateur et
la ligne commune de masse.
La plage de réglage est établie
par le rapport entre R8 et la
valeur résultant de la mise en
parallèle de R7 avec les deux
potentiomètres Pl et P2.
Compte tenu des valeurs choisies, le réglage de tension est
assuré de 1,2 à 20 Volts. P2 est
réservé au réglage grossier et
Pl au réglage fin. Les diodes
D6 et D5 protègent Ul en cas
de court-circuit en sortie.
Sans ces diodes, le condensateur C3 se déchargerait via la
broche ADJ dans le circuit intégré ou bien le courant tendrait à passer de VOUT à VIN
de Ul. Les condensateurs C4
et C5 assurent un bon filtrage
de la tension stabilisée qui est
livrée sur le bornier de sortie
J2. Le pont formé par RlO et
R9 permet 11ajustement

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé vu du c6té cuivre.
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Fig.3 Schéma d'implantation
et brochages
des composants.

Transform ateur d'alimentation
(voir texte)

U1

T3
R6

05

n

1 2 3
R5

R3

~
5"=>T1

03

.)

,_; .-.)

06

R2
04

R9

C2

a-

C4 ~

R10
1
C

BCE

R7
REGLAGE GROSSIER

REGLAGE FI N

DUT

C5
J2

-®

P2
+

Sortie 1,2 à 20 V
tension conti nu e
max 3 ampères

teurs de la fourniture d'un
fort courant s'il existe un
court-circuit sur le montage
alimenté . Sans Tl, quelques
dégâts ne manqueraient pas
d'être constatés à l'occasion
d'un banal court-circuit d'une
seconde. Avec la limitation automatique de courant qu'il
procure, la présence de ce
transistor permet de ne pas
détruire l'élément en courtcircuit même après 30 secondes.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK2945, placer les compo-
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sants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.3. Le montage des composants ne pose pas de difficultés particulières. Utiliser
un fer à souder à panne fine
dont la puissance est limitée à
30W et de l'étain de faible diamètre comportant une âme
interne désoxydante. Veiller à
l'engagement correct des
composants polarisés
condensateurs électrolytiques, diodes, transistors et
circuit intégré régulateur.
Avec une longueur de fil, effectuer le strap à proximité du
bornier ]2. Le transistor Tl
doit être surélevé de 1 cm par
rapport à la platine afin d'évi-

T1

)1\'
'®'
'
'
'

01+6

d'échelle d'un circuit voltmètre optionnel, de préférence digital, raccordé aux
broches OUT DVM. Le transistor Tl est relié via R3, R2 et
Rl entre l'entrée de la tension
non stabilisée et les bases des
transistors finaux T2 et TI. Tl
sert simplement à mesurer la
chute de tension aux bornes
de R2, et limite la commande
de l'étage de puissance lors
d'une demande excessive de
courant.
L'effet global n'est pas l'annulation totale de la tension disponible sur ]2, mais un progressif écroulement de la tension de sortie destiné à
retarder les effets destruc-

RB

~-

+

A

+
Conde nsateur
électrol ytiqu e

C3

~-

C :

E- ~

'
'
'

-~

ter tout contact avec la résistance R5.
Ul, T2 et T3 se verront équipés de radiateurs de refroidissement. Le radiateur pour Ul
comporte un trou de fixation
alors que le radiateur affecté
aux transistors doit être préparé avec une mèche de 3,5
ou4mm.
Après avoir effectué l'assemblage, se munir d'un transformateur de 75W avec primaire
220V et secondaire à 24V en
tenant compte qu'une tension
de sortie plus haute nuirait à
Cl et qu'une tension plus basse ne permettrait pas d'atteindre jusqu'à 20V sur ]2.
Si vous prévoyez d'équiper

l'alimentation d'un voltmètre
digital (par exemple MK625
ou 985), il faudra prévoir le
transformateur MK480T, qui
est pourvu d'un second enroulement dédié au circuit
auxiliaire de mesure. Noter
en Fig.4 le schéma général de
câblage.
Avec un transformateur ne
disposant que d'un seul enroulement secondaire de 24V,
l'ajout du voltmètre est subordonné à la présence d'un second transformateur de 3
ou 4 VA disposant d'une sortie 9 volts. La platine optionnelle MK175A5 regroupe les
éléments nécessaires à l'alimentation du module voltmètre.
Le calibrage du voltmètre
peut être assuré avec l'ajustable R9, en assurant la synchronisation des lectures
avec un multimètre connecté
sur les borniers de sortie ]2 .

UTILISATION
Les câbles d'alimentation utilisés disposeront d'une section suffisante (1,5 mm 2) afin
d'éviter des variations de la
tension en présence d'une in-

Transformateur
d'alimentation
MK2945

---~. · Out
- - - - - ,. DVM

Sortie

SORJIE.
PROTEGEE

Fig.4 Schéma de câblage général de l'alimentation
de laboratoire équipée en option
d'un voltmètre digital.

tensité élevée. Compte tenu
que la platine MK2945 comporte un dispositif de limitation du courant, cet appareil
est destiné à couvrir toutes les
utilisations habituelles en laboratoire. Pour assurer une
protection plus poussée avec

MK2080

déconnexion automatique en
cas de court-circuit prolongé,
l'ajout du module MK2080 est
conseillé.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet comprenant le
circuit imprimé, tous les composants, le dissipateur thermique, sans transformateur
référence MK 2945, aux environs de 315,00 F

Radiateurs
pour T2,T3

Le transformateur seul
référence MK480T, permettant d'alimenter les modules MK 175A5, MK 625,
MK 2945, aux environs
de 225,00 F
P2

P1

• +

220 Vac
Sortie

Fig.S Schéma détaillé d'implantation des éléments principaux.

Le kit complet protection,
référence MK 2080, comprenant tous les composants, le
circuit imprimé, aux environs
de 159,00 F

LISTE
DES COMPOSANTS
MK2945
Rl ; 4,7 Kohms
R2-R3 ; 120 ohms 2\V
R4 ; 470 ohms 1/2\V
R5-R6 ; 0.22 ohms 5\V
R7
2.7 Kohms
R8 ; 120 ohms
R9 ; 10 Kohms ajustable
RIO ; 82 ohms
Rll ; 430 Kohms
Cl
4700 pF/ 35V elec.
C2
220 nF pol.
C3
10 pF elec.
C4
470 pF elec.
C5
100 nF multicouche
Tl
2N2905
T2-T3
TIP3055 ; TP35
Dl à D4 ; PGOOG
D1-D6 ; 1N4007
U1 ; LM317
J1-J2 = bornier à vis
Pl ; 1 Kohm pot.lin.
P2 ; 4,7 Kohms pot.lin.
Radiateurs
Vis - Ecrous
Circuit imprimé MK2945
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Théorie ============

L •outillage
en électronique
La réalisation de montages électroniques ne réclame pas
seulement des outils pour couper fils et queues de composants. Lorsqu•il devient nécessaire de se confectionner des habillages qui contiendront cette électronique, il
est également utile de savoir comment procéder. Mais
avant la mise en boÎte, on doit réaliser le plus proprement possible son câblage. L •expérience montre qu•une
carte électronique propre et correctement câblée aura
toutes les chances de fonctionner dés la première mise
sous tension.
ue ce soit dans le
cadre de réalisations personnelles
ou de montages livrés en
kits complets, les méthodes
de câblage restent évidemment identiques. Il faut dans
tous les cas de figure respecter un certain ordre de mise
en place des composants
d'une part, mais aussi avoir
une certaine perception du
fonctionnement général de
l'appareil en construction.
En effet, un certain nombre
d'erreurs qui influence le
terme de la réalisation provient d'une non compréhension du montage. Par
ailleurs, hors mis l'aspect
pratique de la chose, il est
toujours plus intéressant de
connaître le fonctionnement
électronique de ses appareils. Ce qui se passe le plus
souvent avec des kits réside
dans le câblage sauvage des
composants et un manque
de patience qui entraînent

Q
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forcément des erreurs. Ces
petites erreurs de câblage
qui font la différence entre
un montage fonctionnel ou
non restent la plupart du
temps extrêmement délicates à déceler. Ne serait-ce
qu'une résistance de 10 kilo
ohms (marron noir orange)
que l'on à confondu avec
une autre de 100 kilo ohms
marquée "marron noir jaune". Cela arrive plus souvent
que l'on serait tenté d'y croire. Selon la provenance de
ces composants, les couleurs se lisent plus ou moins
facilement. Par ailleurs, une
autre source d'erreurs provient des composants polarisés comme les condensateurs chimiques, diodes ou
autres semi-conducteurs. Il
faut donc rester extrêmement vigilant et respecter
les étapes de câblage les
unes après les autres. Dans
certains montages, il pe ut
arriver d'avoir à câbler toute

une partie puis de la tester
avant de passer à l'épreuve
suivante. Il est impératif de
s'y soumettre afin d'obtenir
un résultat valide. Voici déjà
quelques bases essentielles
de l'électronicien amateur.

LES OUTILS
DE L'AMATEUR
L'achat du petit matériel nécessaire dép end de ses
propres choix. En effet, soiton envisage de ne r éaliser
que des montages à base de
kits complets, soit-on veut
entièrement fabriquer au
rythme des descriptions ou
de ses inspirations. L'investissement de base n'e st pas
le même puisque dans le second cas, il faudra se procurer tout l'équipement permettant de se faire des circuits imprimés et de quoi les
travailler mécaniqu ement.
Cela signifie qu'il faudra
également se procurer le
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matériel de perçage. Dans
un cadre général, l'outil indispensable à tout amateur
d'électronique reste bien
sûr la pince coupante. Il en
existe de plusieurs formes
et de différentes qualités.
Lorsque l'on ne dépasse pas
une certaine quantité de
montages annuels, une
simple pince coupante suffira. Si l'on en reste à l'usage
pour lequel elle est prévue,
elle durera longtemps . En
revanche, si l'on s'amuse à
couper tout et n'importe
quoi, ses mâchoires s'useront prématurément. Une
pince coupante sert à cisailler les queues de composants et rien d'autre. Il faut
faire abstraction de toutes
ferrailles ou autre morceau
de circuit imprimé. En effet,
la matière composée de verre époxy est un véritable
prédateur à tout ce qui coupe ou tranche. C'est
d'ailleurs l'une des raisons
pour laquelle nous préconisons toujours l'achat de fo rêts au carbure de tungstène à l'exclusion de tout
autre. Après la pince coupante , on peut envisager
l'achat d'une pince plate.
Celle-ci, bien que non indispensable, rend d'excellents
services lors des opérations
de câblage. Notre préférence va vers la pince plate à
bords triangulaires. On peut
ainsi plier les pattes des
composants à différentes
longueurs selon les besoins.
Toujours au niveau des
pinces, nous avons également celle que l'on appelle
la brucelles. Pour la mise en
place de composants standards, elle reste d'un intérêt
modéré. Par contre elle devient tout de suite indispensable lorsque l'on réalise
des montages à base de
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composants montés en surface.
POWER
GAIN
Enfin, l'indispenON
10011000
sable outil à main
!"!
'
qui garanti des
501500
finitions impeccables est éviNPN
demment la
pince à dénuder. Il en existe de toutes
les sortes, de
la
plus
simple à la
plus sophistiquée. Ici
c'est pareil.
Au moment
du choix, une
pince à dénuder
classique prendra la forme
d'un modèle à calage automatique.
Elles
Disposent
d'une réglette sur
leurs côtés de coupe. Celleci permet de dénuder des
séries de fils avec toujours la
même longueur de décou- nique. Il faut que sa panne
pe. Par ailleurs, les versions soit interchangeable et que
automatiques s'adaptent au de nombreux accessoires
diamètre du fil que l'on pré- puissent s'y adapter. Le
sente. Il est évident que tout choix des pannes du fer se
cela va entre deux limites fait en fonction des nécessiqui sont en général prévues tés de vos câblages. Pour
pour des diamètres allant de des composants standards,
0.8 à 2 millimètres. Ces une panne d'origine fera
deux extrêmes représentent parfaitement l'affaire. Pour
tout ce dont nous avons be- des montages qui utilisent
soin en électronique. Mais des composants montés en
ces quatre outils ne suffi- surface, la panne deviendra
sent pas, il faut absolument plus petite et ronde. L'idéal
consiste à choisir, non pas
se procurer un fer à souder.
un fer à souder, mais plutôt
de
porter son attention sur
QUEL FER CHOISIR?
une petite station de soudaLe meilleur des fers à sou- ge. Le grand intérêt de celleder sera celui qui convien- ci réside dans la possibilité
dra le mieux à celui qui l'uti- de faire varier la températulise. Lors de l'achat de cet re de la panne. En effet, seoutil, il ne faut pas hésiter à
investir plus d'argent. Il représente la base fondamentale de tout atelier d'électro-

lon les composants, on n'a
pas toujours besoin d'une
même température, certains d'entre eux étant plus
fragiles à la température
que d'autres. Afin de réaliser une jonction électrique
durable, il convient d'employer de la soudure de qualité. On ne fera aucune

concession quant à ses propriétés. Il est bien connu
que la plus chère est une fabrication portant une
marque garantissant des
soudures dont la pérennité
reste assurée. Par ailleurs,
si vos travaux ne portent pas
sur des réalisations "sensibles", un fort pourcentage
d'argent n'est pas indispensable. Il suffira de prendre
une qualité contenant 60
pour cent d'étain pour 40
pour cent de plomb. Si vous
faites des montages devant
fonctionner sur des très
hautes fréquences, préférez
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une soudure avec 2 pour
cent d'arge nt dans sa composition.

