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Quickroute 4.0
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Logiciel de C.A.O. EN FRANÇAIS. Edition de
shémas, saisie automatique, routage automatique.
Prise en main facile.

N"13020 Quickroute version démo .. ................ ............ ......... 7.62€ 50,QQF
N" 13024 Quickroute 4 twenty (limité à 800 broches) ....... 227.15€ 1490,QQF
N"13021 Quickroute Full Accès (non limité) ....... ..... .. ...... 288.13€ 1890,QQF

i:iim.1ll Logiciel
de simulation

Modules d'émission /réceplion en
433.92MHz
Emetteurs AM miniatures 433.92 MHz

Réeepteu.rs AM 433.92 MtU
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1PnP-blue ... IRéalisez les
circUits imprimés à partir de
photocopies ou impressions laser sur PnPblue et un fer à

NOUVEAU!!! CAR-04

Lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces

le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces
compalible avec les modes de programmations Phoenix, Smartmouse,
12Cbus, AVR/SPiprog el PIC/JDMprog permettanl enlre autre de lire et
programmer les WaferCard (PIC16C84 , PIC16F84), les GoldCard
(PIC16F84+24LC16B), les SilverCard (PIC16F876+24LC64), les
JupilerCard CAT90S2343+24C16)1 les l'unCard (AT90S8515+24C64),
les cartes EËproms à Bus 12C {2"1CXX, D2000). fes cartes SIM de
téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types de cartes
asynchrone à microprocesseurs. La fréQuence de fonctionnement de
l'oscillaleur peut être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHz. Le CAR-04
se connecte sur le port série de toul compatible PC (cordon fourni ). Il
est équipé de protections contre les inversions de polarités et les
courts Circuits. Il possède en slandard un connecteur de carte à puce
aux normes IS07816 ainsi ~u ' un connecteur micro-SIM et fonclionne
sous Windows95/98/NT/20001ME/XP. livré avec un cordon port série,
logiciels de programmation sur disquette 3 Y.. un mode d'emploi en français. Nécessite un bloc d'ali-

:_n~':_'e_:~2:5~ _ S AR-04 ~ 95.00€ _{623.16Fj_

PIC -01f. MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms : 59.46€ (390.00

Le PIC-01F permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx,
PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). Il supporte les
composants en boîtiers DIP 8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 références différentes. Il est équipé d'une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de
tout c~patible P~ll fon~n~ ~c ~ logic~s~ Window~5/98/!:!!l2000/ME..:..._ _ _ _ _ _
lisoiioi F=~=."':"'::-""=-.t

CONDITIONS DE VENTE:

PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prtx sont en FF, TTc (T.V.A 19.6% comprise)
·ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE.

·FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE {France): 6.56€ (43.00 F) {Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU OESSUS DE 137.20€ (900 F)
·PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CB.
{ CARTE BANCAIRE: Commande mini: 30€ {196.79 F). DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER)
·CONTRE REMBOURSEMENT: (Taxe de C.R. en plus: {4.27€ -28.00F ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€.
-Nous acceptons les bons de commande de l'administration . - DETAXE A L'EXPORTATION. POxsuJatàmodificationsentooctlon <~esconaitioos d'approvisioonement.

Il

Vu dans le ouveau catalogue Selectronic
Pour tous vos montages
audiophiles ...

Basique mais

a de plus
AUDIOPHILE !

tout ce qu'il y

CONDENSATEURS :
• BLACK GATE :
Série BG : pour découplage,
Série BG-C : pour li aiso n,
Série BG-N : non polarisés.

II!!!N...,._

• ELNA : SILMIC-11 .
• STYROFLEX
de précision :
de 100 pF à 82 nF.
• MICA argenté 1%:
de 10 pF à 100 nF.

TRANSFORMATEURS
D'ALIMENTATION
type "R"
Ce qui se fait de mieux
pour vos appareils audio.
• Faibles pertes .
• Très faible capacité E/5.
• De 30 VA à 500 VA.

• Entrée LIGNE :
-Technologie classe A à J-FET.
- Gain : 0 dB 1 600 n.
- B.P. : > 1 MHz.
- Taux de distorsion :
< 0,001 % de 20 à 20 kHz .
- Niveau de saturation : 14 V.
• Entrée RIAA :
- Sensib ilité : 2,5 mV 1 47 kn
(adaptable) pour 200 mV en sortie.
- Taux de distorsion :
< 0,001 % de 20 à 20 kHz.
- Respect de la courbe RIAA : ± 0,2 dB.
- Rapport S/ B : > 90 dB.
• Sortie AUXILIAIRE :
-Ga in+ 6 dB.
• DIVERS:
- E/S sur RCA dorées.
- Circuits imprimés epoxy double-f aces
trous méta llisés avec sérig raphie.
-Alimentation : 230 VAC.
- Boîtier en ABS beige.
- Dimensions : 16 x 6,5 x 26 cm.
- Fourni avec faces AV et
ARR imprimées adhésives.

Antenne type "1/2 onde" omni-directionnelle. Base
intégrant la self d'accord (avec connexions soudées).
Sortie sur embase standard S0-239. Protection
contre la foudre intégrée. Diamètre de l'embase : 40
mm. Installation très simple grâce à l'étrier de montage en inox fourni. Fabrication "TOUT INOX".

ANTENNE FM STÉRÉO
Pour obtenir le meilleur de votre tuner, sans
investir dans une installation coûteuse et compliquée. Permet une réception optimum, même
dans les endroits "difficiles".

Série GRAND MOS
Le TRIPHON Il est l'évolution ultime du
célèbre filtre actif 3 voies TRIPHON. Nous
y avons apporté de nombreuses améliorations d 'ordre technique et pratique. Il
bénéficie d'une exceptionnelle conception audiophile. Pour compléter idéalement le filtre, nous avons conçu un quadruple amplificateur classe A issu du
Grand Mos. Transparence et musica·
lité absolues.

e Antenne FM stéréo + AM • Z = 75 Q • Gain : 2,5 dB • Hauteur :
1,44 m • Raccord de fouet doré • Coaxia l recommandé : "TV" 75 n.

493.1119

90,01

{TTC 1 590.40

F

ATTENTION :livraison par transporteur pour cette antenne

Nous préciser impérativement lors de votre
commande, les fréquences de coupure
choisies pour votre système.

Commutateur de sources
AUDIO, VIDEO et OPTIQUE

SECTION AMPLIFICATEURS
• Alimentations totalement séparées
pour les voies droites et gauches.
• 4 x 16 W RMS 18 ohms, pure classe A.
• Technologie MOS-FET.
DIVERS
• Connectique Argentée -Isolant PTFE (Téflon).
• Circuits imprimés Verre-Téflon pour les cartes
filtres et amplificateurs.
• Utilisation de transistors soigneusement triés
par paires complémentaires.
• Coffrets reprenant l'esthétique du Grand Mos,
pour réaliser un ensemble hanmonieux (face
avant massive de 10 mm et radiateurs latéraux).

Avec
télécommande
infra-rouge.
• 3 entrées - 1 sortie • Choix sur chaque entrée et la sortie entre :
Vidéo composite + audio D/ G sur RCA- Mini-DIN (S-VHS)- Optique
• Pour lecteurs DVD, recepteurs satellite, magnétoscopes, camescope, jeu vidéo, et toute source vidéo • Alim . : bloc-secteur 9 VDC
(non fourni) • Di m . : 210 x 170 x 50 mm.

68,45

{TTC 1 449,00

•

Section
amplificateurs

Se le ron1c
86, rue de Cambrat - B.P 5 13 - 59022 LILLE Cedex

MAGASIN DE LILLE
86 rue de Cambrai
(Près du CROUS)

0 328 550 328

Fax: 0 328 550 329

www.selectronic.fr

Le Kit COMPLET Filtre + Ampli
493.4250-2 1691 ,QQ € PROMO

1 590,00 {TTC 1 10429,72F

F

MAGASIN DE PARIS
11 , place de la Nation
Paris XIe (Métro Nation)

Tél.

SECTION FILTRE ACTIF
• Cellules R-e à pente 6 dB cascadables.
• 3 voies configurables en 6 ou 12 dB.
• En 12 dB : filtre UNKWI1Z-RILEY vrai.
• Voie MEDIUM :
configurable en passe haut ou passe bande.
• Fréquences de coupure :au choix.
• Câblage réduit au strict minimum.

Remarque importante:

(Voir conditions générales de vente en bas de page).

Le commutateur 493 .3015-1

• Préamplificateur présenté en configuration
minimum : 2 entrées commutables bénéficiant des
meilleurs étages audiophiles disponibles.
• Entièrement à composants discrets, condensateurs haut de gamme (Styroflex, BLACKGATE),
potentiomètre ALPS.
• Pourvu d'une entrée RIAA de très haute qualité,
ce préampli est idéal dans une installation simple, et
1ou pour les personnes désireuses d'écouter ou
graver leur disques vynil sur PC.

Le Kit COMPLET 493.6200
199,00 {TTC 1 1305,35 F

The world's finest antennas !"
(Probablement ... ) "Les meilleures
antennes du monde"

L'antenne FM

Il

Catalo~ue

~ Général 002
Envoi contre 4,60 €
(en timbres-Poste de
0.46 € ou chèque.)

i
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Conditions générales de vente: Réglement à la commande : frais de port et d'emballage 4,27€ (28,00F), FRANCO à partir de 121,96€
(SOO,OOF). Contre-remboursement : +9,1S€ (+60,00f). livraison par transporteur : supplément de port de 12,20€ (80,00f). Tous nos prix sont TTC.
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est une publication de
PROCOM EDITIONS SA

MOnEUSME

Espace Joly - 225 RN 113

PAGE 26- DEPART PROGRESSIF POUR LOCOMOTIVE

34920 LE CRÈS

Avec des démarrages tout en douceur des locomotives, ce montage traduit de manière plus
authentique la mise en mouvement et JI impression de masse.

Tél. 04.67. 16.30.40.

MK1685

Fax. 04.67.87.29.65.

REDACTION
Directeur de la Publication,
Rédacteur en Chef :
Loïc FERRADOU
Technique :

MOnEUSME

PAGE 29- ALIMENTATION LUMIERE POUR RESEAU FERROVIAIRE

Robun DENNAVES

lABORATO,RE

Mickoël DARROUFE

PAGE 32- PLATINE FI 10,7 MHZ UNIVERSELLE

Frédéric Bassaler
Mise en page et maquette :

MK1690

Pour plus de réalisme, les lumières des rames sont gérées indépendamment de l'alimentation du réseau.

MK2300

Ce montage permet le développement, le test et le dépannage rapide de tous les récepteurs radiofréquences et plus
particulièrement des modules tête HF ou des étages d'entrées Front End, à quartz ou à synthèse de fréquence.

Sylvie BARON

ECOlOGtE

Secrétariat général :
Angéline DELSART

PAGE 36- REPULSIF ELECTRONIQUE ANTI-INSECTE

Service financier :

MK1360

Un anti moustique électronique constitue une solution alternative à l'emploi des produits
chimiques. La variation continuelle de la fréquence évite l'accoutumance des insectes volants

Anne de Lambert
Adaptation franç aise :
Christine PAGES
Traduit des revues :
Tutto Kit, et FARE Elettronica

AOTOMOBflE

MK1055

BELLINZAGO - ITALIE

PAGE 39- AUTOSIGNALUM

GESTION DES VENTES

Ce petit module d'auto surveillance des feux de signalisation du véhicule constitue une fonction de sécurité supplémentaire
indispensable pour ne plus se laisser prendre au dépourvu par une ampoule grillée ou un problème électrique.

Inspection, gestion, vente :
DISTRI-MEDIAS (l aurence Tater)
Tél. 05.61.72.76.07.

MfCRO CONTROlEORS

MK3430

ABONNEMENTS/COURRIER

PAGE 42- PLATINE D'EVALUATION POUR PIC

Gilles SALVET

Le caractère universel de cette platine d'évaluation la rend indispensable à tout développeur d'application mettant en œuvre

PUBLICITE

des microcontrôleurs PIC.

Au journal
Tél. 04.67 .16.30.40. -Fax. 04.67.87.29.65.

MOnEUSME

MK3235

FABRICATION

PAGE 50- DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DIFFERE

Impression et gravure :

Couplée à l'une des sorties du générateur pseudo day light MK3035, présenté dans ce même numéro, cette mini platine
permet la mise sous tension décalée de différents points d'éclairage intégrés au décor afin de donner plus de réalisme.

O ffset Languedoc (34)
Té l. 04.67.87.40.80.
Distribution MLP (6565)
Commission paritaire: 765 12
ISSN: 1256-6772
Dépôt légal à parution

MESURE
MK3285

PAGE 52- THERMOSTAT OPTIQUE

Grâce à un signal lumineux, ce petit montage permet de surveiller la température d'un composant quelconque par rapport à
une valeur de consigne réglable entre 0 et 150°.

NOUVEllEELECTRONIQUE se réserve le dreil de refuser toute pub~cité
sans avoir 6 s'en justifier. La rédac~on n'est pas responsable des textes.
illustrations. dessins et photos publiés qui er gagent la responsabilité de

leurs auteurs. Les documents recus ne soot pas rendus et leur envoi
impfique raccord de l'auteur pour leur libre publico~oo.Les indications

des marques et les adresses qui figurent dons les pages rédactioonelles
de ce numéro sont donnêes 6 titre d'information sans aucun but publ~

METEO
MK1455

PAGE 54- KERAUMETRE

Ce dispositif insolite permet de déduire la distance qui le sépare d'un orage
en cours d'activité dans un rayon de dix kilomètres.

cttoire les prix peuvent être soumis 6 de légères variations. La reproduction des textes. dessins et photographies pubrtés dons ce numéro
est interdite. Ils sont la propriété exclusive de PROCOM EDITIONS qui se
réserve tous droits de reproduction dof\5 !eus les pays francophones.

NOUVELLE ELECTRONIQUE
esl édité par PROCOM EDITIONS SA.

BR,COlAGE
PAGE 57- DETECTEUR DE TUYAUX ET DE CABLES ELECTRIQUES

MK1090

Indispensable pour les professionnels du bâtiment comme pour les bricoleurs du dimanche, ce petit instrument permet de déterminer et différencier la présence de réseaux d'eau et de gaz ou d'électricité, évitant ainsi quelques (mauvaises) surprises.

au capital de 422.500 F
Espace Joly- 225 RN 113- 34920 LE CRÈS
Tél. 04.67.16.30.40. • Fax. 04.67.87.29.65.
SIRET: 39946706700043 - APE: 221 E
Actionnaires/Conseil d'administration :
loïc FERRADOU/8énédicte CLEDAT. Philippe CLEDAT

Attention, le prochain numéro
de NOUVELLE ELECTRONIQUE sera
disponible en kiosque à compter
du

2 avril 2002

Demande de réassorts :
DISTRI-MEDIAS (laurence Tater)
Tél. 05.61.72.76.37.

nOMES11QOE
PAGE 60- TEMOIN ANTI-GASPI

MK3090

Afin de réaliser de substantielles économies d'énergie et d'ampoules, la présence de ce témoin lumineux permet d'éviter de
laisser les ampoules allumées.

SfGNAUSA110N
PAGE 62- FLASH STROBOSCOPIQUE BASSE TENSION

MK3005

,;.;, Grâce à son alimentation 12 volts, ce générateur stroboscopique avec ampoule Xénon
1// constitue un excellent feu de signalisation pouvant équiper des deltaplanes et autres ULM,
ou être utilisé dans des installations d'alarme

PECHE
PAGE 65- AMORCE ELECTRONIQUE SPECIALE TRUITE

MK2065

Utile au pêcheur, ce leurre optique sollicite l'instinct de prédation inné des poissons
et aiguise leur appétit.

JEU DE lUMYERES
PAGE 68- GENERATEUR PSEUDO DAY LIGHT

MK3035

Spécialement étudiée pour restituer en boucle toutes les phases de luminosité
diurne et nocturne sur 24 heures, cette centrale de commande est destinée à la
gestion des cycles d'éclairage des décors, des maquettes ou des crèches.

------------UOLtUE'P-TE- TECHNIQUE -------PAGE 12- L'EXEMPLE TOMBE À PIC
(17ÈME PARTIE)

accessibles à condition de connaître les règles de mise en
œuvre des lentilles permettant de focaliser le faisceau lumineux.

Certaines directives de l'assembleur Microchip sont très
utiles pour maîtriser la génération du code compilé.

YNSTRUMENTATYON

PYC

YNFORMATYQUE

PAGE 74- COUPLEUR OPTIQUE LINEAIRE
Ce montage universel assure le transfert de signaux
analogiques entre deux appareils dont les caractéristiques
sont différentes.

,

PAGE 15- AFFICHEUR LCD 16 CARACTERES
PILOTÉ PAR PC
Une occasion de découvrir les fantastiques possibilités des
afficheurs LCD Alphanumériques et leurs règles de gestion.

OlD RADYO
PAGE 21- AUTO ET RADIO,
UN MARIAGE DE RAISON
De nos jours, l'autoradio fait partie intégrante des
accessoires de série des véhicules modernes. Pourtant, à ses
débuts, l'installation d'un appareil radio dans un véhicule
relevait plutôt du défi !

lASER
PAGE 77- LES FIBRES OPTIQUES (1ÈREPARTIE)
L'objectif principal de cette série d'articles est de présenter
les concepts fondamentaux ayant trait à la technologie des
fibres optiques. Des exercices accompagnent le cours pour
vous permettre d'acquérir la maîtrise de cette technologie
d'avenir.

AUTO
PAGE 84- DETECTEUR DE GEL
Un témoin lumineux signale le risque de gel, invitant le cas
échéant le conducteur à plus de vigilance.

HYSTOYRE
PAGE 24- HOMMES DES LOIS
Un voyage dans le temps à la recherch e des racines de
l'électricité et de l'électronique.

OPTYQUE

PAGE 72- LENTILLES SPECIALES LED

Avec les nouvelles LED, certaines applications optiques sont

ACHES RADYOWORKS

PAGE 8~- POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE
DE SCHEMAS RADIOTECHNIQUES
• AMPLI RF A LARGE BANDE
• GENERATEURDENTDESCIE

}..LtS ...
PAGE é - lES NOUVEAUTÉS
PAGE 86 - PETITES ANNONCES
PAGE 4Q - ANCYENS NUMÉROS

PAGE Q2 - BOUTYQUE
PAGE Q8 - ABONNEMENT
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NEWS
Réalisez rapide-ent vos propres
co-pil' en te-ps réel

z

EZ-Mixer (prononcez " izi-mixeur ") est un logiciel de mixage audio. Il vous permet de réaliser simplement et rapidement vos propres compilations de musique en temps réel
avec des enchaînements automatiques (cross fades) de
toutes les musiques aux formats reconnus par QuickTime.
EZ-Mixer ne se contente pas de jouer, et d'encoder le MP3,
mais importe et exporte une multitude d'autres formats, y
compris le Wav, le Aiff QDesign , le QuickTime, et le "ripping" directement de musiques en provenance de CD
audio.
Créez vos compilations de Dance, Best Off ...
en quelques clics !
EZ-Mixer est l'outil idéal pour créer facilement vos propres
compilations pour vos soirées, anniversaires, mariages,
Nouvel An, . sans avoir à changer de CD constamment !
Vous avez à votre disposition 100 chansons (réparties dans
4 Playlist) qui peuvent être exportées dans un seul fichier
audio ou séparées avec vos réglages de fondus enchaînés,
vitesse de lecture, boucle, réglages de basse ..

Toujours plus vite chez TEAC
avec le nouveau graveur
CD-W524E
Le nouveau CD- W524E de TEAC présente des performances remarquables : 24x en vitesse de gravure, lOx en
mode ré-écriture, un taux de transfert de 3, 64 Mo par seconde en mode écriture (1, 5 Mo en ré-écriture) grâce à
une mémoire tampon de 2 Mo.
TEAC a porté une attention particulière aux composants mécaniques et électroniques de son nouveau graveur en supprimant radicalement les vibrations provoquées lors d'écritures rapides.
Présente dans tous les graveurs CD- W524E, la technologie« Write proof » après une analyse de la surface du
CD, permet de contrôler la vitesse d'écriture et prévient
d'éventuelles erreurs susceptibles de se produire en vitesse de gravure excessive.
Le CD-W524E de
TEAC est disponible
dès maintenant et est
accompagné d'un
CD-R et un CDRW, d'un logiciel de
pre -mastering pour
Windows, de tous les
câbles de connexion
ainsi que d'un manuel d'utilisation
multilingue. Il est
compatible Windows
95, 98 2000 et NT.
6 - Nouvelle Electronique - Février/Mars 2002
NCYRTK2019

EZ -Mixer est fourni avec 10 morceaux, prêts à être mixés, sans
royalties, de Tech no, Trance, House,
D'n'B, Hip-Hop et des centaines d'extraits de
hits.
Configuration requise
* Windows :
Pentium 200 Mhz
Windows 95/98/2000/Me/NT4.0
Mémoire vive : 128 Mo
Espace disque : 240 Mo

* Macintosh :
PowerPC 604, 200 Mhz
Mac OS 8.5
Mémoire vive : 64 Mo
Espace disque : 240 Mo

lmation présente
le RipGO!
Un appareil nomade 2 en 1 :
graveur de mini-CD et baladeur audio MP3
Le RipGO!, un lecteur-graveur de CD-R portable et un baladeur MP3, a
été conçu pour répondre aux besoins du grand public, fonctionnel, design
tendance, prix abordable, ainsi qu'aux exigences des utilisateurs professionnels, haute capacité, rapidité, qualité.
Conçu pour tenir dans le creux de la main, le RipGO! est le plus petit
appareil du marché.
Le RipGO! permet d'emegistrer de la musique MP3 sur des CD-R de
80 mm d'une capacité de 185 Mo. En moins de 5 minutes, le RipGO!
grave 3 heures de musique MP3 ou 6 heures au format WMA.
Le RipGO ! permet d'écouter les fichiers audios aux formats MP3 ainsi
que les fichiers WMA de Microsoft.
Un véritable baladeur audio numérique au creux de la main ...
Le RipGO! permet bien sûr de lire les
mini-disques CD-R et CD-RW (au
format 80 mm) dont la capacité de
stockage peut atteindre 185 Mo mais
il permet aussi de les graver.
Le RipGO! est idéal pour les passionnés de musique, qu 'ils soient
chez eux ou en déplacement et pour
les professionnels qui ont besoin d'un
lecteur-graveur de CD pour transporter tous leurs fichiers.
Le RipGO! se connecte aux ordinateurs via un port USB et, en mode
baladeur, est alimenté par piles. Il est
équipé des systèmes ESP, AVSL et
d'un grand écran LCD.

NEWS NEWS
Wacom présente Cintiq 15X
C'est une innovation révolutionnaire dans le monde des affaires : la tablette Cintiq 1 SX met toutes les chances de
votre côté.
Naviguez, concevez, dessinez des ébauches et écrivez
directement sur l'écran !
Cette tablette vous permet de travailler directement avec un stylet sur un écran tout en
couleurs. Le stylet Cintiq 1SX vous procure une
coordination main -œil jamais égalée. Vous pouvez
regarder votre travail, le toucher, le palper et lui ap porter des modifications.
Quel que soit le logiciel que vous utilisez, Cintiq 1SX vous apporte un avantage. C'est com me si vous travailliez numériquement sur papier, mais avec la puissance d'un logiciel d'aujourd'hui . Conception , présentation, montage AV, animation,
illustration et traitement de documents, Cintiq 1SX est la solution
qui vous permet d'augmenter votre productivité.

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

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL,
AUTONOME, PORTABLE

ANALYSEUR
LOGIQUE

EMULATEUR
D'EPROM ET DE
MICROCONTROLEUR

SYSTEME DE
DÉVELOPPEMENT VHDL

Février/Mars 2002 - Nouvelle Electronique - 7
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LaCie présente
(e Poc((e+l>rive Ill
Disque dur portable le plus rapide du marché doté d'une
double interface USB2.0 et FireWire 2ème génération
* Ultra-connectivité grâce aux deux interfaces USB 2.0 et
FireWire 2ème génération
* Tient dans la poche et stocke jusqu 'à 48 Go de données, musique, photos ou vidéo
* Conj ugue esthétique High Tech et robustesse afin de
préserver la sécurité des données durant les transports
* Multiplateforme, il se connecte à chaud sur PC et Macintosh
* Ne nécessite pas d'alimentation externe pour les utilisateurs FireWire

z

En atteignant une vitesse réelle de 35 Mo l s, la nouvelle
série de PocketDrive s'adresse tout particulièrement aux
utilisateurs pour lesquels la notion de temps est un facteur
primordial.
Quarante fois plus rapide que l'USB1.1, la nouvelle interface USB 2.0 permet d'accroître les performances d e
connexio n atteignant ainsi la vitesse de 480 Mbits / s .

•••••••••••••••••••••••••••••••
J~te~Video ~oV\S fait pa~tage~ sa passio~
c~éative à t~ave~s des applicatio~s atAdios et
vidéos po tA~ s' amLttse~ avec so~ PC

Transformez votre PC en chaîne stéréo, TV,
magnétoscope ou lecteur DVD

inter~de:o.
L'âme d'enfant joueur qui caractérise lnterVideo a
donné naissance à un ensemble de logiciels de création de musique et de vidéo. Avec lnterVideo, utiliser
votre PC devient ludique : regardez des films DVD ou
la TV, créez vos propres DVD ou enregistrez vos
émissions TV favorites , mixez de la musique ...

z

Une telle vitesse autorise le transfert, via l'interface USB,
de fichiers de grande taille qu'il s'agisse de vid éo ou
d'images numériques haute définition.
Les fonctionnalités haut débit de l'interface sont pleinement exploitées lorsque l'ordinateur est équipé de l'USB
2.0. Les utilisateurs dont le système est doté d 'une interface USB 1.1 peuvent utiliser le PocketDrive III LaCie à
la vitesse standard de l'USB 1.1.

Une gamme complète de produits créatifs et
ludiques pour la musique et la vidéo.
WinDVD le standard mondial pour
regarder des DVD
sur votre PC.
WinDVD
vous
permet de regar-
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der, directement sur votre PC, tous vos films préférés. Avec plus de 15 millions d'utilisateurs dans le
monde, WinDVD est devenu le standard pour se
retrouver au cinéma devant son PC !
WinRip transforme votre PC en véritable
chaîne stéréo et donne accès à de
nombreuses informations contenues dans
les fichiers MP3. Avec
WinRip
partagez sur Internet vos meilleurs tubes et
toutes les histoires qui les concernent.
WinProducer 2 vous permet de réaliser vos propres films et de les graver
sur DVD. Changez de métier
en devenant réalisateur de
films . Logiciel simple et complet de montage vidéo,
WinProducer 2 offre même la possibilité de graver
ses propres réalisations sur DVD !

NEWS NEWS
Téléphone mobile Ericsson R380s
avec PDA inléfré
(.. Assistant personnel Dififal .. )

Système Intégré de CAO électronique sous Windows

Caractéristiques

Fonctions du téléphone

C'est toute la liberté de l'Internet mobi le à votre disposition .
Touchez simplement l' écran
avec le stylet pour utiliser l'email, le WAP, l'agenda ou accéder à la reconnaissance
d'écriture .
Simple d'utilisation, le R380s
est compatible avec la plupart
des princi pales applications de
gestion personnelles (contact,
agenda, bloc-notes, e-mails)
et se synchronise avec votre
PC, de telle sorte que votre liste de contacts et votre agenda
peuvent régulièrement être
mis à jour.
Il dispose aussi d'une fonction
back up pour ne rien perdre
de vos pa ramétrages et de vos
informations personnelles.

-Assistant Personnel Intégré
- Système d'exploitation EPOC
-Navigateur WAP 1.1
- E-mails
-Agenda
-Contacts
-Bloc notes
-Calculatrice
-Grand écran tactile
rétroéclairé
-Reconnaissance écriture
- Synchronisation PC
(répertoire, agenda, e-mails)
- Back up
-Bi -bande GSM 9001 1800
et e-GSM
-Modem intégré
-Port infrarouge
-Répertoire
-Reconnaissance vocale
-Vibreur intégré
- Mémo vocal
- 22 langues
-4 sonneries 1 10 mélodies 1
4 mélodies personnalisables
-Heu re 1 Alarme .. .

PCB

1·-+--+---'"<"h'- -+-ta ISIS (schémas) et
ARES (circuits)

PROSPICE
ISIS + Simulation
analogique SPICE,
numérique et mixte

VSM
ISIS + PROSPICE

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

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

• es deux nouveaux PDO* d•Oiivelti :
Existo pour les ados•••
Exprif pour les petits
*PDO: Persona/ Digital Organiser
Existo, le plus costaud , pour les ados !
Les ados n'ont plus d'excuses pour oublier leurs rendez-vous! Répertoire
téléphonique, calendrier, agenda avec alarme, mémo, rappel des rendez vous ... et des anniversaires, répertoire téléphoniq ue: toutes les conditions sont réunies pour faire de nos ados les rois de l'organisation !
Exista est un PD O très léger et tout fin, avec un écran 12 caractères, un
stylet et des fo nctions très sérieuses : gestionnaire de dépenses, calculatrice, conversions métriques et monétaires, horloge locale et mondiale pour
éviter de réveiller son copain aux Etats-U nis, et même la synchronisation

PC.
Tout ça bien protégé, intimité oblige, par mot de passe!

Exp rit pour les petits : organisation et récréation !
Pas de jaloux dan s la fami lle ! O livetti propose aussi aux plus petits un PDO très mignon, qui leur permettra de ne plus jouer avec le
PDA de leurs parents : Ex prit contient presque toutes les fo nctions de son grand frère ... plus deux jeux, H ammer et G uess. L 'heure est encore un
peu à la récréation ...
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NEWS NEWS
Cl""éez facilemeV\t vos photos

à 360° et vos paV\olt'-amas
Ulead Systems, lnc., un des leaders du développement de logiciels de retouche d'images, de vidéo et
d'imagerie Web, présente Cool 360 , le premier logiciel
grand public, doté d'une interface simple et conviviale,
qui permet de créer, à partir de n'importe quelles photos, des photos panoramiques grand angle et à 360
degrés.
Créez rapidement vos photos à 360° et vos panoramas en 3 étapes !
Transformez, en quelques clics, vos photos de
vacances ou de famille en photos panoramiques.
Cool 360 vous permet, sans investir dans un objectif
coûteux, de créer des photos panoramiques grand
angle : il est désormais possible de restituer sur une
seule et même photo des paysages grandioses, la
famille au grand complet. ..

z

En seulement 3 étapes, vous pouvez sélectionner,
assembler puis partager une série de photos sous
forme de panoramas grand angle.
• Étape 1 : Capturez rapidement vos photos
Avec l'assistant intégré au logiciel, plus besoin de
feuilleter sans cesse le manuel utilisateur. Cool 360
facilite la capture et l'importation de toutes vos photos.
• Étape 2 : Assemblez toutes vos photos sans raccord
visible
A partir de photos séparées, Cool 360 les imbrique
automatiquement les unes aux autres et génère un
panorama parfait.
• Étape 3 : Partagez et archivez vos photos à 360°
Avec Cool 360, vous pouvez, en toute simplicité, partager vos photos panoramiques et toutes vos créations de photos à 360° sous forme de fichiers images,
de films MOV ou fichiers UVR

Configuration requise :
Intel Pentium ou supérieur
Microsoft Windows 95 , 98 ou Windows NT 4.0
32 Mo de RAM
20 Mo d'espace disponible sur le disque dur
Lecteur CD-ROM
Résolution à 800 x 600 pixels ou plus
Moniteur et carte graph ique High Color ou
Couleurs réelles
* Périphérique de pointage compatible Windows
*
*
*
*
*
*
*

Montrez ce que vous voulez dire !

z

Le nouveau Nokia 7650 n'est pas seulement un téléphone mobile, c'est aussi
un appareil photo numérique. Visez
grace à l'écran couleur, cliquez pour
prendre la photo et envoyez-la!
Vous pouvez sauvegarder jusqu'à une
douzaine d'images dans l'album photo
et en envoyer à un ami, d'une simple
manipulation.

Le Nokia 7650 d'un coup d'oeil:
- Poids :
154 grammes
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- Dimensions :
114 x 56 x 26 mm
- Autonomie en communication :
2 heures 14 heures
-Autonomie en veille :
90 heures /230 heures
-Fonctions principales :
appareil photo numérique intégré
pour prendre et envoyer des photos,
MMS (Multimedia Messaging),
album photo pour stocker les
images, GPRS, clavier rétractable,
joystick multidirectionnel et écran
couleur.

-Fréquence :
réseau EGSM900/1800 en Europe,
Afrique, Asie pacifique
-Résolution image :
écran graphique couleur
(176 x 208 pixels, 35 x 41 mm)
- Disponibilité :
au cours du second trimestre 200 2

VIA présente son
processeur VIAQTM

cadencé à 933 MHz

NEWS
Jusqu'à 5 millions d'instructions par seconde

Cette toute dernière version du processeur VIA C3 perpétue la philosophie de« cool processing »et hisse
la barre de performance des systèmes PC de faible encombrement,
faible consommation d ' énergie et
faible dégagement thermique pour
les ordinateurs de bureau et portables.
Grâce à sa conception très efficace et sa
très faible consommation, le processeur VIA
C3™ est le processeur x86 qui dissipe le moins de chaleur. Ajouté à
de solides performances, à une totale compatibilité avec le Socket
370 et à une fiabilité à toute épreuve, le VIA C3™ a
pu se forger une réputation grandissante sur le
marché en tant que solution idéale
pour les PC d'entrée de gamme(«
Value PC»). les ordinateurs portables, les serveurs haute densité,
ainsi que pour la nouvelle génération de Digital PC appliances en rapide croissance .

PIONEER NS-DV77 TITANE
Un ensemble Home Cinéma composé d'un amp li-tuner 1 lecteur DVD
intégré, de 5 enceintes satellites et
d'un caisson de basses.
La partie ampli est intégrée au caisson de basses sur lequel sont connectées les enceintes satellites .
La partie lecteur DVD, CD, tuner
radio, est ultra compact et design.
L'afficheur déporté facilite la visualisation des informations (nom d e la station, numéro de la plage du CD, etc.) .
Vous pouvez brancher le téléviseur, le magnétoscope ainsi que le décodeur
câble et satellite pour bén éficier du son Home Cinéma. Les modes DSP permettent de personnaliser l'écoute aussi bien pour les CD au di o que pour les
films .
Type:
Fonctions (lecteur DVD):
Dézonable:
Sortie PAL 1 NTSC :
Puissance (ampli) :
Décodeur(s) intégré(s) :
Tuner:
Ambiances 1 modes d'effets:
Télécommande:
Prise Péritel :
Connexions vidéo :

Ampli-tuner et lecte ur DVD intégré
Lecteur DVD, Vidéo-CD,
CD audio compatible CO-R, MP3
non
PAL
5x50 Watts+ 65 Watts (RMS)
Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic
ROS (24 présélections)
13 modes DSP (6 Vidéo, 7 a udi o)
OUI

non
Entrées : 1 S-vidéo + 2 vidéo
Sorties : 1 S-vidéo + Vidéo
Connexions audio :
Entrées : 3 ( 2 RCA ) + l optiqu e
+ 1 coaxiale
Enceintes satellites (spécificités) :5x40 Watts, 5 enceintes blindées
Enceintes avant (LxHxP):
ll,2xl4,4x7,7 cm
Enceinte centrale (LxHxP):
19,4xllx7 cm
Enceintes arrière (LxHxP):
ll,2x14,4x7,7 cm
Caisson de basses (spécificités) : Actif, 65 Watts
HP 16 cm
Caisson de basses (LxHxP) :
19x42x42,1 cm

JAVAMOK
Versions PIC et AVR

Programmable en BASIC, en C
en assembleur et en Basic Pic

JAVAMOK 1 : 10 {TTc
• BASIC PIC Pro
• BASIC PIC, AVR, 68HC11 :
• PICPIC16F876
• Kit PIC & AVR à partir de

290 €TTC
100 € TTC
18 € TI"C
55 € TTc

www.digimok.com
DIGIMOK - BP 48
F-62170 Montreuil-sur-mer
Tél : 03 21 86 54 88 - Fax : 03 21 86 43 25

Stage
,
\

Eleç:t~oniq_ue

prâtique èt appliquée
Nous vous proposons:
- de vous donner les outils nécessaires au dépannage
et la conception des circuits électroniques
- de vous faire concevoir et réaliser plusieurs montages,
à l'aide d 'outils accessibles au particulier
- de vous initier à la programmation des microcontrôleurs
-bref,

de vous communiquer la passion de
la réation électronique
www.leslie.fr.st
LESLIE Formation- 03 .26.06.89.89- (Reims)
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L•exemple
tombe à PIC
Partien~7
Après avoir présenté la réalisation d•un décodeur pour une télécommande
à infrarouge, il est important de revenir sur quelques concepts de théorie
notamment pour acquérir la maÎtrise du fonctionnement des directives
de 1·assembleur Microchip. Avec le niveau de complexité croissant des
montages à venir, il est essentiel de connaÎtre ces fonctions pour faciliter les
mises au point des micrologiciels.
des instructions peuvent être nécessaires seulement lors de la phase de
test.
En revanche, elles doivent être éliminées dans la version définitive.
Exemple : vérifions si une partie du code est exécutée en provoquant l'allumage d 1une LED reliée sur la ligne RAO
à chaque passage :

DfVfLOPMfNT TOOLS
CJ Mlcrochip WebSite
!.-Q Oeyelopment-Ioo!s
1-c:J Programmlng Language Tools

;Partie initiale de notre application

• MPASM
MPASM versîon 2 13
l>.ilt:4113JQQ

SoftN,tVtiSion:2.13
Notts:

MPASM v2.13. Thil b .flso lncluded if'l WPLA8 "<13.40, but Cl.tf'l h downlo.dtd ftPIItter,
htlt, SuppoltfOI .til Mi(IOdllp PICII'II«os:,lnoludlnt 12CE018,t2CE510,12CEe13,12C Ee74,

t&cee23. tecEe24,

tece~.

tece3A. tecesa. 10C73B. tOC74B.

~

~.1lt:1012GIQ7

; Début d'une instruction servant de test
bsfPORTA,O
; Fin des instructions de test
;Continue l'application

SoftwJIIVttslon:2.0t.OO
Nottr.

Thh:llthtumeveiSionth.lfslnWPL.A8..0:.31.buldo"nolltqulltthtdOWtiiO.Ido1nd
lfl$tlll.1tion Of MPLAB. Onlytht fuiiMPLA8 version c»nt•int MPUNK .and MPUS. They 110 not

ln tl'll$ wlffon, Nu11 O*YIIIt $uppol1 fOl th PIC12C'508A. PIC12C(S()OA. PIC1tiiC549,
PIC18Cit548, PIC18~ PIC10C560A. P iC10~ PIC10CMA. PIC1&CM(IA,
PICteCMB, PJC18CR588, PJC18C020A, PIC10C021A. PC1eC022A. PIC1eCRe3, PIC1eCM5,
PIC1eCR72 WPAS~ '4.01 f«ts p1oblt1M tneountt~td with J.a,..anut .and Cblnut Wlnd~.
OOS Veuions(with .andwithout tMttndti)IMiudtd .also.

Stnd wtb otmmtntJ to wtb m•st•l®mitloohip.t:om
•

Wl~oehlp

Technoloty tnc. 1008 Ali Rit Ms RtUNtd

p_,,. Upd.,ttd on: M/15m

es directives sont des commandes particulières, utilisables à l'intérieur des programmes sources, pour conditionner
le fonctionnement de l'assembleur
(MPASM.EXE ou MPASMWIN.EXE)
durant la compilation.
Ainsi, contrairement aux instructions
assembleur, les directives ne sont pas

L
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traduites par 11assembleur directement
en codes opératoires pour le microcontrôleur.

LA DIRECTIVE IFDEF
Cette directive sert à intimer à l'assembleur l'ordre de compiler ou non une
section de code. Dans un programme,

Après avoir complété le test, il est possible d 1éliminer cette instruction de la
source ou de la commenter pour maintenir le code écrit dans la future mémoire.
Tout est très simple lorsque les instructions sont peu nombreuses et
toutes concentrées dans une seule partie de notre programme.
Lorsque le code de test est éparpillé un
peu partout dans le programme source, la directive IFDEF présente alors
un intérêt certain. La source devient
alors:
# DEFINE INSERE TEST
Partie initiale du programme

IFDEF INSERE TEST
;Début des instructions de test à
;éliminer dans la version définitive
bsfPORTA,O
;Fin des instructions de test
END IF
;Continue le programme

DfVflOPMfNT TOOLS
CJ Mlcroclilp WebSite

LcJ Oevelopment Tools

Noter que le code de test a été inséré
entre
la
directive
IFDEF
INSERE_TEST qui indique le début de
la zone à retirer et la directive END IF
qui indique la fin.
La directive #DEFINE INSERE_TEST
placée au début de la source sert d'interrupteur pour inclure ou non le code
entre IFDEF et ENDIF.
En pratique, pour inclure le code de
test, il convient d'insérer la directive
#DEFINE INSERE_TEST au début du
programme source.
Pour l'exclure, il suffit de retirer
la mention #DEFINE INSERE_TEST
en l'effaçant ou en la passant en commentaire (précédée d'un point
virgule) .
Rien n'interdit, évidemment de répéter
les directives IFDEF en plusieurs
points à l'intérieur du programme
source de façon à inclure ou exclure
plusieurs portions de code avec une
commande unique.
Il est évidemment possible de définir
également différents types d'exclusion
en insérant plusieurs paramètres #define au début du programme source, de
la façon suivante :
#DEFINE INSERE TESTl
#DEFINE INSERE TEST2
;Partie initiale du programme
IFDEF INSERE TESTl
;Début des instructions de test à
;éliminer dans la version définitive
bsf PORTA,O
;Fin des instructions de test
END IF
;Continue le programme
IFDEF INSERE TEST2
;Début des instructions de test à
;éliminer dans la version définitive
bcfPORTA,O
;Fin des instructions de test
END IF
;Continue le programme

L

l~-CJ Programmlng Language Tools
·· llbrary Files

by12 P!ug ln LibraÔes :Peta Version•
Cqcny~
" OV.rview

Ct Eclitort.l N!!f!

ti Emp!ovm•M
$ Eventa t'S.m!n~n

C>ate:11n:&m
Notu:
Th!J lftht bot. 1tiUM of tho byt2 PIIIO ln Ubr,ulos. Ttluo llbtlfiU oonskt of Cln.lctOS .uus
~Il• bio Rn dions spodfi~Uyl'lll'itttn

tor tho by12 11dlltoctvro thn lmptornont oom!71uni0Jtion

vil UAAT. 12C •nd SPI.Itb:o fvncUoN Lmplomonlint PWM .and W11t0 11PinCh.1noo.

" SoJootDmttblaloll
Stnd -~~

c.rr~rntnts

to w.ebrnutor@!mlerool'llp.c:om

$ WiC"tochlp hchnoiOIJY lno.1DG8 Ali Rights Rtul\ltd

Paoo Up61tt6 otl: 0&'1MI8

Dans ce cas, il est possible d'exclure
tout ou partie des deux tests en travaillant seulement sur les directives
#DEFINE au début du programme
source.
Citons également la directive IFNDEF
qui inclut le code même lorsque la directive #DEFINE n'est pas présente.
La directive ELSE se comporte quant à
elle comme la IFNDEF mais présente
une alternative à une IFDEF comme le
montre l'exemple suivant.
#DEFINE INSERE TEST
;Partie initiale du programme
; la ligne suivante a été insérée
;seulement pour tester l'application.

Dans ce cas, en présence d'une directive #DEFINE INSERE_TEST au début
du programme source, la ligne bsf
PORTA,O est compilée. A contrario, en
l'absence de la directive, la ligne bef
PORTA,O est alors compilée.

DIRECTIVE #DEFINE
Voyons en détaille rôle de la directive
#DEFINE. Pour les experts en langage
C, noter que la directive #DEFINE se
comporte exactement comme dans le
C standard AN SI. En pratique, la directive #DEFINE permet de définir des
portions de texte à associer à un seul
mot.
Exemple:
#DEFINE ALLUME LEDl

;Doit être éliminée dans la version
;définitive
IFDEF INSERE TEST
;Début des instructions de test à
;éliminer dans la version définitive
bsfPORTA,O
;Fin des instructions de test
ELSE
BcfPORTA,O
END IF
;Continue le programme

bef

PORTA,O

Cette lign e d'instructions indique à
l'assembleur qu'en phase de compilation toutes les valeurs ALLUME_LED 1
sont à associer avec le code qui suit.
Ainsi est-il possible de définir des mots
clefs, qui, une fois introduits dans le
programme source, les rendent plus
compréhensibles.
#DEFINE ALLUME LED VERTE
bsf PORTA,O
#DEFINE ETEINT LED VERTE
bef PORTA,O
Février/Mars 2002- Nouvelle Electronique-
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PIC
gent de te mps à autre , r eecrire
la macro de la façon suivante :
MISE_A_ZERO MACROLIGNEl, LIGNE2, LIGNE3
BCF
PORTB,LIGNEl
BCF
PORTB,LIGNE2
BCF
PORTB,LIGNE3

DfVflOPMfNT TOOLS
D

= ~~:Nobe

M!crochlp WebS ite

~la{omdioo

A chaque rappel de la macro, il est poss ible de s pécifier les lignes qui
doive nt êtr e mises à zé ro . Pour les
lignes REO, REl et RE2 par exemple,
insérer alors :

LCJ O&velopment Jo ols
Programmlng Language Tools

~ LlbraiY Files

" DOïHhôOïO

:~

ENDM

·-

by1 2 p!ug ln Libraries :Set a Yersjon•
Dmt:1112e.Q7

T lllslstl'lt bttl ftlt.aM of tilt by12 PlUt Ill Ulu.Jrkls. Thtst Ubl.lritscen.sistolom.ICWOJ..Ir.4
o.ll•blt fvnctlons lfltdtl~Wywrltto n fo r tht by12 .1rchltocture th•t lmpltmtM çomn~•.n~lçWon
'4ia UAAT, 12C • l'Id 8P1. Allo fuutlon.s lmpltmtnllnt PWM .11111S W•ltO nPinCfl .angt,

MISE_A_ZERO 0, 1,2
Stn4 •b ctrnl"'''t llb to • brnu ttr!!!mkroohlp.com

Pour mettre à zéro les lignes RE3, RE 5
et RE7: insérer simplement

••Ucrod'lip TKf'lnology IM-1908 Ali Rilhb RtANt.cl
P.1gt UpcJ• Iocl on: 05115R8

MISE_A_ZERO 3, 5,7

#DEFINE ALLUME LED ROUGE
bsf PORTA,l
#DEFINE ETEINT LED ROUGE
bef PORTA, l
;Allume la LED verte
ALLUME LED VERTE
Texte :

Chaque foi s qu'il est nécessaire d'accomplir cette opération, écrire les instructions suivantes à l'intérieur du programme source :
BCF
BCF
BCF

PORTB,O
PORTB,l
PORTB,2

;Maintenant allume la LED rouge

La directive MACRO permet de définir
ALLUME LED ROUGE
;Maintenant éteint les deux LED
ETEINT LED ROUGE
ETEINT LED VERTE

DIRECTIVE MACRO
La directive macro est très intéressan-

te pour cré er de nouvelles instructions.
Comme la directive #DEFINE, elle travaille toujours sur le principe de la substitution de texte en phase de compilation.
Elle permet de remplacer par un mot
(l e nom de la macro) un e n semble
d'instructions et de définir également
les paramètres de la nouvelle fonction .
Exemple : Mise à zéro des lignes REO,
RE l et RB2 en différents points du programme.
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une "nouvelle suite d'in struction s "
(une macro) pour englober l'ensemble
des trois instructions en assemble ur
avec une étiquette unique.
Au début du programme source, saisir
simplement :
MISE A ZERO MACRO
BCF
PORTB,O
BCF
PORTB ,l
BCF
PORTB, 2
ENDM

Dès qu'il est néce ssaire d'insér er les
trois instructions intégrées dans la macro, il suffit simplement de saisir :
MISE A ZERO

L'assembleur récupèr e à partir du lab el MISE_A_ZERO les trois instructions cor respondantes.
La macro permet aussi de spécifier des
paramètres.
Lorsque les lignes à mettre à zé ro ne
sont pas toujours les mêmes et chan-

Les MACROS perme ttent de définir
des fonctions un peu à la manière des
su brou tines vues dans les leçons précé dentes , mais il convient de ne pas
confondre les deux.
Les macros se comportent différemment des subroutines. Ces dernièr es
en effet, travaille nt au niveau du code
exécutable et non au niveau de la compilation.
En pratique lorsqu'une subroutine est
rappelée à l'aide de l'instruction CALL,
il est toujours rappelé la même séquence d'instructions à l'intérieur de lamémoire programme du PIC.
En revanche, lorsque nou s compilons
une macro nous ne faisons que remplacer du texte à l'intérieur du programme source et insérons une nouvelle copie des codes opératoires de la MACRO à l'inté rieur de la zon e
programme.
Pour de s fonctions plus complexes et
pour les cas qui réclament Je maintien
sous contrôle de l' espace occupé du
programme, il e st ce pendant préférable de recourir aux subroutines plutôt qu'aux MACROS.
Ces directives sont très utiles en phase
de développement pour tester les programmes et vérifier que les micrologiciels sont bien en mesure de fonctionner dans toutes les situations. Avec un
peu d'expérience, les mises au point se
trouvent grandement facilitées grâce à
la maîtrise de ces fonctions.

•

FICHEURLCD
res
16
pil
par PC
A' PHANTATISQUE
Constituant une interface complète connectée au port parallèle d•un ordinateur PC, cette simple réalisation offre une occasion de découvrir les fantastiques possibilités des afficheurs LCD Alphanumériques et leurs règles de
gestion.
es afficheurs à cristaux liquides, LCD
(Liquid Crystal Display) font désormais partie
intégrante de la plupart des
appareils. Des années durant, les appareils électroménagers les plus traditionnels, comme le lave-linge, se
sont imposés au public avec
des façades de commande
au look plutôt spartiate. Désormais ils revêtent plus
couramment un aspect techno futuriste plus adapté au
consommateur du troisième
millénaire : clavier à membrane multicolore, avec
touches sensitives et son bitonal en confirmation; afficheurs alphanumériques à
cristaux liquides, avec éclairage diffus et écran anti reflet; synthétiseur vocal avec
langage sélectionnable et en
option modulation dialectique personnalisée (c'est
pour bientôt). Blagues à
part, même si ces projets en
sont pour certains encore,
au stade de délire, les afficheurs à cristaux liquides
ont quant à eux réellement
conquis une place de tout

L

premier ordre
dans
nombre
d'applications domestiques et industrielles. Pour
s'en convaincre, il
suffit de regarder
des objets très
usuels tels la
montre-bracelet,
la calculatrice, le
multimètre digital, le thermomètre médical, le
téléphone, le four à micro
onde, les jeux électroniques
portables, les pompes à essence .... Désormais, tout
appareil qui réclame une indication numérique fait appel à un afficheur numérique. Dès lors qu'il est nécessaire de délivrer une
information textuelle, les afficheurs numériques ne
sont plus suffisants et l'on
passe alors à la gamme des
afficheurs alphanumériques
qui permettent d'afficher
l'alphabet et les signes de
ponctuation. Issu de cette
seconde catégorie, le dispositif proposé est en mesure
d'afficher des messages al-

phanumériques sur une
ligne à 16 caractères. L'aspect extérieur du dispositif
est montré à travers les différents clichés. Au premier
regard, il apparaît comme
une évidence qu'il s'agit là
d'un montage industriel basé sur une technologie avancée. En effet, sur 28 cm2 est
concentré tout le nécessaire
pour gérer de manière autonome le processus de visualisation. L'interfaçage avec
l'extérieur s'effectue par un
bus parallèle bidirectionnel.
La description du schéma
électrique indique les
connections requises pour
conduire l'expérimentation.

Sachez toutefois que ces liaisons pour la mise en fonction du display sont au
nombre de 6 ajoutées aux
2 raccordements destinés à
fournir la tension continue
d'alimentation.

LE MODULE
Pour un affichage numérique, la visualisation des
chiffres de 0 à 9 est généralement assurée par un afficheur à 7 segments, profil
stylisé universel qui allie un
coût restreint (les quelques
signaux à gérer), à un aspect
pratique (lisibilité rapide).
Par contre, pour afficher les
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caractères alphabétiques, les formes à
composer sont plus complexes et avec 7 segments,
la combinaison des figures
possibles n'est pas suffisante. Pour pallier cette déficience, il existe bien des afficheurs à 16 segments, mais
ces modèles sont assez peu
usités de nos jours et sont
donc difficilement approvisionnables. Pour résoudre
le problème de reproduction de tous les types de
signes, symboles et caractères, il est désormai~ fait
appel à un ensemble de
points arrangés pourformer
lignes et colonnes, afin de
matérialiser un afficheur à
matrice de points (Dot Ma-

trix Display). L'union de 7
lignes (horizontales) et 5 colonnes (verticales) permet
ainsi de représenter toutes
les lettres de l'alphabet.
Bien que la gestion de tous
ces points semble complexe
(5 x 7 = 35 éléments séparés), les modules LCD standards comportent pourtant
tous les circuits nécessaires
pour activer et gérer 16 matrices accolées.
De plus, en y regardant de
plus près, la plaque à cristaux liquides est en réalité
formée de 16 matrices de 5
x 10 points. Cette résolution supérieure permet le
soulignement par exemple,
option bien pratique pour
montrer le marqueur mo bi-

le qui sert de curseur
pour l'insertion des
données à saisir. Le module dispose d'ailleurs
de deux types définis
de curseurs : le souligné qui apparaît de façon permanente sous
chaque caractère en attente de saisie, et le rectangle plein qui se suœ· perpose entièrement
sur le caractère placé à
la position courante au
rythme de deux clignotements par seconde. Pour les
plus exigeants, la fonction
de défilement du curseur,
mais aussi des caractères,
est prévue autant vers la
droite que vers la gauche.
La zone visible étant limitée
à 16 caractères, le module
incorpore une mémoire de
travail en mesure de compter 80 caractères et offre la
possibilité d'ajuster la fenêtre de visualisation à partir d'un point quelconque.
Par exemple, si en mémoire
est déposé le message
"NOUVELLE ELECTRONIQUE", sur-le-champ l'afficheur indique les seize premiers caractères "NOUVELLE ELECTRO 11 • En

IC1
(5)083
(4)082
(3)081
(2)080
(9)087
(8)086
(18)GNO

8

Q6
QS
Q4
Q2
Ql
QO
Q3
Q7

D6
13
DS
6
D4
4
D2
17
Dl
DO
D3
11
D7

PILE
9V

12
7
14
16
3
18

5
9

IT E2
19

!

AFFICHEUR ALPHANUMÉRIQUE
À CRISTAUX LIQUIDES

MDl
C3
Fig. 1 Schéma électrique.
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1

faisant glisser la fenêtre d'affichage vers la droite Oes caractères semblent se déplacer vers la gauche) l'afficheur montre alors "VELLE
ELECTRONIQ 11 • Le défilement continue ensuite en
boucle, ce qui permet la lecture de messages plus longs
en défilement permanent.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
dispositif reproduit en fig.1
montre les quelques composants nécessaires pour interfacer le module LCD
avec une logique intelligente externe. Nos essais ont
été menés avec un PC fonctionnant sous MS-DOS.
Noter toutefois que tous les
circuits à microprocesseur
capables de gérer les 6 sorties digitales impliquées
conviennent. L'environnement du circuit est très
simple.
En effet, il compte un circuit
intégré 74HCI'244 (ICl) utilisé en qualité de simple butfer pour les signaux qui arrivent, et l'étage d'alimentation basé sur le classique
régulateur à trois broches
(VR1, type 78L05) avec les
éléments de filtrage (Cl, C2,
C3) et protection contre les
inversions de polarité (D 1).
L'interrupteur SWl permet
de déconnecter la pile
quand le montage est inutilisé. L'ajustable Rl sert au réglage manuel du contraste
de l'afficheur afin d'obtenir
une excellente visibilité. Les
broches repérées DB0-3,
DB6 DB7 et GND sont raccordées à la sortie LPTl ou
LPT2 de l'ordinateur, avec
référence aux broches du
connecteur reporté entre
parenthèses. La liaison est
assurée par une longueur de
câble flexible à 7 conducteurs de petite section, complétée d'un connecteur mâle
à 25 points. Les 14 broches

de liaison du module LCD,
(LM015 produit par Hitachi), sont rangées selon une

pratiques et économiques,
notre module prévoit une
double possibilité d'échan-

disposition standard.

ge de données : format 8 bits

Le contact numéro 1 (en
haut à droite) repéré Vss
correspond à la référence
de masse autant pour l'alimentation que pour les signaux logiques.
Le contact 2 (Vdd) correspond à l'entrée de la tension
positive de 5 volts qui donne
vie à toutes les fonctions internes.
Le contact 3 (Vo), est
l'unique entrée analogique
qui permet de faire varier le
contraste de l'afficheur et
travaille en appliquant une
tension continue comprise
entre 0 et +5 volts.
La broche 4, baptisée RS
(register Select) permet
d'établir la signification de
l'information digitale qui
provient de l'extérieur. Si
cette broche est au niveau
logique haut, les données
sont considérées prêtes
pour la visualisation.
Lorsque le niveau est bas,
les données représentent un
code de commande pour le
circuit
de
contrôle
HD44780.
Le contact 5, placé à la masse, appelé RW (Read/Write,
Lecture/Ecriture) établit la
direction de transfert des
données; au niveau haut le
module envoie des informations vers l'extérieur, au niveau bas le module les reçoit et les exécute.
Le contact 6 appelé Enable
(E) valide ou bloque le transit des informations. Quand
E est au niveau bas, aucune
communication ne peut
avoir lieu. En revanche au
niveau haut, le module répond aux sollicitations externes en validant l'entrée
ou la sortie des données
(dépend de RW) via le bus
parallèle formé des signaux
D0-7 sur les broches de 7 à
14. Par commodité d'interfaçage, et également à des fins

si le circuit externe dispose
de tous les signaux nécessaires : 4 bits en deux mots
successifs lorsqu'il est préférable de limiter la quantité
des ressources hardware
destinées au dialogue avec
l'afficheur.
Dans le premier cas, le module accepte les commandes et les données du
groupe entier de signaux
D0-7.
Dans le second cas, après
bascule dans le mode 4 bits
que nous examinerons ensuite, il faut considérer seulement les données sur D4-7

comme canaux de communication, en acceptant des
informations spécialement
décomposées en deux blocs
de 4 bits. Achevons la description pour nous intéresser aux raccordements vers
ICl.
La raison qui a contraint à
relier le signal DB1 autant
sur la broche 6 que sur la
broche 15 en laissant ensuite libre la sortie Q3 en regard de la broche 5 peut paraître obscure. Cette configuration provient du fait que

les entrées d'un circuit HCMOS, si elles ne sont pas utilisées activement dans le
montage, ne peuvent simplement être laissées libres
mais sont toujours reliées à
un niveau logique haut ou
bas valide. Vu que la disposition des pistes déjà implantées gène le cheminement
vers la ligne de masse, plutôt que recourir à un quatrième strap, il a été décidé
de tracer une courte piste
vers la broche 6, plus accessible.

1l

•

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

'Eil3
PILE
9V

Fig.3 Schéma d'Implantation.
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0 ' NOTA pour la mise en page: ne pas altérer les espaces
0
0 'Programme ALPHANT .bas pour essais du module alphantastic
0
0 ------------------------------------------------------------------------------------------- 0
DEFINT A-Z
PORT1 = &H378
PORT2 = &H278
CKDLY = 40
DATBIT = 64
ENABIT = 128
CURFLG = 2
BLKFLG = 1
BUFSIZ = 78
LINSIZ = 16

' Adresse standard LPT1
' Adresse standard PORT2
Retard à adapter selon la vitesse de la CPU
' Bit DB6 vers le module LCD (H= donnée; L= commande)
' Bit DB? vers le module LCD (H = activé; L = OFF)
'0 ==éteint le curseur; 2 ==allume le curseur
'0 ==curseur fixe; 1 == curseur clignotant
' Amplitude buffer interne du module LCD (de 40 à 80)
longueur de la ligne de visualisation

0

PD = PORT1
OUT PD , 0
GOSUB Mdinit
GOSUB MdConfig
GOSUB DisClear

Choix du port à utiliser.
' Envoie en condition de repos tous les signaux de sortie sur LPT
Initialise le module LCD
' Configure le display et le curseur
Efface le display

0

S$ = STRING$ ( 79, "-" )

'Chaîne de tirets pour séparer les zones de l'affichage

0

Début :
'Fournit les instructions pour l'utilisation .

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0 '------------------------------------------------------------------------------------------ 0
0 CLS : LOCATE 1, 24 : PRINT "Essai du module Alphantastic" : PRINT
0

0
0
0

0
O

0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
Print

"Touche
Fonction" : PRINT S$
" <F1>
Efface le display et place le curseur au début
" <F2>
Place le curseur au début sans modifier les données
" <F3>
Allume le curseur carré clignotant
" <F4>
Eteint le curseur carré clignotant
" <FS>
Curseur mode tiret
" <F6>
Désactive le curseur tiret
" <F7>
Insertion du message à afficher
" Flèches <- et ->
Déplacement du curseur à gauche et à droite
" Pg-UP et Pg-DN
Défilement vers la gauche ou vers la droite
" <ESC>
Termine le programme
S$ : Locate 18,30 : PRINT "Message à afficher" : PRINT S$

0
0
0
0
0
0

' Cycle d'analyse du clavier et lancement des différentes fonctions.

OUT PD , 0
STOP

'Efface le curseur
'Attend une touche ...
'Lecture du scan-code de la
'touche appuyée
' Efface et replace le curseur au début
' Curseur au début sans effacer
' Allume le curseur clignotant
' Eteint le curseur clignotant
' Allume le curseur clignotant
' Eteint le curseur clignotant
' Accepte le message à afficher
' Curseur vers la gauche
Curseur vers la droite
' Display vers la gauche
Display vers la droite
Répète si n'a pas été sollicité ESC

LISTING 1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Place en condition de repos les signaux de sortie
Interruption du programme
0

Message 'Accepte les messages et l'envoie au module LCD
MSG$ = 3 " : GOSUB BlankMsg
LOCATE 20, 1 : LINE INPUT MSG$ : L = LEN (MSG$)
' ----Prédispose le message à la bonne longueur et l'affiche

Toutes les résistances sont de
1/4 watt 5% sauf mention
contraire
Rl
22 Kohm ajustable
Cl
:1:10 nF pol.
C2
100 nF pol.
C3
100 pF 16V élee.
Dl
1N4001
ICI
74HCî'244
VRl = 78L05
MDl= module alphanumérique LCD
SWl = inverseur à levier
Circuit imprimé
Connecteur DB25 mâle
Bande de contacts femelle à
14 plots pas 2,54 mm
Bande de broches, 14 plots
pas2,54 mm
Clip pour pile 9V
Longueur de cà ble
7x 0,14 mm2
4 Entretoises filetées

0

' ---------------------------------------------------------------------------------------- 0
DO
LOCATE 1, 1, 0
DO : K$ = INKEY$ : LOOP UNTIL <> "
IF ASC (KS) = 0 THEN
SC= ASC (RIGHT$ (K$, 1)
IF SC = 59 THEN GOSUB DisClear
IF SC = 60 THEN GOSUB CurHome
IF SC = 61 THEN GOSUB CurBlinfOn
IF SC = 62 THEN GOSUB CurBlinkOff
IF SC = 63 THEN GOSUB CurOn
IF SC = 64 THEN GOSUB Curüff
IF SC = 65 THEN GOSUB Message
IF SC = 75 THEN GOSUB CurMoveLeft
IF SC = 77 THEN GOSUB CurMoveRight
IF SC = 73 THEN GOSUB DisMoveLeft
IF SC = 81 THEN GOSUB DisMoveRight
END IF
LOOP UNTIL K$ = CHR$ (27)

LISTE
DES COMPOSANTS

0

0
0

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé, placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit en fig.3.
Les trois segments matérialisés par des tirets à côté de
l'ajustable et proches de
ICl, représentent les straps
en fil de cuivre rigide, ou
composants équivalents en
forme de résistances avec
une valeur ohmique de zéro
ohm (voir photos). Le module LCD (MDl) est complété par une barrette de
14 broches soudées sur les
pastilles dorées, visibles le
long du côté supérie ur. La
platine réalisée accueille le
connecteur femelle avec la
rangée de 14 contacts tulipes. Placé sous l'afficheur,
ICl s'affranchit de support
car l'espace n'est pas suffisant pour recevoir cette
épaisseur s upplémentaire.
Attention à ne pas trop insister avec le fer à sou der et
veiller surtout à l'orientation
correcte des encoches et repères de référence. Monter

0

BlankMsg : ' Efface la zone d' affichage dans laquelle est stocké l e message
LOCATE 20 , 1 : PRINT STRING$ (255, 32) : LOCATE 20 , 1 : PRINT MSG$ : Return
RESTORE : DO : READ XD: GOSUB Snd: GOSUB Delay : LOOP UNTIL XD = -1 : RETURN

0
0
0
0
0
0

0

DATA 3,3,3,2,2,0,-1: 'Données pour la configuration initiale

0

0

0
0
0
les autres composants qui
ne nécessitent pas d'attention particulière. Veiller simplement au sens d'engagement de D 1 et VR1 et à la polarité de C3 et du clip pour la
pile. Effectuer ensuite un rapide essai statique, pour
s'assurer de l'absence d'erreurs avant d'insérer dans la
platine le précieux afficheur.
Raccorder la pile de 9 volts
après avoir positionné SW1
sur ON (levier vers le haut).
A l'aide d'un multimètre digital vérifier la présence de
+5 volts entre les contacts 1
(négatif) et 2 (positif) du
connecteur à 14 plots. Après
ce bref check-up du circuit,
effectuer le câblage vers
l'ordinateur. Utiliser une
longueur de câble à
7 conducteurs terminée
avec un connecteur ad hoc
(un DB25 mâle). La correspondance entre pastilles et
contacts est la suivante :
DBO broche 2
DB1 broche3
DB4 broche 4
DB3 broche 5
DB6 broche 8
DB7broche 9
GND (masse) broche 18
Après insertion du module
sur la bande de contacts,
voyons le logiciel et le listing 1 qui permet de vérifier
les fonctions principales et
invite à passer directement
à l'expérimentation.