L'INDISPENSABLE
MULTIMÈTRE
S'il ne constitue pas la panacée unive rs elle , le multimè tre doit faire l'objet de
toute votre attention. En effet, c'est grâce à lui que l'on
es t capable de détermin e r
un e vale ur de résistanc e,
tester un transistor douteux,
mesurer un courant ou une
tension . Dans un premi er
temps, on peut se procurer
un mod è le peu coûteux
mais lorsque vous voudrez
en acquérir un plus compétent, il faudra réagir comme
vous l'avez fait avec le fer à
souder. E n effet, à partir
d'un certain prix, le multimètre devient l'outil qui est
fait pour durer. Il s'agit donc
d'un investissement à long
te rm e . Le multimètr e est
aussi le compagnon indi spensable dans les mises au
point ou les dépannages de
matéri els . C'est vraime nt
l'instrume nt indispensable
que l'on utilise presque tout
le temps à l'atelier. Il en existe aujourd'hui autant de modèles qu 'il y a de fabricants
et de mesures à faire. Il faut
toutefois faire attention car
il est difficil e de faire un
choix dans cette "jung le" .
Dans le cadre d'applications
"amateurs", un modèle universel sera le bienvenu. En
effet, certains d' entre eux
pe rm e tte nt de pratiqu e r à
peu près toutes les mesures
dont on peut avoir besoin . Il
est judicieux de se pench er
sur un multimètre capable
d'analys e r le gain e n co urant des tran sistors, le test
des diod es, des capacités,
des r ésistances, des te n-
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sio ns et des courants continu s et alternatifs. Ces
quelqu es caractéristiqu es
s ont un minimum. Certaines versions comportent
mê m e un petit fréquencemètr e. Dans un premie r
temps, il est totalement inutil e d 'all er ch e r ch er des
multimè tr es capables de
mesurer des tensions "efficaces vraies" qui n'ont d'intérêt que pour certaines applications. En r evanch e, il
est préférable de dispo se r
d'un modèle plus universel
capable de r endre des services quotidiens . Il existe
de ux catégories d ' affichages. La lecture classique
avec une aiguille et celle qui
affiche le résultat sur un
éc ran à cristaux liquides.
Les de ux so nt tellement
complémentaires qu e ce rtains instruments sont dotés
de ces deux modes simultanément. En effet, avec un afficheur à cristaux liquide, on
peut s'apercevoir que l'inertie de l'affichage est plus
grand qu' avec une aiguille.
On n'est pas alors en mesure de visualiser certains sig naux plus ou moins brefs
ou encore certaines transitoires.

LE GROS ACHAT
C'est certainement l'oscilloscope qui représente le plus
g ros budget de l'ate lier.
L'oscilloscope est l'instrume nt de mesure par excellence. Bien qu e ne pouvant
pas r em placer le multimètr e, il e n prése nte de
nombr eu ses caractéristiques similaires. Il est capable de mesurer des tensions continues ou alternatives, de déterminer les
déphasages entre plusieurs
signaux. L'oscilloscope per-

met avant tout de visualiser
de manière claire et précise
tous les événements qui se
produisent à un endroit donné d'une réalisation électronique. Cet articl e d'introduction dan s l'outillage de
l'électronicien nous permettra dans le prochain numéro
de vous donn e r qu e lqu es
règles générales de câblage.
En attendant, rien n' e mpêche de réaliser quelques
montages proposés par
votre magazin e Nouvelle
Electronique.
Philippe Bajcik

ANCIENS

Char&"e active
Lumieres J?Sychédéliques pro~rammables
Déperdimetre pour appareils electriques
Alimentation de 2,5 à 25 volts 5 amperes
Thermostat à échelles multiples
Détecteur d'absence
ANTENNES : Prop,riétés et caractéristiques
des antennes démission/réception (2)
c:> THt:oRIE : Résonateurs à onde de surface
c:> THt:ORIE : Piles et accumulateurs rechargeables
c:> THf:ORIE : La simulation des circuits électroniques(2)

REVUE N" 5:

c:> Préamplificateur dïnstrumentation de
400kHz à 2 GHz
c:> Préamplificateur HIFI stéréo à lampes
c:> Chargeur d'accus CD/NI ultra rap1de
c:> Protection pour enceinte avec anticloc
c:> Etoile de noël à LED bicolores
c:> Générateur sinusoïdal à faible distortion
c:> Relais photo déclenchable
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

REVUE N"6 :

THÉORIE : Lampes et haute fidélité
Détecteur de métaux LF à mémoire
Testeur de télécommande radio VHF-UHF
Thermostat de précision à sonde LM.35
Relais microphonique
Générateur de brUJt RF 1 MHz à 2 GHz

REVUE N"43 :

c:> Contrôle de tonalité stéréo
c:> Vox antivox pour RTX
c:> Table d'effets spéciaux vidéo
c:> Recharge d'accus CD/NI ultra rapide
c:> Filtre électronique pour magnétoscopes
c:> Tens
c:> VFO programmable de 26 à 160 MHz
c:> THÉORIE : La simulation des circuits électroniques(4)
c:> THEORIE : Connectez deux ordinateurs entre eux
c:> THEORIE : La fonction SPI pour l'échange
de données
c:> TH~:ORIE : Montages test SPI

REVUEN" 7 : ·

c:> Mini-alimentation universelle 5 A 19 V- 0,2 A
c:> TH ÉORIE: Un convertisseur de fréquence
Q.erformant : le NE.602
c:> Table d'effets spéciaux vidéo
c:> Expanseur stéréo pour l'holophonie
c:> Clignotant électronique 220 volts
c:> Conversion des signaux symétriques 1
asymétriques

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

REVUEN"S:

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

Testeur de télécommande infrarouge
Détecteur de fuite de gaz
Milliohmmètre
Mire TV couleur hd
Onduleur 12 -> 200 V 50 Hz

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

Convertisseur 12 V 28 V 5 ampères
Colonne vu-mètre 220 V
Préampli QOur cellule à bobine mobile
THÉORIE: Instructions pour ]VFAX7.0
Extension 8 entrées-8 sorties LX1127
Générateur d'impulsions programmable
Générateur BF

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

Extension voltmètre pour platine LX1127
Simulateur de portes logiques
Vaporisateur à ultrasons
Detecteur de fuite de gaz
lmpédancemètre réactancemètre BF de précision
THÉORIE : L'effet Peltier

REVUEN"II:

REVUEN"/3 :

REVUE N"34 :

REVUE N"39 :

Microswitch à rayons infrarou_ges
Appareil de magnétothérapie BF
Preampli RIAA avec filtre antirumble
Temporisateur longue durée
Ampli stéréo 20 watts RMS classe A IGBT
Mixeur stéréo à trois canaux
Equalizeur sélectif
Leurre électronique pourpécheurs
THÉORIE: ST6 memmres RAM-EEPROM
THÉORIE: L'oscilloscope (1)
INFORMATIQUE : Le routage

REVUE N"45:

c:>
c:>

Alarme ventilateur CPU
Préampli d'antenne 120 à 200 MHz
Emetteur TV audio vidéo
Mini générateur de signaux carrés
Extension de test pour oscilloscope
Alarme à signaux canalisés
Barrière infrarouge longue portée
Microémetteur téléphoniillJe FM UHF
Microrécepteur audio UHF
Télécommande l?ar téléphone à 4 canaux
Récepteur VHF a bande étroite
THÉORIE : Les ondes électromagnétiques <Z>
TH!~ORIE : Diodes laser à pompage optique
état solide
TH!~ORIE : Les microcontrôleurs PIC (2)
TH!~ORIE : L'électronique digitale : La porte AND
THI~ORIE: Atelier lampes
TH!~ORIE : Collection radio : Histoire et technique
THI~ORIE : Stockage des données informatiques
sur CDROM
THÉORIE : Le logiciel Pspice (dernière partie)
TH!~ORIE : Fiches Radioworks

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

Clôture électrique
Emetteur FM à synthèse digitale
Dispositif de protection pour enceinte
Microémetteur UHF
Ampli 2 x 50 Watts
Détecteur de touche
Noise Gate
Radiocommande bi-canal sécurisée
Transmetteur téléphonique
Détecteur fuite de gaz
Alarme automobile rustique
Radiocommande UHF 433,9 MHz
THÉORIE : Les ondes électromagnétiques (3)
THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (3)
THÉORIE : L'électronique digitale : La porte OR
THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (3J
THÉORIE : Laser médical
THÉORIE : Atelier lampes
THÉORIE : Fiches Radwworks
INFORMATIQUE : Logiciel Quickroute 4.0

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

c:> THÉORIE : Câblage pour moniteur
de vidéosurveillance
c:> Alimentation 12 volts pour tube néon
c:> Trois temporisateurs simples et universels
c:> Filtre stéréo universel avec MF10 ou TLC10
c:> Prédiviseur paramétrable 100 MHz
c:> Détecteur de champs électromagnétiques
c:> Amplis BF intégrés
c:> Ampli lampes pour casque
c:> THEORIE : Programmation des ST6
c:> THÉORIE: Nouveau logiciel simulateur pour ST6
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

NUMEROS

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
REVUE N •4J ;
c:>
c:> Générateur à microprocesseur pour la ionophorèse c:>
c:> Mini-roulette
c:>

REVUE N"46 :

REVUE N"4 7 :

Girouette digitale
Récepteur ultrasonique
Hygrostat électronique
Ensemble de radiolocalisation
Bruita/je vapeur des trains
Synthetiseur ferroviaire
Régulateur de qualité d'air
Récepteur 40 mètres avec BFO
Botillon de père noël
Père noël musical

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

Angelot musical
Nœud papillon psychédélique
Bou~ie électroni1ue
Génerateur pour a ionophorèse (1)
Système de radiodiffusion FM bande UHF
Serrure à touch memory
THÉORIE : Les ondes électromagnétiques (4)
THÉORIE : Optique pour laser
THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (4)
THÉORIE : Quickroute 4.0 et Tina
THÉORIE : La réalisation des circuits imprimés
par l'amateur électronicien
c:> THÉORIE : L'électronique digitale :
Les portes NOT NAND NOR
c:> THÉORIE : Collection radio : Histoire et technique
c:> THÉORIE : Fiches Radiowm:ks

REVUE N"4S :

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

Micro émetteur FM CMS
Ampli audio à MOSFET de 60 watts
Ampli SUBWOOFER 60 watts
Générateur de ionophorèse
Radar universel à ultrasons
Talkie-walkie 433 MHz FM
Emetteur FM 80 à 108 MHz
Convertisseur DC/DC pour ampli "Car audio"
Système de télécommande DTMF à 12 voies
Emetteur universel à quartz 49,89 MHz
Emetteur audio vidéo 224 MHz
THÉORIE : Les ondes électromagnétiques (5)
THÉORIE : Expérimentation laser
THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (5)
THÉORIE : La logique programmable
THÉORIE : Atelier lampes
THÉORIE : Les logiciels Quickroute et TINA
THÉORIE : Fiches Radioworks

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

Ensemble de radiocommande à code secret
Récepteur VHF 65 à 210 MHz
Alarme anti surcharge
Thermomètre à microprocesseur
Répulsif à ultrason
Réducteur de bruit stéréo
Trémolo et vibrato pour guitare
Altimètre digital
Anémomètre digital
Compte-tours à microprocesseur pour scooter
Doubleur de trafic ferroviaire
Magnétothérapie VLS
Car controller 4 fonctions
THÉORIE : Les ondes électromagnétiques (6)
THÉORIE : Le télégraphe
THÉORIE : Mesures des distances avec le laser
THÉORIE : Générateur de fumée disco
THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (6)
THÉORIE : La logique programmable
THÉORIE : Fiches Radwworks

c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>
c:>

REVUE N"49 :

REVUE N"SO:

Dictaphone Solid State 8 plages
Alarme à détection de mouvement
Centrale d'alarme multimode
Transmetteur d'alarme à 2 canaux
Télécommande radio à 2 canaux
Moniteur de charge de batterie
Station thermométrique
Jeux de lumière à 4 canaux à microprocesseur
Alarme décharge batterie
Anticalcaire électronique
Modulateur HF
THÉORIE : Les ondes électromagnétiques (7l
THÉORIE :Application à la mesure d'etat de surface
THÉORIE : JAVAMOK
THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (7)
THÉORIE : Les code-barres
THÉORIE : Microwave Office 2000
THÉORIE : Loi d'ohm, résistances, inductances
et condensateurs
c:> THÉORIE : Les circuits imprimés
c:> THÉORIE : Fiches Radioworks
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Théorie ===========~

plifi
urs
de puissance
ur
labandeiSM
2450
hertz
Devant J•engouement des applications réalisées sur les canaux libres autorisés entre 2450 et 2500 mégahertz, de nombreux fondeurs de composants se
sont intéressés à la question. En effet, mis à part Je nombre important de circuits intégrés déjà commercialisé, on ne pouvait pas encore fabriquer des
amplificateurs de puissance de manière simple. Sur ces fréquences, de nombreux problèmes de réalisation pratique s•opposent avec les moyens traditionnels. L·amplification de puissance passait inévitablement par un pléthore de transistors difficiles à se procurer et par conséquent coûteux. c·est
aujourd•hui bien finit puisque viennent d•apparaÎtre sur le marché deux circuits intégrés parfaitement adaptés aux applications de la /SM 2450.
Jiinstar des fréquences
de 224.5, 433.92 et
celles de la bande 864
mégahertz, les canaux ISM audessus de 2450 Mhz sont réservés à un usage privé. On voit
fleurir de nombreux matériels
de transmission dédiés souvent
aux applications de vidéosurveillance mais aussi aux usages
de télémétrie ou encore de

A

Fig. 1 Le circuit imprimé à
l'échelle 1.

transmissions de données informatiques. Dans ce dernier cas,
certaines entreprises utilisent
des réseaux locaux non câblés
qui utilisent ces fréquences
sans 11impérative nécessité
d 1une licence dlexploitation de
fréquences radioélectriques.
Les puissances d1émissions les
plus souvent rencontrées se limitent à des valeurs de Ji ordre
de 10 à 20 milliwatts selon les
produits. Cela suffit dans de
nombreux cas mais peut apparaître comme insuffisant dans
le cadre d 1applications plus
fines. En effet, selon les lois de
la propagation des ondes radioélectriques, il faut une réserve
de puissance confortable pour
assurer des liaisons d 1une fiabilité à toute épreuve. Les seuls
moyens de parvenir à ce qui
précède réside dans le choix judicieux des systèmes de rayonnement et/ ou dl augmenter la
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puissance d1émission. En ce qui
concerne la législation en vigueur, cela reste interdit, mais
dans la pratique ce qui compte
c 1est de ne pas dépasser les limites de sa propriété. Au niveau
des antennes d 1émission ou de
réception, le souci principal repose sur l 1encombrement. En
revanche, avec les moyens
technologiques mis à notre disposition on est capable de réaliser des amplificateurs de puissance qui tiennent dans le
creux d 1une main . C1est le cas
avec les deux circuits intégrés
spécialisés que nous vous présentons dans ce numéro de
Nouvelle Electronique.