SOFTWARE
Noter qu'une bonne partie
de la valeur du didactique alphantastic est exprimée à
travers les informations de
caractère logiciel, dont un
petit programme de démonstration est présenté
(listing 1). Une partie du code dispose de commentaires, mais pour illustrer en
détailles concepts les plus
importants, il est toutefois
nécessaire de fournir
quelques explications faisant référence au hardware

0

0
0
0
0
O
0

IF L < BUFSIZ THEN MSG$ = MSG$ +STRING$ (BUFSIZ- l), 32)
MSG$ = LEFT$ (MSG$, BUFSIZ) : GOSUB BlanMsg
' ---- Transmet les données au module LCD
FOR K = 1 TO BUSFIZ : BYTE = ASC (MID$ (MSG$, k, 1) : GOSUB Snddat : NEXT
GOSUB CurHome
RETURN

0
0
0
0
0
0

Sndcmd: ' Transmet une donné à visualiser
LBYTE = BYTE: GOSUB Split
XD = HD+ DATBIT: GOSUB Snd: XD = LD + DATBIT: GOSUB Snd
RETURN
Snd : ' Envoie des signaux au module LCD.
OUT PD, XD:GOSUB Delay: OUT PD,XD + ENABIT: GOSUB Delay
OUT PD, XD: GOSUB Delay
RETURN

0 ' Délai pour laisser le temps au module LCD d'interpréter les commandes
Delay: FOR DLY = 1 TO CKDLY:ZZ = ZZ + DLY: ZZ = ZZ- DLY:NEXT DLY : RETURN
0
0
0
0

0
0
0
0

MdConfig : ' Config. Du curseur (tiret / carré, fixe ou clignot ant)
BYTE= 12 +CURFLG + BLKELG:GOSUB Sndcmd: BYTE= 6: GOSUB Sndcmd: RETURN
CurBlinon: BLKFLG = 1: GOSUB MdConfig: RETURN
CurBlinkOff: BLKFLG = O:GOSUB MdConfig: RETURN
CurOn: CURFLG = 2: GOSUB MdConfig: RETURN
CurOff: CURFLG = 0: MdConfig: RETURN
DisClear: BYTE = 1: GOSUB Sndcmd: GOSUB CurHome : RETURN
CurHome: BYTE= 2: GOSUB Sndcmd: RETURN
DisMoveLeft: BYTE = 16 + 8: GOSUB Sndcmd: RETURN
DisMoveRight: BYTE= 16 + 12: GOSUB Sndcmd: RETURN
CurMoveLeft: BYTE= 16 + 0: GOSUB Sndcmd: RETURN
CurMoveLeft: BYTE= 16 + 4: GOSUB Sndcmd: RETURN

du prototype . Le module
LCD accepte indifféremment les données dans un
format de 8 bits transmis simultanément ou dans un
format de 4 bits transmis en
deux fois. Loi de Murphy
oblige .... , à chaque mise
sous tension, le mode sélectionné par défaut est le format 8 bits, ce qui oblige à
une commutation systématique pour passer au format
4 bits. L'initialisation correcte du module revient donc à
la subroutine Mdlnit, appelée immédiatement après la
définition des variables du
port LPT à utiliser (premières lignes du programme). La su brou tine Mdlnit
exploite l'instruction READ
pour lire les nombres prédisposés dans la ligne DATA au-dessous, et à l'aide de
Snd et Delay se produit une
série d'événements que
nous allons examiner. Sans
entrer dans les détails, (le
lecteur est invité à consulter
la documentation Hitachi ou
le résumé du tableau1),

0
0
0
0
0
0

0
0
0

MDl voit arriver en séquence trois commandes avec code 3, correspondants à
l'ordre de configuration
pour le transfert des données sous le format de 8
bits. Le programme envoie
alors le code 2, qui valide le
fonctionnement au format 4
bits. Ensuite, le module travaille en mode 4 bits, et les
codes 2 et 0 qui sont expédiés juste après sont interprétés comme la même
commande de configuration , au nouveau format.
Après Mdlnit intervient MdConfig, qui lit les variables
CURFLG et BLKFLG pour
établir le type de curseur à

afficher. Ensuite la su brou tine DisClzar, est vouée à effacer le display et à replacer le
curseur et la fenêtre dans la
position d'adresse zéro, soit
au début de la ligne. Le reste
du programme ne réclame
pas de commentaires particuliers. Noter toutefois que
la différence entre SndCmd
et SndDat (envoi d'une commande et envoi d'un caractère) concerne uniquement
l' état du bit DB6 (0 dans le
premier cas, 1 dans le second). La su brou tine Split
s'emploie quant à elle pour
diviser en deux parties l'information de 8 bits destinée
au module : la variable qui
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contient le code e ntier est LEYTE et à la
sortie se trouve LD avec
les 4 bits LSB (Low Significant Bit) d'ordre inférie ur
(D0-3) et HD avec les 4 bits
MSB (Most Signi:ficant Bit)
d'ordre supérieur (D4-7) .
Durant la transmission vers
le module, il convient d'expédier d'abord la partie hau-

te, soit HD , puis la partie
basse (LD). Les connections câblées entre l'ordinateur et le module font que
les données contenues dans
les 4 bits inférieurs des variables, après l'action de
Split, arrivent en réalité sur
les 4 bits supérieurs du display. Noter aussi l'utilisation
de ENABIT pour créer l'im-

MSB

Code
Numérique

LSB

pulsion de validation
qui agit sur l'entrée E
du module; sortie des
données; placement à
l' état haut du signalE;
puis E revient au repos.
La subDelays, personnalisé e par la variable
DKDLY à adapter selon
la vitesse avec laquelle
l'ordinateur effectue le
programme sert pour créer
un r etard entre l'activation
et la désactivation des différents signaux, vu que le module réclame quelques dizaines de microsecondes
pour effectuer chaque commande. La valeur 40 proposée dans le listing s'est avérée suffisante sur un
486DX2 à 66 MHz, mais
Description

BIT

7

6

5

4

3

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Efface le display et curseur en position initiale

2

0

0

0

0

0

0

1

0

Ramène le curseur au début de la ligne et
rétablit la fenêtre de visualisation à l'origine

4

0

0

0

0

0

1

0

0

Place le chargement des données de droite

à gauche (décrémente), avec display fixe
5

0

0

0

0

0

1

0

1

Idem mais avec display validé en défilement
place le chargement des données de gauche

à droite (incrémente) avec display fixe
6

0

0

0

0

0

1

1

0

Idem mais avec display validé en défilement

7

0

0

0

0

0

1

1

1

Eteint les curseurs (bloc ou tiret)

12

0

0

0

0

1

1

0

0

Eteint le curseur tiret et valide le curseur
bloc (clignotant)

13

0

0

0

0

1

1

0

1

Eteint le curseur bloc et habilite le curseur
tiret (fixe)

14

0

0

0

0

1

1

1

0

Valide les deux curseurs non clignotant

15

0

0

0

0

1

1

1

1

Valide les deux curseurs
(tiret fixe et bloc clignotant)

16

0

0

0

1

0

0

0

0

Déplace le curseur vers la gauche

20

0

0

0

1

0

1

0

0

Déplace le curseur vers la droite

24

0

0

0

1

1

0

0

0

Déplace le display vers la gauche

28

0

0

0

1

1

1

0

0

Déplace le display vers la droite

32

0

0

1

0

0

0

0

0

Valide l'interfaçage au format 4 bits (2fois)

48

0

0

1

1

0

0

0

0

Valide l'interfaçage au format 8 bits

TABLEAU 1 - LISTE PARTIELLE DES CODES DE COMMANDE POUR LE MODULE LCD
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convient aussi avec des machines plus rapides. Si toutefois, le display ignore les
commandes ou montre des
caractères erronés, augmenter la valeur de CKDLY
sans exagérer pour ne pas
introduire de pauses perceptibles à l'affichage qui
transformeraient irrémédiablement l'Alphantastic e n
Alphanfaron !... .

ESSAIS
Le vieil adage qui circule
dans les milie ux de l'informatique veut que le meilleur
programme soit celui que
tout le mond e peut utiliser
immédiatement de manière
intuitive. A contrario une interface nécessitant un quelconque apprentissage est
donc considérée à raison
comme étant mal conçue
son créateur restant bien
souvent le seul à pouvoir assurer son utilisation. En toute humilité, pour ne pas verser dans l'un ou l'autre excès, nous avons pensé
raccorder les différentes
fonctions du module aux
touches fonctions de <Fl> à
<F7>. La liste des options apparaît sur l'écran. Avec la hâte de voir un programme
fonctionner, les mains se
mettent en marche souvent
avant les yeux, e t les instructions ne sont lu es
qu'une fois qu'apparaissent
les premières difficultés. A
cette occasion vous avez
donc pu déco uvrir que les
touches de fonction peuvent
être sollicitées dans n'importe qu e l ordre. Cependant, il est fondamental
d'agir sur <F7> pour entrer
dans la partie du programme qui permet d'insérer la
chaîne de caractères à envoyer au module, car dans le
cas contraire aucun symbole ne peut s'afficher. L'action
exercée par l'ajustable Rl,
concerne le réglage du
contraste.
•

Old dio ============

Un mariage de raison
De nos jours, 1•autoradio fait partie
intégrante des éléments de bord des
véhicules de toutes classes et tous
types. Sa présence est considérée
comme tout à fait naturelle et normale au même titre que le volant ou le
levier de vitesse. Pourtant, à une
époque pas si lointaine, l•installation
d•un appareil radio dans un véhicule
relevait plutôt du gadget et du futile !
our que l'autoradio devienne un
accessoire
des
plus courants, le parcours a
été relativement long et semé d'embûches. L'histoire
de l'autoradio comme produit industriel fini, (sans
compter les réalisations expérimentales) a débuté aux
Etats-Unis en 1927 quand
un certain W.M Heina dépose le brevet d'un appareil
qui servit de base pour
toutes les constructions futures.
A cette époque, les EtatsUnis tiennent la tête
du classement mondial
concernant le nombre de
véhicules e n circulation,
utilisés là bas tout à fait normalement même pour les
longs déplacements. Il est
donc tout à fait naturel que

P

l'autoradio ait trouvé outre
atlantique une conjoncture
favorable à son essor.
Les débuts sont pourtant
compliqués et laborieux :
e n effet le marché d'alors
ne propose pas de composants particuliers pour cet
usage. Les lampes surtout
ne sont pas spécialement
étudiées pour l'usage automobile et l'adaptation des
lampes existantes ne donne pas de résultats satisfaisants.
De plus, à cette époque, les
stations de radiodiffusion
n'assurent pas une couverture complète du territoire,
limitant en pratique le
rayon d'action aux seules
grandes zones métropolitaines.
A cela s'ajoutent des parasites à la réception générés

Modèle CGE-61 de 1938.
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Old adio
a

Ensemble autoradio Autono/a 3 et ses principaux éléments.

Le "Phono/a 610" avec son boÎtier de commande déporté.

BoÎtier de commande d'un Phono/a 610 et son haut-parleur
visible sous le tableau de bord. Différents boutons
faisaient déjà partie intégrante du tableau de bord.
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Exemple de commande d'accord
avec câble métallique flexible .

par l'installation électrique
du moteur, que la technologie d'époque n'est pas en
mesure de contrecarrer efficacement.
Dans ces conditions, audelà de l'envie ou du caprice, l'achat d'un autoradio
représente un authentique
geste de bravoure et de
courage pour ces pionniers
à la fois audite urs et
conducteurs.
Il est alors facile de comprendre pourquoi en 1930,
malgré un parc de plusieurs millions de véhicules en circulation, le marché nord américain ne
compte que seulement
34000 appareils.
Pour aggraver ensuite la situation, survient la célèbre
crise économique, découlant du krach de la bourse
américaine, qui perturbe le
marché pendant plusieurs
années.
L'expansion du marché n'a
vraiment démarré qu'aux
environs des années 1935,
lorsque la reprise économique mais surtout les pro-

grès techniques dans le domaine des lampes permettent la production et la
commercialisation des appareils efficaces, économiques mais surtout de
consommation limitée.
Avant l'apparition de la série des lampes avec filaments à 1,5 Volt et faible
consommation, le fait de tenir l'autoradio allumé moteur éteint pendant plus de
10 minutes provoquait la
décharge accélérée de la
batterie de bord.
Moteur en marche, les dynamos d'époque n'assuraient pas toujours une alimentation adéquate, si
bien que les manuels d'instruction d'antan recommandaient de limiter l'utilisation de l'autoradio si les
lumières ou les essuieglaces étaient en marche.
Si le progrès technologique a réussi dans la seconde moitié des années 30
à résoudre de manière acceptable les problèmes liés
à la consommation, à l'action des vibrations qui en-

;

1

1
1

1

Exemple d'installation d'antenne fouet sur le pare-brise
du véhicule.

traînent un phénomène de
m icrophonicité
des
lampes, et aux parasites
électriques de bord, l'encombrement reste encore
un problème non négligeable.
Ce dernier souci est définitivement résolu avec l'apparition des transistors,
dans les années 60. Avant
cette période l'autoradio
reste un objet encombrant
souvent divisé en plusieurs
sous-ensembles répartis
dans différents endroits du
véhicule avec des résultats
souvent lamentables. Son
installation est également
difficile à réaliser dans ces
conditions et nécessite de
nombreuses heures de travail.
Cette série d'obstacles, qui
s'est opposée toutes ces années à la grande diffusion
de cet accessoire, engendre un surcoût exorbitant qui ne favorise pas l'essor de ce type d'appareil.
En effet, hormis aux EtatsUnis où les prix sont rapidement abordables grâce à
l'important dispositif industriel qui permet de grosses
productions, en Europe,
l'autoradio reste un objet
de luxe dont le coût égale

ou dépasse parfois celui de
l'automobile de moyenne
cylindrée de l'époque ce
qui permet de donner une
idée plus précise de la situation.
Même si ces temps sont révolus, il ne faut pas oublier,
en effleurant une touche
des superbes appareils dernier cri qui équipent les véhicules actuels, que le chemin parcouru depuis
toutes ces années est à
mettre à l'actif de tous ces
anciens qui au prix de sacrifices personnels ont
contribué à développer
toutes les techniques nécessaires à l'avènement de
cette invention dont per-

Exemple d'installation d'un autoradio fin des années 30. Plan
général d'installation du Phono/a 610. Les références
49-50-51 et 52 concernent des composants visant à
éliminer les parasites. Vrais casse-tête pour les
mécaniciens, les antiparasites perturbaient notablement
le fonctionnement du moteur et constituaient une
source fréquente de panne.

sonne ne saurait se passer
aujourd'hui et qui est synonyme de confort d'agrément mais aussi de sécurité avec l'accès à la diffusion

des bulletins d'informations routières et météo.

•

Antenne filaire grandes ondes positionnée sous le châssis du véhicule.
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HOMMES
DES LOIS
LES DECOUVREURS
IQUE
Depuis la plus haute antiquité, les noms illustres des savants et scientifiques
retentissent dans les mémoires. Ces patronymes célèbres se font l'écho
d'autant de règles, de lois et de formules qui nous font parfois oublier, par
leur dimension mathématique et technique, que ces découvertes ont bien
été orchestrées par des hommes de chair et de sang. Replacés dans les
contextes des époques évoquées, ces découvreurs des sciences, de la mécanique, de l'optique, du magnétisme et de l'électricité ont été aux prises avec
Je doute, la répression, l'obscurantisme et l'inquisition et sont tout de même
parvenus à jeter les bases du développement de la technologie qui permet à
l'homme d'aujourd'hui de mieux contrôler son environnement.

A

partir du bas moyenâge le raisonnement
scientifique devient
plus précis et les premières
découvertes concrètes en
électricité se mêlent encore
naturellement avec d'autres
disciplines comme l'astronomie, les mathématiques, la
mécanique, la chimie, lamédecine etc ...
Il est d'ailleurs à noter que
toutes ces spécialités, bien
délimitées aujourd'hui, ne faisaient alors partie que d'un
grand tout: la Science. Au fur
et à mesure de la révélation
de ces découvertes, chaque
domaine tend à former une
entité à part entière, à récla-

mer son autonomie avec ses
écoles, ses savants et se subdivise en une multitude de
branches pour constituer une
véritable force de recherche,
creuset des disciplines les
plus abouties qui nous mènent à l'électronique d'aujourd'hui.
Comme nous l'indiquions
dans le précédent numéro ,
nous nous sommes attachés à
rassembler chronologiquement les noms des découvreurs ayant plus particulièrement axés leurs travaux sur
l'électricité et le magnétisme.
Cette rétrospective chronologique, qui se veut non exhaustive, rassemble les infor-
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mations succinctes concernant tous les savants du monde entier qui ont amené leur
pierre à l'édifice. Leur œuvre
est citée ainsi que les éléments les plus marquants de
leur existence.
Après Euclide, Ptolémée, ou
Hazin, dont nous évoquions
les recherches et les œuvres
dans le précédent numéro,
l'étude des phénomènes électriques devient plus précise
et les découvreurs qui suivent commencent à mieux
cerner les différences entre
toutes les disciplines qui formaient la Science à cette
époque.

ROGER BACON
(1214-1294}
Jeune homme, il étudie la
géométrie, l'arithmétique
mais également la musique,
et l'astronomie. Il reçoit un diplôme de l'Université de Paris en 1241.
Après ses études, il fait des
conférences à Paris sur le
traité d'Aristote, mais à
cette époque, il montre peu
d'engouement pour les
sciences.
Sa vocation de mathématicien lui vient plus tard quand
il retourne à Oxford en 1247.
Il fut très influencé par Grosseteste un scientifique fran-

Boussole
NOM:BACON

NOM : DE MARICOURT

Prénom :Roger
Né le: 1214 in Ilchester,
Somerset
Décédé le : 1294 Oxford
lnfoDate : Dates Certaines
Vécu: 80 ans
Nationalité: Anglaise
Son œuvre :traité de
géométrie et d'optique
"Les Martlt~~mG!ttQu~;;so:nt,

surnommé

Prénom : Giambattis~

Prénom :William

PETRI PEREGRINUS

Né le: 1 Novembre 1535 à Vico

Né le : 1544 à Colchester

I

Pierre le pèlerin
Prénom : Pierre

Né en 1269
lnfodate : Date incertaine
Nationalité :Française
(Somme)

Son œuvre:

Equense (près Naples), Italie

(Angleterre),

Décédé le : 4 Février 1615
àNaples, Italie
lnfoDate: Dates Certaines
Vécu: 80 ans

Décédé le: 30 Novembre 1603

Nationalité: Espagnole/
Italienne

Lettres sur le ma~tis

Les Mathématiques constituent la porte et la clé des
sciences.
Ses travaux lui donnent l'occasion de rédiger de brèves
notes sur le magnétisme.

PIERRE DE
MARICOURT,
SURNOMMÉ PIERRE
LE PÈLERIN (1269)
Il est l'auteur de Lettres sur les
aimants de pierre le pèlerin à
Sygerus de Foucaucourt, soldat qui était un de ses voisins
et amis de Picardie (Péronne) .
Il s'agit de la première véritable analyse complète portant sur des aimants et des

boussoles. Il démontre également l'existence de deux
pôles sur un aimant en traçant les directions du champ
magnétique sur un aimant
naturel.
Pierre de Maricourt rédige
un traité sur le magnétisme jugé plus tard comme un excellent travail scientifiquealors qu'il participe, peut-être
comme ingénieur militaire
auprès de Charles d'Anjou,
au siège de Lucera en Italie,
en 1269.
Son traité "Epistola de magnete" est divisé en deux parties.
La première est un modèle
de réflexions sur l'induction
basée sur des expériences
correctement interprétées
qui établissent avec force les
lois fondamentales du magnétisme.
Cet exposé constitue, non
pas la découverte de ces propriétés, mais la première présentation dans un ordre logique des phénomènes ayant
trait au magnétisme. La seconde partie n'en est pas

probablement à Londres

ln/oDate : Dates Certaines
Vécu: 59 ans
Nationalité: Anglaise
Son œuvre :De magnete,
en 1600 traité sur
le magnétisme

la porte et la clé
des sciences. "

çais qui fut son professeur. Sa
plus importante contribution
dans le développement des
connaissances se place dans
le domaine des liens entre optique et mathématique et les
applications de la géométrie à
l'optique.
On lui attribue la célèbre devise:

,

moins intéressante, puisqu'il
expose des projets visant à
prouver que les aimants peuvent permettre de réaliser un
mécanisme à mouvement
perpétuel.

ne (1609), décrivant ses travaux en chimie.

GIAMBATTISTA
DELLA PORTA
(1535, 1615)

Scientifique et physicien, il
invente l'électroscope, instrument qui sert à détecter et à
mesurer les charges électriques.
Il a aussi réalisé une étude
sur le magnétisme et récuse
de nombreux mythes. Il a
également établi une liste de
matériaux pouvant être électrifiés par frottement. Il
concevait la terre comme un
énorme aimant avec des
pôles magnétiques et la présence d'un champ de force
tout autour.
Ces travaux contribuèrent à
développer la méthode expérimentale et sont à l'origine
de progrès marquants dans
le domaine de l'électricité et
du magnétisme.

Il fréquente toutes les places
d'Europe au gré des évènements politiques d'alors .
C'est dans Magia naturalis
(1558), qu'il expose ses théories sur le magnétisme.
Il étudie ensuite la réfraction
et publie un traité d'optique

De refractione, optices parte
(1593), et se proclame l'inventeur du télescope bien
qu'il apparaisse qu'il n'en ait
pas fait la construction avant
Galilée. Il écrit d'autres ouvrages sur les mathématiques et les rayons lumineux.
Il publie également Villae
(1583-92), une encyclopédie
d'agriculture et De distillatio-

WILLIAM GILBERT
(COLCHESTER
1544-LONDRES 1603)
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Modélisme
DE~

PROGR
POUR

IF

Eloignez-vous
de la bordure du quai

1

•

Le modélisme ferroviaire compte un
nombre de partisans en perpétuelle
progression. Pour tous ces passionnés,
le réalisme d•une maquette ferroviaire
dépend de nombreux facteurs qu•iJs
soient de nature statique, dynamique
ou fonctionnelle. Ce petit dispositif appartient à la catégorique dynamique puisqu•iJ permet d•effectuer des démarrages tout en douceur plus en rapport avec la réalité.
Fig. 1 Schéma électrique du MK1685.
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out amateur de modélisme se trouve un
jour
ou
11autre
1
confronté à l ultime détail de
réalisme pour que sa réalisation soit la réplique parfaite
d 1un modèle grandeur nature.
S1il est vrai que les plus petits
prennent du plaisir à l'observation des mouvements du
train, les adultes recherchent
et soignent plus particulièrement les détails qui peuvent
rendre la maquette plus
conforme au modèle original,
tant dans son apparence, que
dans ces règles d 1évolution.
Pour enrichir votre maquette,
ce dispositif assure un démarrage tout en douceur et très
progressif des convois, en
évitant d 1appliquer instanta-

T

1

~

1

1

nément la tension d'alimentation maximale. La progressivité de démarrage du convoi

matismes, comme les feux de
régulation, aiguillages, gares
et autres stations qui appli-

est réglable via un ajustable.

quent instantanément une

Ce montage permet de simuler le départ d'un train à
l'identique de la réalité et
donne réellement l'impression qu'une énorme masse
entre en mouvement avec
majesté.
Les modélistes possédant de
grandes maquettes connaissent l'importance du réalisme du mouvement des
convois, et font de ce paramètre l'une des priorités essentielles dans la réalisation
du réseau. Les grands réseaux comportent généralement plusieurs trains en
mouvement ce qui implique
une régulation du trafic faite
de haltes et de priorités. Pendant ces évolutions, il n'est ni
plaisant ni réaliste de voir démarrer un train par saccades,
à la vitesse maximum s'arrachant de son immobilité de
manière quasi instantanée.
En effet, dans de nombreux
cas, le mouvement du train
est commandé par des auto-

tension maximale, et forcent
le train immédiatement à la
vitesse maximum sans palier
d'accélération.
Avec le MK1685, la mise en
route est aussi vraie que nature : lente et progressive, de
façon à atteindre la vitesse de
"croisière" maxi après un
laps de temps variable selon
les situations ou la machine
employée . Le montage est
doté d'un ajustable qui permet le réglage de la rapidité
de progression du démarrage du train. Un interrupteur
suffit pour démarrer le train
en douceur, sans saccades.
Le module MK1685 est auto
alimenté par la tension présente sur les rails, et la
connecxion simple ne réclame aucun transformateur ni
alimentation supplémentaire.
Le système est adapté à tous
les modèles et marques de locomotives présentes sur le
marché du modélisme ferroviaire, à condition que les mo-

Rampe de tension

J_

Dents de scie

,,

v

'- - - 1-l--'-'- - '_ J_ J_ ._._ ._._ ._ ,_ _._~:::~

...

~~--- Temps
TM IN

' '

-oW<-

TMIN

Fig.2 Deux signaux sont nécessaires à la génération
de la modulation PWM.

teurs fonctionnent en courant
continu

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du dispositif est reproduit en fig.l.
Son fonctionnement est basé
sur la génération d'un signal
en dent de scie progressant
selon une rampe linéaire. Du
mélange de ces signaux, naît
un signal carré dont le rap-

port cyclique (duty-cycle) varie de 0 à 100 %.
Le signal en dents de scie est
généré par deux amplis opérationnels UlA/UlB et
quelques composants annexes. La tension de rampe
est produite par le transistor
T2, les condensateurs C2, C3
et par les résistances R2, R4,
R5 etR17.

Le mélange des deux signaux
est développé par l'ampli opérationnel UlC.
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Modélisme
Rails

fixée par la position du curseur du transformateur d'alimentation.
Si ce n'est pas le cas, vérifier
la polarité d'insertion du dispositif MK1685.
Inverser alors la polarité d'ali-

·~.

mentation simplement en
agissant sur l'inve rseur du
transformateur qui inverse le
sens de marche des trains.

COÛT
DE RÉALISATION

+

C1 ,c2,c3

Le kit complet démarrage
progressif pour locomotive,
comprenant le circuit imprimé, tous les composants,
référence MK 1685, aux
environs de 19,50 €
Alimentation ra ils (C.C .)

Fig.3 Schéma d'implantation, brochage des composants et reproduction du circuit imprimé.

Le signal carré résultant de
ce mélange permet le contrôle proportionnel de la base du
transistor T3 et par conséquent de la vitesse du moteur
de la locomotive.

Ra ils

Le système de contrôle ainsi
obtenu est de type PWM
(Pulse Width Modulation :
modulation à largeur d'impulsion). Avec un rapport cyclique minimum (Tmin) le
moteur est stoppé. Au maximum (Tmax) le moteur est à
plein régime.
Commandée par le suiveur
de tension réalisé avec UlD,
la LED DIA s'allume progressivement avec l'accélération
du moteur de la locomotive.
La pente de la rampe de tension et donc la progressivité
de démarrage du convoi est
réglée par l'ajustable R2.
La LED verte DL2 s'allume
dès que la platine est sous
tension, et sert également à
générer une tension de référence (nœud R3, R7) nécessaire au fonctionnement du
générateur de signal en dents
de scie.
La diode Dl protège le circuit
des éventuelles inversions de
polarité.

Arrêt

REALISATION
PRATIQUE
Fig.4. Raccordements du dispositif
de démarrage progressif.

Sur le circuit imprimé
MK1685 placer les composants conformément au sché-
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ma d'implantation reproduit
en fig.3. Utiliser un fer à souder basse tension (max
20 watts) à panne fine, et de
l'étain d'excellente qualité
dont le diamètre est limité à
1 mm.
Effectuer à l'aide de fil rigide
les quatre straps indiqués sur
la sérigraphie.
Le montage ne réclame pas
d'attention particulière quant
à l'installation des composants. Veiller comme à
l'accoutumée au sens d'engagement des composants polarisés et vérifier scrupuleusement la qualité des soudures.
Tester ensuite le dispositif.
Effectuer les raccordements
selon la fig.4.
Positionner le potentiomètre
du transformateur d'alimentation du train pour la vitesse
de croisière souhaitée pour la
locomotive à la fin de la séquence de démarrage.
Positionner l'ajustable R2 à
mi-course. A 11aide de SWl
placer le montage sous tension. Quelques instants
après, noter la variation du
bruit du moteur qui entre en
action. Le convoi démarre
progressivement jusqu'à atteindre la vitesse maximum

LISTE
DES COMPOSANTS
MK1685
Rl
lKohm
R2
470 Kohms ajustable
R3
820ohms
R4
2,2Kohms
R5
lKohm
R6
lOOKohms
R7
47Kohms
R8
4,7 Kohms
R9
47Kohms
RlO; 10 Kohms
Rll ; 100 Kohms
Rl2 ; 1,2 Kohm
Rl3 ; 10 Kohms
Rl4 ; 220 Kohms
Rl5; 10 Kohms
Rl6; 10 Kohms
Rl7; 10 Kohms
Tl-T2 ; BC237 ou BC547
T3
BC517
U1
LM324
Cl
2200 pF 16V élee.
C2
10 pF 25V élee.
C3
22 pF 25V élee.
C4
4,7 nF
Dl
1N4007
D2
LED verte 5 mm diam.
D3
1N4148
D4
LED rouge 5 mm diam.
SWl ; Interrupteur à levier
2 Borniers 2 plots
1 Support 14 broches
Circuit imprimé MK1685

odélisme

IMENTATION
LUMIERE POUR
RES
U
FERRO
RE
Train de nuit
Pour plus de réalisme, ce montage permet
1•allumage des lumières du train et/ou
des wagons indépendamment de l•aJimentation du moteur. JI est ainsi possible d•allumer et d•éteindre les lumières même lorsque la rame est à
1·arrêt dans une gare, à un feu ou à un
poste de contrôle. Les amateurs de
modélisme ferroviaire vont trouver
dans ce montage 1·option qui manque
à leur réseau pour offrir un degré de réalité
supplémentaire.
a recherche de réalisme constitue l'objet
de la quête perpétuelle des amateurs de modélisme. Dans cette recherche ,
l' électronique apporte souvent une réponse à de nombreuses déficiences des mécanismes ou automatismes
simples équipant les maquettes. Avec la miniaturisation des décors et l'animation
d es maquettes, le rendu visuel est souvent extraordinaire de vérité. Pourtant,
quelques détails peuvent altérer cette harmonie et laissent
deviner l'imperfection des
systèmes de substitution em-

L

ployés pour recréer tout l' environnement d'origine à cette
échelle. Tout comme le montage MK1685 , qui permet
d'ajouter un peu plus de crédibilité encore au mouvement des trains, ce module a
été spécialement étudié pour
re nforce r le caractère authentique des maquettes de
train.
Dans les circuits ferroviaires
traditionnels, l'allumage des
lumières des voitures et locomotives est jumelé au mouvement des machines. En effet,
lorsque le train s'arrête, les
lumières s'éteignent, car l'ensemble des lumières du train

est relié en parallèle au moteur électrique de la locomotive, alimentée par la tension
présente sur les rails . L'absence de tension provoque
alors l' extinction du moteur
et des lumières. Cette situation n' est pas conforme à la
réalité car les trains stationnés en gare voient leur éclairage normalement maintenu.
Pour pallier cet inconvénient,
un petit module capable de
séparer la fonction mouvement de la fonction éclairage
a été étudié.
Extrêmement simple, le dispositif MK1690 est basé sur
le fait qu e le moteur élee-

triqu e de la locomotive ne
peut fonctionner en courant
alternatif, du moins à des fréquences élevées.
Pour développer cette fonction, l'alimentation courant
continu habituelle pour assur er le mouveme nt des machines est maintenue. Un seco nd dispositif baptisé
MK1690 est ajouté uniquement pour la fonction éclairage.
La fr équence du signal de
sortie est de l'ordre de 2 KHz.
La platine MK1690 doit être
greffée sur l'alimentation
existante mais nécessite son
propre transformateur avec
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odelisme
Fig. 1 Schéma électrique.
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me la présence de deux
condensateurs ayant pour
fonction de bloquer la composante continue destinée uniquement aux moteurs.
Avec ce système, les lumières du train paraissent
donc stables et sont contrôlées indépendamment, ce
qui permet de maintenir
allumés les lumières et les
feux dans les wagons et locomotives même à l'arrêt du
train.
Le moteur n'est pas en mesu-

primaire 220 volts et secondaire 16 volts 6 à 10 watts.
A l'intérieur des locomotives
ou des wagons, l'allumage

des lumières du train peut
s'effectuer en courant alternatif sans changer les ampoules au prix d'une inter-

vention simple sur la maquette.
Le courant est alors distribué
à fréquence élevée et récla-

Fig.2 Schéma d'implantation et
brochage des composants.

re de fonctionner en courant
alternatif, et ne produit qu'un
faible sifflement difficilement
audible.
Compte tenu de ces dispositions, ce montage ne s'adresse qu'aux modèles de trains
électriques fonctionnant en
courant continu.