LE ITT2303GJ
DE GAASTEK
Ce circuit intégré présente des
caractéristiques peu banales. Il
se présente sous la forme d 1un

boîtier extra plat pour une implantation en composant monté
en surface. Le dessous de ce
boîtier est recouvert en partie
d 1un sabot métallique. Il doit
être impérativement souder au
circuit imprimé afin de pouvoir
dissiper la chaleur. La consommation de courant pouvant atteindre 400 milliampères sous
une tension d 1alimentation de
3.3 volts entraîne une dissipation de chaleur non négligeable.
Sous cette tension d 1alimentation, la puissance haute fréquence qu 1il est possible d 1obtenir est de plus de 550 milliwatts
au maximum. Si l 1on passe à
une tension de 5.5 volts, on
gagne 3 décibels et Ji on peut espérer développer jusqu 1à
1 watt. Selon les fréquence de
travail, le gain moyen est de 25
à 27 dB. En d 1autres termes, les
puissances annoncées sont di-

1

Bien les écraser
pour ne pas
avoir de débords

rectement obtenues lorsque la
puissance d 1entrée appliquée
ne dépasse pas 1 milliwatt. La
documentation technique donne des informations par rapport
aux fréquences de la bande
ISM de 2450 mégahertz et audessus.
Des essais ont démontré la possibilité de faire fonctionner ce
circuit intégré à partir de fréquences beaucoup plus basses.
D 1excellents résultats ont été
remportés sur des fréquences
entre 1000 à 1500 mégahertz.
La technologie de fabrication à
Ji arséniure de gallium utilisée
ici réclame habituellement une
tension positive pour polariser
les transistors du circuit intégré. Avec le ITI2303 cela ne
s 1avère plus nécessaire. Dans le
cadre de certaines applications
spéciales, il peut être avantageux de faire varier la puissance de sortie. Pour ce faire, la
tension d1alimentation du drain
du premier transistor est alors
rendue ajustable. Le gain passe
de 0 et évolue vers sein maximum lorsque cette tension varie de 0 à 1 volt. Au-dessus de
cette tension la puissance de
sortie ne varie presque plus. La
mise en service de ce circuit intégré est simplifiée au maximum.
Il faut impérativement réaliser
un circuit imprimé en verre
époxy de 16 dixièmes de millimètres d 1épaisseur. Des rivets
sont disposés à des endroits
stratégiques afin de relier les
plans de masse des deux faces,
inférieure et supérieure. Le
plan de masse principal se retrouve en dessous. Les illustrations présentées permettent de
réaliser un circuit prototype
étudié pour les fréquences de 1
à 1.5 gigahertz. Pour des fréquences de la bande ISM sur
2400, le condensateur de sortie
sera passé à 2pF tandis que celui de l 1entrée passe de 9 à
100 pF. En entrée comme en
sortie, on trouve un carré de

cuivre pour adapter le circuit intégré afin d 1obtenir le maximum de puissance. Pour la bande 2.4 gigahertz, ils seront totalement retirés.

LA SOLUTION RF
MICRO DEVICE
Un autre circuit intégré spécialement conçu pour les applications ISM est fabriqué aux
États-Unis. Il s 1agit du circuit
RF2126 qui permet d obtenir
une puissance de sortie allant
jusqu 1à 1 watt. Contrairement
au précédent qui mettait en
œuvre des transistors GaAsFet,
il utilise des transistors bipolaires.
Malgré cela, le métal semiconducteur retenu n 1est plus le
silicium mais JI arséniure de gallium. Ce dernier présente une
mobilité électronique 10 fois
plus élevée que celle du silicium. Pour obtenir le gain maximum qui est de 12 décibels, on
doit alimenter le circuit par une
tension de 6 volts. Le courant
consommé par ce circuit peut
atteindre 450 milliampères. De
manière identique au précédent, la base du boîtier 8
broches est recouverte d1un sabot métallique, il devra-être
soudé au plan de masse pour
assurer la dissipation thermique.
Le cadre applicatif d 1un tel circuit est des plus étendu. En effet, devant la recrudescence
des matériels disponibles sur
les fréquences de 2400 mégahertz, on peut passer facilement d 1un dispositif à faible
puissance vers un équipement
de hautes performances. Les
dimensions ne sont pas un véritable obstacle puisque le circuit
imprimé a des dimensions de
25 par 30 millimètres.
De plus, pour satisfaire au mode dit de faible consommation
de courant, la broche 3 du circuit intégré permet d 1ajuster la
puissance de sortie. Une ten1

sion inférieure à 500 millivolts
fait passer le composant en
veille.

LES BANDES ISM,
LA LIBERTÉ
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Depuis que les ondes électromagnétiques ont été mises en
évidence, des législations se
sont formées autour d 1elles.
Pour employer ces ondes, il fallait recourir à des licences d 1exploitation qui n 1étaient pas forcément à la portée de tous. De
nos jours, on est en mesure de
transmettre des signaux de télécommande ou des sources vidéo sans avoir à en faire la demande auprès des autorités
compétentes. Des matériels
prêts à Ji emploi fleurissent un
peu partout et JI on en retrouve
même en grande surface. Les
deux circuits intégrés que nous

Fig.2 L'implantation
des rivets de masse.

venons de survoler sont la démonstration de Jlengouement
que prennent ces bandes de fréquences.
Philippe Bajcik. ·

Entrée
< 8mW

Ne pas oublier
de souder la
face arrière de
l ' ITT

Condensateurs 150pF et 1nF CMS 1206
Condensateurs DL! 9 ,1pF et 2,4pF C11AH ou C17 AH
Condensateurs 1~F: Tantale CMS 1206
Self 100nH: Murata CMS
Résistance 0,47Q à 1Q: 112W

Fig.3 L'implantation des composants.
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Du condu
ur au
i-conducteur
Dans un montage électronique, on peut différencier deux catégories
principales de composants: on y trouve les composants passifs et les composants actifs. Le premier groupe dispose d'une valeur prédéterminée qui ne
varie .. en principe .. jamais tandis que la seconde réagit aux passages des
courants et des tensions. Cette dernière fait appel à des matériaux spécifiques qui opèrent activement des transferts de charges entre leurs différents pôles. Les diodes s'apparentent à des dipôles et les transistors à des
quadripôles. Mais avant d'en venir aux différents effets que l'on est en droit
d'attendre de ces composants, nous allons tout d'abord en aborder les principes de base.

Fig. 1 Une jonction de type PN.

0

n pourrait très bien
se contenter d'étudier les différentes
applications des semi-conducteurs mais il sera plus facile de

les aborder lorsque vous en
connaîtrez leur fonctionne ment intrinsèque. Il n'est pas
dit que nous allons rentrer
dans les principes fondamentaux des matériaux semiconducteurs, mais nous allons
simplement les considérer
comme vrai . En revanche, il
est plus intéressant de savoir
pourquoi les électrons disposent de la capacité de pouvoir

Fig.2 La lampe s'allume dans le sens passant et s'éteint
dans l'autre sens.
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se déplacer. En fait, une fois
de plus, la meilleure analogie
à ce phénomène est l'eau.
Nous savons déjà que la circulation d'un courant électrique
dans un matériau parfaitement conducteur n'est en fait
que la propagation de toutes
petites particules qui transportent de l'énergie. Plus ce
matériau est conducteur et
moins la différence de potentiel sera grande. En revanche,
si on applique ce courant pour
essayer de lui faire traverser
un matériau isolant, la différence de potentiel sera égale à
la tension appliquée. Un métal
de semi-conducteur telle silicium et le germanium pour
les plus courants, mais aussi
l'arséniure de gallium, le
phosphure d'antimoine et l'antimoniure d'indium sont des
isolants à par entière lorsque
la température est basse. La
couche externe des atomes
du silicium et du germanium
comporte juste le nombre
charnière d'électron entre 1 à
8, c'est à dire "QUATRE''·

Pour qu'un matériau soit
conducteur il faut qu'il puisse
libérer ou capturer des électrons ou des trous. Au contraire, un matériau isolant se retrouve saturé et jamais ne cède ni libère un seul électron,
par voie de conséquence, il n'y
a pas de circulation électronique. Entre ces deux catégories de matériaux, nous trouvons évidemment les semiconducteurs. On les appelle
comme cela car, selon certaines conditions, ils sont capables de libérer ou de capturer des électrons. De la sorte,
ils passent de l'état passant
vers l'état isolant avec toutes
les situations intermédiaires.
Pour réaliser une diode ou un
transistor adaptés à nos applications, il convient de doper
les métaux semi-conducteurs
avec des impuretés. Selon la
nature de celles-ci, on pratique un dopage de type P
lorsqu'il apparaît un excès
d'une charge positive, et on en
vient à réaliser un dopage de
type N lorsque la charge en

,

11

excès est négative. L'une
comme l'autre de ces deux
charges excessives aura donc
tendance à fuir l'atome pour
en rejoindre un autre, il y
donc circulation d'un courant
électronique dans le métal de
semi-conducteur. À titre indicatif, il est bon de rappeler
qu'un volume de 1 centimètre
cube de silicium est en réalité
composé de 1023 atome de ce
métal. En d'autres termes, cela correspond à 22 zéros
après le chiffre 10, c'est énorme et pire qu'une rue de
Honk-Kong en pleine activité
au niveau de l'entassement de
la population. Mais pourquoi
doper un matériau pour le
rendre semi-conducteur, alors
qu'il l'est déjà ? La réponse sera sans détour. Cela vient du
fait qu'avec un même matériau de base, on réussit à
créer deux espèces semiconductrices de natures opposées, Net P.

METTONS DU N ET
DU P BOUT À BOUT
Si l'on prend deux cristaux semi-conducteurs, l'un de type
Net l'autre de type P, et qu'on
les dispose en série, on réalise
alors le composant semiconducteur de base. Il s'agit
bien sûr de la structure interne de la diode comme le
montre la figure 1. La zone P
est fortement dopée tandis
que celle représentée par N
l'est faiblement. On assiste
alors à la création d'un courant de diffusion des porteurs
majoritaires. En effet, les électrons de la zone N se dirigent
vers la zone P et les trous de
celle-ci vont vers la zone N. Si
l'on applique maintenant une
alimentation aux deux bornes
de cette jonction, on va commencer à voir apparaître une
circulation du courant élee-

trique dès que la différence
de potentiel aux bornes de la
jonction atteint sa tension de
seuil. Dès que la tension de
l'alimentation la dépasse, la
"diode" devient parfaitement
conductrice. L'illustration de
la figure 2 nous montre ce
phénomène
simplement.
L'utilisation d'une pile, d'une
diode et d'une ampoule suffisent à le mettre en évidence.

FABRIQUONS UN
TRANSISTOR À
JONCTION
Il y a deux catégories les plus
répandues de transistors, les
types NPN et PNP. C'est en
1948 que le physicien Schockley a réalisé le premier transistor à jonction. Il faut s'imaginer un seul et unique
morceau de cristal semiconducteur dans lequel sont
réalisés par dopage deux barrières de potentiel constituées
par deux jonction PN. Si vous
regardez la figure 3 vous verrez l'analogie du transistor
avec deux diodes. Si l'on a
bien compris le fonctionnement de la diode, on constate
ici que c'est l'émetteur du
transistor qui envoie ses électrons vers la base. Par
ailleurs, une partie des électrons de la base va également
atteindre la zone cristalline du
collecteur. Cette circulation
électronique est régulée par
le courant injecté dans la base. Plus ce courant devient important et plus la circulation
de courant sera importante.
On assiste donc à l'apparition
de trois courants principaux
qui sont: lb, le et le. Ils sont
liés par une petite formule qui
nous elit que le courant
d'émetteur est égal au courant de base plus celui du collecteur, soit le= lb +le. Tous
les électrons émis par l'émet-
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Fig.3 Les jonctions des transistors NPN et PNP ainsi que l'analogie
par rapport aux diodes.

1.875
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Fig.4 Le tracé de caractéristiques d'un transistor NPN.

teur ne traversent pas la base
mais se recombinent pour former le courant de base. Par
conséquent, sur 100 électrons
envoyés par l'émetteur, il n'y
en aura que 95 à 99 qui se dirigeront vers la zone du collecteur. Cela entraîne une nouvelle petite formule donnant
le courant de collecteur en
fonction de celui d'émetteur,
on obtient alors le = k * le
avec k compris entre 0.95 à
0.99. Par extension mathématique, cela nous donne le courant collecteur en fonction de
celui de la base de telle manière que le= béta lb. La dénomination béta représente le gain
en courant elu transistor que

l'on rencontre aussi souvent
sous l'appellation de Hfe. On
considère un transistor comme un générateur de courant
contrôlé par le courant de base. Comme peut le montrer
l'une des illustrations, on
constate qu'avec un courant
injecté dans la base inférieur à
60 micro-ampères on réussit à
obtenir dans le circuit collecteur-émetteur un courant de
9 milliampères. De cela on
obtient facilement le gain en
courant du transistor puisque
Hfe = 9000 1 60 = 150. Ce gain
doit être considéré comme
"moyen" puisque selon les fabricants, et même à l'intérieur
d'une même chaîne de fabri-

15 août/15 octobre 2000 - Nouvelle Electronique - 79

1

Fig.5 Le courant d 'émetteur est égal au courant du collecteur plus
celui de la base.

cation, on verra des transistors dont le gain en courant
ira de 60 à 200. On peut découvrir certains montages de polarisation qui compensent cela par le biais d'une autorégulation du courant de base en
fonction du Hfe. En réalité,
c'est par l'injection d'une certaine quantité du courant collecteur dans la base que la
compensation se réalise. les
courants circulant dans un
transistor NPN et PNP ne
sont pas créés par les mêmes
catégories de porteurs. Pour
les transistors NPN le courant
qui circule est formé par les
électrons libres alors que le
modèle PNP voit son courant
développé par les trous. De ce
fait, les transistors 11 bipolaires11 portent ce nom
puisque les charges transportant les courants sont de polarités inverses.