SCHEMA
ELECTRIQUE
U2
8

+
C4,C5,C6,C8

5

4

Al imentation train
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Le schéma électrique est reproduit en fig.l.
Il s'articule autour du circuit
intégré Ul, un NE555. En
configuration d'oscillateur astable, ce dernier génère un
signal carré dont la fréquence, réglable via R3, est voisine de 2KHz.
Ce signal est couplé à l'entrée
de l'amplificateur de basse
fréquence U2, un TDA 2002,
via le pont diviseur formé des
résistances R4, R2 et du
condensateur C3.
Le signal amplifié constitue la
source d'alimentation en tension alternative qui provoque
l' éclairage des lumières du
train.
La self de choke JAFl sert à
éviter que la tension alternative n'atteigne , outre les lumières du convoi, le transformateur d'alimentation de la
fonction mouve ment de la
ligne ferroviaire, ce qui lui serait fatal.
L'interrupteur SWl sert à
commander les lumières des
rames en circulation.

LISTE
DES COMPOSANTS
MK1690
Rl
lKohm
R2
lKohm
R3
10 Kohms ajustable
R4
lOKohms
R5
220ohms
R6 = 2,2ohms
Cl = 100 nF multicouche
C2 = 100 nF multicouche
C3 = 10 11F 25 V élee.
C4 = 470 11F 25 V élee.
C5 = 470 11F 25 V élee.
C6 = 470 11F 25 V élee.
C7 = 10 nF mylar.
C8 = 1000 11F 25V élee.
CX-CY = l11F pol
ou multicouche
16 volts min.
Dl à D4 = 1N4002 .. .4
JAFl
Self 10 mH lA
]Pl = Bornier 4 plots
JP2 = Bornier 2 plots
U1 = NE555
U2 = TDA2002
TF1
Transfo 220V 12V
6àlOW
SW1
Interrupteur
à levier
Radiateur de refroidi ssement
Vis-Ecrous
Circuit imprimé MK1690

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK1690, placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.2.
Le montage ne présente pas
de difficultés particulières et
peut faire l'objet d'une initiation à l'électronique pour les
débutants.
Utiliser un fer à souder basse
tension à pointe fine, et de
l'étain de bonne qualité dont
le diamètre est limité à 1 mm.
Respecter la sérigraphie lors
du montage des composants.
Vérifier la qualité des soudures.
Se procurer ensuite un transformateur avec primaire 220
volts et secondaire 12 volts
avec une puissance de 6 à 40
watts ou plus.

Noter en fig .2 le raccordement du module au transformateur de ligne existant et
aux rails.
La position idéale de l'ajustable est indiquée en fig.3 .
Cependant, ce dernier peut
être réglé en le tournant lentement à droite ou à gauche
pour déterminer la meilleure
position pour le niveau
d'éclairage souhaité des lumières du train. SWl sert
pour allumer et éteindre les
lumières du train. Lorsque le
train est à l'arrêt avec les lumières allumées, un très léger sifflement provenant du
moteur de la locomotive se
fait entendre. Ce léger sifflement ne cause aucun préjudice au moteur lui-même et
ajoute un brin de réalité à
l'ensemble.
En effet, un train à l'arrêt
toutes lumières allumées a
habituellement le moteur en
marche et la transmission au
point mort.
La fig.4 montre la simple modification à effectuer sur la
motrice pour fonctionner
avec le dispositif MK1690.
Retirer les deux diodes placées en série avec les am-

...J
porter au minimum 16 volts.
Pour éclairer les wagons, intercaler entre ampoule et
l'alimentation les deux
condensateurs ex et cy.

'·r--,---~--~

1

1

~ '(§)._ _ ~
Fi .3 Position de l 'a ·ustable

COÛT
DE RÉALISATION

R:J.

poules et les remplacer par
deux condensateurs ex et cy
polyester, mylar ou multicouche de 1 ].lF pouvant sup-

Diodes à--+----t
éliminer

Le kit alimentation lumière
pour réseau ferroviaire,
comprenant le circuit imprimé, tous les composants,
le transformateur, référence
MK 1690, aux environs
de 35,50 €

Eclairage train
(arrière/avant)

Alimentation
rails

lumière
des wagons

Couper

Fig.4 Modifications à effectuer sur la motrice.
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P
~INEFI
10,7 MHz universelle
Banc test pour tête HF
Accessoire très utile pour les laboratoires
hautes fréquences, cette platine de moyenne
fréquence universelle accepte en entrée tout
signal de conversion à 10,7 MHz. Ce montage
permet de tester et de dépanner rapidement
les modules et étages d•entrées Front End, à
quartz ou à bande continue, tout comme la mise au point et la réalisation de récepteurs FM à hautes
performances, y compris les syntoniseurs Hi-Fi. Equipé
d•un muting commutable, ce montage constitue un
banc test complet et immédiatement opérationnel puisqu•il est même doté
d•une sortie basse fréquence directement utilisable.
ouvent, dans les laboratoires radiofréquence, les techniciens
éprouvent la nécessité de tester les modules de manière
individuelle notamment pour
les étages d'entrées (Front
End) adaptés à la réception
des fréquences les plus diverses.
Mille astuces sont alors
mises en œuvre pour greffer
sur un récepteur existant la
partie HF qui vient d'être développée. L'intervention sur
le récepteur "cobaye" consiste alors à désactiver l'étage de
haute fréquence et maintenir
toutes les fonctionnalités de
l'étage de moyenne fréquence à 10,7 MHz jusqu'à la partie BF Du fait de l'absence de
mesures précises et de la difficulté de se procurer les caractéristiques exactes d'un
étage faisant partie intégran-

S

te d'un appareil, les résultats
sont alors toujours quasi approximatifs et peuvent compliquer la mise au point par
une mauvaise interprétation
des paramètres mesurés ou
par des conditions défavorables.
En fig .1, un récepteur générique est illustré schémati-

quement pour positionner le
module MK2300 dans la chaîne de réception.
Donnons ici un exemple pratique en imaginant la réalisation d'un récepteur d'une fréquence fixe ou variable (selon le type d'oscillateur local
choisi) située autour de
160 MHz. En antenne est in-

jecté le signal à 160 MHz. Un
premier préamplificateur radio fréquence est prévu pour
augmenter l'amplitude du signal qui est ensuite adressé à
un mélangeur qui intègre
également le signal de l'oscillateur local, en général d'une
fréquence inférieure de
10,7 MHz par rapport à la va-

Antenne

------- ------ ---------- -- ---- ------- ---- ------ ---- -- ----- ------- ----- ------------ -------------------- -------- ---- -- ----- -------- -- ----- -- ·'
'
'
'
'
''
'
'
'
'

Préampli

Mixer

R.F.

Oscil lateur

local

Tête HF générique

:

'

'
'
''
'

Moyenne

~~j~~i

Ampli
B.F.

'
'
'

f---+:---;.---j

Haut-parleur

1

"'""""~0

·------------------------ - ----------------•

... . ..... ............ -· ..... . . . . .. . ... . . . . . .... ... ... - -~~?~~~---- - ----- ----- ---------------------- Récepteur superhétérodyne
Fig.1 Synoptique d'un récepteur générique raccordé au MK2300.
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leur
du
signal
reçu
(149,3 MHz).
Le produit de conversion cor-

+VA

+VCC

+VCC

respond à:

160 MHz - 149,3 MHz =
10,7 MHz
Le signal, qui est ensuite
confié au MK2300, est amplifié, démodulé puis livré à un
ampli BF pour pouvoir animer un haut-parleur. Le dispositif comporte deux entrées, l'une reliée à la masse
(broches Cet D) et la seconde isolée (broches A et B) et
couplée à l'amplificateur à
10,7 MHz par une bobine de
moyenne fréquence classique la FM2 de couleur
orange.
Avant d'aborder la description du schéma électrique, citons les paramètres de sensibilité du MK2300, relevés
avec un banc de mesure MOTOROlA R2600B.
La sensibilité typique est supérieure à 2 ~V pour 12 dBSINAD avec Fo = 10,7000 MHz
modulation FM+/- 75KHz
sans muting (Cl2 court-circuité) et signal injecté au
pointe.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
MK2300 est reproduit en
fig.2. Le signal à 10,7 MHz issu d'une tête HF (FRONTEND) générique peut être
couplé au dispositif directement sur les points C et D ou
via la bobine L1 sur les points
A et B.
Le signal à 10,7 MHz se voit
amplifié par Tl puis filtré par
FCl, un filtre céramique. Il
est ensuite adressé au circuit
intégré Ul (broche 7).
Ul est un récepteur de fréquence intermédiaire à
10,7 MHz, produit par
ROHM, constructeur connu
pour équiper des appareils de
prestige.
Celui-ci assure une nouvelle
amplification du signal et sa
démodulation avec la bobine

-~

MOYENNE FRÉQUENCE ORANGE

Fig.2 Sch éma électrique du MK2300.

C16

ou~ BF ~ 1 .-.~
~

C[

de quadrature externe L2. Il
renferme aussi un circuit de
mu ting automatique avec mesure de niveau, qu'il est possible d'invalider en court-circuitant le condensateur Cl2.
Une commande de contrôle
automatique de gain (CAG)
indique par une LED la présence d'une porteuse lorsque
le circuit mu ting est inséré.
Le signal démodulé, présent
à l'entrée broche 11 de Ul est
envoyé à travers Cl3, Pl et
C5 à l'amplificateur BF intégré U2 (LM386). Ce dernier
est capable de fournir la puissance de 1 watt sur une charge de 4 ohms à partir d'une
alimentation de 12 volts (sortie OUTBF).
Pl règle la puissance de sortie de U3 et le volume d'écoute délivré par le haut-parleur.

C1"I

Une seconde sortie non amplifiée est également disponible (broches E-F). Elle peut
être utilisée pour divers traitements BF, contrôles de tonalités etc .. . Lorsqu'elle est
utilisée, le circuit U2 ne doit
pas être monté.
L'alimentation stabilisée nécessaire à l'amplificateur Tl
et au circuit intégré Ul est
assurée par le régulateur
intégré U3. U2 est directement alimenté par les
broches+ et-.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK2300, placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.3. Utiliser un fer à sou-

der basse tension équipé
d'une panne fine, et de l'étain
dont le diamètre est limité à
1 mm comportant une âme
interne désoxydante.
Le circuit imprimé est à
double face à trous métallisés
et ne réclame donc pas de
doubles opérations de soudure côté composants et côté
cuivre mais uniquement des
soudures côté cuivre.
L'inductance J de type axial,
ressemble à une résistance
légèrement plus ventrue
avec un fond de couleur verte
ou bleue.
Le circuit intégré Ul ne demande pas de support. La
broche 17 n'est pas utilisée
dans le montage. Si vous souhaitez néanmoins l'utiliser,
relier une LED rouge et une
résistance de 680 ohms corn-
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Utilisation de la sortie
"LED" de U1

T1

RES. 680 Q
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Condensateurs
électrolytiques
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Volume

Fig.3 Schéma d'implantation, brochage des composants et reproduction du circuit imprimé.

me l'indique la fig.3. Ainsi la
LED s'allume dès qu'une porteuse est détectée.
Ce circuit de détection de
porteuse, fonctionne uniquement lorsque Cl2 est non
court-circuité. A propos de
Cl2, il est important de noter
que pour obtenir la sensibilité maximum du MK2300, celui-ci doit être court-circuité,
simplement avec une goutte

LISTE
DES COMPOSANTS
MK2300
Rl
2,2Kohms
R2
3,3Kohms
R3
390ohms
R4
220ohms
RS = 470ohms
R6 = 3,9 Kohms
R7
47 ohms
R8
l OOKohms
R9
47Kohms
R10 = 2,2 ohms
Cl à CS = 10 nF céramique
C6
10 JlF élee.
C7
1 nF céramique
CS
220 JlF élee.
C9
220 JlF élee.
ClO= 22 nF céramique
Cll = 22 nF céramique

d'étain entre ses deux pastilles du côté cuivre. En remplacement de Cl2, un strap
matérialisé par une queue de
résistance peut être effectué.
En phase d'essais et de test
d'une tête HF, il est conseillé
de maintenir Cl2 toujours
court-circuité afin d'obtenir
la sensibilité de réception
maximum. Cl2 peut ne pas
être court-circuité lorsque le
Cl2 =
Cl3 =
Cl4 =
Cl5 =
Cl6 =
Cl7 =
JAFl
Tl
U1
U2
U3
L1

4,7 JlF élee. (voir texte)
4,7J1Félec.
22 JlF élee.
220 nF multicouche
100J1Félec.
47nFcéramique
= 22 JlH self axiale
BC109
BA4236L
LM386
78L05
Moyen;Fréq. FM2 orange
10,7MHz
L2
Moyen. Fréq. FM3 verte
10,7MHz
FCl = filtre SFE 10,7 MHz
Pl = 47 Kohms pot.
10 cosses
Support 8 broches
Circuit imprimé MK2300
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montage est destiné à réaliser un tuner Hi-Fi pour la
bande FM.
L'entrée A-B est prévue pour
s'adapter aux têtes HF
(FRONT END) dépourvues
de bobine de couplage à
10,7 MHz orange, si elles ne
peuvent pas être couplées au
MK2300 avec un signal lié à
la masse (négatif d'alimentation). Habituellement cette
situation est rencontrée avec
la réalisation de têtes HF
équipées de mélangeurs
équilibrés type S042P,
NE602 etc ... Dans le cas de
FRONT-END déjà prévus
avec bobine FM2 orange, utiliser l'entrée C-D. L1 peut
alors être omis. Dans le cas
où L1 est montée et non utilisée, il se manifeste une faible
atténuation du signal d'entrée, phénomène cependant
compensé par une meilleure
sélectivité. Si L1 est absente,
le signal n'est pas atténué
mais la sélectivité est légèrement inférieure. Libre à vous
de tester les deux solutions
pour comparer les prestations et intégrer ou non ce paramètre dans l'exploitation

des résultats de vos mesures
comparatives.

UTILISATION
L'alimentation du montage
est assurée par une tension
continue comprise entre 9 et
12 volts. A cet effet, une pile
convient parfaitement. Utiliser un haut-parleur dont l'impédance est comprise entre 4
et 8 ohms et dont le diamètre
se situe entre 5 et 20 cm. Raccorder ensuite le MK2300 à
l'étage ou à la tête HF à tester,
en utilisant de préférence un
câble blindé type RG 17 4 ou
RG58. Régler alternativement L1 et L2 pour la meilleure qualité de signal. Retoucher le volume d'écoute à l'aide de Pl.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet platine FI
10,7 MHz universelle, comprenant tous les composants,
le circuit imprimé, référence
MK 2300, aux environs
de 37,50 €

MK3570
MK1145
MKT1945
MK.J855
MK3510
MK910
MKJ88J
MK3600

Alimentationmonté, pourMK3530
Kttatimentationvariable1,2Và20Volts3A

lranslormaleurpourMK1945
KnchargeurNICOJNIMH,complet

34,~€

153,00€

Kitcomertisseursymeuiseur

19,~€

Krteclairagedesécuritéautomatique,com~et

111,00€

Krtfusibleavectémoind'usure
Kit interrupteurautomatique
Kit interrupteur crépusculaire
Kttmterrupteurcrépusculaire
Kitmterrupteurcrêpusculaire avec tempori~abon
Kit lampe de secours
Kitmonrteurdecontrôlesecteur,complet

MKII~

MKJI!II
MKII5A5
MK115AI1
MKI15AI5
MKI75A5
MK175AS
MK175AI1
MK175AI5
MK500A5
MWIIA11
MK500AI5
MK1935
MK1080
MK830
MK935
MK2830
MKlli:ll
MK11511
MK~5

MK1735
MK1740
MK3œll

Kit~atinealimentationi;Nà'!NIA
Kitplatinealimentationrloublet·5vo~s

lA

9,~€
11,~€

11)11€
31;11€

Kn~atilealimentation 11vo~s3A

31,~€

31,~€

Kitplatinechargeur accu
Kit protection pour alimentation
Kitréducteurdetension12volts5V
Krtréducteurdetension12volts8V
KitrédocteurdetensionPWM

~,00 €

Kitr~ulateurpourpanneauxsolaires!ijW

KitrégulateurPWM6ampères
KitrégulateurdepuissancelOOlW
Kitrégulateurlampehalogéne220v
Kitrégulateurlampehalogènebassetension
Krttesteurdeterre220V,complet

~.~ €
11,~€
11,~€

14,00€
17,00€
33,00€
11,~€
15,~ €

13,00€
13,00€

•!IHiurJMII'iiUII
MKI435 Kitamplificateur,2X!ï1Wattsavecdissipa:eurs
MKI435A KrtalirrentationpouramplificateurMK1435

98,~€

sans transfo
Krt am~ificateur mono 2watts
Kit amplificateur mono Wwatts àMoslet
Kit amplificateur mono &:~watts pour subwooler

31,~€

MKT45
MK3460
MKJ465
MK3105
MK18:ll
MK1815
MK135
MK1105
MK1940
MK3555
MKI855

Knamplilicateur~êrêo1J.I,5W

MKB1840
MKJ455TX
MKJ455RX
MK1135
MK745
MKJ415
MK3380
MKI810
MKJJ50
MKJJ50S
MK3840S
MKI370
MK1880
MK3140
MK11JIO
MK1115

13,00€
61,~€

~.~€

KttboOSierHIFI40Wmono

17,00€
83)11€

KnboosJerHIFI~éréo1K«W

41,~€

KttboosJerunoeoellOWmono
Knchambred'échodigrtal

18,00€

Kitdémagnétiseurpourtêtemagnétique

37,~€

Kttd1Ctaphone8plages

95,00€
43,00€

KŒduckvoicetruqueurdevoix
MK2840RX Krtrècepteurcasquesansfil,complet
MK2840TX KŒémetteurcasquesansfil

KttboitierMK1840TX,comp1et
KnensemblederadiodüfusionFMbandeUHF
Knensemblederadiodüfusion FMbandeUHF

~,00€

44,~€
19,~€
9,~€

38,00€
99,00€

Knmétronomeélectronique,complet
Krtmicroamplificateur audiode2w mono
Kit micro directionnel, complet
Kitminivu·mètreâ 51ed,complet
Kitooisegàtepourinstrumentdemusique

149,00€

Kit oreille électronique, complet

100,~€

KitcapteurOleilleélectroniquemonté
Kitcapteurrépulsifmonté
Kitoverdrivapourguitare,complet
Kitpréamplimicroavectonalné
Kitprocesseuraudioaffettndimensionnel
Kitprotectionpourenceinte

KnprotectionenceintepourampiMK1435

11,00€
54,00€
:11,00€

MKM10045 Kitcomptetours pourscootermonté
MKI0050 Kitcontrôleurbatteriepourscooter{cms)
MKM100):) Kit contrôleur batterie pour scootermonté
MKI0055 Kitéconomètre pour scooter/ems)
MKM10055 Krtécon!llllètre pour scooter monte
MKJ815 K"nHashclusteralarrn
MKml Kitindicateurdechangementd"huùe

37,~€

11)11€

Knplati11ealimentation l5vo~s3A

18,~€

13,00€
31)11€
~~~€

75,~€

4<~€
55,~€
11,~€

55,00€
14,00€
33,00€

19,00€
9,00€

MK3585SC CaneV412,smancardseule

15,00€

MKI045 Kitcarconuôleur4fonctions,complel
MKI4!11 Kitcomptetoursâ211ed,comp!et
MKI0045 Kitcomptetoursà mPpourscooterlcms)

11,~€
11,~€

75,~€
37,~€

·lliiltiM!llîJJ.1ï!luii@;

30,00€
17,00€
36,00€
11;11€
19)11€
MK170
10,00€
MK38!5
17,00€
MK1495
17,00 €
MKI~S
17,00€
MK1 111S3

Kn platinealimen1ationdoublet · 11 .olts1A
Kn plalinealimentaliondoublet · 15 .olts1A
Knplalinealimenlation 5vohsiA
Kit platinealimentation 8vohs 1A
Kit platinealimentation 11 volts 1A
Kit ~aMealimentation 15 volts 1A
rtt ~aMealimentation 5vohs 3A

Kitsupervu·mètreà 401ed,complet
Kitsynthétiseurvocale 60 secondes
Kittrémoloetvibratopourguitare
Kitvox·mixerstérêopourD.J.

&l!!.ill;l

1118,~€

rttcoovernsseurl1/1111Voltsl~

M K~

MK3365
MKI1:11

43)11€

KrtconvertisseurDCIDC'CarAudio'

MK3775
MK915
MK35611
MKI9!11
MKJ715

14,~ €

56,00€

1 6,~€

MK~40

11 ,~€

MKli45
MK:11111
MK650
MKI385

:11,~€

36)11€
lli)ll€
51)11€
35,00€

K"~intercornmotofu!lduplex,com~et

Krtprojecteurhyper·red
Krttimerpourplalonnierdevorture

n.~€

Kitlhermomètre debord1digits
Kttihetmométre debord 3digits

69, ~ (

9,00€
~.00€

•11•1;JMIJU:II@Mrlthi
MK1750 KttalarrneantisurchargemVolts
MK35751X Knalarmerad1oêmetteur,complet

.5,00€
131,00€
101,00€

MK3575RX K~alarmerad1orécepteur,comple:
MKM3575TX Kitalarrneradioémetteur,montf

18<~€

MKM3575RX Ktta1armeradiorêcepteur,montê
MKn15 Kitalarmegazmêthanoi GPl,complet
MK3315 Krtalarmemoto,completavecsirène

149,00€
75,~€

45,00€

MKI 4~ Krtalarmepourobjet
17,00€
MK2565TX Kitharrièremfrarouge,llmètres,emetteur,complet 17,00€
MK2565RX K"nbarrijreinfrarouge,llmètres,récepteur,complet 18,~€

MKJ700

Kitcapteurinfrason,com~et

MK14~

36,~€

Kitcentraled'alarmeàsignauxcanalisés,complet
MK11!11 Kitcentraled'alarrnepourvoiture,comp!et
MK3600TX Kitcentraled'alarmeémetteur, 4zones
MK369JRX Kitcentraled'alarmerécepteur, 4zones
MK3305 Kitcentraled'alarmepourvoiturepro

99,00€
15,~€

45,00€
58,00€
11,00€

MK~

Krtcentraled'alarmeultrasonpourvoirure
Kitplatinepouratlloalimentationsiréne

59,~€

KnradarpourcentraleMK14~,comple1

101,00€

Kitradaruniverselaultrasons,conplet
Krtsirènedeuxtons
Krtsirènedeuxtonshautepuismce

41,~€

15,~€

11,~€

18,00€

\ittê1êalarmeêmetteur
\it1ê1êalarmerêcepteur

85,~€

Ktttransmeneurd'alarmea2canaux

59,~€

54,~€

:lui@Uîii;UIIIIull
MK1185
MK1400
MK3170
MK3515
MK:II55
MK1400
MK1310
MK1400TM
MK19~

Kitmpuncteurélectronique,corrplet
Kitanbstressélectronique
KrtconsoledemixageparPC,complet
Kttgénêrateurionophorèse
Kit générateur ozone
Kitgénêrateurdemagnétothérapi~ Vl.S
Kitionisateurd'air

PlaquepourmagnétothérapieVLS
Kit relaxation électronique
Kitsupergymtrainer

MKJ755
MKJ765PA Ouatreêlectrodesautoadhêsives
MK3765PGCOuatreé1ectrodesconductives

M~

MK170
MK1170
MK1380
MKI830
MKI0015
MK985
MK615
MK5111S
MK11~

MKI05
MK:1185
MK3195
MK3185
MK1395
MK1100
MK:1195
MK:1195A
MK14m
MK1155
M(3405

Kitcompreurd'heures,complet
Kitcompteurfréquencemè:reàtroisdigrtspoursonde
KrtcompteurGelgerMuller,complet
Kit compteur up·down programmable, complet
Kitdétecteurdepollutionélectrique
KitsondeoptiqueaveccapeurlOR comptetour
KitsondeoptiqueaveccapteurlDR compteur
Kitextensiondetestpouroscilloscope,complet
KitgénérateurBFsinusoidalede16àlJKHz
Kitgénérateurdes,gnauxcarrés,de1Hzà100Khz
Kit hygrostat électronique
Krthygromètreélectronique
Krthygromètrepoursurfacecimentée

85,00€
:Ji,!ij(
11~00€

55,00€
31,00€
10,00€
11,00€
100,00€
36,00€
43,00€
94,00€
54,~€

11,~€

Kitmoniteurdetensionco,tinue
Kittesteurdetélécommandei.R.,complet
Kittesteurdethyristorettriac
Kit testeurde transistor,facteurbêta
Kit testeurtransistoracoustique
Kittherrnomètreâmicroprocesseur,complet
Kittherrnostatàsondeinte!ligente
Kitthermo~atsondeOSI€111

MK3335
MK3340
MK1845
MK1195
MK1195
MK111500
MK3835

Kitvoltmètredigitalgéan~complet

~.~€

MK~JO

53,00€

M(3740

Krtwattmètreaudio,com~let

~,00€

MK3400
MK339J

Krtana~eurdepressionatmosphérique

97,~€

Knbaromêtred1gttallCO,complet

1~.~€

Krtdétecteurd'activitékeraunique
MK3595TX Kttémetteurstationthemométriquecomplet
MK3595RX Kttrécepteurstationthermométrique
MKB3595 Boîtierpourstationthermométrique
MK18111 Kit girouette digitale
MK1175 Kit variomètre àmicroprocesseur

17,~€

113,00€
14,00€
113,~€

151,00€
36,~€
111,~€

R~€

18,00€
14,~€
117,~€
9,~€

13,00€

85,~€

119,00€
41,00€
98,~€

57,~€

Mllll@lb1M
Krtalarrnedéchargebanerie
Kitalimentationtrainèlectrique,complet
Kitsynthêtiseurbrurteurdiesel,locomotive&bateau
~K11:11B Kit synthétiseur bruiteur jet
MK11:11A Kitsynthétiseurbruiteurhélicoptère

MK3195
MK3615
MK1500

W,OO€
59,00€
11,00€

MKll55RX Kitrécepteurlocalisation
MKll55TX Knémetteurlocalisation

14,00€

@~•l 1 11 1

MK~10

&!•lii•IIJ.'l@;l ;Ill ;1
99,00€
99,00€
15,~€

KitalarmeventilateurCPU,complat
Kitprogrammateurd'eepromserie

MK1200RX Kitrécepteurtélécommandelcanalcodê

MK3~5

Kttplatinemu~ifonctionàbusRSL85

47,00€
36,00€
45,00€

1 18,~€
188,~€

104)11€

Ktttêlêcommandel canaiUHF

MK2350RX Kitrécepteur télécomma1delcanaiUHF
MK:OOTX Kit télécommande 2canaux

~,00€

14,00€
36,00€
n,oo€
30)11€
17,00€

KitémeneurFMspécialvéhicu!e

Kttêmetteur FM 4l,89MHz àquartl
Kn émetteur FM~ à1118 MHz FM 1canaux
Kn émetteur FM~ à108 MHz FM 300 mW
Kit émetteur FMLCDde 110 à170MHz, IOmémolfes
Kitémetteur FMLCO de 75 à118 MHz, 10memoires

R~€
14,~€

17,~€
156,~€
156,~€
18,~€

Kitêmetteurmonrteurambiance FM
KitémeneurspêcialradiocommandeMK3845
KŒmicroemetteurespionàquartz49,89MHz
Krtmicroémetteurespion94/112MHzenCMS
KrtmicroémetteurespionUHF
Ktt micro émetteur espion UHF AM ems, complet
KrtmicroémeneuraudioFMUHF
KrtmicrorécepteuraudioUHf,433,75

~.00€

33,00€
15,~€

70,00€
41)11€
40,~€

pourMK3400,3385

79,~€

Kttprêampli11dBI1vo~s1JMHz,complet

40,~€

Knprêampli15dBI1vo~sl111à100MHz

31,~€

Kn prêampfi 12 dB 11 vo~s ~à lOO MH, complet

35,00€
45,00€
llli,OO€

Kitrécepteuraviationportable,complet

KnrêcepteurA!I/SSB/1)117Mhz,complet
KnrêcepteurAM7ài8Mhz
Kn recepteur AM/SSB/CW 7à18 Mn, complet
KltrêcepteurCBI111CXAM,complet
KnrêcepteurFMI57MHzàquartl

~.~€

llli,OO€
131,~€

70,00€

Krtrécepteur fMbandeétroffeanalogiquenumérique

58,~€

KnrêcepteurFMde55à110MHz,complet
Kttrêcep1eurFMdel43ài46.5MHz,complet
KitrêcepteurFMdel56ài53MHz,complet
Kttrêcep1eurFMLCOde31à100Mhzl0mêmoires

83,~€
71,~€
71,~€
145,~€

46,~€

KitrécepteurUHr434,spécialêmetteurMK3870

Kntal\iewa!OelP0433MHz,complet

141,~€

MK3380
MKI!JJ5
MK38:11
MK16811
MK1341
MK1500
MKmo

13,00€

Kit amplificateur téléphonique
Krtcentraletéléphonique4voies
Kitd'attentetéléphoniquemusicale

11,~€
1 1,~€

KttmicroêmetteJrtêlêphoniqueFMUHF
KnmonneurdesonneriedeGSME-TACKSparled
Kttprolectionpourtêlêphone

44,~€

Kitrèpètiieurdesonnerietéléphonique
KittélêcommanCeDTMFcodée,complet
Kittransmeneurtéléphonique
Krtvisualisationd'appe!téléphoniqueparled
Modulehybrideenregistreurtéléphoniquemonté

15,~€

lêlécommandemontéeDTMF/DSDTMF

19,00€
11,00€
111,00€
157,00€
13,00€

MK1330
MKJJ:IJ
MKlli95
MK151ll
MKJ395
MK1785
MK1145
MK1170
MK1895
MK3505
MK3500
MK1415
MK3785
MKIOO:II
MK1175
MK1540
MK3115
MK3415
MK1510
MK1975
MKnJO
MK1115G

17,~€

MK3530 Kitèmeneuraudiovidéo224MHz,complet
MKM3530 Emeneuraudio.dêo124MH,Montê

114,~€

111,00€
n,oo€
18,00€
17,00€
17,00€

Kitboulecentnfuge
Knboulechenillard
Kit boule photosensible
Ki1boulepsychêdêlique

1 5,~€

Kit boule tricolore clignotante
Kit boule vumètre

Kit chan~ de Noël

111,00€
18,~€

15,~€

Kit joyeux anniversaire digital

11,~€

Kitnœudpa~llonpsychêdélique

14,00€

Kitsorcièreàréacbon,hruitdejet
Kittroihdenoël

n,~€
57,~€

•H~@;i;
Kitanticalcairecomplet
Krtantirongeurs

31,00€

Kitcapte~Jrde~alux

34,~€

Kit cellul~de laboratoire
Kirmtraleprogrammable

15,~€
n,~€

175,00€

Kitclignoleurdouble,complet
Kitclôtureélectrique,sanslabobineHT.
Krtcontrôleurdequalrtéd'air
Krtdétecteurdetouche,pourlapêche,complet

KttdêcodeurOTMF,pour MK3500

11,~€

U€
1M,OO€
11,00€
41,~€

Krtencodeurtélêcommandeavecc!avier

OTMFI1canaux

46,~€

Kitfermeturealllomatiquepourfenêtredetoit

35,00(

Kitfullcolorled,complet

17,~€

Kitmicrcflashàted,cms
Kit niveau électronique, complet

~,00€

Kttpsychédêlique10voiesrotatif

41,00€

Kitp~chêdêlique5voies5XIOOW

33,~€

Kitquadrangulaireanimé131ed,complet
Kitsêquenceur4voies

Kttslroboscope11JII
Kittémo1nlumineuxheptavalen~complet

Kit rimer programmable, lcanaljoumalier
MK~15S Kittimerprogrammable,2canauxjour/sema·ne
MK3170 Kitjardinièreélectroniquemanqued'eau
MK3535 Krtjeuxdelumièreà4canauxàmP

11,00€

14,~€

14,00€
49,00€
17,00€
81,00€
87,00€
15,~€

18,~€

ï'î UJUIII:tt•HI;J@
PLA~.SW-433

MJdu1eboo~er433,91400mW

TX·SAW
J:X.SAW·BOOST
BC·NB
AC·RX
RX·FM·AUOIO
TX·FM·AUOIO
US·40-AS
MAV-VHF-114

MJdu1e émetteur 433 Mhz~ mW
MJduleémetteur 433 MHz 400 mW
Modulerécepleur433,91MHz
Modulerêcepteurcodê433,91MHz
ModulerêcepteurFMaudio433MHz

15,~€

~um

50,~€

MK:11411RX Kttrêcepteurradiocommande1canauxMK34JOTX
MKJI85TX Knêmeneurtêlêcommardei.R.3canaux

33,~€

49,00€

40,~€

Kit ange musical
Kitbougieèlectron1que

mmum

47,~€

MKI100TX Kntê1êcommandelcanalcodê
MK13~TX

MKI~5

MKI!OO
MK:IIOO
MK3865
MK3515

51,~€

MK35:JI
MK1500
MK3180

181)11€
14,00€
135,00€
111,00€

MKJ115
MKJI:II
MK:IIJO
MKI1185
MK1745
MKJIDJ
MKJIDJL
MK3155
MK1015
MK3845
MK1150

MK1345
MK1J85
MK1595
MK3385

MK1135 Kitsynthétiseurtéléphone,sirène,ambulance,chanson.15,~f
17,00€
MK34811 Kitdoubleurdetraficlerroviaire

46,~€

K1blocsecteurêmeneurUHF

18,~€
18,~€

MK3530GP Antenne GP exlêrieurVHF
MK3610GP An1enneGPexlérieurUHF

MK1115
MK1110S
MK1185
MKIV5
MKI015
MKI015
MKI1ill
MKI010
MK:II:II
MK3105
MKml
MKmo
MK3795

Kitamptipourdup6cationKT•deoeiaudio

14,~€
55,~€

76,~€

KitconvertisseurréceptionCBsurallloradio

MKI700
MKl1lill
MK1705

70,00€

70,00€
40,00€

34,~€

KitêmeneurFMJFSK49,~MHzàquartJ

MK~IO
KnémetteurTVvidéoUHF
MKC2810 CamérairfrarougeNBO.Siux
MKCB2810 Boitierpoorcamérainframugecomplet
MK3155 EmeneurfVvidéo,audioUHFmomé

11,00€
19,00€
ROO€
11,00€

:11,00€

Knémetteur FM15JMHzàquartl.
Kn émetteur FM~ à1118 Mhz FM, complet

MKlliiO K~émetteuraudiovidéoWJ MHz,compl et
MKM3510 Emetteuraudiovidéo480MHz,Monté

Kitconvertisseurdefréquence434à5CVOOMHz
Kitdistributeurvidéo3péritelsavecamplification
MK32ANT Arltenne432.9MHzavec3mètresdecoax

Kit BrDunWerselpourrécepteur

11,00€
11,00€
100,00€
139,00€
56,00€

Krtanémomètredignal
Krtboitierpouranémomètre

Ciel seule pour MOOJ

~.~€

MKIIiil
MK570
MK3600

MK31~

1511,00€
71;11€

104,00€
111,00€
n,oo€

81,00€

KnvorunêzrelCOde100mVà 100Vo~s

ï'iljU1
Kn altimêtre dignallCD max~ mettes, complet

KnclelêlecrroniquelouchMemo~

;Bnu
KitamplilinêairellàJOMHz
Knamplilinêaire75àlllMHz

MK~5

MK1365
MKJ705
MK575
MKB575
MK1735
MK3875

~,00€

Kitserruresanscontactàtranspondeur

11,~€

18,~€

Kttrêcepteur1canauxpourMK3495TX

MK31~

MK1~

17,00€

45,00€
:11,00€

15,~€

MK36111

Kttthermo~atdétectionNTC

~.00€

MK1465CH ClelseulepourMK1985etMK1465

13,~€

Kittherrnostatpourvertti!steur

54,~€

Krtserrureàmicrtprocesseuravecplaque
Krtserrureàmicroprocesseuràencastrer
MK3815RX Kitserrureradiocommandéeà 4canaux
MK3815TX Télécommande 4canaux montés

18,~€

MhtJ;U:JM•tiUJIIIJ~;UJtt;H&IM•tiUUM MK3435TX KittélécommandeémetteursecteurparPC
MK3540 KnadaptateurbidirectionneiRS131-RS4&5
143)11€ MK3435RX KittélécommanderécepteursecteurparPC

MK3565 Kitprogrammateurencodeur/décodeurHCS
MKPICPR01Knprogrammateurpic16FXXX
MK1475 KttJeudelumiêres8CKpourPC,complet

MK3495RX
MOOJ
MK11!11CH
MK1465
MK1985

Knmesureurdechampde 15à31MHz,complet
~.~€
Kit mesureur dechamp de 4~ KHzà450 MHz, complet 38,00 € MK37 ~
KnminisondelogiqueenCMS
10,00€ MK3140
49,00€ MK~111
Krt mini vo~mètre àtrois chrffres mémoires
MKI!II
Kitminivoltmétreâtroischrffres
47,~€
47)11€ MKI545
K~minivoltmètreàtroischrffres
KŒmoduletherm!llllètre·40at1~C
38,00€ MKlllll

i@!

KnafficheurLco•aRS4&5

pourMK3155TX
MK3470TX Télécommande 4canauxcodés montês
MK3470RX Kttrécepteurl CaoalpourMK3470TX
MK3495TX Télécommande2canauxrollingc!Xlemonté

1n~'

MKB3:115 KitboitierpourcentraleMK3305
MK1105
MK1«5
MK3485
MK3110
MK31811
MK17151X
MK1715RX
MK3370

MK1170
Mœ5
MK1115
MK1700
MK1515

MK3165RX Kitrêcepteurtélécommandel canaltR.

MCA
Cl·l
ll· l
CG·IIi

:11,00€
19,00€
n,~€
11,~€
14,~€

36,00€

ModuleèmeneurFMaudio433MHz

11,~€

Moduleêmeneur40KHz
Modu1edoublemodulateuraudio/
•aeo114,5MHz

13,00€

ModuleclasseAsignauxN
Modulegénérateur music
Modulepourintertace téléphonique
Modulepoursirènedeuxtons

11,00€
11,~€
7,~€

9,00€
8,00€

141,~€
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REPULSIF
ELE
ONIQUE
ANTI-INSE
A nous les petits cousins !
Un anti moustique électronique constitue une
solution alternative à 1•emploi des produits chimiques à condition que l•appareil soit suffisamment efficace
dans le temps. Le niveau de perfectionnement de 1•anti moustique de
Nouvelle Electronique évite l•accoutumance aux ultrasons des insectes
volants, en changeant de manière
continuelle la fréquence d•émission.
Deux capsules émettrices et un système
booster, assurent un excellent rayon d•action. L•alimentation
est fournie par le secteur 230 volts ou par une batterie 12 volts continu.

BZ2
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ès le printemps, les
étals des magasins
débordent de produits insecticides en tout
genre, tous annoncés plus
efficaces les uns que les
autres pour se prémunir à
l'approche des beaux jours
de l'envahissement des
moustiques, guêpes et
autres petits insectes volants ou rampants.
Déclinés sous forme de plaquettes, poudres, liquides
ou aérosols, ces produits
constituent à la longue un
véritable investissement.
Par ailleurs, bien que leurs
constructeurs s'en défendent, tous les produits chi-

D

Fig.1 Schéma électrique.

miques employés, qui se
chiffrent en globalité en millions de tonnes, doivent bien
finir par se concentrer
quelque part, dans le sol, la
nappe phréatique ou la
couche d'ozone. Pour apporter notre contribution à la
préservation de l'environnement, l'électronique permet
une approche plus écologique dans ce domaine également.
Depuis nombre d'années, la
sensibilité aux ultrasons des
petits insectes et petits rongeurs en tout genre est un
phénomène bien connu.
Ce pendant, il s'avère qu'à
l'usage, tous les modèles
d'anti-insectes deviennent
de moins en moins efficaces
du fait d'une certaine accoutumance des indésirables à
la fréquence d'émission du
transducteur, si elle reste
constante dans le temps. Cela annule ou réduit l'effet répulsif de l'appareil. Il
convient donc de concevoir
un générateur de fréquence
variable et wobulé. Un tel
dispositif en changeant la
fréquence d'émission en
continu rend impossible l'effet d'accoutumance, ce qui
maintient le rendement du
système à un niveau optimal.
Le module proposé à travers
le MK1360 reprend les principes évoqués dans ce bref
exposé.
Techniquement, le modèle
proposé
rassemble
quelques solutions techniques et pratiques intéressantes et ergonomiques.
Ainsi, le dispositif est installé dans un petit boîtier comportant une prise à 230 volts
ce qui le rend facilement
transportable d'une pièce à
une autre. Il peut être utilisé
dans une caravane, en voiture, dans une tente car il fonctionne également avec une
batterie 12 volts.
Côté caractéristique, outre
la solution retenue de la va-

riation de fréquence (sweep
= 5 KHz) il faut noter l'excellente pression acoustique produite par le double
transducteur et par le booster réalisé très simplement
en exploitant la force contre
électromotrice présente aux
bornes de l'inductance Jl.
La pression acoustique ainsi
obtenue avoisine 80dB/m.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique de
l'anti moustique est reproduit en fig.l.
U2, un circuit intégré PLLCMOS travaille comme
convertisseur tension/fréquence.
En pratique, la fréquence
présente à la broche 4 est directement proportionnelle à
la tension appliquée sur la
broche9.

r- (Tension aux bornes de C2)

j /\/\/7\
T

:lumDifl
::

1

f i l l l f- - SIGNALCARRÉ
SUR LA BROCHE 4

0

:

,DE U2
T

:

~.. MIN.TENS/MIN. FRÉO.

~---MAX TENS/MAX. FRÉO .

Fig.2 Corrélation tension !fréquence des circuits.

Plus la tension est importante, plus la fréquence est élevée et inversement.
La tension variable pour la
production du signal flottant
nécessaire, est issue de la
broche 2 de Ul, un
TL555CP, version CMOS du

très célèbre NE555. Plus
précisément, c'est la tension
de charge/décharge du
condensateur électrolytique
C2 qui est exploitée. La fig.2
montre la relation tension 1
fréquence. En correspondance de la tension maxi-

Fig.3 Schéma d'implantation,
brochage des composants
et reproduction du circuit imprimé.

D1-DZ1

BZ1 et BZ2
sont reliés en parallèle
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Ecologie
ATIENTION : Rappelons
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ici que le montage est soumis directement à la tension secteur. Il convient
donc de veiller à ne pas
toucher la platine à mains
nues ou avec des objets
métalliques sans s'être assuré préalablement du retrait de la fiche secteur.
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~ di:Jmëm

œ5

mm.

Fig.4 Immobilisation de la platine dans le boÎtier.

mum se trouve la fréquence
maximum à la broche 4 de
U2 et vice versa.
La variation (delta) entre
fréquence maximum et minimum, avec les valeurs des
composants utilisés, est
d'environ 5KHz. L'ajustable
R6 permet de fixer la fré-

LISTE
DES COMPOSANTS
MK1360
Rl
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
Cl
C2
C3
C4
C5
C6
Tl

1,2 Mégohm
47Kohms
68Kohms
6,8Kohms
22Kohms
470 Kohms ajustable
lKohm
47ohmslW
lOOKohms
22 nF céramique
1 pF élee.
100 nF multicouche
2,2 nF mylar.
1 pF 400 V pol.
470 11F 16 V élee.
2Nl711
]1
150 11F self
U1
TLC555 CMOS
U2
4046
Dl
1N4007
DZl= Zener 12V lW
BZ1-BZ2 = Buzzerpiézo.
1 support 8 broches
1 support 16 broches
Boîtier
Circuit imprimé MK1360

quence de travail minimum,
base de départ de la fréquence de sortie présente à
la broche 4 de U2.
En la fixant par exemple à
15 KHz, celle-ci varie continuellement de 15 à 20KHz.
La vitesse de changement
de la fréquence est inversement proportionnelle à la
valeur de C2. La valeur préconisée pour le condensateur est de 1 pF mais elle
peut être comprise entre 1
et 10 pF.
Avec cette dernière valeur;
la vitesse de variation de la
fréquence est 10 fois inférieure. Dans ce cas, entre la
fréquence maximum et la
fréquence minimum, il
s'écoule environ 1 seconde
(C2 = 10 pF environ 10 secondes).
Selon des études récentes,
la vitesse de variation doit
être d'autant plus lente que
les insectes ou animaux
sont volumineux (1 pF pour
les moustiques, 10 pF pour
les cafards ou petits rongeurs).
L'alimentation du dispositif
sera confiée au secteur
230 volts ou 12 volts continu. Dans le premier cas, une
alimentation à pompe de
charge formée du groupe
C5, DZl et Dl est utilisée.
Dans le second cas, la batterie 12 volts peut être celle du
camping-car, de la caravane,
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bateau etc .. ou bien une série de 8 piles de 1,5 volt.
Les deux fils d'alimentation
seront alors reliés aux
points + et - mentionnés
entre parenthèses sur la sérigraphie de la platine.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK1360, placer les composants conformément au
schéma d'implantation reproduit en fig.3.
Très simple, le montage des
composants se passe de
commentaires. Utiliser un
fer à souder basse tension
équipé d'une panne fine et
de l'étain de qualité comportant une âme interne
désoxydante. La seule recommandation importante
consiste à veiller à l'orientation correcte des composants polarisés: Ul, U2, Dl,
DZl, Tl, C2, C6.
Lorsque tous les composants ont pris place sur la
platine, loger cette dernière
dans le boîtier (fig.4). Sur le
couvercle, fixer à l'aide de
colle multi usage les deux
buzzer BZl et BZ2.
Effectuer ensuite le réglage
du dispositif.
Après avoir procédé à la mise sous tension, tourner
l'ajustable R6 en sens horaire à l'aide d'un petit tourne-

vis isolé, jusqu'à entendre le
signal produit par les b uzzers BZl et BZ2.
A ce point, tourner lentement R6 en sens antihoraire
jusqu'à disparition du léger
sifflement. Ici se trouve le
point idéal de réglage de
l'anti moustique, point qui
se situe juste au-dessus du
seuil de l'audible.
Pour vérifier le bon fonctionnement du montage, il suffit
de l'insérer ou le retirer de
la prise de courant. En effet,
à chaque branchement, un
léger sifflement se fait entendre signalant que le dispositif fonctionne correctement. Ce même sifflement
se manifeste au retrait de la
fiche secteur ajouté à un rapide cliquetis des transducteurs qui dure quelques secondes.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet répulsif
électronique anti-insecte,
référence MK 1360, comprenant le circuit imprimé, tous
les composants, le boîtier,
aux environs de 28 €

1

~1

obile ===========

UM

AUTOSICi

Auto surveillance de la
signalisation lumineuse
Une parfaite efficacité du système d•écfairage du
véhicule est vitale pour notre sécurité et
celle d•autrui. Une défaillance du circuit d•éclairage peut se déclarer à
l'insu du conducteur et peut être à
J•origine d•une mauvaise signalisation
pouvant entraÎner de Jourdes conséquences par temps de brouillard ou de
nuit notamment.
ême si les nouvelles réglementations en vigueur
en matière de sécurité imposent désormais une distance
supérieure entre deux véhicules, il s'avère que bon
nombre de télescopages
pourrait être évité sur les
routes. Il suffit pourtant de
rouler de nuit pour constater
que certains véhicules circulent avec un éclairage défaillant, situation en mesure
de se produire sans que le
conducteur en ait conscience.
Ce petit module d'auto surveillance des feux de signalisation du véhicule constitue
donc une fonction de sécurité
supplémentaire. Un témoin
clignotant rouge signale instantanément quand une ou
plusieurs ampoules de l'installation sont hors d'usage.
Idéale pour le système
d'éclairage des freins, il
convient aussi aux phares,
feux de positions, antibrouillard etc ... Doté d'un

M

système self-check pour en
vérifier à tout moment le caractère opérationnel, il peut

aussi assurer le contrôle de la
consommation du réseau
électrique de bord 12 volts.

La platine électronique présentée signale instantanément la défaillance du circuit

P1

:----0"""0

RXLP1 0

--- <) +12 v

0 LP2

·-- -,---'
IIIIÎII ·12V

C1-C4

Ol1

·~.
+

01 -02·03
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4

Fig. 1 Schéma électrique.
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, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . clignotement de la LED rouge DLl. Même si les amFig.2 Reproduction
du circuit imprimé
poules sont hors de cause, en
et schéma
cas d'oxydation des supports
d'implantation.
de lampes, des connecteurs
divers ou de la rupture des
fils du faisceau électrique de
bord, le montage est également en mesure de réagir.
Une détection est aussi réalisée vis à vis des problèmes
de court-circuit, lorsque les
fils du point B sont en contact
avec la masse du châssis.
Dans ces conditions, la surveillance des signalisations
essentielles est donc totale et
sans faille.

REALISATION
PRATIQUE

DL1

LP2

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

sous surveillance, qu'il s'agisse d'une ampoule grillée,
d'un faux contact ou encore
d'un fil coupé.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du module MK1055 est reproduit
en fig.l. Son fonctionnement
est basé sur un pont diviseur
de tension formé des résistances Rl, R2 et des deux ampoules LPl ou LP2 (ou plus)
affectées au circuit à surveiller.
Pl représente schématiquement le contact de frein sollicité à chaque appui sur lapédale de frein ou un contact de
feux du tableau de bord. LPl
et LP2 représentent les deux
ampoules de feux stop ou
autre. En situation normale,
au point A, la tension correspond à la tension d'alimentation alors que le point B présente une tension inférieure
provenant du pont formé par
Rl, R2 et LPl, LP2 (RX).
Lorsque LPl ou LP2 sont
hors d'usage, la valeur de RX
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augmente jusqu'à devenir infinie lorsque les deux ampoules sont hors d'usage.
Dans ces deux situations, la
tension au point B est supérieure. Dans ce cas, le circuit
UlA, ampli opérationnel en
configuration de comparateur, détecte l'anomalie.
D'éventuelles fluctuations de
la tension d'alimentation n'altèrent en rien le fonctionnement correct du dispositif
puisque les variations de tension envoyées sur les deux
entrées 2 et 3 de Ul sont, en
valeur absolue, pratiquement
égales à O.
Lorsque la valeur de tension
au point B et donc sur la
broche 3 de UlA augmente à
cause d'une ampoule grillée
et dépasse la valeur de tension fixée par R4 sur l'entrée
inverseuse broche 2 de UlA,
la sortie broche 1 passe d'une
tension nulle à une valeur,
pratiquement égale à la tension d'alimentation (12 volts).
Ceci provoque la mise en service du générateur de signal
carré à 2 Hz réalisé par UlB.
Cette fréquence rythme le

Sur le circuit imprimé
MK1055, placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.2. Ce montage très
simple peut faire l'objet d'une
initiation aux techniques de
soudures pour les débutants.
Utiliser un fer à souder à panne fine dont la puissance est
comprise entre 15 et 25 watts
et de l'étain d'excellente qualité. Veiller à l'orientation des
composants polarisés (fig.l) .
Après avoir installé tous les
composants sur la platine, vérifier la qualité des soudures.

REGLAGE
A l'aide d'un petit tourne vis,
positionner R4 à mi-course.
Installer le module sur levéhicule (voir fig.3) Même si
l'installation du dispositif paraît simple, il convient de recueillir un minimum de documentation sur l'installation
électrique du véhicule dans
une revue technique automobile ou de consulter un électricien auto.
Procéder d'abord aux raccordements nécessaires. Mettre
en marche l'équipement électrique sous surveillance. S'assurer que les ampoules du
système d'éclairage concer-

né sont en parfait état. Régler
R4 pour amener le curseur au
point où le clignotement cesse.
Le réglage est alors effectué ..
Interprétation du fonctionnement MK1055 :
A) A la mise en et hors
fonction de l'équipement
sous surveillance (feux stop,
position, phare etc ...) un
unique clignotement de la
LED DLl se manifeste témoignant de la validité de l'autotest du dispositif (self-check) .
B) Un clignotement pe rmanent d'environ 2 Hz (2 fois
/seconde) signale qu'une ou
deux ampoules sont hors
d'usage ou indique la présence d'un faux contact sur le
support d'ampoule ou une
rupture sur les fils de liaison.
C) Si la LED DU reste
toujours éteinte, le module
électronique ne fonctionne
pas ou l'alimentation est déconnectée (fusible Hors Service par exemple) . Contrôler
alors Pl (poussoir ou interrupteur électromécanique)
et le circuit d'alimentation
(+12V).

D) En fonctionnement permanent, un bref clignotement se répète régulièrement toutes les 6 secondes
(self-check) . Cette fonction
sert aussi à signaler périodiquement le fonctionnement
des feux, ce qui peut s'avérer
très utile en plein jour notamment si vous avez oublié
d'éteindre les feux à la sortie
d'un tunnel par exemple.
Compte tenu de ses faib les
dimensions , le dispositif se
loge facilement sur le tableau
de bord et peut être installé à
plusieurs exemplaires pour
surveiller autant de circuits
qu'il vous plaira.
La LED DLl peut être facilement déportée de la platine.
Il en est de même pour les fils
de liaisons des broches A et
B.
Utiliser de préférence du
câble identique à celui de
l'installation électrique de
bord pouvant supporter le
courant nécessaire à l'allumage des ampoules.
Comme nous l1avons évoqué
plus haut, le module convient

Led rouge
Fig.3 Liaisons du dispositif.

aussi pour la surveillance des
phares, feux de marche arrière, clignotants etc .. . Plusieurs modules permettent
alors de tenir sous contrôle
plusieurs circuits différents.
Cependant, lorsque le dispositif est destiné au contrôle de
l'installation des feux de position ou de marche-arrière, la
valeur de R6 doit être ramenée à 68 Kohms. Dans les

autres cas, une valeur de
220 Kohms est correcte.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet autosignalum,
comprenant le
circuit
imprimé, tous les composants, référence MK 1055,
aux environs de 15 €

fNJ.IN DISPONIBLE
la revue hors-série no1 sur CD-ROM
Tous les typons imprimables
à l'échelle 111
Zoom sur les schémas électriques,
implantations des composants
Tout pour réaliser vos montages
vous-même!
0 Oui, je dési re recevoir le CD-ROM du Hors-série numéro 1 de Nouvelle Electronique à l'adresse suivante,

contre la somme de 12,04 € (79,00 F) port compris.
M./ Mme : .... ........ ..... ..... ..... ... .... ..... ... ......... .... ....................... .......... ....... ..... .... ..... ... ......... ............ ...... Tél : ........ ..... ........ ... .. .. .. ... .. .... .
N° : ... ...... ....... ... ........ Rue: .. ...... ............ ............ .. ............... ... .... .... ......... ..... ..... ............. ... ..... ... ........ .. ... .......... ....... ... ....... ......... ...... ..
Ville : .... ............... .......... ..... .... .... ..... ........ .... ... ......... .. ............ .. .... .... .... ..... ....... ... ..... .. ..... ... .. ....... ....... ..Code postal : ..... ....... ........ .....
0 Chèque bancaire
Mode de règlement : o Carte bancaire Numéro de la carte · 1_ 1_ 1_ 1_1_ 1_ 1_ 1_1_ 1_ 1_ 1_1_1_1_ 1_ 1_1_1_ 1 Exp ire le: 1_1_1_ 1_ 1
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Micro Contrôleurs

p

PIC EPIQUE

1

•

Les contrôleurs programmables modernes à chip unique sont souvent
supportés par d'excellents logiciels
de simulation, effectivement
simples à utiliser et très utiles pour
les applications de petite capacité.
Après l'écriture du programme
source et son déboguage logiciel, il
reste à définir un prototype câblé
pouvant valider le fonctionnement
espéré. A cet effet, il convient de partir du bon pied pour éviter bien des difficultés qui sont synonymes de perte de temps, de patience et d'argent!
D'où l'intérêt de cette platine d'évaluation qui va vite devenir indispensable
à tout développeur...
'électronique est une
discipline en perpétuelle évolution et les
possibilités offertes par les
circuits programmables sont
illimitées. Comme l'indiquent
les catalogues et les manuels
techniques, tout ou presque
est désormais réalisable ...
ainsi que son contraire parfois. Cependant aucun circuit
électronique ne peut être évalué par la seule étude de ses
caractéristiques, et les microcontrôleurs ne dérogent pas à
cette règle. Ainsi le passage
de l'idée initiale à sa concrétisation technique passe im-

L

manquablement par la pratique, l'expérimentation et la
réalisation de prototypes.
Tant qu'il s'agit de mettre en
œuvre des relais, des transistors ou des logiques discrètes
avec des fonctions élémentaires, un bon fer à souder et
une réserve de patience suffisent. Par contre, dès lors qu'il
s'agit d'un microcontrôleur,
surtout pour les plus évolués
disposant
de
28
ou
40 broches, il est nécessaire
de s'équiper d'une alimentation stabilisée, d'un générateur d'horloge, d'un étage de
reset et d'une rangée de
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contact pour atteindre facilement les entrées et sorties
sans danger d'introduire de
court-circuit lors des essais et
des mesures. Les classiques
platines d'essais sont pratiques, mais si elles ne dispose nt qu e de pastilles ou de
pistes cuivrées cela ne réduit
en rien la masse de travail. Au
contraire, si le schéma est
trop complexe la réalisation
devient compliquée et le
risque d'erreur augmente.
La solution idéale réside donc
dans la réalisation de platine
d' évaluation spécialement
conçue pour valider l'emploi

d'un circuit particulier, faciliter la réalisation de prototypes, et permettre l'appréciation technique d'un produit
selon des critères objectifs et
des conditions d'utilisation
réelles.

VALUTO ERGO SUM
Le rôle principal d'une platine
d' évaluation est de réduire
notablement le délai de mise