COMMENT
ALIMENTER
UN TRANSISTOR

Fig.6 Selon la polarité du courant de base, les transistors NPN ou
PNP conduisent ou non.
:.,;;-;;~,~~~~- ~dl~;;;
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Fig.l Le montage en émetteur commun déphase les signaux de sortie de 180 degrés.
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Pour qu'il se produise une circulation de courant à l'intérieur du transistor, il convient
de créer des champs électriques dans les structures
cristallines. Pour ce faire, on
doit polariser convenablement les jonctions NPN ou
PNP Nous avons vu plus haut
que la diode devenait passante lorsqu'on appliquait le pôle
positif d'une pile sur son anode . Avec le transistor, c'est
uniquement vrai avec la jonction PN d'un transistor entre
la base et l'émetteur. L'autre
jonction PN se voit polarisée
en inverse. Une base de type
P (transistor NPN) doit être
alimentée en trous à partir
d'une tension positive afin
d'extraire les des électrons.
Une base de type N (transistor PNP) doit être alimentée

en électrons à partir d'un pôle
négatif. Tout ceci vous est démontré en images par l'illustration de la figure 6. Les
quatre schémas sont repérés
de A à D en prenant comme
transistor NPN un 2N2222 et
comme transistor PNP son
homologue 2N2905. Ce sont
des transistors que l'on appelle 11 complémentaires 11 • La première image en haut et à
gauche notée A nous fait apparaître un transistor NPN correctement polarisé qui permet de fournir un courant de
4.5 milliampères dans une
charge de 1000 ohms à partir
d'un courant de base de 31 micro ampères. Sur l'exemple
donné en Bon se rend compte
que la jonction collecteurémetteur reste bloquée
puisque le courant injecté
dans la base est négatif. Sur
les schémas C et D on assiste
exactement aux même phénomènes mais avec un transistor
PNP Sur le schéma C le courant de base négatif injecté
provoque l'apparition d'un
courant collecteur de l'ordre
de 4.5 milliampères. Pour la
démonstration, il nous a fallu
utiliser deux alimentation séparées. Dans la pratique on
préférera n'en utiliser qu'une.

LES TROIS
MONTAGES
FONDAMENTAUX
Avant de polariser nos transistors avec une seule et unique
alimentation, il est préférable
de connaître les configurations de fonctionnement.
Nous en trouvons 3. Lorsque
la base du transistor est reliée
à la masse on l'appelle 11 base
commune 11 , et l'on rentre sur
l'émetteur pour sortir les signaux sur le collecteur. Nous
avons ensuite la configuration
11 l 1émetteur commun 11 dans la-

quelle on relie l'émetteur à la
masse. Ici, on rentre les signaux à amplifier sur la base
pour les retrouver sur le collecteur. Enfin, la version dite
"collecteur commun" que l'on
retrouve aussi sous l'appellation d'émetteur suive ur se
configure
lorsque
l'on
connecte le collecteur à la
masse. Mais il ne faut pas s'y
tromper. La définition de la
masse n'est pas simplement
celle qui représente le point
commun du châssis d'un
montage. On ferait mieux
d'employer le terme "point
commun des signaux". Pour
donner un exemple en évitant
de sortir du cadre de cet article, disons que sur un montage à émetteur commun, la
référence de mesure pour vérifier l'amplitude d'entrée
avec celle de sortie se fera par
rapport à l'émetteur. cette explication reste un peu sommaire mais elle sera élucider
ultérieurement. Chacun des
trois montages fondamentaux
correspond à des caractéristiques bien spécifiques. Nous
les avons regroupées dans le
tableau 1 ci-dessous pour plus
de clarté.
Avant de terminer cette première étape vers la connaissance des transistors et de
leurs applications, il nous faut
vous expliquer quelques
termes du tableau. Nous
avons tout d'abord les résistances d'entrée et de sortie
dénommées Rin et Rout. Les
facultés d'amplification en
courant et en tension sont
données par les termes Ac et
Av. Pour ce qui concerne les
possibilités d'amplification en
puissance, nous les avons appelé Gp. Avec les transistors,
il existe une fréquence pour
laquelle le gain en puissance
devient unitaire, c'est à dire

qu'il correspond à zéro décibel. En d'autres termes, on retrouve à la sortie du montage
le même niveau que celui qui
a été appliqué sur son entrée.
cette fréquence s'appelle "de
transition" puisqu'elle représente la limite qu'un transistor est capable d'atteindre.
Enfin, la phase entre l'entrée
et la sortie correspond à l'inversion du signal de sortie par
rapport à sa phase qu'il avait à
son entrée. C'est ce que vous
pouvez observer sur le schéma de la figure 7 qui vous donne en plus un avant goût du
prochain numéro. Nous rentrerons dans le vif du sujet
pour y retrouver des montages pratiques permettant de
se former aux techniques employées pour polariser correctement ces masses cristallines que sont les transistors
bipolaires.

X.f71 V 352

Fig.B Mise en évidence du phénomène de la tension de seuil
d'une diode à jonction PN.

i

TENSIONS
DE SEUIL

>
0.00

On appelle la tension de seuil
d'une jonction PN, la différence de potentiel qui apparaît à
ses bornes lorsque celle-ci devient passante. Selon la nature
du métal semiconducteur,
elles sont de 300 millivolts
pour le germanium et de
600 millivolts pour le silicium. Si l'on remplace la pile
de la figure 8 par un généra-
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Fig.9 Examen des signaux appliqués sur une diode à jonction PN
au silicium.

teur de dents de scie, on obtient les signaux de la figure 9.
Cette particularité est exploi-

tée dans de nombreuses applications.
Philippe Bajcik.
Tableau 1

Montages

=

Base commune

Emetteur commun

Collecteur
commun

100ohms
1 mégaohms
non
grande
20dB
La plus élevée
pour un transistor
donné
0 degré

1000 ohms
25 mille ohms
De 10 à 100
grande
20-35dB
Inférieure à celle
du transistor

200 mille ohms
200ohms
Très grande
non
lOdB
Celle du transistor

180 degrés

0 degré

=

Caractéristiques
~

Rin
Rout
Ac
Av
Gp

Ft
Phase in/ out

~
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Le 1 " iciel de
SI- ulation Tl
Nous vous présentions ce logiciel à 1·occasion d•un précédent numéro de
Nouvelle Electronique. Devant le succès rencontré, nous allons continuer
avec cette version .. ETUDIANT .. qui autorise de nombreuses études dans une
large palette d•applications électroniques. Que ce soit à titre individuel,
dans le cadre d·une entreprise ou encore pour 1·enseignement, ce logiciel
reste d•une prise en main tout à fait conviviale et rapide. Le prix de cette version n ·est pas un véritable obstacle pour son acquisition, et à notre connaissance il apparaÎt comme l'un des plus approprié dans l'ensemble des milieux
qui étudient des systèmes électroniques.

_,..
r..J

1 1 1 1 1 1 l ' fi
R5 2.2.(!1.

Ri;;4.h

sions et les courants qui circulent dans un montage . Ces
mesures peuve nt tout aussi
bien se faire en valeurs alternatives qu 1en continues. Cela
devient extrême ment pratique lorsqu 1il s 1agit de
contrôler les courants et les
tension s de polarisation d 1un
transistor par exemple. Elles
sont également très util es

pour visualiser des amplitudes de sortie d 1un amplificateur afin d 1en détermin er la
distorsion ou l1amplification
globale d 1un montage électronique. Toutes ces mesures ne
seraient pas possibles si le simulateur TINA ne comportait
pas de composants adaptés.
En fait de composants, et ce
n 1est pas la première fois dont

_,. .

Fig. 1 Le schéma de l 'oscillateur sur 6.5 mégahertz.

A

fin de mettre en évi~ence certaine~ fonctions ou autres mstruments de mesures disponibles dans le logiciel TINA,
nous avons ressorti un schéma d 1oscillateur. Il a été totalement étudié grâce aux spécificités du simulateur. Son application de base était de créer
un montage permettant de générer un e sous-porteuse audiofréquence pour la mise en

œ uvre d 1un émetteur de télévision à usage radioamateur.
L'ensemble du schéma a donc
fait l'obj et de plusieurs simulations afin d 1optimiser ses caractéristiques. Le grand intérêt de TINA par rapport à
bien d 1autres simulateurs de
circuits électroniques réside
dans la disponibilité d 1appareillages de mesures. Ils permettent de contrô ler en
temps 11 quasi 11 réel les ten-
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Fig.2 L'oscilloscope interactif.
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Fig.S L'amplif icateur vidéo simulé avec TINA.

Fig.3 Vue graphique dans le domaine des temps d 'une simulation
de l'oscillateur.
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Fig.4 Vue graphique dans le domaine fréquentiel d 'une simulation
de l 'oscillateur.

nous vous en parlons, il s'agit
de modèles qui représentent
au plus près les ca ractéri stiques de tel ou tel semiconducteur. Ces co mposants
virtuels per mette nt de recréer virtuellement un montage électronique, qui, une
fois mis en pratique, fonctionnera de la même manièr e.
Mais attention , cela ne doit
pas faire oublier les règles essentielles de la conception de
circuits électroniques . En
particulier, nou s pouvons citer l'étape essentielle du tracé
d'un circuit imprimé. En effet, il ne faut pas perdre de

.........__

- 10.00

vue tout ce qui concerne les
retours de masses, les bons
découplages aux bons endroits qui ne sont pas pris en
compte dans le simulateur TINA D'une part, ce simulateur
n'est pas capable d'étudier les
effets d'un tracé de circuit imprimé, et d'autre part, les
pôles po sitifs et négatifs
d'une source de tension continue se voi ent automatiquement reliés au même potentiel en régime dynamique. On
différencie deux catégories
de fonctionnement d'un montage, le statique et le dyn amique. En régime statique,

Am hl

CAm

<

c

22k
Fréquence (Hz]

103k

473k

2M

10M

"

Fig.6 La bande passante du schéma de la figure 5.

on étudie les courants et les
tensions en continu. Par opposition, le régime dynamique co nstitue le fonctionnement réel d'un montage.
Cela veut dire que par l'intermédiaire des condensateurs
de découplages appropriés, le
pôle positif est au même potentiel que celui de la masse,
par rapport à la gamme de fréquences du montage.

L'ÉTUDE
D'UN OSCILLATEUR
Cet oscillateur est basé sur le
principe d'un montage ampli-

ficateur de courant à collecteur commun, en courant
continu, on l'appelle aussi
"émetteur suiveur". Si l'on fait
appel à une réaction entre la
base et l'émetteur du transistor par l'intermédiaire d'un
condensateur d'une valeur de
capacité adapté, on réalise le
premier pas vers un auto-oscillateur. Pour que celui-ci se
stabilise sur un e fréquence
donnée, il ne reste plus qu'à
adjoindre au circuit des éléments accordés. En d'autres
termes , il s'agit de rajouter
une bobine d'une inductance
données qui créera une réso-
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Fig.7 Une autre version d 'oscillateur.
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Fig.8 La courbe obtenue après la simulation du schéma de
la figure 7.

nance avec les autres condensateurs du circuit. Le juste
choix des valeurs des éléments de ce circuit résonnant
feront de l'oscillateur un montage stable ou non. L'entrée
en oscillation du montage est
réalisée à la mise sous tension. L'amplitude de la surtension créée est entretenue
par la réaction qui réinjecte
une partie de la tension de
sortie et renouvelle ainsi le
cycle des oscillations du montage. Un simple transistor
2N2222 suffit pour réaliser un
oscillateur sur 6.5 mégahertz.
Aux bornes de l'inductance

de 15 microhenrys se retrouve connecté un groupement
série un peu particulier. Ce
dispositif permet d'appliquer
des fréquences audio comme
la parole afin de moduler en
fréquence la porteuse de l'oscillateur. Les effets de cette
modulation sont difficilement
visibles à l'aide d'un simulateur. En effet, on a à faire à
des fréquences qui sont extrêmement éloignées les
unes des autres. De ce fait,
pour que l'on puisse voir ce
qui ce passe, il faudrait lancer
une simulation sur un temps
extraordinairement long afin
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de disposer de suffisamment
de points d'analyses. C'est ce
que l'on lance le soir pour obtenir les résultats le lendemain matin. En revanche, ce
n'est pas bien grave car dans
la plupart des cas cela n'apporte pas grand chose de plus
au fonctionnement. En effet,
les excursions de fréquence
peuvent se calculer aisément
et ne nécessitent guère de simulations. Par contre, ce qui
est beaucoup moins évident à
calculer réside dans les valeurs convenables qu'il
convient de donner aux composants. Selon telle ou telle
autre valeur d'inductance ou
de capacité, l'oscillateur aura
plus ou moins de difficultés à
se verrouiller. C'est ici qu'un
simulateur comme TINA est
capable d'observer les différentes variations des performances. Comme vous pouvez
le constater sur le schéma,
nous avons employé l'oscilloscope virtuel qui travaille en
"quasi" temps réel. Il est capable de montrer les courbes
comme si c'était celui de
votre laboratoire au fur et à
mesure que 11on modifie les
valeurs des composants. De
la sorte, on réussit à optimiser manuellement son schéma. Au final, on peut lancer
une simulation globale qui
permettra d'o btenir les
courbes des figures 3 et 4.
L'étage oscillateur est suivit
par un montage 11 tampon 11 • Ce
dernier permet de limiter
dans une large mesure les dérives en fréquences qui pourraient être provoquées par
d'éventuels changements de
l'impédance de charge du
montage qui fait suite. Nous
avons choisi de charger notre
oscillateur par une résistance
de 330 ohms puisqu'elle correspond aux impédances
d'entrée et de sortie d'un

filtre céramique centré sur
6.5 mégahertz. Certaines
fonctions de TINA permettent de lire les tensions présentes aux différents nœuds
du circuit électronique. Cela
est extrêmement pratique
pour vérifier certaines tensions de polarisations des
transistors ou des diodes.
Dans ce cas, il faut changer le
générateur d'impulsion référencé VG 1 par une simple pile dont la tension de service
est la même.