au point nécessaire entre la
création d'un circuit et la vérification des prestations attendues. Le terme vérification,
au lieu d'essais, est utilisé ici,
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Fig.1 Schéma électrique principal du MK3430.

puisque les projets basés sur
les microcontrôleurs réclament des mises en situation à
la hauteur de leur complexité
et des fonctionnalités qu'ils
sont en mesure de développer. Après la simulation du
fonctionnement du programme sur ordinateur des évaluations en conditions réelles de
fonctionnement avec de vrais
composants sont en effet irremplaçables. Sur la platine
d'évaluation, les connexions
de base sont déjà prêtes et les
signaux d'entrée et sortie du
microprocesseur se trouvent
bien disposées en groupes et
surtout accompagnées de références sérigraphiées. Il ne
reste donc qu'à se concentrer
exclusivement sur les composants connexes.

MK3430
Le montage MK3430 constitue une platine d'évaluation
conçue pour l'emploi de
quelques microcontrôleurs
de la famille des PIC, produit

par Microchip Technology
de Chandler, Arizona. Dans
un rectangle de 93x170 mm
tout le nécessaire est rassemblé pour l'étude des circuits
de la série PIC16, disponibles
en boîtier PDIP à 18 broches,
SDIP à 28 broches et PDIP à
40 broches. Le schéma électrique reproduit en :fig.1 comprend au centre les supports
]1, ]2 etJ3:
- le premier représente le
support affecté au micro à
18 broches
- le second concerne les
chips à 28 broches, exclusivement en version étroite
(SDIP)
- le troisième concerne
les micro-contrôleurs à
40 broches.
A côté de chaque trait de
connexion sortant des rectangles figure un marquage,
en référence directe aux signaux
présents.
Par
exemple, le contact 1 de Jl
est repéré RA2 puisque les
chips de la série PIC16 déclinés en boîtier à 18 broches

fectés à l'horloge sont reliés
aux couples de broches destinées à cette fonction. ]1 utilise les contacts 15 et 16, ]2 les
contacts 9 et 10, et ]3 les
contacts 14 et 15. Les
connexions vers les quartz et
les petites capacités raccordées à la masse sont équiva-

présentent sur cette broche
le signal RA2, soit le bit 2 du
port d'entrée et sortie appelée RA. Les modèles à 28 et
40 broches, par contre, utilisent le contact 1 pour la fonction MCLR (Master CLeaR
-re set principal). Situés audessous, les trois circuits af-
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Fig.2 Schéma électrique de l'interface RS232.
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Fig.3 Reproduction du circuit imprimé vu côté soudures.

lentes. Il en est de même
pour les cavaliers et les résistances reliées au positif d'alimentation.
Cette approch e permet aux
processeurs de travailler

•

0

dans des co nditions réelles
établies lors du projet, soit
dans la version avec horloge
à quar tz, soit dans celle avec
oscillateur de type RC. Le circuit imprimé de la platine ac-

cueille indifféremme nt les
deux solutions et permet le
passage immédiat de l'une à
l'autre sans déplacer aucun
composant, hormis les cavaliers ]4, ]5 et J6.
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Fig.4 Reproduction du circuit imprimé vu côté composants.
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(LC)

En position B-C, sont mis en
service les couples R9-Cl ,
R10-C3, R11-C5
En position A-C sont activés
les trois groupes à quartz et
les condensateurs associés.
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Fig.S Schéma d'implantation .

Les suppor ts présents disposent des connexions standard vers l'alimentation et le
signal de reset, mais laissent
totale liberté d'intervention
en ce qui concerne les lignes
d'entrée et sortie qui sont
programmables. A proximité
de la grande zone libre visible sur le côté droit de la
platine, noter la présence de
cinq rangées de contacts tulipe repérées ]8, ]9, ]10, ]11,
]13, reliées respectivement
aux ports A, B, C, D, E des
différents processeurs compatibles.
La disposition linéaire de ces
supports a demandé un certain effort de routage des
pistes à travers la platine,
mais offre en échange la possibilité d'effectuer les câblages sans consulter continuellement la documentation.
L'environnement a également été soigné. Le schéma
électrique montre un étage
alimentation avec entrée en
alternatif équipé d'un régulateur de tension, un étage à
transistor pour monitorer

l'alimentation et produire un
signal de reset en cas de surcharge, une rangée de 8 LED
avec autant de résistances de
limitation et un convertisseur
de niveaux logiques pour l'interfaçage direct au port série
d'un ordinateur. Les trois premiers points apparaissent
sous forme graphique en
fig.l et le dernier fait l'objet
du schéma en fig .2. La tension continue de +5 volts destinée aux supports de Jl à J3
est fournie par le régulateur
intégré Ul, après un filtrage
efficace confié aux condensateurs Cl2, CS, C9, ClO. La
prise coaxiale ]14 accepte
une tension alternative de 9
volts ou une tension continue
de 8 à 12 volts et alimente le
régulateur Ul à travers le
pont PTl et le condensateur
électrolytique Cll. Le courant réclamé dépend pour
une large part des circuits additionnels, puisque le hardware support implanté sur la
platine consomme moins de
100 mA. Pour les applications
habituelles, un courant de
500 mA est suffisant. A cet ef-

fet, l'emploi d'un petit transformateur avec primaire à
230 volts et secondaire à 9
volts - 5 ampères est préconisé.
Les lignes MCLR provenant
des supports peuvent être
contrôlées de deux façons en
fonction de la position du cavalier ]7. Lorsque ce dernier
est placé sur B-C, le circuit

LISTE
DES COMPOSANTS
Il 3430
Rl à R8 = 330 ohms
R9àR11 = RX
Rl2 = 10 Kohms
Rl3 = 33 Kohms
Rl4 = 39 Kohms
Rl5 = 4,7 Kohms
Cl à C6 = 22 pF céramique
C7 à ClO = 100 nF multicouche
Cll = 220 pF/16V élee.
Cl2 = 10 pF/16V élee.
Cl3 à Cl6 = 4,7 pF/ 16V élee.
Cl7 = 100 nF multicouche
Dl = 1N4148
DZl = Zener 3,8 V 1/2W
Ql à Q3 = Quartz 4 MHz
Tl
BC557
Ul
7805
U2
MAX232

d'auto-reset est validé dès
l'apparition du moindre fléchissement de la tension
d'alimentation Vcc (Brownout) . Lorsque J7 est positionné sur A-C, le poussoir Pl est
actif et le trio Rl5, Dl, C7 autorise le reset automatique à
la mise sous tension. Le circuit périphérique au transistor permet de piloter directePTl = Pont redres. lA
DLl à DL8 =LED rouge
5mmdiam.
Pl
Poussoir
]1
Support PDIP 18 broches
J2
Support SDIP
à28broches
J3
SupportPDIP
à40broches
]4 à J7 = Strip mâle 3 plots
]8 = Strip femelle 6 contacts
]9 à ]12 = Strip femelle
à 8contacts
]13 = Strip femelle à 3 contacts
]14 = Prise Jack pour alimentation
]15 = Connecteur DB9 femelle
]16 = Strip femelle 2 contacts
4 cavaliers
1 support 16 broches
Circuit imprimé MK3430
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Micro Contrôleurs
RA2++ 1
RA3++ 2
TOCKI-+ 3
MCLRNPP--+ 4

RA2++ 1
RA3++ 2
RA4fTOCKI++ 3

16 +-- OSC1/CLKIN

MCLRNPP-+ 4

15 --+ OSC2/CLKOUT

RA2/AN2Nref++ 1
RA3/AN3++ 2
RA4fTOCKI .._. 3
MCLR-+ 4

17 ++ RAO/ANO
16 +-- OSC1/CLKIN
15 --+ OSC2/CLKOUT

MCLRNPP--+ 1
RAO/ANO--+ 2
RA1/AN1++ 3
RA2/AN2NREF ++ 4

permet d'accéder à l'interfaçage au port série du PC. La
configuration est des plus
classiques et comporte un
MAX232 pour fournir un canal d'entrée et de sortie avec
des niveaux standard RS232
(+/-10V). Les connexions
vers ]5 sont directement
compatibles avec le port 9
broches présent sur les PC
actuels, tandis que sur la platine deux contacts tulipe font
référence au petit connecteur
]16, spécialement repérés IN
et 0 UT. Les condensateurs
C13 à C16 complètent le circuit interne de U2 en ce qui
concerne la génération des
tensions continues de +10 et
-10V, tandis que C17 sert de
fi ltre anti parasite pour la
ligne générale d'alimentation
V cc.

RA3/AN3++ 5
RA4fTOCKI++ 6

MCLRNPP--+ 1

RAS++ 7

RAO/ANO++ 2

OSC1/CLKIN __. 9

RA2/AN2NREF ++ 4

OSC2/CLKOUT +-- 10

RA3/AN3++ s

REALISATION
PRATIQUE

RA1/AN1++ 3

RA4fTOCKI++ 6
RAS++ 7
REO/RD++ 8
RE1/WR._. 9
RE2/Cs++ 10

RA2++ 1
OSC1/CLKIN __. 13

RA3++ 2
RA4fTOCKI._... 3

16 +-- OSC1/CLKIN

MCLRNPP--+ 4

15 --+ OSC1/CLKOUT

OSC1/CLKIN+- 14

RBO/INT++ 6
RB1++ 7
RB2++ 8

22 .._. RD3/PSP3

RB3++ 9

21 .._. RD2/PSP2

ment la ligne MCLR du
contrôleur appliqué sur ]1, ]2
ou ]3, imposant une condition de reset toutes les fois
que la valeur de la tension positive générale descend sous
4,5 volts environ, ce qui correspond à une tension de
3,8 volts fixée par la diode zen er, plus 0, 7 volt de seuil
propre à Tl. A l'établissement du reset, il est impossible d'agir manuellement
sur la touche Pl car cela provoquerait une surcharge sur

la ligne du positif général. En
mode standard, avecJ7 sur AB, il est permis d'imposer la
mise à zéro par le poussoir.
Les LED rouges DLl à DL8
avec les résistances Rl à R8
et le connecteur ]12 constituent un système de signalisation destiné à offrir de façon rapide et autonome une
visualisation des conditions
logiques présentes en différ entes zones du circuit lors
de l'expérimentation. Toutes
les broches de sortie des pro-
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cesseurs PIC16 sont capables
de délivrer au moins 10 mA.
Aussi n'est-il pas nécessaire
d'ajouter de transistor amplificateur de courant pour cette
simple utilisation. Pour activer ces LED, il convient de
relier des longueurs de fil
entre les co ntacts de ]12 et
les points à piloter, sur la bande des ports A à E ou directement sur la zone multi pastille destinée a l'expérimentation. Noter en fig.2, la
présence du circuit U2 qui

Sur le circuit imprimé
MK3430, placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig .5. L'assemblage comporte de nombreuses opérations répétitives à conduire
avec patience et précision. Insérer en premier lieu les supports et les connecteurs, afin
d'exploiter la surface plane
de la table de travail.
Veiller à l'orientation des encoches. Monter les parties
électromécaniques, puis placer les résistances R1 à RB.
Installer les condensateurs
en veillant à la polarité des
condensate urs électrolytiques. Le pont PT1, le transistor Tl, le régulateur U1, et
les deux petites diodes D 1 et
DZ1 sont à placer comme l'indique la fig.5. Monter les
connecteurs J 4 à ]7 pour les
cavaliers. Installer les LED
rouges LD1 à LD8, un des
quartz Q1 à Q3 et le connecteur ]15.
Les 8 LED réclament une attention particulière quant à
leur mise en place : les

1

broches courtes correspondent aux cathodes, nous ne le
rappellerons jamais assez. Le
montage comporte un quartz
de 4 MHz à implanter
conjointement au support ]1,
]2 etJ3 utilisé.
Important: un seul processeur doit être implanté à la
fois. Aussi n'est-il pas nécessaire de mettre en place tous
les quartz.

MCLRNPP-+ 1
RAO..-. 2
RA1++ 3

RA1++ 3

RA2++ 4

RA2++ 4

RA3++ 5

RA3++ 5

RA4/TOCKI++ 6

RA4/TOCKI++ 6

RAS/SS..-. 7

RAS/SS--. 7
RED/RD..-. 8

OSC1/CLKIN -+ 9

RE1/WR++ 9

OSC2/CLKOUT +-- 10
RCO/T10SI/T1CKI--. 11

UTILISATION

RC1/T10SO--. 12
RC2/CCP1--. 13
RC3/SCKISCL++ 14

Le confort d'utilisation d'une
platine d'évaluation est étroitement lié aux types de circuits
que
l'utilisateur
construit, mais quelques informations permettent de
s'affranchir des difficultés
que seule l'expérience apprend à éviter.
En premier lieu, il est nécessaire de définir les réelles
possibilités des composants.
La platine MK3430 peut être
considérée comme un ensemble de deux ressources
techniques principales comprenant le microcontrôleur,
avec ses circuits d'environnement support standard et la
zone de prototypage, complètement dédiée aux applications et développements personnels. Par commodité, la
première ressource a été organisée pour recevoir différents modèles de circuits de
la série PIC16. Le tableau N.l
rassemble les caractéristiques de nombreux chips directement utilisables sur la
platine, en fournissant
quelques particularités sur la
correspondance entre les références conventionnelles et
le marquage en sérigraphie.
A titre d'exemple, dans la
ligne
concernant
le
PIC16C54, noter que le brochage est reporté en fig.6 et
que la broche 3 ne correspond pas à la ligne input/output programmable repérée
sur la sérigraphie comme
RA4, mais à l'entrée spécifique pour l'horloge du timer

16 ++ RCS/SDO
15 ..-.. RC4/SDI/SDA

OSC1/CLKIN -+ 13
OSC2/CLKOUT +-- 14
RCO/T10SI/T1CKI++ 15
RC1/T10SO--. 16
RC2/CCP1 --. 17
RC3/SCKISCL++ 18
RDO/PSPO++ 19

23 ++ RC4/SDI/SDA
22 ++ RD3/PSP3
21 --. RD2/PSP2

RA2--. 4
RA3--. 5
RA4/TOCKI--. 6

RA2/AN2--. 1

RAS/SS--. 7

RA3/AN3NREF ..-.. 2

REO/RD++ 8
RE1/WR++ 9

17--. RAO/ANO

RA4/TOCKI ++ 3

16 +-- OSC1/CLKIN

MCLRNPP-+ 4

15 -+ OSC2/CLKOUT

OSC1/CLKIN -+ 13
OSC2/CLKOUT+- 14

27 ..--. RD4/PSP4

RCO/T10SO/T1CKI++ 15

26 ..--. RC7/RX/DT

RC1/T10SI/CCP2...-. 16

25 ..--. RC6/TX/CK

RC2/CCP1 ...-.. 17
RC3/SCKISCL...-. 18
RDO/PSPO...-. 19

MCLRNPP-+ 1
23 ++ RC4/SDI/SDA

RAO/AND++ 2

22 ++ RD3/PSP3

RA1/AN1--. 3

21 ++ RD2/PSP2

RA2/AN2 ++ 4
RA3/AN3NREF ++ 5
RA4/TOCKI--. 6
RA5/AN4/SS...-. 7

MCLRNPP-+ 1
RAO/AND-+ 2

RED/RD/ANS++ 8

RA1/AN1--. 3

RE1/WRIAN6 ++ 9

RA2/AN2--. 4

RE2/CS/AN7 ++ 10

RA3/AN3NREF--. 5
RA4/TOCKI--. 6
OSC1/CLKIN -+ 13

RA5/AN4/SS--. 7
21 --. RBOIINT

OSC2/CLKOUT +-- 14

OSC1/CLKIN -+ 9

RCOIT10SO/T1CKI++ 15

OSC2/CLKOUT +-- 10

RC1/T10SIICCP2--. 16

RCO/T10SO/T1CKI...-. 11

RC2/CCP1...-. 17

RC1/T10SI...-. 12

RC3/SCKISCL--. 18

RC2/CCP1 ...-.. 13
RC3/SCKISCL++ 14

0 qui dans les manuels est
baptisée TOCKI. Quelques
modèles à 28 broches en boîtier standard sont définis
comme incompatibles avec la
platine, puisque le support ]2
dispose du bon nombre de
contacts mais se présente
avec deux rangées à distance

16 ++ RCS/SDO

RDO/PSPO...-. 19

23 ++ RC4/SDI/SDA
22 ++ RD3/PSP3
21 ++ RD2/PSP2

15 ++ RC4/SDI/SDA

rapprochée. Aucune implantation spécifique n'est prévue
pour les processeurs de la série 12, mais puisqu'ils ne disposent que de 8 broches, il
est simple et rapide d'adapter
un support à partir de la zone
multi pastille réservée à l'expérimentation.

La zone multi pastille, est encadrée de deux pistes spécifiques d'alimentation positive
et négative. Avant d'aborder
l'utilisation véritable de la platine d'évaluation, il est
conseillé d'effectuer un
contrôle
général
des
connexions. Un éventuel pro-
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~1
REFERENCE

Micro Contrôleurs

BROCHE

FIGURE

16C52

18

6

Broche 3 (fOC KI), réf.RA4

16C54

18

6

Broche 3 (fOC KI), réf.RA4

16C55

28

7

Non compatible avec la platine MK3430 (boîtier 28 broches standard)

16C56

18

6

Broche 3 (fOC KI), réf.RA4

16C57

28

7

Non compatible avec la platine MK3430 (boîtier 28 broches standard)

16C554

18

8

Broche 3 (RA4/ TOCKI), réf.RA4

16C556

18

8

Broche 3 (RA4/TOCK1), réf.RA4

16C558

18

8

Broche 3 (RA4/TOCKI), réf.RA4

16C620

18

9

Broche RAO à RA4 à fonction multiple, broche 6 (RBO/IN1) réf. RBO

16C621

18

9

Broche RAO à RA4 à fonction multiple, broche 6 (RBO/INT) réf. RBO

16C622

18

9

Broche RAO à RA4 à fonction multiple, broche 6 (RBO/IN1) réf. RBO

16C641

28

10

Non compatible avec la platine MK3430 (boîtier 28 broches standard)

16C642

28

10

Non compatible avec la platine MK3430 (boîtier 28 broches standard)

16C661

40

11

Port à fonction multiple, consulter manuel technique

16C662

40

11

Port à fonction multiple, consulter manuel technique

16C61

18

12

Broche 3 (RA4/TOCKI), réf.RA4, broche 6 (RBO/IN1) réf. RBO

16C62

28

13

Port à fonction multiple, consulter manuel technique

16C63

28

14

Port à fonction multiple, consulter manuel technique

16C64

40

15

Port à fonction multiple, consulter manuel technique

16C65

40

16

Port à fonction multiple, consulter manuel technique

16C710

18

17

Broche RAO à RA4 à fonction multiple, broche 6 (RBO/IN1) réf. RBO

16C71

18

17

Broche RAO à RA4 à fonction multiple, broche 6 (RBO/IN1) réf. RBO

16C711

18

17

Broche RAO à RA4 à fonction multiple, broche 6 (RBO/IN1) réf. RBO

16C72

28

18

Port à fonction multiple, consulter manuel technique

16C74

40

19

Port à fonction multiple, consulter manuel technique

16C84

18

12

Broche 3 (RA4/TOCKI), réf.RA4, broche 6 (RBO/IN1) réf. RBO

16F83

18

12

Broche 3 (RA4/TOCKI), réf.RA4, broche 6 (RBO/IN1) réf. RBO

16F84

18

12

Broche 3 (RA4/TOCKI), réf.RA4, broche 6 (RBO/IN1) réf. RBO

NOTE

TABLEAU N.1 -Détails techniques de quelques modèles de processeurs compatibles avec la platine MK3430.

blème de réalisation peut
causer des dégâts au processeur ou pire fournir des indications erronées sur le fonctionnement du montage à
examiner.
Appliquer l'alimentation sur
la prise ]14 puis, à l'aide d'un
multimètre, mesurer la tension sur les contacts Vcc des
supportsJ1 à]3. La valeur nominale est +5 Volts mais une
petite différence de 0,2 volt
par excès ou défaut est parfaitement acceptable.
S'assurer ensuite que les
LED rouges fonctionnent

correctement sur ]12.
Contrôler leur éclairement à
l'aide d'une longueur de fil
raccordée à la tension positive.
Les fonctions les plus élaborées, par exemple le reset, le
dock et l'émission/réception
sérielle réclament des vérifications approfondies à
conduire en écrivant un programme de test et en l'insérant dans un processeur à
mémoire flash , par exemple
le PIC16C84.
Cette opération sort du sujet
de cet article, mais reste
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néanmoins un excellent exercice pour vérifier les prestations de la platine et en même
temps renouer avec ses
propres connaissances des
processeurs PIC. Pour davantage d'informations techniques, il est toujours temps
de consulter la série d'article
'l' exemple tombe à pic" qui
vous informe sans coup férir
depuis 17 numéros déjà de
toutes les subtilités de programmation de ces circuits
étonnants.
Pour d'autres précisions
plus techniques et pour dé-

couvrir les nouveautés sur
cette série de composant,
une visite sur le site Internet
www.microchip.com s'impose de temps à autre.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet platine
d'évaluation
pour
PC,
comprenant tous les composants, le circuit imprimé,
référence MK 3430, aux
environs de 7 4 €

ANCIENS NUMEROS
I?EVUE N " 5 :

<:> ~é~Iif!~tê'tifinstrumentation de
<:> Pr~ampfifiÇllteur HIFI stéréo à lamJl!!S
<:> ~arge)lr d accus CQ/Nl ultra raptde
<:> otection pgur en etpte avec anticloc
<:> toile de noël a LE bicolores

<> épérateur

sipu~o&al

a faible distorsion
<'.; etais photo déclenchable

/?EV~pes
N"6:
f:oRIE :
et haute fidélité
<> ~tect~l)f. e.lJlétaux LF a mé[Iloire

<>

<:> tk~~firf telecommande radio
<:> Th~rmostat d~ précision à sonde LM.35
<:> Relais microphçmique._
<:> Générateur de brutt 1<1<" 1 MHz à 2 GHz

l<fVUEN " 7 :
Mini:alimentation universelle
5A19V-02A
<> THÉORIE : Un convertisseur de fréquence
.Qerformant : le NE.602
<> Table d'effets spéciaux vidéo
<> EJÇpanseur stéreo pour l'holophonie
<> Clignotant électronique 220 volts
<> Conv~rsion des signaux symétriques 1
asymetriques

o:.'>

I?EVUEN"B :
<> Testeur de té1écom[Ilande infrarouge
<> D~tecteur qe fuite de gaz
<> Mtlliohmmetre
<> Mire TV couleur hd
<> Onduleur 12 ·> 200 V 50 Hz
I?EVUE N"11 :
<> Copvertisseur 12 V 28 V 5 ampères

<> Colonne vu-mètr~ 220 V

<> Préampli gour cellule à bobine mobile
<> THÉORIE :1nstructions pour ]YfAX7.0
<> Extension 8 ~ntrées-8 sorties LX1127
<> Générateur d'impulsions programmable
<> Générateur BF

l?fVUE N"13 :
<> Extenston vQ1tmètre P,Our platine LX1127
<> Simul?teur d~ portes logiques
<> Vaponsateur a ultrasons
<> Detecteur de fuite çle g-az
<> Impédancemètre reactancemètre BF
de précision
<> THEORIE : L'effet Peltier
I?EVUE N"34 :
<> THÉORIE : Câoli!ge pour moniteur
c\t: vidéosurveillance
<> Alimentation 12 volts pour tube néon
<> Trois. temporisateurs simples
et umversels
<> Filtre stéréo universel avec MF10
ou TLClO
<> Prédiviseur paramétrable 100 MHz
<> Détecteur de champs électromagnétiques
<> Amplis BF intégrés
<> Ampli laml)es pour casque
<> THç;ORIE : Programmation des ST6
<> THEORIE: Nouveau logiciel simulateur
pour ST6
I?EVUE N "41 :
<> Générateur à microprocesseur
P\l.U~ la iQnophorèse
<:> Mtm-roulette
<> Charge active
<:> Lumteres psychédéliques P.rogrammables
<> Déperdimetre pour \IP_P.areils electriques
c.:> Alimentation de 2,5 a 25 volts 5 amperes
<:> Thermostat à échelles multiples
<:> Détecteur d'absence
<:> ANTENNES : Prop,riétés et 5=aractéristiques
des antennes d émission( réception (2)
<:> THÉORIE : Résonnateurs a onde
de surfacÎ>
""
...... THE'ORlE ·. t'l es et accumulateurs
rechargeables
<> THÉORIE : La simulation des circuits
électroniqueS(2)
•tLJE N "46 _:
RE v,
<:> Clôture ékctrigue
<> Emetteur rM à synthèse digitale
<> Dispositif de protection pour enceinte
<> Microémetteur UHF
<:> Ampli 2 x 50 Watt~
<:> Detect~ur de touche
<:> Noise liate
<> Radiocommande bi-canal securisee
<> Transmetteur telephonique

<> Détecteur fuite d~ gaz
<> Alarme automobile rustiQue
<> Radiocommande UHF 433,9 MHz
0::> THÉORIE : Les ondes électromagnétigues (3)
<> THÉORIE : Le~ microcontrôleurs PIC (3)
L-:> THÉORIE : I.:électronique digitale :
La porte OR
<> THEORIE : Les microcontrôleurs PIC (3)
<> THÉORIE : Laser médical
<> THÉORIE : Atelier lampes
<> THÉORIE : Fiches Radwworks
o:.'> INFORMATIQUE : Logiciel Quickroute 4.0

<> THÉORIE : Les Q1icrocontrôleurs PIC (8)
<> ThÉORIE : Barriere laser
<:> ThÉORIE : Les ondes électromagnétiques (8)
<> THÉORIE : I.:outillage en électronique
<> THÉORIE : Amplificateur de naissance
l!.OIJr la bande ISM 2450 MHz
<' '1 HEORIE : Du conducteur au
semiconducteur
<-· THÉORIE : Logiciel de simulation TINA

I?EVUE N"53 :
<:> Afficheur alpnanumérique LCD
via RS485
<> Décorations électroniques pour sapin
REVUE W4B:
de noël
r:> Micro émett~ur FM CMS
<> Séquenceur 4 vojes
<> Ampli audio a MOSFET de 60 watts
<> Ampli SUBWOOFER 60 watts
<> sénérateur iour1nuit pour la crèche
<> ellule de laboratoire
<> Générateur de ionophorèse
<> énérateur sinusoïdal
<> Radar universel à ultrasons
<:> Duck voice
<> Talkie-walkie 433 MHz FM
c.:> Chambre d'écho digitale
~· Emetteur FM 80 à 108 MHz
<> Emetteur réceP,teur FM 157 MHz
<> Convertisseur DC/ DC pour ampli
<> Vox-mixer stéréo pour D.].
"Car audio"
<> Mesureur de champ
c:> $Y.stème de télécommande DTMF
c.:> Fermeture automatique pour
a 12 voies
fenêtres de toit
<> Emetteur universel à quartz
<> Mini amplificateur BF 2 watts
49,89 MHz
<:> THÉORIE: Laser infra-rouge 500 mW
<> Emetteur audio vidéo 224 MHz
<> ThÉORIE : Les ondes électromagnétiques (5) <> THÉORIE : Ondes électromagnétiQJJes (tOJ
<'.> THÉORIE : Les microcontrôTeurs 1'IC ooJ
c:> THÉORIE : Expérimentation laser
C:>THÉORIE : Construction d'un tube
<> THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (5)
électroni<rue
<> TH~ORIE : La lQgique programmable
<:> THÉORIE :TINA,. variation sur le thème
c:> ThEORIE : Ateher lampes
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odélisme

DISPOSITIF
D•Ec
GE
DIFFERE
Du retard à l'allumage
Ajoutée à l'une des sorties du MK3035, présenté dans ce même numéro, cette mini platine permet la mise sous tension décalée de
1•éclairage intégré au décor d'une scène animée comme c•est le cas pour des maquettes
ferroviaires. L'effet visuel ainsi obtenu est
plus proche de la réalité.

C

omme c'est le cas
pour la plupart des
constructions de
modélisme ferroviaire ou
autres dispositifs (crèches,
maquettes diverses) les lumières des maisons et des
lampadaires occupant le décor s 1allument généralement

toutes en même temps, ce
qui induit un facteur de distorsion par rapport à la réalité. En effet, la sortie activée
par le microprocesseur ou la
minuterie est la même pour
chaque point d 1éclairage .
Pour les perfectionnistes, la
mini platine MK3235, cou-

SC1
Fig. 1 Schéma électrique.
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plée à la platine MK3035 permet de retarder l'éclairage
d 1une lumière ou d'un groupe d'éclairage comme d 1une
guirlande de lumières (max
80W-230V) avec un délai réglable de 2 à 8 secondes. Ainsi l'allumage est différent
pour tous les points éclairés

du décor et l'effet obtenu est
alors plus authentique.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique est reproduit en fig .l. Le bornie r
]1 est relié à celui des sorties
du MK3035 qui gère l 1allumage des lumières des maisons et des lampadaires.
Lorsque la tension aux
bornes de ]1 correspond à
0 volt, (sortie non activée),
rien ne se produit. En r evanche, lorsq ue la tension
passe de 0 à 230 volts, (sortie
du MK3035 activée) la tension aux bornes de ]1 est
alors r edressée par le pont
formé des diodes Dl , D2,
D3, D4. Au point de jonction
des cathodes de D2 et D3, il
est ménagé un branchement
vers le bornier de sortie ]2

SC1

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3235
Les résistances sont de 1/ 4 W
5%sauf mention contraire
Rl
R2

Connecteur
J7 de MK 3035

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

recevant la connexion de
l'ampoule dont l'éclairage
doit être retardé.
Le bornier ]2 reçoit l'anode
du thyristor SCl. L'ampoule
reste donc éteinte tout pendant que le thyristor n'est
pas activé. Après une certaine constante de temps, déterminée par la valeur de Rl,
R2 et Cl, Cl se charge. Une
fois que la tension est supérieure à celle de la diode zener DZl (3 volts), la gâchette
de SCl se trouve sollicitée et
le thyristor entre en conduction . L'ampoule reliée à ]2
s'allume. Cet intervalle de
temps est réglable par l'ajustable R2.

2,7 Mégohms
2,2 Mégohms
ajustable vertical
R3
lmégohm
R4 = 180 Kohms
R5 = lOOohms
Cl = 100 pF/lOV élee.
Dl à D4 = 1N4007
DZl
Zener 3V l/2W
SCl
Cl06Dl SCR
400V4A
]1-]2
Borniers 2 plots
Circuit imprimé MK3235

-+- ...-- - ---+--'
+
Condensateurs
électrolytiques

K

1~

au sens d'implantation des
composants polarisés: Dl,
D2, D3, D4, Cl, DZl et SCl.
Après avoir installé tous les
composants sur la platine,
vérifier la qualité des soudures. Passer ensuite aux essais.
Noter que la sortie ]2 du retardateur n'accepte que des
charges dont la puissance
n'excède pas 80 watts, soit
des ampoules de faibles puissances ou des micro-ampoules à 230 volts ou des
guirlandes de lumières
230 volts.

A

Raccorder la sortie ]1 du
MK3035 à l'entrée Jl du
MK3235. L'ajustable R2 permet une temporisation de 2 à
8 secondes. Pour vérifier rapidement ce retard, relier à
la sortie de ]1 de MK3035
une ampoule et mesurer le
temps écoulé entre l'allumage de L1 et celui de la charge
reliée sur ]2 (MK3235).
L1 doit être une ampoule à
230 volts maxi 100 Wou une
rampe de lumières.
Noter en fig.3 les raccordements de plusieurs modules
MK3235 pour allumer en

cascade plusieurs zo nes
d'ampoules ou de guirlandes
lumineuses, ce qui ne pourra
que renforcer l'aspect authentique de votre décor.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet dispositif
d'éclairage différé, comprenant le circuit imprimé, tous
les composants, référence
MK 3235 aux environs
de 10,50€

REALISATION
PRATIQUE

ECC.

MK J235

Sur le circuit imprimé
MK3235, placer les composants conformément au
schéma d'implantation reproduit en fig .2. Compte tenu du faible nombre de composant, le montage est élémentaire.
Comme
à
l'accoutumée, utiliser un fer
à souder à pointe fine dont la
puissance est limitée à
30 watts et de l'étain de bonne qualité (diamètre 1 mm
maxi) comportant une âme
interne désoxydante. Veiller

J1

Fig.3 Raccordements de plusieurs
retardateurs en cascade.
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Mesure

THERMOSTAT
LUMINEUX
Grâce à un puissant voyant lumineux, ce petit
montage permet le contrôle
thermique
d•un
composant
quelconque sur une plage de température comprise entre 0 et
150°. Initialement conçu pour
surveiller la température de la
culasse d'un moteur thermique d'une mini moto de
compétition, ce montage
peut fort bien être adapté à mille autres
fonctions, de la protection d'amplificateur au contrôle de
la température de l'eau dans une installation de chauffage.

U

n thermostat a pour
fonction de prévenir
du dépassement
d'une
température de
consigne donnée. Dans notre
cas, lorsque la température
de fonctionnement est atteinte, une LED rouge à haut rendement s'allume. Ainsi, le
conducteur de ces petits engins de compétition sait que
le tour de chauffe est terminé

et que le moteur peut développer toute sa puissance
sans dommage pour la mécanique. La raison qui nous a
conduit à adopter une super
LED provient du fait que ce
thermostat est initialement
destin é à des équipements
pouvant évoluer à l'extérieur
et en plein jour, paramètre
qui a motivé le choix d'un témoin lumineux surpuissant

Fig.1 Schéma électrique du MK3285.
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DL2

n'imposant cependant qu'une
faible consommation.
Dans tous les cas où le
contrôle d'une certaine valeur de température est nécessaire, le thermostat
MK3285 constitue un accessoire précieux.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
thermostat est reproduit en
fig .l. La LED verte DLl sert
simplement à attester de la
présence de la tension d'alimentation . La tension au
point de jonction de R3 , R4,
Sl dépend de la température
à laquelle est soumis Sl. Ce
dernier est un capteur de
température à coefficient négatif (CTN). Ce type de composant adopte donc un fonctionnement associant à une

élévation de température,
une diminution de la résistance ohmique.
En augmentant ensuite la
température au-delà d'un certain seuil, le transistor Tl
n'est plus polarisé positivement à travers R3 et R4 et son
collecteur passe d'une valeur
de 0 volt à la valeur de la tension d'alimentation. Dans ce
cas, la base de T2 est polarisée positivement par R5 et R6
et la conduction du transistor
provoque l'allumage de la super LED DL2. Le déclenchement de DL2 dépend évidemment de la position de l'ajustable R3.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit impnme
MK3285 monter les composants conformément au sché-

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3285

Fig. 2 Schéma d'implantation, brochage des composants
et reproduction du circuit imprimé.
T1,T2

·~. ,,

6V (voir texte)

K(Q)A
t

Toutes les résistances sont de
1/4 watt 5 % sauf mention

contraire.

Sérigraphie

Dl1

E

·-<

S1

Protection
(voir texte)

)
S1

-f-.. Souder

--Fils
entrelacés

.:..1m

---- -- L--- --

---- --J·--- -·

Fig.3 Détails de réalisation de
la sonde thermique.
Une goutte de résine
époxy protège la CTN
de tous les risque liés à
l'humidité.

ma d'implantation reproduit
en fig.2. Utiliser un fer à souder à panne fine dont la puissance est limitée à 30 watts et
de l'étain de faible diamètre
(lmm maxi) comportant une
âme interne désoxydante.
Veiller à l'implantation correcte des composants polarisés: DLl, DL2, Tl etT2.
Après avoir installé tous les
composants sur la platine, vérifier la qualité des soudures,
puis effectuer le réglage et
les essais du dispositif.
Relier le capteur à la platine à
l'aide de deux fils entrelacés
(fig .3). Ce dernier est à englober dans une goutte de
colle époxy bicomposant rapide. Ainsi, lors de mesures
dans des milieux liquides

(eau etc ... ), les mesures ne
sont pas faussées. L'alimentation peut être assurée de
deux manières. La première
possibilité réclame deux piles
au lithium de 3 volts connectées en série (soit 6 volts) à
loger dans le boîtier. Dans ce
cas, l'autonomie avoisine
70 heures de fonctionnement continu.
La seconde possibilité consiste en l'utilisation d'un coupleur de pile comportant
4 éléments bâton de 1,5 volt
à loger en dehors ou à l'intérieur du boîtier.
Dans ce cas, il faut utiliser
des piles alcalines pour obtenir une autonomie d'environ
100 heures.

ESSAIS
Pour effectuer les essais du
thermostat, placer ce montage sous tension. La LED verte s'allume dès la mise en
marche. Positionner ensuite
l'ajustable R3 en butée antihoraire. A mi-course environ,
la LED rouge DL2 doit s'allumer.
Il est ensuite possible de loger le montage dans le boîtier
(voir fig.4)
Sur un côté du boîtier effectuer un trou de 8 mm pour
fixer l'interrupteur.
Sur le couvercle du boîtier
percer deux trous de 6 mm
pour les LED DLl et DL2.
Sur le petit côté du boîtier, un
dernier trou est pratiqué
pour laisser passer le câble
de la sonde Sl.

REGLAGE
Se procurer un thermomètre
à mercure ou à alcool capable
d'atteindre la température de