UN AMPLIFICATEUR
VIDÉO
Certaines applications comme la vidéo nécessitent des
amplificateurs à large bande.
Avec quelques transistors
communs disponibles dans la
bibliothèque de TINA, nous
avons reproduit virtuellement un montage parfaitement éprouvé depuis de nombreuses années dans un pléthore de réalisations. Sa
caractéristique essentielle réside dans une bande passante
allant de 50 hertz à 8 mégahertz avec un e platitude de
gain d'environ 0.4 décibels.
Le temps de propagation de
groupe n'est que de 30 nanasecondes tandis qu'il est capable de sortir une amplitude
de 4 volts crête à crête sans
voir apparaître la moindre déformation. Tout ceci est très
appréciable en vidéo car il devient possible d'alimenter jusqu'à quatre appareils simultanément, moyennant évidemment une petite astuce en
sortie de ce schéma. Le gain ·
en tension maximal que l'on
est capable d'obtenir se situe
à 15 décibels, soit une tension
de sortie environ 5,6 fois plus
grande que celle appliquée à
son entrée . En d'autres
termes, afin de préserver l'ab-

sence de distorsion sur les
crêtes des signaux de sortie,
il n 1est pas recommandé d 1injecter une amplitude supérieure à 707 millivolts crête.
On dispose de deux sorties
indépendantes qui sont déphasées de 180 degrés !lune
de l1autre. Cela veut également dire que nous disposons alors d 1un total de quatre
sources vidéo 11 normales 11 et
de quatre autres 11 inversées 11 •
Les impédances d 1entrée et
de sortie sont de 75 ohms.
Tout l1intérêt de TINA réside
alors à pouvoir étudier des
montages existants afin de les
rendre plus performants ou
simplement de pouvoir les
adapter à ses besoins personnels. Tout comme dans le précédent exemple, il est également possible de visualiser
les tensions présentes sur
tous les nœuds du montage.

UN DERNIER
EXEMPLE
1

1

Il s agit d un petit émetteur de
faible puissance permettant
de se faire une petite balise
ou un générateur de signaux
radio. Il travaille dans les fréquences allant de 140 à 150
mégahertz. Sa conception générale a été réalisée par l1intermédiaire du simulateur TINA d 1après de vagues souvenirs
d 1une
ancienne
réalisation. Les valeurs simulées avec TINA et celles mesurées au laboratoire n 1ont
pas un grand écart. La source
VG1 est une alimentation stabilisée 11 virtuelle 11 de 12 volts.
Lorsqu 1on lance la simulation, cela correspond à sa mise sous tension par !~intermé
diaire de l 1interrupteur de
marche-arrêt. Le condensateur C3 présente une capacité
ajustable entre 5 à 30 picofarads. Lorsqu 1il est réglé à

50 pour cent de sa valeur,
vous devrez trouver une fréquence d 1oscillation aux alentours de 150 mégahertz. Vous
obtiendrez ce résultat en faisant appel aux transformées
de Fourrier disponible dans
l1éditeur graphique de TINA
Dans le cadre d 1une base de
cours pour !~enseignement, il
est intéressant de faire réaliser le montage afin de comparer les résultats.

CLK

EN CONCLUSION
Voici 3 applications, parmi
tant d 1autres, envisageables
avec ce simulateur. TINA est
également capable
de
prendre en charge des simulations de circuits digitaux et
analogiques-digitaux. Sauf erreur de la part du concepteur
du circuit électronique, TINA
est 100 pour cent fiable avec
ses résultats graphiques.

6.45PM

Fig.9 L'étude du circuit intégré 74190.

Nousaurionség~ementpu

vous démontrer que TINA est
capable d 1aider quiconque
l 1utilise dans tous les domaines de l 1électronique,
avec par exemple la conception de nombreux étages de
récepteurs ou d 1émetteurs radiofréquences. Enfin, pour
les amateurs d 1électronique
septiques devant la foule de
possibilités offertes par le logiciel de simulation TINA,
nous vous donnons un
exemple qui permet d 1étudier
un circuit intégré logique. Il
s 1agit d 1un compteur-décompteur du type 74190. Il est bien
entendu que cela n 1est qu 1une
base et des circuits largements plus complexes sont
envisageables.
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Fig.10 Les graphiques obtenus après une simulation numérique.

Philippe Bajcik

Fig. 11 Un fonctionnement en mode pas à pas est même disponible
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307 CIRCUITS

307 circuits
Petit dernier de la collection des 300,
c'est un véritable catalogue d'idées.
Tous les domaines familiers de l' électronique sont abordés : audio, vidéo, auto, maison, loisirs, micro-informatique,
mesure, etc.
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référence 153 P
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armi les sch émas d'applications des circuits Motorola
consacrés à la haute fréquence, nous avons retenu cet amplificateur à faible bruit avec polarisation
programmable opérant dans la bande
des 2 GHz, bande de fréquence principalement dédiée aux systèmes digitaux de communication. Comme l'atteste le schéma électrique reproduit
en fig.1 , le composant principal est le
circuit MC13144 qui renferme un
LNA (Low Noise Amplifier) configurable en cascade, capable de fonction-

P
0

lee- Gain

~

100 pF
Fig.1 Schéma électrique de l'étage amplificateur 2 GHz.

ner jusqu'à 2 GHz avec un e tension
d'alimentation de 1,8VDC. La polarisation de l'amplificateur interne peut
être contrôlée de l'extérieur par l'intermédiaire de deux bits correspondant aux broches EN1 et EN2. Les applications de ce montage sont nombreuses. Citons notamment le
domaine des étages d'amplification
RF dans les front-end FM autant analogiques que digitaux, l'emploi dans
les DECT (Digital European Cordless
Telephone), dans les téléphones cellulaires, etc ... Le gain de l'ampli est de

EN2 bas

EN2 haut

EN1 bas

0 mA- 0 dB

2 mA- 13 dB

EN1 haut

4,2 mA- 17 dB

9,4 mA- 18 dB

TABLEAU N. J :

Valeurs de courant et de gain en fonction de la polarisation des broches E1 et E2.

0

17 dB à 900 MHz avec un facteur de
bruit de 1,4 dB. Comme le montre le
schéma électrique, l'impédance d'entrée est fixée par l'inductance de
5,6 nH et par le condensateur de
47 pF Les signaux de polarisation atteignent les broches 7 et 8 et opèrent
en conformité avec le tableau N.l. Les
broches de masse correspondent au
marquage 2-3-6. Le positif d'alimentation atteint la broche 4 et est découplée par les condensateurs de 100 nF
et de 100 pF L'impédance de sortie
est établie à 50 ohms au moyen de l'inductance de 8,2 nH en série à la résistance de 47 ohms. Pour que la réjection de la fréquence image soit maintenue à des niveaux acceptables, il est
conseillé de faire suivre l'amplificateur par un filtre SAW qui dans le cas
présent est un TOKO céramique. Naturellement, l'insertion du filtre comporte une atténuation quantifiable
entre 3 et 5 dB.

NCYRTK2019
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Fig.2 Reproduction à l'échelle 1 du circuit imprimé, à gauche côté composant et à droite côté soudure.

REALISATION
PRATIQUE
Installer les composants selon le
schéma d'implantation reproduit
en fig.3. Le circuit imprimé est à
double face (voir fig.2). La face inférieure est constituée d'un plan
de masse continu au sein duquel
sont détourées les broches d'entrée, de sortie, d'alimentation positive et les deux broches de polarisation. La piste formant l'angle
droit visible au centre porte la
tension d'alimentation à la résistance de 1 Mégohm qui polarise
la broche 8 du circuit intégré. Les
composants seront montés sur la
face opposée (figure à gauche)
puisqu'il est totalement fait appel
à la technologie CMS. L'opéra-

EN2

0

0

Filtre céramique
Toko
4DFA·926A10

0
EN1

B47pF

0

0

LNA

Vcc

ln

tion de soudage réclame un peu d'attention et de patience. L'unique composant qui possède un sens d'implantation déterminé est le circuit intégré
qui verra son encoche orientée vers
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Fig.3 Schéma
d'implantation.

le bas. Ainsi positionnée, la broche 1
se trouve en bas à gauche. Le filtre céramique du TOKO possède 5
broches. Raccorder les deux broches
de masse au plan de masse.

0

RADIOWORKS
.ll/lf1'

FILTRE REJECTEUR
27MHZ
Co ax

F

femelle
Varistor

0

1

100

MQ

nF

N

L

0

LE FILTRE SECTEUR

0

Le courant alternatif secteur rencontre le varistor (250V), qui atténue
fortement les éventuels sauts de tension causés par les déséquilibres de la
ligne, puis le condensateur de filtrage
de 100 nF associé à une résistance parallèle de 1 Mégohm qui provoque la
décharge rapide à la mise hors te nsion. Les deux selfs de choc, en série
sur chaque conducteur de la ligne,
forment avec les condensateurs, un
filtre passe-bas qui bloque tous les signaux de haute fréquence. Suivent un

mâle

rrr

L

Fig. 1 Schéma électrique du filtre secteur.

es émetteurs récepteurs CB
27 MHz sont réputés pour
perturber la réception TV
dans l'environnement proche. Fort de
ce constat, le filtre simple présenté ici
se propose d'éliminer ce phénomène.
Pour parvenir à la hauteur de cette
ambition, le système retenu repose
sur la confection de deux filtres : le
premier est destiné au blocage des interférences risquant de r emonter à
travers le réseau électrique secteur
220 VAC tandis que le second agit sur
la ligne d'antenne réception TV. Cet
ensemble de filtres, dont les schémas
électriques sont reproduits en fig.1,
prémunit autant la station CB des perturbations extérieures qu'il protège
les autres abonnés voisins.

Coax
27 pF

second groupe RC identique au premier et deux condensateurs reliés à la
terre. La tension de service des
condensateurs ne doit pas être choisie sous 630V et les bobines à noyau
torique doivent être du même type
que celles employées pour les circuits
à triac. Elles doivent supporter un
courant minimum de 2A. Leur valeur
n'est pas critique et peut s'étaler de
80 pH à 350 pH. Ces bobines s'approvisionnent facilement auprès de tous
les revendeurs de matériel électronique.

LE FILTRE LIGNE ANTENNE
Comme l'expérience l'atteste, les perturbations captées par l'antenne se
traduisent par un brouillage des
images et du son. Ce phénomène est
dû aux harmoniques du signal transmis qui agissent sur le tuner de la télévision. Pour le contrer, il convient
donc d'insérer ce filtre sur la descente
d'antenne TV juste en amont de votre
téléviseur ou de ceux des téléviseurs
du voisinage sujets à perturbation. La
fig.2 montre le schéma électrique de
ce filtre extrêmement simple. En effet, il est formé d'un connecteur d'entrée pour recevoir le câble provenant
de l'antenne, d'un filtre en Pi et d'un
second connecteur de sortie destiné
au câble qui va à l'entrée antenne du

Fig.2 Schéma électrique du filtre
d 'antenne 7Y.

téléviseur. Le filtre en Pi constitue un
filtre passe-haut qui élimine les signaux de fréquence inférieurs à
40 Hz ; au cas où un seul filtre ne
s'avèrerait pas assez efficace, il est
possible d'en disposer jusqu'à 4 en série . Les bobines L sont réalisées en
l'air en enroulant sur une queue de forêt de 4 mm de diamètre, 8 spires de
fil de cuivre émaillé de 0,5 mm de diamètre. Le filtre sera ensuite installé
dans un boîtier métallique équipé de
deux trous pour le passage des
connecteurs. En ce qui concerne la
réalisation pratique des filtres secteur
et du filtre d'antenne, monter les composants selon les schémas d'implantation reproduits respectivement en
fig.5 et 6.

REALISATION
Le montage du filtre secteur ne pose
pas de difficultés particulières. Observer les précautions d'usage
concernant l'intervention sur les appareils raccordés au secteur. A cet effet, il faudra veiller à une bonne isolation du montage qui sera logé impérativement dans un boîtier plastique.
N'effectuer les essais que lorsque le
boîtier est fermé. Le filtre d'antenne
sera installé quant à lui dans un boî-
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Fig.3 Reproduction à l'échelle 1 du circuit imprimé du filtre secteur vu du côté cuivre.
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Fig.5 Schéma d'implantation du filtre secteur.

-
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tier métallique en maintenant la plus
courte possible la liaison entre le
filtre et l'entrée d'antenne du téléviseur.
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Fig.4 Reproduction à
l'échelle 1 du circuit
imprimé du filtre
d 'antenne vu
du côté cuivre.
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f
Fig.6 Schéma
d'implantation
du filtre
d 'antenne.
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Guide pratique du mixage Ref.129 D

Réception TV por satellites

(3ème édition)
Ref. 141 D
Ce livre guide pas à pas le lecteur pour le choix
des composants, l'instollonon et le réglage précis
de la parabole pour lui permettre une mise en
route opnmole de l'équipement.

Montages à composants
programambles sur PC Ref. 146 D
Cette nouvelle édition est utilisable seule ou en
complément de Composants électroniques programmables sur PC du même auteur. Cet ouvrage
propose de nombreuses applications de ces étallnonts composants que l'on peut personnaliser.

Les appareils BF àlampes Ref. 131 D

Guide de choix des composants
Ref. 139 D

les applicanans présentées comportent entre
aunes divers circuits de commande, de mesure,
de conversion analogique/ numérique, de progrommonon, de traitement du signol, d' oppliconon du bus 12(, de mesure avec une corte-son
et une corte d'ocquisinon vidéo.

Sono et prise de son (3ème édition)
Ref. 142 D

Toute la puissance de JAVA
Ref. 143 P

Les microcontrôleurs SXScenix
Ref. 144 D

Cette nouvelle édition aborde tous les aspects fon·
domentoux des techniques du son, des rappels
physiques sur le son oux instollonons profession·
nelles de sonorisanon en passant par la prise de
son et le traitement analogique ou numérique du
son. 30 applications de sonorisonon illustrent les
propos de l'auteur.

Grace à ce livre et ou CD-Rom qui l'occam·
pogne, l'apprentissage du langage de progrom·
motion Jovo se fera très progressivement.
Construit comme un cours avec ses objectifs et
ses résultats, il évite ou lecteur de revenir sur
ses pas et lui permet d'exécuter ses premiers es·
sois nès rapidement.

Cet ouvrage se propose de décrire dons le détail
la famille des SX Scenix qui, pour un prix
moindre, affiche des pertormonces supérieures à
ces derniers. les unlisoteurs y trouveront toutes
les informonons unies pour les mettre en œuvre
et les programmer.

Amplificateurs àtubes de 10 W
Ref. 127 P

Guide pratique du GPS

Cet ouvrage est consacré à l'amélioration des
transformateurs de sorne toriques et leurs schémas
pour repousser les limites de la bonde passante et
réduire la distorsion. le choix du transformateur torique trouve son fondement à différents niveaux
que l'auteur analyse posément et objecnvement.