réglage et une casserole
d'eau. Faire chauffer l'eau de
manière à l'amener à une
température de 5 à 10 degrés
supérieure à la température
de consigne souhaitée. Pour
régler par exemple l'instrument à 70° C, chauffer l'eau
jusqu'à atteindre une température comprise entre 75 et
80° C. Immerger ensuite la
sonde dans l'eau. Patienter
jusqu'à ce que la température
descende à 70-71 oC en
contrôlant avec le thermomètre, puis régler R3 au point
exact d'allumage de la LED
rouge DL2. Le réglage est
alors achevé.
Dernière
suggestion :
Lorsque le thermostat est
destiné à contrôler la température du moteur thermique
équipant une moto ou un kart
etc ... , fixer la sonde Sl sur la

Rl = 330ohms
R2 = 330ohms
R3 = 47 Kohms ajustable
R4 = lKohm
R5 = 1 Kohm
R6 = lKohm
R7 = 4,7 Kohms
Tl-T2
BC547
DLl
LED verte
5mmdiam.
DL2
LED rouge
5mmdiam.
Sl = NTC 22 Kohms
2 cosses
1 interrupteur à levier
Câble unipolaire
Boîtier GPE037
Circuit imprimé MK3285

culasse avec de la colle au silicone rouge 400°C, afin d'éviter tout décollement de la
sonde.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet thermostat
lumineux comprenant le
circuit imprimé, tous les
composants, le boîtier,
référence MK 3285 aux
environs de 13 €

ON ~ OFF

Fig.4 Installation de la platine dans le boÎtier.
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Ce dispositif insolite voit son principe de
fonctionnement basé sur la mesure du
différentiel existant entre la vitesse de la lumière et celle du
son. Il permet d'en déduire la distance qui le sépare
d'un orage en cours d'activité dans un rayon de dix
kilomètres.
(TOPVIEW)

A

Fig. 1a) Brochage et
schéma synoptique
du circuit intégré

TLC 555 CP.

(8)

1b) Brochage et
fonctionnement
interne du
compteur Johnson
4017.

(6)
THRESHOLD

GND
(1)

B

ans l'antiquité, la
foudre était considérée comme une
arme divine dans les mains
de Zeus ou du dieu nordique
Thor. Dans la culture primitive, elle est représentée corn-

D

me une pierre lancée par le
ciel, qui pénètre dans la terre
pour ensuite rejaillir vers les
cieux.
Aujourd'hui, les études de
l'activité kéraunique (les
orages) ont démontré que la
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foudre est une succession de
décharges électriques entre
les nuages et le sol, entre le
sol et les nuages, entre différents nuages ou entre deux
points d'un même nuage. Cette situation se vérifie quand
deux champs électriques de
polarité contraire sont portés
à des différences de potentiel
estimées entre des dizaines
de millions de volts et un milliard de volts, valeurs suffisantes pour vaincre la résistance du diélectrique atmosphérique, l'air.
La longueur visible d'un
éclair est variable . Elle est
comprise entre quelques centaines et quelques milliers de
mètres. Les décharges internuages sont particulièrement
longues, même si la consistance de l'éclair est ténue.
Les décharges électriques de
la foudre atteignent une intensité maximum très élevée
de 10 000 à 200 000 ampères,
mais à cause de la brève durée (habituellement de
quelques dixièmes de seconde) la quantité d'électricité
est modeste.
L'énergie thermique libérée

est de l'ordre de quelques
milliards de calories tandis
que la température avoisine
150 000° C, provoquant le réchauffement immédiat de
l'air, suivi d'une violente expansion explosive r esponsable de la formation d'onde
de choc qui produit le bruit
de tonnerre.
Si la foudre impose des effets
souvent désastreux aux objets touchés (explosion, fusion, carbonisation etc ... ), elle permet de mainte nir inchangé l'équilibre électrique
de la planète et contribue à
former des substances azotées dans le sol.
Les corps les plus exposés à
la foudre sont ceux dont la
forme est pointue : clochers,
antennes, arbres etc ... , objets
qui constituent autant d'excellents paratonnerres qu e
leur altitude est élevée.
La perception simultanée de
ces deux phénomènes physiques foudre-tonnerre indique généralement la proximité d'un orage.
En utilisant la vitesse des
deux phénomènes cités : lumineux (foudre) et so nore
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470 nF red eup
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TLC555CP
=4017
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= Micro interrupteur
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3mmdiam.
Clip pour pile 9 volts
Boîtier ABS avec façade
percée et sérigraphiée
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LISTE
DES COMPOSANTS
MK1455
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Fig.2 Schéma électrique du MK1455.
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Fig3 Schéma d'implantation et reproduction du circuit imprimé.

(tonnerre), il est possible de
déterminer leur distance, par
rapport au point où l'on se situe. Les ondes lumineuses
voyagent à la vitesse de
300 000 Km/s alors que les
ondes sonores se propagent
dans l'air à une vitesse
moyenne de 333m/s.
Pour cette raison, le son est
entendu quelques secondes
après la perception de la lumière de l'éclair.
Le bruit du tonnerre met environ 3 secondes de plus que
le flash de l'éclair pour parcourir une distance d'un kilomètre, soit 0,3 seconde pour
lOO mètres.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du dispositif est reproduit en fig .2.
Il s'articule autour du circuit
intégré Ul, le célèbre timer
555 (version CMOS).
En configuration de multivibrateur, il génère une fréquence de 3,33 Hz réglable
via l'ajustable Rl, ce qui donne un signal dont la période
est égale à 0,3 seconde. Ce
délai correspond exactement
à la différence de temps entre
la vitesse de la lumière
(foudre) et celle du son (tonnerre).

A la mise sous tension du
MK1455, l'horloge fournie
par le circuit intégré Ul fait
avancer en continu les deux
compteurs décimaux U2 et
U3.
Cet état est visualisé par le
défilement des LED DLl à
DL18.
Dès que l'éclair de la foudre
est détecté, il convient d'appuyer pendant un instant
sur le poussoir de reset P2 :
les compteurs U2 et U3 sont
ainsi réinitialisés (LED
éteintes) .
0,3 seconde après, la LED
DLl s'allume . Chacune des
impulsions d'horloge suivantes allume une LED supplémentaire toutes les 0,3 seconde. Quand le tonnerre est
entendu, il convient d'appuyer sur le poussoir de stop
Pl, et le comptage est alors
stoppé.
Pour effectuer une lecture, il
est nécessaire de maintenir
le poussoir Pl enfoncé. En effet, dès qu'il est relâché, le
comptage reprend.
La distance par rapport à la
zone orageuse ayant engendré ces phénomènes est indiquée par l'allumage de deux
des 18 LED, sachant que le
compteur U2 mesure la distance entre 100 et 900 mètres
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et que le compteur U3
mesure les kilomètres de 1
à9.
Si par exemple, seule la
LED DL7 s'allume, la localisation de l'éclair émis se
situe à une distance de
700 mètres.
Lorsque sont allumées les
LED DL12 et DL5, la distance
est de 3500 mètres.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK1455, monter les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.3.
Compte tenu du faible
nombre de composants, le
montage est relativement
simple.
Effectuer les sept straps présents sur la platine. Veiller à
insérer correctement les circuits intégrés sur les supports et à la bonne polarité
anode/cathode des LED.
Ces dernières doivent être
soudées en s'attachant à lais-

ser dépasser leur sommet de
la façade du boîtier. A cette
occasion, il faut tenir compte
de la hauteur nécessaire pour
les poussoirs et l'interrupteur.
Pour le réglage du dispositif,
utiliser une montre digitale
dotée de la fonction chronomètre.
Appuyer sur le poussoir P2
pour réinitialiser le montage.
Synchroniser le relâchement
de P2 et le déclenchement du
chronomètre.
Régler l'ajustable Rl de façon
que la dernière LED (DL18)
s'allume 27 secondes après le
début du comptage. Recommencer plusieurs fois cette
opération si nécessaire.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet kéraumètre
comprenant le circuit imprimé, tous les composants, le
boîtier avec façade sérigraphiée, référence MK 1455,
aux environs de 36,50 €
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Bricolage

DETE
URDE
TUYAUX ET DE
CONDU
URS
ELE
IQUES
Percer sans crainte
Indispensable pour les artisans, les
professionnels du bâtiment et les
bricoleurs du dimanche, ce petit
instrument permet de déterminer
et différencier avec deux LED la
présence de tuyaux et de
conduits métalliques ou de fils
électriques à l•intérieur des
murs, évitant ainsi quelques
(mauvaises) surprises.
e petit montage assez simple, dont la
réalisation ne vous
prendra qu'une petite demiheure se doit de compléter la
panoplie d'outillage de tous
les intervenants dans le secteur du bâtiment. Recommandé pour tous les bricoleurs et
artisans, en plomberie ou
électricité, il convient parfaitement aux amateurs de petites réparations domestiques . Les coups de marteaux ou autres coups de
perceuse ne se feront plus au
hasard ou en recherchant sur
les plans de la maison. En effet, peu de gens connaissent
avec exactitude le parcours
des câbles électriques ou des

C
AS

C4
Il
Ill

Al

Fig.1 Schéma électrique.

Cl

R7

Février/Mars 2002 - Nouvelle Electronique - 57

Fig.4 Montage de l'interrupteur à glissière.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Fig.2 Schéma d 'implantation et reproduction du circuit imprimé.

Fig.3 Détails d'implantation
de la LED.

canalisations d'eau ou de gaz
à l'intérie ur des parois. Cet
accessoire va donc tout simplement vous indiquer leur
emplacement.
Il suffit de plaquer le boîtier
sur le mur à l'emplacement
souhaité, et de surveiller les
deux LED, rouge et jaune,
qui indiquent la présence

éventuelle d'une gaine ou
d'un tuyau.
Ce détecteur est donc tout indiqué pour prévenir des désastres potentiels, mais il
peut également à l'inverse
permettre de déterminer
avec précision la présence
d'une canalisation pour l'atteindre et la réparer le cas
échéant, ou pour chercher un
fil électrique afin d'insérer
dans le mur une boite de dérivation pour une prise. Le
montage, alimenté par une pile de 9 volts est fourni avec
un boîtier doté d'une fenêtre
transparente permettant l'observation directe des deux
LED.
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Le schéma électrique du détecteur est reproduit en fig.l.
Il se compose de deux sections : l'une spécialisée dans
la détection des métaux et
l'autre pour la localisation
des fils électriques.
La bobine Ll, le transistor
T3, le condensateur C2 et la
résistance R6 forment un oscillateur à une fréquence de
210KHz environ. L'oscillateur, à travers le condensateur C2 maintient en conduction le transistor T2. Le potentiel présent sur son
collecteur est donc suffisamment bas pour bloquer ainsi
le transistor Tl.
En présence d'un corps métallique, l'oscillateur se
bloque. Le potentiel sur la base de Tl augmente, et le transistor commence à conduire
provoquant l'allumage de la
LEDDLl.
Le circuit destiné à la localisation des câbles électriques
fait appel aux buffer /inverseurs CMOS A et B. Le butfer A est en configuration
d'amplificateur. Son gain est
déterminé par la résistance
R9. La sensibilité du buffer
CMOS est déterminée par la
résistance R8 et par l'antenne
L2. Dans cette configuration,
la sortie broche 2 du buffer A
et par conséquent l'entrée
broche 3 du buffer ne sont ni
au niveau logique 0 ni au niveau logique 1 mais en une
position intermédiaire très

proche du niveau 111" déterminée par l'ajustable Rl.
Soumis à la présence du
réseau secteur 50 Hz, l'antenne L2 capte le rayonnement.
Le signal résultant se
superpose au potentiel déterminé par l'ajustable Rl1.
La tension de sortie broche 4
du buffer B diminue provoquant l'entrée en conduction
du transistor T4 et l'allumage
de la LED DL2. La tension
d'alimentation est abaissée et

"
31

)

'•
gg

•1

0
b)

0
<l

Fig.5 Confection de la
bobine L1
a) dimensions du carton
b) enroulement du carton
sur l'axe en ferrite
puis stoppage par
adhésif
c) Passage dans les deux
trous du fil émaillé
immobilisé par du
vernis à ongle ou
de la cire.

LISTE
DES COMPOSANTS
MK1090
220ohms
1 Kohm ajustable
horizontal
R3
33 Kohms
R4
680 Kohms
RS
1 Kohm
R6
680 Kohms
R7
1,5 Kohm
R8
2,2 Mégohms
10 Mégohms
R9
RIO= 6,8 Kohms
Rll = 47 Kohms ajustable
horizontal
R12 = 100 ohms
Pl
100 ohms ajustable
horizontal
Cl
2,2 nF Styroflex
C2
120 pF Styroflex
C3
330 nf red eup
C4
33 nF pol.
CS
22 nF céramique
C6
22 nF céramique
C7
220 pF céramique
Tl à T3 = BC237
T4
BC307
Ul = 78L05
U2 = CD4069
DLl = LED rouge
5mm diam.
DL2= LED jaune
5mmdiam.
L1 = 60 spires (voir texte)
L2 = Bobine gravée sur
circuit imprimé
Boîtier plastique
Circuit imprimé MK1090
Rl

R2

stabilisée à 5 volts par le circuit intégré Ul, ce qui permet d'allonger l'autonomie
du dispositif.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK1090, placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.2. Monter les condensateurs Cl et C2 en position
verticale. Selon les détails de
réalisation exposés en fig.3,
replier les broches des LED
puis les souder. Monter l'interrupteur conformément
aux précisions de câblage dévoilées en fig.4. Confection-

ner la bobine L1 en enroulant
60 spires de cuivre émaillé
(diam 0,3 mm) sur un noyau
en ferrite de 10 mm de diamètre sur lequel aura été au
préalable enroulée une bande de carton (voir fig.S).
Après avoir enroulé les
spires, gratter l'émail des extrémités et les étamer à l'aide
du fer à souder et de l'étain.
Pour un fonctionnement correct du circuit, positionner L1
à distance du circuit imprimé. Sa présence à proximité
trop directe des composants
peut provoquer des auto-oscillations. Noter en fig.6le positionnement correct du
noyau en ferrite par rapport à
l'enroulement. Fixer la bobine sur la platine à l'aide d'un
peu de mastic aux silicones.
La bobine L2 est réalisée directement sur le circuit imprimé. Pour augmenter la
sensibilité du dispositif à la
présence de fils électriques,
souder une longueur de fil rigide à l'extrémité de la bobine Ll. Cette dernière peut
être laissée à l'intérieur du
boîtier ou sortir du boîtier
par un petit trou.
Après avoir installé tous les
composants sur la platine, vérifier la qualité des soudures.
Installer ensuite la platine
dans le boîtier plastique.

REGLAGE
Les deux circuits présents
sur la platine sont destinés
respectivement aux métaux
et aux fils électriques.
Le réglage du premier s'effectue de la façon suivante :
Positionner l'ajustable Pl à
mi-course et l'ajustable P2 en
butée antihoraire. La LED
rouge est allumée. Tenir le
circuit éloigné d'objets métalliques puis agir sur l'ajustable
R2 jusqu'à l'extinction de
DL2. Approcher ensuite le
circuit d'un objet métallique
et noter l'allumage de DLl.
Le potentiomètre Pl permet
de régler la sensibilité du
montage.

Fig.6 Positionnement correct du
noyau en ferrite dans
l'enroulement.

~1

cm

Dl1

~1

cm

C6

Fond

du boîtier

Fig.l Pour augmenter la sensibilité du montage, pour la localisation des fils électriques, coller sur le boÎtier une chute de
papier aluminium et la relier à l'antenne L2 par un fil.

Pour le réglage du second
circuit, positionner l'ajustable
Rll à mi-course. La LED DL2
est allumée. Eloigner le montage de tous fils électriques
puis régler Rll jusqu'à l'extinction de la LED jaune DL2.
Approcher ensuite le circuit
d'une prise électrique et noter que DL2 s'allume.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet détecteur
de tuyaux et de conducteurs
électriques,
référence
MK 1090, comprenant le circuit imprimé, tous les composants, le boîtier avec façade
sérigraphiée, aux environs
de 30€
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Domestique

TEMO
ANTIALED

1

•

Ce dispositif aux dimensions réduites (25x25
mm) s·avère extrêmement utile pour tous les
bâtiments qui disposent de lumières extérieures éclairant une terrasse, un garage, une
cour, un escalier etc. .. La présence de ce témoin
lumineux permet d•éviter de laisser les ampoules allumées, afin de réaliser de substantielles économies d•énergie et d•ampoules.

ratiquement toutes
les maisons particulières disposent
d'un ou plusieurs points
d'éclairage extérieur. Bien
souvent, une fois que la porte est refermée, les ampoules restent allumées par
simple oubli. C'est ainsi qu'à
l'extérieur une ou plusieurs

P

ampoules restent éclairées
la nuit ou le jour durant sans
que l'utilisateur ne s'en aperçoive. La durée de vie de ces
ampoules s'en trouve fortement diminuée et votre facture d'électricité augmente.
Avec son coût de revient imbattable, le dispositif
MK 3090, va donc pouvoir
Facade interrupteur

DL1

r-Ctï1
e>l
L. __

0

.J~

Platine

MK3090

faire l'objet d'une rentabilité
rapide.
Une LED à forte intensité lumineuse, visible à plusieurs
mètres de distance témoigne de l'allumage de
l'ampoule extérieure , ceci
même en plein jour.
La LED et sa petite platine,
sont directement insérées
dans le boîtier mural encastré destiné à l'interrupteur
du circuit d'éclairage à surveiller (voir fig.l). Ici, la platine MK3090 est représentée par des pointillés. Il suffit d'effectuer un trou de
5 mm pour la LED témoin.

J1

02

03

04

Ampou le max 200 W!

t

SCHEMA
ELECTRIQUE

..

Interrupteur lum1ere

Fig. 1 Immobilisation de la platine dans le boit ier
de l'interrupteur.
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Le schéma électrique du témoin lumineux est reproduit
en fig.2. Son fonctionnement est très simple comme
le schéma le laisse deviner.
Lorsque l'interrupteur de
l'ampoule est fermé (ampou-

Fig.2 Schéma électrique
et raccordement à
la ligne électrique.

KOA
t

Sérigraphie
DL1

DL1

·~.

A

Toutes les mesures et les équipements
Hyper-fréquences de 1.5GHz à 420Hz

Antennes paraboliques (de 1.5 à 6 rn standard), radômes
Amplificateurs cryogéniques frontaux,récepteurs, mesures
Emission et modulation-démodulation
Sté HODYS_avionics 1, Ave V.HUGO 12000 RODEZ
E-mail : hodys@wanadoo.fr
Tél : 05 65 68 66 01 -Fax : 05 65 68 41 55

REALISATION
PRATIQUE
Fig.3 Schéma d'implantation, brochage des
composants et
reproduction du circuit imprimé.

le allumée), une tension
égale à 230 volts circule à
travers le bornier Jl. La circulation du courant est rétablie par Dl et par D2, D3, D4
qui induisent à leurs bornes
une différence de potentiel
d'environ 2,1 volts. Cette
tension provoque l'allumage
de la LED DLl. Le courant
est limité par la résistance
Rl.
Lorsque l'interrupteur du
système d'éclairage est ouvert, aucune tension n'est
présente au bornier de ]1 et
l'ampoule est donc éteinte.

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3090
Rl = 22 ohms
Dl à D4 = 1N4007
DLl = LED rouge
]1 = 2 cosses
Circuit imprimé MK3090

Sur le circuit imprimé
MK3090, placer les composants conformément au
schéma d'implantation reproduit en fig.3. Le montage
ne comporte pas de difficultés particulières compte tenu que seulement 7 composants sont à souder. Veiller
quand même à l'orientation
correcte des 4 diodes et de
laLEDDLl.
Installer ensuite la platine
dans le boîtier de l'interrupteur comme l'indique la
fig.l.
Son raccordement à la ligne
électrique ampoule/interrupteur est visible en fig.2.
Noter également en fig.4
une implantation possible
dans le boîtier de l'interrupteur, installation qui dépend
étroitement du modèle choisi.
Le cas échéant, veiller à ce
qu'aucune partie électrique
de la platine ne touche la
plaque métallique qui
couvre l'interrupteur.
Lorsque l'interrupteur de la
lampe extérieure est fermé,
(donc l'ampoule allumée), la
LED DLl doit s'éclairer. No-

ATIENTION : Le montage est soumis directement à la tension secteur.
Il convient donc de veiller
à ne pas toucher la platine
à mains nues ou avec des
objets métalliques sans
s'être assuré préalablement du retrait du fusible
de la ligne électrique
concernée ou de la coupure du courant au compteur général.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet témoin antigaspi pour lampe externe,
référence MK 3090, comprenant le circuit imprimé, tous
les composants, aux environs
de 8,50€

Platine
MK 3090

ter également que lorsque la
LED DLl ne s'allume pas,
malgré l'action sur l'interrupteur, l'ampoule est normalement hors d'usage.
Chaque platine MK3090
peut supporter une charge
limitée à 200 Watts.
1
1

Il a
NB: La puissance maxi de l'ampoule
ou des lampes extérieures
est limitées à 200 watts

Fig.4 Différentes insertions
possibles du MK3090 dans
la ligne électrique ampoule/interrupteur.
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F
STROBOSCOPIQUE
TENSION

Eclair de lune

1

•

Parmi toutes les catégories de jeux de lumières, les stroboscopes
se
distinguent des
autres effets lumineux par l'action
spectaculaire produite, qui offre visuellement un découpage des mouvements.
Utilisés en signalisation, ils offrent une excellente visibilité par les flashs puissants générés par le tube à éclat.
~
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Fig.1 Schéma électrique.
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n plus des utilisations habituelles de
ce type de jeu de lumière, ce générateur stroboscopique avec ampoule Xénon est plus particulièrement
destiné à des applications de
signalisation, et constitue par
exemple un excellent feu de
position pouvant équiper des
deltaplanes et autres ULM.
Ses dimensions réduites
(6x7 cm) pour un poids de
40 grammes lui confèrent
également des caractéristiques facilitant son installation dans ces applications de
signalisation. De plus, la pré-

r:

1

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3005
Rl = 2,7 Kohms
R2 = 820ohms
R3 = lOKohms
R4 = !Mégohm
RS = 1,8 Mégohm
R6 = 1,8 Mégohm
R7 = 820 Kohms
Cl = 220 11F 16V élee.
C2 = 22 l1F 3SO V élee.
C3 = 22 11F élee.
C4 = 22 nF lOOV pol.
CS = 100 nF 2SOV pol.
Dl à D3 = 1N4007
Tl= BD139
]1 = bornier 2 plots
LPl = Ampoule au Néon
TF1 = Transfo modèle
MK300S/ T
TF2 = Transfo de trigger
TCl = Triac 20102 MA
3 Cosses
Ampoule Xénon TF65
Bande magnétique
Boîtier
Circuit imprimé Mk3005
sence de bandes magnétiques permet un positionnement facile et une mise en
place rapide sur les surfaces
métalliques.
L'utilité d'un tel dispositif
n 'est plus à démontrer et
nombreuses sont les applications de signalisation ou
d'animation qui peuvent intégrer ce montage. Autre atout
non négligeable, l' étude de

TC1

,,

1
Côté marqué
80139

01
A

A2

E:

j

c, 8 ;

,

Séri11.raphie

-~ur C!rc~it
1mpnme

+

'

Condensateurs
électrolytiques

Repère
rouge
+

Fig.2 Schéma d 'implantation et brochage des composants.

cet appareil a pris en compte
la nécessité d'une alimentation à partir d'une tension de
12 volts, ce qui renforce son
caractère universel. L'autonomie ainsi acquise permet
également d'envisager son
emploi au sein d'installation
d'alarme en tant que dispositif d'alerte.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique est reproduit en fig.l. Une ampoule

xénon réclame une tension
d'alimentation élevée (environ 200 à 300 volts) et une
tension d'amorçage d'environ 1500 volts. A partir de la
tension d'alimentation de 12
volts, un simple élévateur de
tension composé de TF1 et
du transistor Tl, amène la
tension de service à 250 volts
environ en chargeant le
condensateur électrolytique
C2 via les diodes D2 et D3 .
L'ampoule au xénon est placée en parallèle à C2 (voir
fig.l).

Une fois que C2 est chargé,
la différence de potentiel
d'environ 2SO volts aux
broches+ et- de l'ampoule
permet de disposer de
la puissance nécessaire à la
génération de l'impulsion
pour l'allumage du tube xénon. Le condensateur CS est
tenu chargé à travers le pont
diviseur de tension R6, R7 à
environ 100 volts. CS, à travers le triac TCl, sert d'interrupteur électronique.
Il est placé en parallè le au
primaire du transformateur

Fig.3 Détails du montage de l'ampoule.
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·sation
broche positive (+) est identifiable par un repère de couleur rouge.
Après avoir vérifié la qualité
des soudures, installer la platine dans un petit boîtier électrique comportant un cache
rouge (voir fig .4). Le porteampoule compris dans le boîtier sera éliminé pour loger la
platine. Conserver-le, il peut
être utile pour d'autres montages.
Les essais du flash sont assez
simples. Placer le montage
sous tension.
Utilis e r à cet effet un e alimentation continue comprise
e ntre 9 et 14 volts (typique
12V).
Sous 12 volts, la consommation moyenne est d'environ
80 mA et la fréquence de clignotement est de 1 Hz.
En diminuant la tension , la
consommation s'abaisse ainsi que la fréquence.
Noter en fig .5 l'adjonction de
bandes magnétiques autocollantes sur l'arrière du boîtier
pour fixer facilement le boîtier sur toutes surfaces métalliques.

Ampoule

Jl

Fig.4./mmobilisation de la platine dans le petit boÎtier.

..

.
.

. ·"
. . .....

.. ~ .

.
.

..
.

....

·..

:
~

.. . . . . ..: ". .,..
.,

.·

':-'

Bandes
magnétiques
séparées

A coller avec de la colle néoprène

Fig.5 Position des bandes magnétiques sur l'arrière du boÎtier.

de trigger TF2 (voir fig.l).
TCl est amorcé à travers son
électrode G (Gate) lorsque
l'augmentation de tension
aux bornes du condensateur
C4 fait conduire l'ampoule au
néon LPl.
Ainsi, lorsque TCl se ferme,
CS se charge sur le primaire
de TF2 en induisant dans son
secondaire, grâce à un rapport spires très élevé, la tension nécessaire à l'électrode
de Trigger de l'ampoule (environ 1500V) pour e ncle ncher le point d'éclair du gaz
xénon.

Le cycle se répète avec une
cadence standard de 1 Hz environ.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circui t imprimé
MK3005, placer les co mposants conformément au schéma d'implantation repro duit
en fig.2.
La réalisation pratiqu e
du flash stroboscopiqu e
ne pose pas de difficultés
particulières. Veiller à
l'implantation
correcte
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des composants polarisés :
transistor Tl , diodes ,
condensateurs électrolytiques, TCl, TF2 et l'ampoule
au Xénon.
L'ampoule doit être implantée dans le bon sens : la

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet flash stroboscopique basse tension, comprenant le circuit imprimé,
le boîtier, tous les composants , référence MK 3005,
aux environs de 75 €

~E&VI'E LE,TE~&~
POUR TOUS ~fNSfiGNfMfNTS TKHNIQUfS
TÉL :04 b7 ~ 10 ~0 · FAX :04 b7 ~ +3 ~

AMORCE
ELE
ONIQUE
SPEC
E TRUITE
Leurre de la pêche

1

•

Ce petit montage électronique est destiné à enrichir la panoplie du pêcheur. Cet accessoire optique sollicite l'instinct
.de prédation inné présent chez la truite et
aiguise donc son appétit qu'il suffit ensuite d'assouvir par des moyens traditionnels pour préserver tout Je plaisir
que procure une partie de pêche.

VCC=9V

e principe de fonctionnement de ce
leurre électronique
se base sur l'incroyable curiosité et l'agressivité que
déclenche chez les salmonidés en général, l'exposition
à des phénomènes de courte durée avec forte intensité
lumineuse. Le principe d'action est à rapprocher des
cuillères qui reflètent les
rayons du soleil en tournant
sur elles-mêmes. Ce type de
leurre bien connu simule le
rapide changement de direction d'un petit poisson
dont la livrée argentée reflète pendant un instant un
rayon de lumière. La truite
est attirée instantanément
par ces éclats et cette manifestation lumineuse déclenche son instinct inné de

L
C4

01

~
DL2

Fig.1 Schéma électrique.

prédateur qui cherche à
transformer l'origine de ces
reflets en repas.
Il suffit alors de positionner
à proximité du leurre électronique votre hameçon
équipé d'appâts classiques,
comme des vers ou
des mouches pour tirer
pleinement partie de ce dispositif et confirmer vos compétences de pêcheur émérite!
Il va de soi que ce type de
leurre n'est pas adapté pour
la pêche en rivière. Il s'avère
en effet plus efficace dans
les étangs, lacs ou cours
d'eau tranquille, là où le courant est très faible.
Outre les truites et salmonidés en général, le leurre est
également convoité par
d'autres espèces préda-
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A

LISTE
DES COMPOSANTS
MK2065

Dl1 ,Dl2

l

Circuit imprimé

8
Fig.2 Schéma d'implantation
et brochage des composants.

+

C1 ,C2,C3

oeuvre, elles émettent une
lueur rouge très intense à la
fréquence de 1 Hz (liseconde) tout en minimisant
la consommation de courant.
L'autonomie de la pile logée
dans le boîtier étanche rend
le leurre actif pendant plus
de 300 heures, une saison
de pêche quoi !

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique est re-

produit en fig.l

ON

Cavalier

Fig.3 Un simple cavalier
fait office
d 'interrupteur.

1

OFF

Soudure
-

- .- ..'- __ Côté piste cuivre
__ Côté composant

triees type chevesnes, brochets et autres perches.
Avec la mise sur le marché
des superLED, l'optoélectronique nous a facilité la
conception du montage. En
eau suffisamment claire,

une seule superLED peut
distinctement être vue à plusieurs dizaines de mètres
de distance.
Le leurre électronique
MK2065 comporte deux superLED (Toshiba), et grâce
à la circuiterie mise en
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lOKohms
lOOKohms
R2
R3
lKohm
R4
2,2Kohms
Cl
10 11F élee.
10 nF céramique
C2
C3
4, 7 11F élee.
C4
220 11F élee.
Dl
1N4148
Tl
2N6725
DL1-DL2 =LED
TLRA155BP
U1 = TLC555
]1 = Strip mâle 2 plots
1 cavalier et son support
1 support 8 broches
Clip pression pour pile
9 volts
Circuit imprimé MK2065
Rl

Le circuit intégré Ul, un ti-

mer 555 version CMOS produit un signal carré à la fréquence d'environ 1 Hz. -Le
signal carré, présent à la
broche 3 de Ul est appliqué
via le condensateur C3 sur
la base du transistor
Darlington Tl. Ce
transistor se comporte comme
interrupteur,
en se fermant
pendant un
bref instant
chaque seconde.
Lorsque Tl
est bloqué, le
condensateur
C4 se charge via

la diode D 1 et la résistance
R4. La conduction de Tl
provoque une brutale décharge du condensateur C4
sur les deux LED DLl et
DL2. Ces dernières émettent alors une intense lueur
identique à celle d'un éclair
de flash bien que la couleur
soit rouge.
Pour se rendre compte de
l'intensité de l'éclair, regarder directement les LED en
constatant la rémanence
des images sur la rétine.

Cavalier
~---ute

de mose-----....

plsll

rame

èn marche

Fig.6 La zone de mouillage de la ligne de pêche doit se
circonscrire dans le périmètre de visibilité du leurre.

Boîtier

Fig.4 Immobilisation de la platine dans le bocal hermétique.

Fil

----1
!IOàiO!hm

Plomb de lest
(1 d& 150 g ou 2d&7Sg)

Fig.5 Détails de fabrication du leurre.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK2065, placer les composants conformément au
schéma d'implantation reproduit en fig .2.
L'assemblage est relativement simple.
Veiller à l'implantation des
composants polarisés : Ul,
Tl, Cl, C3, C4, DLl, DL2, et
Dl.
Noter en fig.2le positionnement des deux LED DLl et
DL2.
Pour la mise sous tension
de la platine, un interrupteur simple est réalisé avec
deux broches mâles et un
cavalier.
La fig.3 montre le montage

correct des deux contacts
sur le circuit imprimé.
Pour allumer le leurre, placer tout simplement le cavalier sur les deux broches,
sans oublier de le retirer
une fois que la partie de
pêche est terminée !

que le couvercle soit bien
hermétique. Si de l'eau
vient à pénétrer et à stagner
dans le boîtier, laisser sécher le montage après
l'avoir rincé sous l'eau courante et avoir remplacé la pile.
Noter en fig.5la liaison du
leurre au fil et au lest. Il est
possible d'utiliser deux
mousquetons inox avec
émerillon à la place des
nœuds.
Le plomb de lest doit peser
150 grammes environ. Dans
nos prototypes, 2 plombs de
75 grammes ont été utilisés.
Le fil préconisé est en nylon
de 0,30 à 0,40 mm de diamètre.
La distance comprise entre
le leurre et le plomb doit
êtrecompriseentre30cm
et un mètre.
Après avoir mis en fonction
le leurre en insérant le cavalier, fermer hermétiquement le couvercle du boîtier et lancer le
à
leurre

votre emplacement de
pèche favori (voir fig.6). Immobiliser la ligne de repêchage du leurre à proximité
pour permettre une récupération aisée de l'ensemble.
La partie de pêche peut
alors commencer. Pour un
bon rendement, plonger la
ligne dans un rayon de 2 à
5 mètres autour du leurre.
En fonction de la réglementation propre à chaque zone
de pêche, il est conseillé de