Cet ouvrage unique décrit de façon simple,
illusnée de nombreux exemples, les principes
et le foncnonnement du GPS ainsi que son uti·
lisotion pratique. Il souligne tout porticulière·
ment la précision et les limites à connoTire ain·
si que les précounons à prendre afin de bien
choisir et unliser son récepteur GPS.

Pannes magnétoscopes

Ref. 147 D

fournir aux techniciens de maintenance un précieux répertoire de pannes de magnétoscopes est
le but de cet ouvrage. Schémas, illustrations en
couleurs des phénomènes analysés et expliconons
à l'appui n'ont qu'un but avoué : apprendre en se
disnayant.

Électronique

Cet ouvrage rassemble une documentonon rare sur la
con'ception des amplificateurs à lampes, accompagnée d'une étude technique et historique approfondie
de la fabrication Bouyer. ~auteur analyse un grand
nombre d'appareils, dévoile les règles fondamentales
de la sonorisonon, expose une méthode rononnelle
de dépannage et délivre ou lecteur un ensemble de
tours demains ainsi que des adresses unies.

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

Après un chopine consacré aux connaissances fondamentales, l'auteur fait portager ou lecteur son savoir·
foire et ses propres techniques : branchements des
câbles, unlisonon opnmole d'une tobie de mixage et
techniques de bases du mixage. En fin d'ouvrage, le
lecteur trouvera des exemples d'enregistrements et
de mixages de groupes de 2, 4 ou 6 musiciens, avec
des suggesnons de correcnfs et de balance.

à 100 W

Electronique Com~osants
et systèmes d'application

Ce livre invite le lecteur à ne plus se contenter d'assembler des «kits» inventés par
d'outres et à découvrir les joies de la créonon
électronique.

Les microcontrôleur PIC

(2ème édition)
Ref. 140 D
Cette nouvelle édinon, qui prend en compte l'évolunon des technologies électroniques est un recueil
d'opplicanons clés en main, a la fois manuel pronque d'unlisotion des microcontrôleurs PIC et ounl
de travail qui permet de développer des projets
adoptés à ses propres besoins.

Apprentissage autour
du microcontrôleur 68HC11
Ref. 145 D
Ce véritable manuel d'opprent~sage autour des mi·
crocontrôleurs 68HC11 est un guide destiné aux
électroniciens voulant s'ininer aux composants programmables, et oux informations s'intéressant à
l'électronique moderne.

Les microcontrôleurs ST7 Ref. 130 D
Ref. 128 E

Cet ouvrage développe les aspects matériels et logi·
ciels d'oppliconons embarquées, pour lesquelles le
517 consntue une solunon campénnve. les aspects
théoriques et pranques sont illustrées, avec le language C, par deux applications,décrites dons le dé·
toil, choisies de manière à valoriser ou mieux les
possibilités du 517.

Ref. 134 D

Cet ouvrage, qui s'adresse à un lorge public, présente de faComposants et syst'-s
çon détaillée et pronque les concepts des composants élee·
d'application
tmniques et des circuits.
c_.., nenkes et ,..we- résoloK les schémas tout en couleur permettent une porloite corn·
préhension de l'exposé. Une gronde parne du texte, conso·
crée ou dépannage, aux applications et à l'utilisation de
fiches techniques, permet de foire le lien entre l'aspect théorique et la pronque. Ce manuel comporte de fréquents résumés, des quesnons de révision à la fin de choque secnon,
de très nombreux exemples développés Àla fin de choque
chapitre, il propose un résumé, un glossaire, un rappel des formules importantes, une outo-évoluonon,
ainsi que des problèmes résolus. Ces derniers sont de quone types : problèmes de bose, problèmes de dépannage, problèmes pour fiche technique et problèmes avancés. Choque chapitre s'accompagne d'un
"projet réel". les exemples développés et les secnons de dépannage contiennent des exercices sur
Electronics Workbenchet PSpice disponibles sur le Web.
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2000 schémas et circuits
électroniques (4"" édition)
Ref.136 D

Corrigés des exercices et TP
du TRAITÉ DE L'ÉLECTRONIQUE
Ref. 137 P

Un ouvrage de référence pour tout
électronicien.

Un ouvrage qui permet de résoudre les
exercices posés par le l' volume du Traité
et d'effectuer les T.P. du3.. volume.

Pour commande r, utilisez le bon de c onuuande page 97

1 1

du système

voyage au cœur
Ref. 148 E

Rédigé par des spé<iolistes, cet ouvrage est
le premier écrit sur ce sujet. Il explique ce
qu'est l'électricité en toni qu'énergie à produire, honsporter et distribuer, mois aussi en
toni que bien de consommonon. Il rehoce le
développement du système électrique et décrit les différents modèles économiques pour
gérer ce système et l'organiser.

Les Basic Stamp

Ref. 149D

Ce livre se propose de découvrir les différents Bosic Stomp disponibles ovec leurs
schémas de mise en œuvre. Les jeux d'instructions et les outils de développement
sont décrits et ill ustrés de nombreux
exemples d'opplicotions.

Petits robots mobiles Ref. 150D
Parmi les rares ouvroges sur le sujet, ce guide
d'ininotion, conçu dons une optique pédagogique, est idéol pour débuter en robonque et
démorrer de petits projets. le livre porte sur lo
réolisonon de plusieurs robots dont lo partie
méconique est commune.

Schémathèque
RADIO DES ANNÉES 30 Ref. 151D

Schémathèque
RADIO DES ANNÉES 40 Ref. 152D

Cet ouvrage reprend des schémas de postes
des onnées 30. Pour choque schémo le lecteur dispose de l'ensemble des voleurs des
éléments et des couronts, des méthodes d'alignement, de diagnostics de ponnes et de réporonons.

Cet ouvrage reprend des schémas de postes
des onnées 40. Pour choque schémo le lecteur dispose de l'ensemble des voleurs des
éléments et des courants, des méthodes d'olf
gnement, de diognosncs de ponnes et de réparutions.
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Les magnétophones

Ref. 31 D

Ce qui accroit l'intérêt de cet ouvroge est son
aspect pratique ; les professionnels du son oinsi que les omoteurs ont enfin à leur portée un
livre complet.

Recyclage des eaux de pluie
Ref. 114P
les techniciens, omoteurs ou professionnels, ortisons ou particuliers, trouveront i<i des connoissonces, des outils et des conseils pour réaliser une
instollonon fonctionnelle de recyclage des eoux de
pluie.

Le téléphone

Ref. 32 D

-

Pratique des Microcontrôleurs PIC
Ref. 71 P

Le manuel du Microcontrôleur
ST62
Ref. 72 P

Application concrète des PIC ovec l'assembleur
PASM.

Description et opplicotion du microcontroleur
ST62.

Pour tout savoir sur les sconners du marché octuel, le motériel, des centaines de
fréquences. 500 poges.

Soyez à l'écoute du monde.
Tout sur les Ondes Courtes.

Enrrez dons l'unive~ possionnont des rodioomoteurs et découvrez de multiples ocnvités.
Lo bible du futur licencié et de l'DM débu-

Servir le futur

ëouteurouvreouplusgrondnombre,du spécialiste
delotéléphonieougrondpublicintéresséporledomoine,lesportessecrètesdel'universmysténeux
destélécommunicotions.

L'univers des scanners fdinon 99.
Ref. PCO!

Environnement et pollution
Ref. 85 P
Cetouvroge porle d'écologie en donnont les moyens
à chacun de se foire une opinion objecnve.

Devenir radioamateur Ref. PC04

tant.

Les licences des groupes Aet Bsont toujours
d'octuolité et figurent parmi les plus simples à
obtenir. Pédagogique, ce livre vous permenro
de posser l' exomen ovec succès.

Le guide du Packet-Radio Ref. PC06

QRP, le défi

Ham radio ClipArt

Après ovoir évoqué l'histoire du Pocket-Rodio, l'ouleur explique les différents systèmes que sont
TheNet, PC-FiexNet et les nodes FPAC. Les BBS sont
nombreux à travers tout le poys, et l'outeur nous
guide à trovers leurs foncnons. l'envoi et lo réception de messoges compressés en mus sont égole·
ment détaillés. Véritable voie de service pour les
omoteurs de trafic en HF, le PocketCiuster' est oussi
largement expliqué.

L'émission en QRP est un véritable challenge.
Il opporte à l'opérateur, une gronde fierté de
réussir une lioison "rare" ovec so pente puissance. Ces quelques poges permenront ou
lecteur de se loncer à l'aventure.
Fosicule de 68 pages. (part+ 15FJ

Guide prat 179 "
de la sonorisation
(otl<>ot<~"' t~<t•k•ruoo::<:o

• ·~~· t ,, ~~· ~-~~~~ ...
• I•S"'"'~tbm•looor!w

....

.. ctlutru

-·

:~ '

Guide pratique de la sonorisation
Ref. 117E
Cet ouvrage foit un tour complet des moyens et
des techniques nécessaires à l'obtention d'une
bonne sonorisation. les nombreux tobleoux et
schémos en font un outil éminemment pratique.

Ref. PC05

Pierre Choston (14RFI6), bénévole à lo
Fondation Cousteau, nous évoque ovec
émonon et humilité son combot pour les
généronons futures. De Paris oux les poly·
nésiennes.

Ref. PCO?

Ref. CD-HRCA
CD-ROM Moc & PC. Manuel de 54 poges couleur
formol PDF (Acrobot Reoder'" fourni) ovec cotologue indexé des cliports clossés por thèmes : humour, cortes géographiques OM, symboles rodio,
équipements, modèles de QSL, 200 logos de
clubs ... et bien plus encore ...

0
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300 schémas d'alimentation
Ref. 15 D
Cet ouvrage constitue un recueil d'idées de cir·
cuitl et une bibliographie des meilleurs schémos
publiés. les recherches sont fodlitées por un ingénieux système d'occès multiples.

Pour s'initier à l'électronique
Ref.12 D

Répertoire mondial des transistors
Ref. 13 D

Logiciels PC pour l'électronique

Ref. Il D

Ce livre oborde les ospects de l'utilisation du PC pour lo
Ce livre propose une trentai ne de montages Plus de 32 000 composants de toutes origines, les Ce livre constitue une somme de connaissances précises conception, mise ou point et réalisation de montoges èlectro·
simples et onrayontl, tous testés, qui ont été rete- (CMSI. Retrouvez les principales coractéristiques élee· et actualisées ù l'adresse des professionnels, des étu· niques : saisie de schémos, création de circuits imprimés, simunus pour leur coroctère utile ou originol. les expli- triques des transistors, le dessin de leur boilier, de leur dionts en électmniques, voire des omoteurs qui veulent lation analogique et digitale, développement de code pour
composontl progrommobles, instrumentation virtuelle, etc.
brochoge,lesnomsetodressesdesfobriconts ...
découvrir, lo famille des composants électroniques.
cotions sont claires et les conseils nombreux.
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des techniques
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Ref. 16 D

Parasites et perturbations
des électromques
Ref. 18 D

Cet ouvroge s'adresse àux techniciens, ingé·
nieurs, ainsi qu'aux étudiants de l'enseignement
supérieur. Il présente l'ensemble des techniques
analogiques et numériques utilisées dons lo
conceptiondes systèmes électtoniques octuels.

Ce troisième tome o pour objectif de présenter
lo façon de blinder un opporeil, de le liltrer el
de le protéger contre les surtensions. Il ex·
pl~ue le fonctionnement des câbles blindés et
définit leurs raccordements à lo masse.

Station de travail audionumérique
Introduction à l'enregistrement
Ref. 115E sonore
Ref. 116E
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Principes et pratique
de l'électronique

Composants électroniques
Ref. 14 D

Tome 1.

~~ - \ ~
Ref. 22 D

Principouxthèmesobordès:
• Acoustiquefondornentole,
• Acoustiques orchitecturoles,
• Perception ouditive,
• Enregistrement magnétique,
• Technologie audionumérique.

Moteurs électriques
pour la robotique Ref. 135 D
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Tome 3.

Ref. 24 D

Principouxthèmesobordés.
• lo prise de son stéréophonique,
• le d~que,
• le studio multi~ste,
• lo sonorisotion,lethêotre,
• le film, lo télèvision.

Techniques des haut-parleurs Ref. 20 D
Oonscetouvrogedeconnoissoncegénérolesurlesphènomènes
ocoustiques,oucunospect n'eslnégligéetl'obondomedesolutions
techniquesopplicoblesoujourd'huiouxhout-porleursetenceintes
acoustiques imposoitune synthèse critique des plus rècentesocquisf
tions technologiques. Riche en oboques et en illustrations, cet ouvrogeconstitueunedocumentotionsonsprécédenl.

Comprendre le traitement
numérique de signal Ref. 103 P

Ils ont inventé l'électronique

Vous découvrirez dons ce livre l'histoire de l'électronique, de
ses bolbutiementl à nos jours, en un exomen exhaustif el
précis de tous les progrès effectués depuis l'invention de lo
pile Volto.

Ref.104 P

Cet ouvrage apporte tous les élémentl nécessaires à
une compréhension rapide des nouveaux méconismes
et des contraintes qui régissent l'ensemble de lochai·
ne audionumérique pour une utilisation optimale.

Cet ouvrage passe en revue les différentes techUn ouvrage d'initiation oux moteurs élee·
niques d'enregistrement et de reproduction sonore, triques accessible à un lorge public de tech·
obordont des sujets d'une manière pratique, en in- niciens et d'ètudiontl du domoine. •
sistont sur les ospectlles plus importants.

Rerouverez tous les éléments nécessaires à lo corn·
préhension de lo théorie du traitement numérique du
signol en étoblissont une passerelle entre théorie el
pratique.

La radio? .. mais c'est très simple 1
Ref. 25 D

Comprendre et utiliser l'électronique Equivalences diodes
Ref. 6 D
des hautes-fréquences Ref. 113 P Ce livre donne les équivalents exacts ou oppro-

Bruits et signaux parasites
Ref. 109 D

Ouvrage destiné oux lecteurs désirant concevoir et chès de 45 000 diodes ovec l'indicotion des
onolyser des circuitl houles-fréquences (HF).II n'est brochoges el boîtiers oinsi que le moyen de
pos destiné à des spécialistes, il se veut focile mois il
connoître, à portir de référence, le (ou les) fobri·
est complet.
conts.

Cet ouvrage, qui s'accompagne du logiciel de cof
cul de bruit NOF développé por l'auteur, fournit
tous les éléments pour permenre lo conception
de circuitl à faible bruit.

Toute l'histoire du houl-porleurdepuisson origine jusqu'à nos jours.
Oe lo présentation de l'évolution des principes théoriques jusqu'aux
technologiesenpossontporlesméthodesdemiseenœuvrepourso
réolisotion,cetouvroge,porlosommeextroordinoired'informolions
qu'ilrossemble,conslitue unevéritobleencyclopédieduhout·porleur.

Initiation aux amplis àtubes
Ref. 27 D

Les antennes-Tome 1 Ref. 28 D

Les antennes-Tome 2 Ref. 29 D

Lexique officiel des lampes radio
Ref. 30 D

Tome 1 · En présentant les connoissonces de
foçon pédagogique et en obordont les difficuf
tés progressivement, ce livre constitue un ou·
vroge de référence.

Tome 2 · En présentant les connoissonces de
foçon pédagogique et en obordont les difficuf
lès progressivement, ce livre, tout comme le
tome 1, constitue un ouvrage de référence.

Ce livre, écrit de foçon très vivante, conduit le
lecteur ovec sOreté à lo connaissance de tous les
domaines de lo radio et explique en détaille
fonctionnement des opporeils.
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Les haut -parleurs

Ref. 21 D
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§gonosco~
, Dictionnaire

.-dèS"te'chn!gues audi~~ruëueS"
' · , ~,Télévision- Video- Audio

Jargonoscope. Dictionnaire
des techniques audiovisuelles
Ref. 26 D
Véritable ouvrage de référence, le jorgonoscope est à lo fois une source de documentation
et un outil de trovoil pour les professionnels
des techniques vidéo, oudio et informatique.

~ outeur

offre ou travers de cet ouvrage une
très bonne initiation oux omplificoteurs à
tubes, qu'il o largement contribué à remettre
à lo mode à partir des on nées 70.

~objet de ce lexique, qui fut édité pour lo première fois en 1941, est de condenser en un
volume très réduit l'essentiel des coroctéris·
tiques de service de toutes les lampes on·
ciennes qu'un rodin-technicien peut être ornené à utiliser.
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Construire ses enceintes
Ref. 9 D
acoustiques
Construiresesenceintesohoutefidélité,quellesonsfoc·
non. Pour réussir, ilfoutdisposerdetousleséléments
sur les composants et de tous les tours de main pour
l'ébénisterie. Ce livre s'adresse oun ITèsvoste public.

PC et domotique
Ref. 10 D
les compatibles PC peuvent être utilisés comme
moyens de contrôle de circuits électroniques
simples. les montages permettront lo commande
des principales foncnons nécessaires o lo gesnon
éleciTonique d'une hobitonon.

Antennes pour satellites Ref. 36 D
Aujourd'hui, l'antenne pour satellites, remplace
ou complète l'antenne hertzienne ITodinonnelle.
lo diffusion depuis les nombreux satellites oppor·
te aux téléspectateurs lo possibilité de recevoir
une multitude de chaînes TV et de Radio avec
une excellente qualité de récepnon.

Les antennes
Ref. 37 D
Cet ouvrage, reste, pour les radioamateurs, lo
<Bible• en lo molière por ses explications
simples et concrètes. Il se propose d'aider à n·
rer un maximum d'une stonon d'émission ou
de réception et à comprendre le fonctionne·
ment de tous les aériens.

Guide Mondial
des semi-conducteurs Ref. 1 D
Ce guide offre le maximum de renseignements
dons un minimum de place. Il présente un
double classement. le classement olphonumé·
rique et le classement por foncnons. les boîliers
sont répertoriés avec leurs dimensions princi·
pales et leur brochage.

Aide-mémoire d'électronique pratique
Ref. 2 D les connaissances indispensables oux
techniciens, étudiants ou omoteurs, s'intéressant à
l'électronique et dernières évolunons techniques de
ce domaine, rassemblées dons cet ouvrage.

Circuits imprimés
Ref. 33 D
Après une onolyse rigoureuse des besoins, l'auteur
expose en termes simples les principales notions
d'optique, de photochimie et de reprographie né·
cessoires pour comprendre ce que l'on fait.
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Réuss ir ses récepteurs toutes fréquences
Ref. 35 D
Peu de théorie et beaucoup de protique.ëouteur Suite logique du livre «Récepteurs ondes courtes». Nous obor·
vous guide dons l'unlisotion des composants mo- dons les techniques de réception jusqu'à 200 MHz dons tous
les modes de transmission.
dernes pour réaliser vos montages.
Formation pratique

à l'électronique moderne Ref. 34 D

l

350 schémas HF de 10 kHz à 1 GHz
Ref. 41 D
Un ponoromo complet sur tout ce qui permet de
transmettre, recevoir ou traiter toutes sortes de
signaux eniTe l 0 kHz et l GHz.

Le manuel des microcontrôleurs
Ref. 42 P
Ce qu'il fout savoir pour concevoir des outo·
moles programmables.

Montages autour d'un Minitel
Ref. 38 D
Si l'unlisonon classique d'un Minitel est simple, on
peut se poser de nombreuses quesnons à son sujet.
C' est pour répo ndre à ces questions, et à bie n
d'outres, que vous avancerez dons lo connaissance
du Minitel, qu'a été écrit cet ouvrage.

Télécommandes
Ref. 122 D
Cet ouvrage propose les pions d'une trentoi·
ne de modules très simples à réaliser, qui
peuvent être combinés à l'infini pour résoudre efficocementles problèmes les plus
divers.

Réalisations pratiques

à aff ichages Led

Ref. llO D

Cet ouvrage propose de découvrir, les vertus des
affichages lED : galvanomètre, vumètre et carré·
loteur de phase stéréo, chronornèiTe, fréquence·
mèrre, décodeur, bloc afficheur mulnplexé,etc.

Alimentations électroniques
Ref. 39 D
Vous ITouverez dons ce livre, les réponses oux
quesnons que vous vous posez sur les olimen·
lotions électron iques, accompag nées
d'exemples pratiques.

Les publicités de T.S.F 1920-1930
Ref. 105 B
Découvrez ou fil du temps ce que sont devenus
ces postes, objet de noiTe passion. Redécouvrez
le chmme un peu désuet, mois toujours
agréable, des «réclames» d'anton.

Les amplificateurs à tubes
Ref. 40 D
Réalisez un ampli à tubes et vous serez séduit
por la rondeur de la musique produite por des
tubes. Grâce oux conseils et schémas de ce
li vre, lancez-vous dons l'aventure.

La restauration des récepteurs
Ref. 5 D
l'auteur passe en revue le fonctionnement
des différents étages qui composent un <pos·
te à lampes»et signale leurs points faibles.

à lampes

Traitement numérique du signal
Ref. 44 P
ëun des ouvrages les plus complets sur le DSP et
ses applications. Un livre pratique et compréhe~
sible.

300 circuits
Ref. 45 P
Recueil de schémas et d'idées pour le labo et
les loisirs de l'électronicien amateur.

Thyristors &triacs Ref. 49 P
les semH:onducteurs à ovolonche et leurs oppliconons.

L'art de l'amplificateur
opérationnel
Ref. 50 P
le composant et ses principales unlisonons.

Disquette induse

301 circuits
Ref. 46P
florilège d'articles concernant l'électronique
cornportont de nombreux montuges, dont cer·
toinsinédits.

Le manuel des GAL
Ref. 47 P
Théorie et pronque des réseaux logiques progromrnobles.

Automates programmables en Basic
Ref. 48 P
Théorie et pratique des automates progrom·
mobles en basic et en longoge machine sur tous
les types d'ordinateurs

Répertoire des brochages
des composants électroniques
Ref. 51 P

Enceintes acoustiques

& haut-parleurs

Ref. 52 P

Conception, colcul et mesure avec ordinateur.

Circuits logiques et analogiques transistors et
trines.

Traité de l'électronique
(versionlronçoisede!'!llMogederèlè!ence "TheMofEie<trO!lÎcs")

Volume 1 : Techniques analogiques

Ref. 53-1 p
Volume 2 : Techniques numériques et noologiques

, - . - - - ----.oiiiR;;;j
ef. 53-2 P

Travaux prati~ues
du traité de l'electronique

Logique floue & régulation PID
Ref. 55 P

Retrouvez les cours, séances ellrovoux dirigés.
Le point sur lo régulation en logique floue et
• de loba analogique. Volume 1 Ref. 54-1 P en PlO_
• de loba numérique. Volume 2 Ref. 54-2 P

le manuel
2

bus 1 C
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Amplificateurs à tubes
pour guitare et hi-fi Ref. 56 P

Amplificateurs hi-fi haut
de gamme
Ref. 57 P

Principe, dépannage et consrruction ...

Une compilation des meilleurs circuits audio
complétée par des schémas inédits.

Le manuel bus I'C

Ref. 58 P

Schémas et liches de caractéristiques intégralement en françois.

Pratique des lasers

Ref. 59 P

Présentation des différents types de lasers,
modes, longueu~ d'ondes, fréquences avec
de nombreux exemples et applications protiques .
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Automate programmable
MATCH BOX
Ref. 60 P
Programmez vous-même des Motchbox à portir de
n'importe quel PC en longoge évolué (Bosic·
Poscol)
vos besoins courants.

~ 

Cours d.e télévision~!

c:D' :

Receptcon, norme,

\

Cours de télévision - Tome 1
Cours de télévision- Tome 2
Le Haut-Parleur
Ref.119 P
Ref.123 D
Ref.124 D Cet ouvroge oborde le délicot problème des pro-

Montages simples pour téléphone
Ref. 7 D

Cet ouvrage présente les coroctéristiques généroles Cet ouvrage présente l'orgonisotion fonctionnelle cédures de test et de mesure des hout-porleurs,
du récepteurde télévision.
du téléviseur et l'alimentation à découpage
et surtout celui des limites de lo précision et de lo
fiabilité de telles mesures.

Compléter votre instollotion téléphonique en réolf Mesurer, commander et réguler ovec les ports
sont vous-même quelques montages qui en occro~ d' entrée->ortie stondord de mon ordinateur.
nant le confort d'unlisotion et les perlormonces.
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J'exploite les interfaces
Ref. 82 P
de mon PC

-·

.
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Compilateur croisé PASCAL
Ref. 61 P
Trop souvent, les électroniciens ignorent qu'il
leur est possible de programmer des microcontrôleurs oussi aisément que n'importe
quel ordinateur. C'est ce que montre cet ouvrage exceptionnel.

Je programme en Pascal
les microcontrôleurs de lo famille
8051 (BOC537)

Ref. 62 P

livre consacré à lo description d'un système à
microcontrôleur expérimental pour lo formation, l'apprentissage, l'enseignement.

Apprenez la mesure des circuits
électroniques
Ref. 66 P

à structure RISC

Initiation oux techniques de mesure des circuits électroniques, noologiques et numériques_

Ce livre s'adresse oux électroniciens et aux
progrommeurs familiarisés avec lo progrommotion enassembleur.

Microcontrôleurs PIC
Ref. 67 P

Dépanner les ordinateurs

& le matériel numérique {Tome 1)

Ref. 70 P
livre deshné aux unlisoteu~ de PC, aux responsables de l'informatique dons les entreprises,
aux services oprès·vente et aux étudiants dons
l'enseignement professionnel et technique.

Apprenez la conception
de montages électroniques
Ref. 68 P
l'essentiel de ce qu'il fout sovoir sur les montoges de bose.

Sono & studio

Ref. 64 P

Il existe bon nombre de livres sur les techniques
de sonorisonon, d'enregistrement de studio, les
microphones et lo musique électronique. Là
sombrent dons l'à-peu-près les idées les plus
prometteuses. C'est ce vide que vient combler
cet ouvrage.

Un coup ça marche, un coup ça
marche pas
Ref. 63 P
1

Sochez détecter les ponnes courantes, com·
ment foire pour les éviter et tout sovoir pour
les réporer.

L'électronique? Pas de panique !
1"' volume

Ref. 69-1P
2' m• volume

Ref. 69-2 P
3'm• volume

Ref. 69-3 P

Electronique: Marché du XXIe siècle
Ref. 65 P
Le transistor, ses opplicotions ... Tout ce qui o révolutionné ce siècle et ce qui nous ottend.

~?.?.,'

•

Encyclopédie de la radioélecricité
Circuits imprimés en pratique
Ref. 132 D Cette œuvre unique est à lo fois un dictionnaire,

Alarmes et sécurité

Ref. 133 D

le but de cet ouvrage est de démontrer que la réali- un formulaire, un recueil d'abaques, un ouvrage
sation d'u n circuit imprimé n'est pos une tâche com· technique et un ouvrage de vulgorisonon. Il
n'existe rien de comparable dons un outre pays.
plexe, voire insurmontable.

Cet ouvrage présente tous les maillons d'un système
d'alarme .. Il donne toute une panoplie de dispositif
électroniques qui permettent lo réalisation personnolsée de systèmes d'alarme ou d'oméliorohon de systèmes exisonts. Ces montages ont été conçus pour
être à lo portée de tous.

Réception des hautes-fréquences

302 circuits

Démystificonondes récepteu~ Hf par la pranque.

Cet ouvrage olo particularité d'offrir une solution toute faite à toutes sortes de problèmes.

303 circuits
304 circuits
305 circuits

Tome 1 Ref. 125 B
Tome 2 Ref. 126 B

Tome. 1
Tome. 2

Ref. 76-1 P
Ref. 76-2 P

Ref. 77 P

Guide pratique de la CEM
Initiation oux microcontroleurs et oux systèmes mono-corte.

Électronique appliquée aux hautes
Le tube, montage audio Ref.126 S
fréquences
Ref. 106 D 42 montages, une trentaine de courbes des princi-

Ref. 78 P
Ref. 79 P
Ref. 80 P

Cet ouvrage sons équivalent, appelé à devenir lo
référence du domaine, inéressera tous ceux qui
doivent avoir une vue globale des transmissions
analogiques et numériques.

Recueil de schémas et d'idées pour le labo
et les loisirs de l'électronicien amateur.

paux tubes audio. Àl'aube du 21éme siècle "d'archaïques machines" appelées triodes ou pentodes
sont capables de foire vibrer nos ômes de musf
ciens, mélomanes ou modestes amateurs.
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JE PILOTE
L'I NTERFA.CE PARAllÈlE DE

Ref. 120 D

Depuis le 1er janvier 1996, tous les produits contenant des
éléments électriques et électroniques, vendus ou sein de
l'Union Européenne, doivent porter le marquage CE attestant
de leur conformité à lo directive de CEM. Cet ouvrage constitue un véritable guide prohque d' opplicohon de cette directive, tant ou plon réglementaire que technique.

Electronique et programmation
pour débutants
Ref. 75 P

LE.S flCELL.E
Dt: CADRAN

1
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Le cours technique

Dépanner les ordinateurs & le maté- Electricité domestique Ref. 121D Je pilote l'interface parallèle
Ce livre, très complet, sera utile à toute personne de mon PC
riel numérique (Tome 2) Ref. 81 P
Ref. 83 P
Cet ouvrage (semnd volume) entend transmettre désirant réaliser ou rénover son installation élecou lecteur des connaissances théoriques, mois aus- trique de manière sûre, et dons le respect des
normes prescrites.
si les fruits précieux d'une longue pratique.

Ref. 84 P

Cet ouvrage vous permettra de mieux
connaître les principes régissant le fonctionnement des semkonducteurs trodinonnels.

Commander, réguler et simuler en BASIC
avec le port d'imprimante de mon ordinateur
et un système d'interloce polyvalent.

Les ficelles de cadran

Ref. 118B

Por des dessins très simples, vous suivrez le voyage
de lo ficelle. l'ouvrage de 190 pages, formol A4
(21 x29,7 cm) répertorie 180 postes Philips et
85 postes Rodiolo.

BON DE COMMANDE LIVRES et CD-ROM à retourner à PROCOM EDITIONS SA Boutique
225 RN 113, 34920 LE CRÈS
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CD ROM Indus

Concevoir et réaliser
un éclairage halogène
Ref.86 P
Ce livre s'adresse outontoux profanes intéres·
sés por lo technique qu'ouxbncoleu~ odroi~.

Guide pratique des montages
Alarme? Pas de panique !
électroniques
Ref. 8 D
"Ref. 88 P
Depuis lo conception des circui~ imprimés jus· Cet ouvroge met l'occent sur les os tu ces et
qu'à lo réolisoôon des foçodes de coffre~. l'ou- lo sécurité des S\"itèmes d'olorme.
leur vous donne mille trucs qui font lo différence
entre le montage bricolé et le montage bien foit.

306 circuits
Ref. 89 P
Le 306 circuits est un vroi vodemecumde
l'électronicien moderne, source inépuisable
d'idées originales qui permettront à chocun
d'élaborer à son tour des vonontes qu'il combi·
nero ensuite à so guise ovec d'outres circui~.

La liaison RS232
Ref. 90 D
Dons cel ouvrage, vous trouverez toutes les informotions techniques et pratiques pour mener à
bien vos projeK Lo progression est odoptée à
tous les n~eoux de connoissonce. Ou débutont
ou professionnel, tout le monde trouvera les informations qu'il désire.

Aides mémoires
d'électronique (4ème édition)
Ref. 111 D
Cet ouvrage rassemble toutes les
connoissonces fondomentoles et les
données techniques utiles sur les éléments constitutifs d'un équipement
électronique.
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Les microcontrôleurs PIC
Ref. 91 D
Cet ouvroge, véritable monuel d'urtliso·
lion des circuits PIC 16CXX, fournit
toutes les informations utiles pour dé·
couvrir et utiliser ces microcontrôleurs
originaux.

Télévision par satellite
Ref. 92 D
Ce livre présente, de foçon simple et concrète, les ospec~ essentiels de lo réception TV
onologique et numérique por satellite qui
permettront ou lecteur de comprendre le
fonctionnement et de tirer le meilleur porti
d'une instollotion de réception.

Comment la radio fut inventée
Ref. 96 B
Ce livre roconte l'histoire de l'invention de lo ro·
dio, chronologiquement, ovec en porollèle, les
gronds événements de l'époque, puis en prêsentont lo biographie des sovonts et inventeurs
qui ont participé à cette lobuleuse histoire.

Shémathèque-Radio des années 50
Ref.93 D
Cet ouvroge constitue une véritoble bible que
passionnés de radio, collectionneurs ou simples
omoteurs d'électronique, se doivent de possé·
der.

C++
Ref. 97 P
Ce monuel est construit comme un cours,
en 40 leçons qui commencent chocune por
lo définition doire des objectifs puis s'achèvent sur un résumé des connoissonces oc·
quises.

Catalogue encyclopédique de la
T.SF.
Ref. 94B
Vous trouverez dons ce cotologue, clossés
por thèmes, tous les composants de nos
chères rodios, de l'écrou de bose, ou poste
complet, en possont por les résistonces,
se~s. tronsformoteurs, et... sons oublier le
cadre et bien sûr l'antenne.

Magnétoscopes VHS pal et secam
Ref. 98 D
Tout technk~n. ou futur technicien de mointenonce
des magnétoscopes, voire même tout omoteur moîtrf
sont les principes de bose de l'électronique, trouvera
dons cet ouwoge une réponse àses questions.

Encyclopédie de la radioRef. 95 B
électricité
Ou spécialiste qui désire trouver lo définition d'un terme ou d'une unité, à
l'omoteur ovide de s'instruire, en pos·
sont por le technicien qui veut convertir
en décibels un rapport de puissance,
tous sont outont de lecteurs désignés
pour cette œuvre. 620 poges

Toute la T.S.F.
en 80 abaques Ref. 108 B
Lo nomographie ou science des oboques
est uneportiedesvostesdomoinesdes
mothémotiquesqui opourbutdevous évf
teruneénormepertedetempsencolculs
fastidieux.

Le Bus CAN-Applications
CAL, CANopen, DeviceNet,
OSEK, SDS,... Ref. 112 D
Cet ouvrage explique dons le détail
comment sont effectuées et utilisées
les encopsulotions des principales
couches logicielles opplicotives exis·
tontes sur le morché. Il permet de
concevoir ses propres systèmes, de tes·
ter et de mettre en œuvre et en confor·
mité un réseou bosésur le CAN.

Acquis it ion de données Du
capteurà l'ordinateur
Ref. 99 D
Toute lo choîne d'acquisition, du copieur
à l'ordinateur, y est décrite de monière
exhaustive et ceci jusque dons ses aspects les plus actuels, principalement
liés à lo générolisotion des ordinateurs,
à lo puissance de traitement croissante,
oinsi qu'à l'importance grand~sonte des
réseoux et bus de terrains dons les mi·
lieux industriels.
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80 programmes pour PC
Ref.205
CD ROM contenant ~us de
80 pragrommes pour PC.

•

- ·;;_·,, . 'J_ Iii.!! ~

Ham radio ClipArt
Ref. CD-HRCA
Co-ROM Moc & PC. Monuel de 54 poges
couleur formol POF (Acrobot Reoder'" four·
nr) ovec cotologue rndexe des chports clos·
sés pm thèmes : humour, cortes géogra·
phiques OM, symboles rodio, équipemen~.
modèles de QSL, 200 logos de clubs ... et
bien plus encore ...

300 circuits électroniques
Ref. 201
volume 1 : CD ROMcontenant
plus de 300 circuits électroniques.

The élektor datasheet
collection
Ref. 203
CD ROMcontenant des fiches caractéristiques
de plus de 1000 semi-conducteurs discrets
(enanglais fichierd'aide enhancois).
'
•

Datathèque
Ref. 200
Ce CD·ROMréunit des descriptions de plus de 1000 circuits
intégrés.

300 circuits
électroniques Ref. 207
volume 2 : CD ROM contenant ~us
de 300circuits électroniques.

Switch!
Ref. 208
~us de 200 circuits + pro-

gramme de CAO "Challenger
üte 500" indus.

300 fiches de
caractéristiques Ref. 209
300 fiches de coractéristiques
les plus utilisées (enanglais).

Guide des tubes BF Ref.107 P
Apprendre l'electronique
Coroctéristiques, brochages
fer à souder en main Ref. lOO D
Cet ouvroge guide le lecteur dons lo découverte des réoliso· et opplicotions des tubes.
tions électroniques, il lui opprend à raisonner de telle façon
qu'il puisse concevoir lui-même des ensembles et déterminer
les voleu5 de composon~ qui en feront portie.

L'audionumérique
Ref. 101 D
Cet ouvrage amplement illustré de centaines
de schémos, copies d'écran et photographies,
Compatibilité électromagnétique
emmène le lecteur pos à pos dons le domoi·
Ref.102 P
ne de l'informatique musicale. Agrémenté de
Prescrition de la directive CEM. Comment appliquer les nombreuses références et d'une abondante
principes de conception du matériel, de façon à éviter les bibliographie, c'est lo référence indispensable
pénalités en termes de coût et de pertormonces, à respec· à tous les ingénieurs et techniciens du domof
ter les critères des normes spécrriques et àfabriquer.
ne, oinsi qu'oux musiciens compositeurs.

Les principales caractéristiques du disque
laser tests :
~

réglage 0 dB

~

réglage gauche

~

réglage droit

~

réglage stéréo

~

échelle de fréquences
(équalisation de la salle).

Avec les 90 plages d'échelle de fréquence de
20 à 20.000 Hz du disque tests (toutes les
fréquences sont annoncées en français,
exclusivité ProSystem®), vous pouvez tracer
une courQe:
~

de réponse d'un amplificateur

~

d'une enceinte

~

du point de résonance d'une enceinte

~caustique

acoustique
~

de la fréquence de résonance d'un lieu
d'écoute

~

d'un égaliseur

~

d'un correcteur de timbre

~

de la mesure de puissance d'un
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Ouverlle lundi de 10 h à 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
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NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE COMMANDE SECURISEE
NOUVEAU !!!

-

Port p a r Chronopost
L'EPR-01 permet de tire, copier et
programmer les EPROM (famille
27xxx, 27Cxxx) et les EPROM
parallèles (famirte 28xxx, 28Cxxx)
de 24 à 28 broches. Les tensions

Les cuivres ELECTOR et quelques kits
sont enfin disponibles dans une boutique
a Paris(liste non éxhaustive).

~~nt ~~o~~t~1~~J~n21~i:f~~~~~~
~~~11el~edeb[;~tc~;m~~tibl~e P8°~

est èquipèe d'un support tulipe 28
broches
permettant
la
programmation des différents

fci:Cflg~~~ts50~; 1g~~el 8~~gvi~~i .----------,
fenêtres.etdesmenusdèroulants . l 590 00 Frs* 1
madel JUSqu'a 8 mo en k1t :
'
980.00 Frs
' - - - -- - - - - - '
Le SER-01
permet la
programmation des EPROM
senes à bus 12C gamilles
24Cxx ,
S Exxxx,
SDAxxxx), des EPHOM
Microwire (famill e 93Cxx,
93LCxx) et des EPROM SPI
(famille 25xxx). La carte se
branche sur le port série de
to ut compat ible PC et
possède 4 supports tulipes
8 broches permettan t la
programma tion
des
differents
modèles
de
composants. Le logiciel très
com pl et fonctionne sous
Windows 95/98/NT. Livré
avec un co rdon port série.
L'AVR-01
permet
de
proQrammer
la
nouvelle
géneration des microcontrôleurs

~~e~c?..'J~~?.i e ~~~~e 8 ~~~ 9~~
~;~~~ ·s:T~~Jnc~e Ai:,';efea ~~
série de tout compatible P8 et

~g~sè~~ de~rup~grts ~~~c'h'e~:
permettant la programmation
des différents modèles de
composants, les ATmega
nécessitant un adaptateur
supplémentaire. Le logiciel très

Wi~g~~s 9J~~;~~nnL1vrè ~~~~

cordon port série.

1390,00 Frs * \

DOPEZ VOS IDEES !!!
Une interface intelligente dotée
d'un macro langage simplifié
Il peut communiquer grâce à
un port série à une vitesse
allant de 9 600 à 230 400
bauds.
Il vous permet de .
- gérer 3 x 8 entrées ou sortie,
- commander des moteurs pas
à pas unipolaires ou bipolaires
en pas ou demi pas à une
fréquence allant de 16 à 8 500
pas/secondes,
- commander des moteurs a
courant continu en PWM avec .,
contrôle de l'accêlèration ou de
la décélération,
- faire une mesure de

~emfa~~~tur~'ne mesure de
résistan ces, de capacité, de
fréquence , ou une largeur
d'impulsion entre 50 IJS a

~~O ~$8~f;m

est équipe en •
de
11
entrées
autre
* 1 analogiques de 8-10 ou 12 bits ~
suivants modèles.
11690.00 Frs
SPORT232
Prix d"
lancement . assemblé, testé
avec câble série.

Le Module M2 est un modu le comparable et
implanta ble sur circuit.
Il possèd e uniquement 2 entrées analogiques
et une commande possible des sorties jusqu'a
1 ampère.

M2

Dé posita ires: ALTAI-APPA-CEBECK-CRC INDUSTRIEEWIG-HAMEG-HR-IBC-KONIG ELECTRONIQUEMANUDAX-MMP-METRIX-OFFICE DU KIT-OK INDUSTRIERONT-TEKO-VELLEMAN-WAVETEK-ETC ...

" Remise qua"titative pour les profession"e ls
"" Port gratuit avec comman d e

I690.00Frs* 1

EXCLUSIF
Programmateur
de PIC en kit
avec afficheur digital
Pour les 12c508/509
Catalogue : 30 Frs
16c84 ou 16f84 ou
24c16 ou 24c32.
+
15 Frs de port **
Livré complet
avec notice de c âblage +
disquette : 249,00 Frs
Option i nsertion nulle .•.
90,00 Frs
(Revendeurs nou s consulter) l
1
Version montée : 350.00 Frs L_____:, _ _ __ ,

249

OO

frS *

N os prix sont d o nnés â titre indi ca tif et peuvent ê tres modifiés s an s préavis. T o u s n os prix so nt TTC. Les pro duits actifs n e sont ni r e pris n i éch an g és. Forfait de p o rt 40 Frs.
P o rt gra tuit a u -de ssus de 1 500 Frs d "ac h a t s. Forfa it contre r e mbo ursement 72 F rs . C hro n o p ost a u t a r if e n v igue ur. T é lé p a ie m e nt par carte bleue .
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