se renseigner sur les interdictions éventuelles liées à
ce type de leurre.
Bonne pêche !

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet amorce
électronique spéciale truite,
comprenant le circuit imprimé, tous les composants, le
boîtier, référence MK 2065
aux environs de 20,50 €

Après avoir vérifié la qualité
des soudures, placer le
montage sous tension en
installant une pile de 9 volts.
Le dispositif doit émettre de
brefs et intenses éclairs
chaque seconde.
Le circuit électronique sera
installé dans un boîtier (voir
fig.4) étanche et transparent comme un petit bocal
de confiture en verre ou en
plastique choisi de manière
FévriedMars 2002 - Nouvelle Electronique - 67

:1:Jeu delumières
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GENE
~EUR
PSEUDO DAY
LIGHT
Le cycle des Lumières

1

•

Spécialement étudiée pour restituer en
boucle toutes les phases de luminosité
diurne et nocturne sur 24 heures, cette centrale de commande est destinée à l'éclairage des décors, des maquettes ou des
crèches. Elle comporte 6 sorties indépendantes pour la commande des différentes
sources de lumières ou autres charges
électriques dont la puissance est toutefois
limitée à 300 watts, 230 volts par canal. Le cycle complet de 24 heures peut
être déroulé en accéléré en un temps réglable de 1 à 7 minutes.
vœ

vœ

J3

vcc

Fig. 1 Schéma électrique.
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L

a reconstitution d'une
journée complète
dans un décor nécessite une gestion accélérée
des différentes phases
d'éclairement rencontrées
tout au long du cycle
jour/nuit.
Ainsi, les éclairages peuvent
être judicieusement intégrés
dans les maquettes pour offrir un réalisme encore plus
surprenant. La centrale
MK3035 est commandée par
un microcontrôleur qui assure la gestion des différentes
voies commandant les ampoules.
En fonction de la phase
d'éclairement à reproduire,
chaque sortie se verra équipée de différents systèmes
d'éclairage.

Vc

Tension
auxbornes
de la charge

V= tension sur le secondaire
du transformateur d'alime ntation

0= amorçage
1· cond uction

Fig.3

~

Tempo

,.,,,, -j ~
d'amorçage

~

~

Temps

Vpt te nsion aux bornes
du pont redresse'ur

Tension
d'amorçage

•

Temps

Fig.2 Schéma de principe
et oscillogrammes d'un contrôle à triac.

Pour simuler l'éclairement
qui correspond au clair de
lune et aux étoiles qui
brillent dans le ciel, il est par
exemple préférable d'employer une ampoule de couleur bleue.
Pour l'aurore, un spot de couleur jaune simule les premières lueurs du jour.
Une sortie réservée à l'activité diurne permet de raccorder un projecteur plus puissant pour reproduire la lumière du soleil.
Cette sortie accepte également le branchement d'appareil ou de mécanismes d'animation qui témoignent par
leur fonctionnement de l'activité générale (maréchal-ferrant, moulins, manèges,
etc ... ).
Au crépuscule correspond
une lampe orange ou rouge
qui amène les lueurs du soir.
Pour la nuit, une autre sortie
permet de brancher les lumières des maisons, les différents lampadaires dispersés
ça et là dans le décor.
Un montage additio nnel
MK3235, présenté dans cette
même
revue,
permet
d'ailleurs d'échelonner la mise en marche de différentes
sources d'éclairage pour renforcer le réalisme.
Le cycle sommairement décrit peut varier de 1 à 7 minutes en 16 pas différents. Ici
aussi, chacun adaptera ses
préférences à la scène à éclairer. La puissance maximum
que chaque sortie de la platine MK3035 peut commander
est limitée à 300 watts
230 volts.

Tension de seu il

•-- - de ï i on du transistor T1

Temps
''

''
VI tension au cqll~cteur du tra nsifto;r T1
1

Les sorties de la platine ne
sont pas adaptées à la commande d'ampoules avec des
charges inductives, comme
les ampoules au néon ou ampoules halogène en basse
tension alimentées par des
transformateurs.
Chaque sortie est séparée
galvaniquement du secteur
230 volts grâce à la mise en
place d'opto coupleurs. La
platine intègre le transformateur d'alimentation doté
d'une alimentation en basse
tension.

1

1

1

-

Impulsions de synchron isation

~-------LL------LL-----~L------------·

Temps

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
MK3035 est reproduit en
fig.l. Comme pour tous les
montages à microcontrôleur,
la simplification des circuits
abrège d'autant les explications. En effet, les fonctions

Fig.4 Schéma d'implantation, brochage des composants.
A
U2

auparavant développées par
des amplificateurs opérationnels, les circuits logiques, les
constantes de temps RC et
les transistors sont désorremplacées
par
mais
quelques lignes de programme intégrées dans le microcontrôleur.
Le
microcontrôleur
PIC16C71XT utilisé appar01

01

T1

TC1 ... 6

18

10

PT1

s

c

9

6

4

•
3

+
Condensateurs
électrolytiques

~

·-<

TF1

220 v

SOLEIL

CLAIR OE
LUNE

AURORE

CREPUSCULE ECLAIRAGE
NOCTURNE

PLEIN
JOUR
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1

:~: Jeu de lumières

•

terminé avec précision et en
sachant qu'un demi-période
de la fréquence du courant
secteur dure 0,01 seconde, il
suffit de faire compter au microcontrôleur le temps écoulé depuis l'impulsion de syn-

1 J

•

Reproduction du circuit imprimé.
Le parcours des sortiesJ3 à JB

" ' - . . ,_ _ _ _ J3sortiesoleil

MA: ----- ------- -~..._

___,/"'____

J4sortie clair de lune

MAX --- -- -- ----- / \ . _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
0

•

-

JSaurore

MA: --- - - - - - ------- - - -- ------ ---- - - - / \...._ _ _ J6crépuscule

ON
OFF -----L - - - - - - - - - - - - 1

J71umièresnoctumes
(maisons, feux,etc.)

ON ·----- --- -------- - - -- r - - - - . . . ,
OFF

1

Fig.5 Comportement des sorties.

tient à la famille MICROCHIP. A la différence d'autres
montages développant des
fonctions similaires, cette application nous a contraint à
utiliser un microcontrôleur
de taille moyenne capable de
gérer une interruption externe et une interne (timer). Il
est important de noter que la
capacité à gérer des signaux
d'interruption est fondamentale pour interagir le plus rapidement possible avec des
événements extérieurs au microcontrôleur.
A l'apparition de l'un de ces
évènements, l'interruption
suspend le déroulement du

programme en cours d'exécution, et active une subroutine spéciale qui gère immédiatement l'évènement qui a
provoqué l'interruption. L'interruption externe, broche
RBO, est importante pour
synchroniser la tension d'alimentation avec l'impulsion
de commande qui pilote les
triacs.
Le fonctionnement du contrôle de phase permet de mieux
comprendre la raison qui
nous a poussée à synchroniser le microcontrôleur à la
tension d'alimentation.
Compte tenu de leur mécanisme d'extinction, les triac
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et les SCR (Courant lA, IH et
VAl, VA2=0) se prêtent davantage au contrôle en courant alternatif qu'en courant
continu. En diminuant considérablement la consommation d'énergie, le contrôle de
la luminosité est précis et linéaire.
La fi.g.2 montre le schéma de
principe et les signaux d'un
contrôle à triacs.
Le dispositif, en travaillant
comme un interrupteur, est
placé en série avec la charge
(ici LPl) et alimenté par la
tension alternative 230 volts
secteur. Tout pendant que la
gâchette n'est pas atteinte
par l'impulsion de commande
produite par le circuit de trigger dispensé par le microcontrôleur, le triac reste bloqué
et la puissance transférée à la
charge est nulle.
A l'arrivée de l'impulsion de
commande, le triac conduit et
la tension à ses bornes
s'abaisse rapidement à 2 volts
environ. La tension d'alimentation est alors transférée à la
charge. L'état de conduction
perdure tout pendant que lA
ne descend pas sous la valeur
de courant de maintien IH.
En analysant le passage par
zéro de la tension secteur,
l'état bloqué du triac est dé-

chronisation pour réaliser le
contrôle de phase.
Dans la forme d'onde partielle appliquée à la charge, sont
déterminées une plage
d'amorçage F et une plage de
conduction
complémentaires. En changeant la durée
de la plage d'amorçage, la
proportion du signal utile et
donc la puissance fournie à la
charge varient.
Le dispositif qui permet de
réaliser la visualisation du
passage par zéro (zéro crossing detector) est composé
du pont de diodes ITl, les résistances R2, R7, R8 et du
transistor Tl.
La tension d'alimentation alternative issue du secondaire
du transformateur est redressée par le pont de diodes ITl
(voir fig.3). Lorsque la tension sur la base de Tl est supérieure au seuil de conduction du transistor, ce dernier
conduit et la tension à ses
bornes est celle de saturation
(VCE ON= 0,2 volt) . Lorsque
la tension redressée par le
pont de diodes est inférieure
à la tension de seuil du transistor (0,6 volt), la tension à
ses bornes est égale à Vcc, ce
qui constitue l'impulsion de
synchronisation.
La diode D 1 et le condensateur C5 stabilisent ensuite la
tension redressée par le pont
de diodes. La consommation
typique étant de 50 mA (limitée à 70 mA), le circuit intégré utilisé est un régulateur
modèle 78L05, version miniature du 7805, capable de fournir un courant de sortie de
lOO mA
Les quatre cavaliers repérés
A, B, C, D permettent de programmer l'une des seize valeurs de temporisations possibles listées en tableau N.l

D C BA

a.tl _

Tamporlsallon
tempsducyclt

~

LISTE
DES COMPOSANTS
MK3035

ESSAIS
Pour le premier réglage, il est
conseillé de n'insérer aucun

Soleil

Clair

Aurore

dtlune

Crépuscule

Lumières

nocturnu

Fig.6 Schéma d'utilisation de la platine.

L'absence de cavalier correspond à un état logique O.
Par exemple, avec quatre cavaliers absents, la combinaison 0000 appelle le temps
d'exécution le plus court soit
1 minute et 20 secondes.
La résistance Rl et le condensateur Cl reliés à la broche
MCLR composent le réseau
de reset afin que le microcontrôleur soit réinitialisé à
chaque mise sous tension du
montage.
L'étage de sortie du MK3035
est composé de 6 optocoupleurs, 6 triacs et leurs borniers de sortie.
Puisque toutes les sorties
sont identiques, nous nous attacherons à décrire le fonctionnement de la seule sortie
]3 (plein jour, activité diurne).
L'optocoupleur Ffl affecté à
cette voie de sortie permet
d'assurer l'isolation du microcontrôleur vis à vis du secteur 230 volts. Dès que le microcontrôleur valide la sortie
(RB 1) , la diode émettrice présente à l'intérieur de 11optocoupleur commence à s'éclairer et agit sur l'opto triac qui
passe en conduction. Par sa
gâchette, le triac (TCl) est
sollicité et passe également
en conduction pour allumer
l'ampoule.

REALISATION
PRATIQUE
Sur le circuit imprimé
MK3035, placer les compo-

sants conformément au schéma d'implantation reproduit
en fig.4.
Utiliser un fer à souder basse
tension muni d'une panne fine, et de l'étain dont le diamètre est limité à 1 mm, comportant une âme interne
désoxydante. Si ce n'est déjà
fait, commencer par implanter sur le circuit imprimé
simple face le transformateur
d'alimentation et les borniers
pour raccorder les ampoules
(voir fig.4) . Effectuer en premier lieu, les 8 straps matérialisés par une queue de résistance et repérés sous forme d'un trait continu dans le
schéma.
Les 6 premiers sont situés
entre le bornier de sortie et
les triacs alors que les deux
autres sont placés sous le circuit intégré Ul. Placer ensuite les composants de petite
taille (résistances, supports
et condensateurs multicouche) puis les plus encombrants (borniers, transformateurs etc .. .)
Comme à l'accoutumée,
veiller à l'implantation correcte des composants polarisés et respecter scrupuleusement l'orientation des encoches de référence des
circuits intégrés et optocoupleurs.
Diriger la partie métallique
des triacs TCl à TC6 vers les
borniers de sortie. Après
avoir monté tous les composants sur la platine, vérifier la
qualité des soudures.

cavalier pour sélectionner le
temps d'exécution le plus
court.
Pour s'assurer du fonctionnement correct de l'ensemble,
comparer le comportement
de chaque sortie avec le graphique visible en fig.5.
Positionner ensuite les ampoules à l'intérieur du décor.
Pour obtenir un résultat du
plus bel effet, il sera sûrement nécessaire de modifier
plusieurs fois la position des
ampoules.
ATIENTION : Le montage est soumis directement
à la tension secteur. Il
convient donc de veiller à
ne pas toucher la platine à
mains nues ou avec des
outils métalliques sans
s'être assuré préalablement du retrait de la fiche
secteur.
Durant la recherche de la
meilleure position des ampoules ou si vous souhaitez
modifier les temporisations
sur les cavaliers A, B, C, D, il
est recommandé de débrancher la prise secteur car certaines parties du circuit sont
soumises à la tension secteur
230Volts.
Pour cette raison, il est impératif d'installer la platine dans
un boîtier plastique.
Durant le fonctionnement du
montage, si des parasites
sont provoqués sur les appareils radio ou TV, doter
le câble d'alimentation de la
platine d'un filtre anti parasite.

COÛT
DE RÉALISATION
Le kit complet générateur
pseudo day light, comprenant le circuit imprimé, tous
les composants, le transformateur, référence MK 3035,
aux environs de 106 €

Rl-R2= 22Kohms
R3àR6 = 47Kohms
R7 = lOKohms
R8 = 100 Kohms
R9àR14 = 220ohms
R15 à R20 = 330 ohms
Cl = 1 J.IF élee.
C2-C3 = 33 pF céramique
C4 = 100 nF multicouche
CS = 220 J.IF élee.
C6 = 47 J.iF élee.
Dl= 1N4007
Ql = 3,58MHz
U1 = PIC16C71
programmé
U2 = 78L05
Tl= BC547
TCl à TC6 = BT137-500D
Triac
11 à ]8 = Bornier à vis 2 plots
TF1 = Transfo MKT9
FTlàFT6 =
MOC3020-MOC3021
optocoupleur
PTl =Pont redres lA-lOOV
11 = support 4 cavaliers
4 cavaliers pour 11
Support 18 broches
Circuit imprimé MK3035

!I-r==
~

Cavai;., ab>e nt • 0
Cavan,. pN>e "' • 1

Sé'ec.teur
temporisation
J1

TABLEAU N.J
Selon leur état, les cavaliers A,
8, C, D déterminent la
durée du cyclé:
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Les nouvelles technologies ont permis de réaliser des LED avec des caractéristiques optiques particulières qui en autorisent l'utilisation non plus seulement comme de simples indicateurs lumineux mais également pour les applications plus sophistiquées utilisant les propriétés de la lumière et de
l'optique.

L

es LED (Light Emitting Diode) sont des
diodes spéciales qui
émettent de la lumière lorsqu'elles sont reliées à un circuit électrique. Le plus souvent, elles sont employées en
tant que voyant lumin eux
dans les appareils électroniques et servent d'indicateur
de fonctionnement. Leur boîtier en plastique généralement de forme circulaire (coloré ou non) renferme le cœur
de la LED : le chip. Le boîtier
plastique comporte deux
broches qui permettent
d'identifier la polarité pour le
branchement : la broche la
plus longue identifie le positif
(anode) et la plus courte indique le négatif (cathode). La
cathode se reconnaît également en observant le boîtier
plastique qui comporte un
méplat côté cathode. En géné-

p

N

ral, les LED réclament des
tensions d'alimentation plutôt
faibles (de 1 à 4 volts) et des
courants de l'ordre de 10 à
40 mA. La résistance de chute se calcule en utilisant la loi
d'Ohm:
R= (V -E) / I
V= tension disponible (Volt)
E = tension de fonctionnement de la LED (Volt)
I = consommation de la LED
(Ampère).
La partie la plus importante
d'une LED est le chip (qui est
en fait un semi-conducte ur)
positionné au centre du boîtier plastique. Le chip est composé de deux zo nes dont le
contact forme la jonction. La
zo ne P est dominée par des
charges positives et la zone N
par des charges négatives. La
jonction fonctionne comme
une barrière interdisant aux
électrons de migrer d'une zone à l'autre tout pendant que
la tension est insuffisante.

EMISSION
ET COULEUR

t

Jonction
Chip LED semi-conducteur
régions P et N

Lorsqu'une tension de valeur
suffisante est appliquée au
chip via les broches de la
LED, les électrons peuvent se
déplacer facilement à travers
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Fig. 1 Lentilles de collimation des LED.

la jonction, entre la zone P et
la zone N. La zone P présente
un nombre supérieur de
charges positives tandis que
dans la zone N domin ent les
électrons.
Dès l'instant où la tension est
appliquée au chip et que le
courant commence à circuler,
les électrons présents dans la
zone N, acquièrent une énergie qui leur permet de franchir la barrière et de passer
dans la zone P. Après avoir atteint la zone P, les électrons
sont attirés par les charges positives et se combinent avec
elles (loi de Coulomb). Lorsqu'un électron renoue avec
une charge positive, l'énergie

du potentiel électriqu e est
convertie en énergie électromagnétique et pour chaque
recombinaison, une quantité
d' énergie électromagnétique
est émise sous forme de photon de lumière avec une fréquence(doncavecuneco~

leur) qui est caractéristique
du matériau constituant le
chi p.

ENERGIE
L'énergie électrique émise
par une LED est proportionnelle à la tension nécessaire
pour engendrer le flux d'électrons à travers la jonction, de
la zone N à la zone P. L'éner-

0

+

d

wd

4SO

soo

sso

600

6SO

Longueur d'onde (nm)

gie E (en Joule) de la lumière
émise par une LED est liée à
la charge électrique (q) d'un
électron et à la tension (V) réclamée par la LED selon la
formule suivante :
E=qV
La constante q correspond à
la charge électrique d'un
électron et vaut : -1610·'9 Coulomb.
Lorsqu'une LED réclame une
tension d'alimentation de
1,71 Volt, l'énergie nécessaire pour que la LED émette de
la lumière est égale à :
E = qV = -1,610·' 9 1,71
2,7410-19 ]oule

FREQUENCE
La fréquence de la lumière est

liée à sa longueur d'onde selon l'équation suivante :
F= elA.
C correspond à la vitesse de la
lumière dans le vide
(3108m/sec)

Wght Emitting Diode

"A. représente la longueur d'onde de la lumière.
Une LED qui émet dans le
rouge avec une longueur
d'onde de crête égale à:
"A.= 660 nm = 66010·9 rn
La fréquence correspondante
est:
f= (310 8 ms·') 1 (660 1Q·9m) =
4,551014 Hz

COLLIMATION
La collimation consiste à
mettre en ouvre des procédés
optiques afin de concentrer la
lumière et la diriger dans une
direction déterminée. A la différence d'une LED LASER, la
collimation d'une LED normale est tout de même possible
même si le faisceau obtenu
n'est pas d'une excellente
qualité. Ci-dessous sont mentionnées les formules pour déployer une organisation cohérente de ces lentilles comme
le montre la fig.l.
f= longueur focale lentilles
n = indice de réfraction
R1 = R2 = rayons de courbure
de la lentille
T = épaisseur de la lentille
Pour l'indice de réfraction,
consulter le tableau N.l.
1/f = (n-1) {(1/R1) + (1/R2) +
[T(n-1) ]/ (R1 R2n)}
Si l'épaisseur CD de la lentille
est inférieure à 1/6 du diamètre de la lentille, l'équation
se simplifie en :
1/f = (n-1) ·[ (1/R1) + (1/R2)]
Dans le cas de lentilles très
fines la mesure d peut être ef-

Fig.2 Collimation à travers une Ba/l-Iens.

fectuée, avec une bonne approximation, dans le centre
de la lentille. Pour une lentille
plane/ convexe très fine
l'équation devient:
1/f = (n-1) ·(1/R2)
Pour réduire l'aberration
sphérique, introduire le facteur de correction C :
1/f = C(n-1)[ (1 +1) 1(R1 R2)]
Le facteur de correction C
peut être considéré comme
étant approximativement égal
à 1,35.
Une autre méthode simple et
efficace pour focaliser le faisceau émis par une LED est de
recourir à la Bali-lens Oentille
sphérique comme une bille de
verre par exemple) dont la
structure est reproduite en
fig.2.
D correspond au diamètre de
la bali-lens
d = diamètre du rayon en entrée
wd = distance de travail
f = mise au point
n = indice de réfraction.
La formule est ici :
F= n/[4.(n-1)D]
Ces différentes techniques
permettent d'utiliser des
LED normales dans des
applications réclamant habituellement des diodes LASER.
L'utilisation de lentilles sphérique (Bali-lens) permet notamment à l'amateur de fabriquer facilement une optique
afin de concentrer la lumière

d'une LED pour des applications d'éclairage ou de
concentration de faisceau
vers un capteur par exemple.

•
LONGUEUR
D'ONDE (nm)
351 .1 (UV)
363.8 (UV)
407 .7 (violet)
435.8 (bleu)

INDICE DE
REFRACTION (n)
1.53894
1.53649
1.53024
1.52668

441 .6 (bleu)
457.9 (bleu)

1.52611
1.52461

465.8 (bleu)
472. 7(bleu)
476.5 (bleu)
480.0 (bleu)

1.52395
1.52339
1.52309
1.52283
1.52238
1.52224

486.1 (bleu)
488.0 (bleu)
496 .5 (vert)
501.7 (vert)
514.5 (vert)
532.0 (vert)
546.1 (vert)
587.6 (jaune)
589.3 (jaune)
632.8 (rouge)
643.8 (rouge)
656.3 (rouge)
694.3 (rouge)
786.0 (IR)
821 .0 (IR)
830.0 (IR)
852 .1 (IR)
904.0 (IR)
1014.0 (IR)
1060.0 (IR)
1300.0 (IR)
1500.0 (IR)
1550.0 (IR)
1970.1 (IR)
2325 .4 (IR)

1.52165
1.52130
1.52049
1.51947
1.51872
1.51680
1.51673
1.51509
1.51472
1.51432
1.51322
1.51106
1.51037
1.51020
1.50980
1.50893
1.50731
1.50669
1.50370
1.50127
1.50065
1.49495
1.48921

TABELAU N.1

Indice de réfraction en fonction
de la longueur d'onde
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COUPLEUR
QUE LIN
RE

0

Séparation et fidélité

1

•

C-e mont-age universel assu.re Je transfer..t .de_signaux
analogiques entre deux appareils dont les caractéristiques sont différentes. Il travaille avec des signaux
unipolaires ou bipolaires et dispose
d•une bande passante comprise entre
0 Hz et 20 KHz avec une linéarité
supérieure à 0,01 %.
1 existe des situations

1

dans lesquelles le
transfert d'un signal
d'un appareil à un autre ne
peut s'effectuer de manière
directe à cause des différentes polarisations auxquelles les deux parties à
connecter sont soumises.
Dans ces cas, la solution
d'un couplage avec des
condensate urs ou mieux
avec un transformateur, qui
assure une parfaite isolation
galvanique entre primaire et
secondaire, est retenue.
A l'usage, le couplage capacitif se révèle inadapté, soit
ll300

Fig. 1 Structure interne
et brochage de
l'optocoupleur JL300.

par la faible tension de travail des condensateurs
concernés qui doivent souvent être en mesure de supporter plus de 1000 volts,
soit par l'inévitable restriction de la bande passante. Ce
dernier défaut concerne
également les systèmes de
couplage à transformateur
qui donnent de piètres résultats en présence de fréquences élevées. La solution
la plus sûre consiste donc à
faire table rase de ces systèmes de couplage peu performants pour leur substituer un système de transfert
à coupleur optique.
L'évocation des optocoupleurs fait immédiatement
penser au contrôle des alimentations à découpage alimentées par le secteur ou
par des tensions très élevées. Ces appareils constituent de bons exemples de la
cohabitation sur une même
platine de signaux faibles et
d'éléments de puissances.
Naturellement, dans ces
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conditions, les
masses des deux
étages concernés sont maintenues séparées.
Si les optocoupleurs s'affranchissent bien du transport
des signaux de commandes
digitaux, le transfert d'un signal analogique de manière
linéaire, comme peut le nécessiter par exemple un appareil médical ou également
un signal audio en condition
de haute fidélité, devient
plus délicat. La difficulté
principale provient de la
faible linéarité des optocoupleurs ordinaires qui se ressentent des variations de
température. Ce paramètre
thermique est facilement
corrigé en contrôle digital
mais pose un véritable problème dans le traitement
d'un signal analogique qui va
s'en trouver fortement affecté.
Dans le montage proposé
ici, ces difficultés sont réso-

lues par l'utilisation d'un optocoupleur particulier issu
de SIEMENS, le IL300. TI est
capable de coupler des signaux en alternatif et des signaux en continu.
Le circuit assure une réponse linéaire voisine de 0,01%,
une stabilité en température
de +/-50 ppmfüC, une bande passante de 200 KHz environ, une plage de fonctionnement de - 55°C à +100°C,
le ' tout avec seulement
15 mW
de
puissance
consommée.
Outre l'interfaçage de
signaux en alternatif, le composant trouve nombre d'applications dans la rétro réaction des circuits d'alimentation, de tension/ courant et
dans l'isolation de détecteurs d'instrumentation médicale.
Comme l'atteste le schéma
synoptique reproduit en
fig.l, avec son support, le
IL300 est un opto isolateur linéaire constitué de deux
photodiodes couplées et

ST4D--.----------------------ST5

GND1

. ._.----------~------~~STB

._~

.,_____________________.....,.__-o ST9
L........:==-<0 ST10

GND2

Fig.2 Schéma électrique du coupleur optique linéaire.

d'une LED de type AlGaAs.
Les deux photodiodes sont
disposées en configuration
"servo split" qui permet
d'opérer une rétroaction du
courant de commande de la
LED de manière à maintenir
linéaire le signal de sortie de
l'optocoupleur par correction de l'émission lumineuse
de la LED d'émission.
Cette technologie particulière permet de compenser les
caractéristiques non linéaires de température de la
LED infrarouge.
Pour améliorer les caractéristiques d'isolement, le boîtier qui renferme l'optocoupleur est à 8 broches DIL
traditionnel et est plus grand
que ceux destinés aux optocoupleurs normaux qui
comptent habituellement 6
broches. Le IL300 est un
VDE0884 approuvé pour
l'utilisation qui réclame des
isolations électriques importantes.
Vu les particularités de l'optocoupleur adopté, déclinons maintenant les caractéristiques du circuit réalisé
autour de ce composant :
Signal de transfert de 0 à
1 Volt unipolaire et de 0 à
+1 1 Volt bipolaire

Largeur de bande de transfert de 0 à 20 KHz unipolaire
et 0,5 Hz à 25 KHz bipolaire
sur une charge de 47 Kohms
Défaut de Linéarité inférieur
à0,01%
Tension d'isolement de
7500 Vac crête pour une seconde
Impédance de sortie de
1 Kohm
Impédance d'entrée supérieure à 10 Kohms
Tension maximum de l'amplificateur d'entrée +8 à
+/-25V ou +8V/-3V à +/-25 V
Consommation de courant
de l'amplificateur d'entrée
inférieure à 30 mA avec
10V
Tension maximum de l'amplificateur de sortie +6V à
+25V ou +6V/-3V à +/-25V
Consommation de courant
de l'amplificateur de sortie
inférieure à 10 mA sous
10Volts.
Le facteur de transfert K3
est déterminé par le rapport
K3 = K2/Kl.
K1 correspond au facteur de
couplage entre la diode
d'émission et la diode de réaction et K2 au facteur de
couplage entre la diode
d'émission et la diode de sortie.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du
coupleur linéaire est reproduit en fig.2. Le circuit est
constitué de deux ensembles bien distincts. Il
s'agit bien évidemment de
l'étage d'entrée et de celui
de sortie, couplés exclusivement par voie optique grâce
à IC3. Les deux étages comportent un ampli opérationnel et sont tous deux prévus
pour transférer aussi les signaux bipolaires.
Le transfert des signaux s'effectue entre la diode d'émission connectée entre les
broches 1 et 2 de IC3 et la
diode de réception reliée intérieurement aux broches 5
et 6. L'opto diode restante,
connectée entre les broches
3 et 4, introduit la réaction
nécessaire pour faire correc-

tement travailler l'ampli opérationnel IC2 dans le respect
des caractéristiques citées
ci-dessus. En installant un
cavalier sur ]1, le régulateur
de tension IC1 fournit une
tension continue de +5 Volts
qui peut être transmise individuellement ou avec les
autres signaux alternatifs
placés en entrée entre les
broches ST2 et ST4. L'ampli
opérationnel IC2 reçoit le signal sur son entrée inverseuse broche 2, l'amplifie et
le place aux bornes de la diode d'émission dont l'anode
est liée à la tension d'alimentation positive à travers la résistance R3. La contre-réaction sur IC2 est assurée par
la photodiode connectée
entre les broches 3 et 4. Elle
arrive directement entre
l'entrée non inverseuse
(masse1) et l'entrée inver-

Fig.3 Reproduction du coupleur à l'échelle 1 vu du côté cuivre.
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Ins rumentation
tance R7 introduit une
consommation minimum
pour IC4 tandis que les
diodes zener Dl et D2 stabilisent à -2,7 Volts les tensions
négatives de IC2 et IC4.

position verticale en veillant
à la polarité de leurs
broches.

REGLAGE
Les opérations de mise au

REALISATION
PRATIQUE
Fig.4 Schéma d'implantation des composants

seuse (IN) du même IC2. Le
courant qui parcourt la diode de contre-réaction vaut:
IR= Vin/R2. 1
Le courant qui parcourt la
photodiode de réception,
connectée entre les broches
5 et 6, est proportionnel au
flux lumineux généré par la
diode d'émission et au courant qui parcourt la diode de
correction.
L'anode de la diode de réception est reliée à l'entrée
non inverseuse (masse 2) du
second ampli opérationnel,
tandis que sa cathode est reliée à l'entrée inverseuse de
IC4.
Le gain de cet ampli opérationnel est établi par le circuit de réaction formé par la
résistance R5 en série avec
l'ajustable R4. Le signal de
sortie présent sur la broche
6 de IC4 est envoyé à la sortie ST7 à travers la résistance R6 qui ramène la valeur
de l'impédance de sortie à
1 Kohm.
Si le signal de sortie est exclusivement alternatif, il est
nécessaire de positionner le
cavalier ]2 entre AC et OUT,
ce qui a pour effet d'ajouter
dans le circuit, le condensateur électrolytique de décou-

plage C6. Lorsque le signal à
transférer contient une composante continue, placer le
cavalier sur ]2 entre DC et
OUT ce qui a pour objet
d'exclure le condensateur cité ci-dessus. L'amplification
totale de l'optocoupleur est
issue de la formule :
ATOT
VOUT/VrN
K3 [ (R4+R5) / R2)
et dépend aussi du facteur
de transfert K3 qui peut être
compris entre 0,56 et 1,61.
Noter les valeurs relatives
de K3 en fonction de la version choisie pour l'optocoupleur IL300 :
IL300A
IL300B
IL300C
IL300D
IL300E
IL300F
IL300G
IL300H
IL3001
IL300J

0,56 à0,623
0,623 à 0,693
0,693 à 0,769
0,769 à 0,855
0,855 à 0,950
0,9,50 à 1,056
1,056 à 1,175
1,175 à 1,304
1,304 à 1,449
1,449 àl,610

Les condensateurs Cl et C2
découplent les circuits d'alimentation positif et négatif
de la section d'émission
d'entrée. C4 et C5 ont le même rôle dans l'étage de réception de sortie. La résis-

76 -Nouvelle Electronique- Février/Mars 2002

Sur le circuit imprimé, placer les composants conformément au sché ma d'implantation reproduit en fig.4.
La disposition des pistes
cuivre pour les sections
d'entrée et de sortie met en
évidence la séparation galvanique des deux étages (voir
fig.3). Les deux sections
sont quasi symétriques et le
composant commun est l'optocoupleur IC3. Comme à
l'accoutumée, commencer
l'implantation des composants par ceux de petites
tailles, soit les résistances,
les cosses pour le circuit imprimé et les contacts pour
les cavaliers ]1 et ]2 .
Ces derniers ne sont pas indispensables, et si le type
d'utilisation du circuit est déjà connu, ils peuvent être
remplacés par deux straps
matérialisés par une queue
de résistance.
Poursuivre le montage des
composants par les condensateurs céramique et les
diodes zener Dl et D2 pour
lesquelles il convient de
veiller à l'implantation correcte.
La bague colorée indique la
broche de cathode. Monter
les quatre circuits intégrés
sans support: ICl revêt la
forme d'un transistor classique type T092 et les
trois autres sont des
classiques Dual In Line
à 8 broches. Veiller à ne
pas confondre un des
deux amplis opérationnels avec l'optocoupleur. Monter l'ajustable multitours R4 puis
installer les condensateurs électrolytiques en

point sont très élémentaires
et ne réclament que peu de
temps.
Sélectionner sur ]2 le mode
DC et relier entre l'entrée
ST2 et la masse 1 (ST4) une
tension
continue
de
+1,00 Volt exactement.
Mesurer ensuite la sortie en
reliant l'instrument entre les
broches ST7 et la masse 2
(ST9).

Tourner l'ajustable R4 très
lentement jusqu'à affichage
de la même tension que celle d'entrée. La mise au point
effectuée, le coupleur optique est prêt à fonctionner.
En vertu de ses faibles dimensions, il peut être installé à l'intérieur de systèmes
très différents, que ce soit
un amplificateur audio, un
instrument de mesure ou un
appareil médical.

•
LISTE
DES COMPOSANTS
Toutes les résistances sont de
1/4 watt 5% sauf mention
contraire
Rl
47Kohms
R2
12Kohms
R3
lOOohms
R4
10 Kohms ajustable
R5
6,8Kohms
R6
1 Kohm
R7
1 Kohm
Cl
100 nF céramique
C2
10 J.IF 40V élee.
C3
33 pF céramique
C4
10 J.IF 40V élee.
C5
100 nF céramique
C6
10 J.IF 40V élee.
C7
10 11F 40V élee.
Dl-D2 = Zener ZPD 2,7V
ICI= 78L05
IC2 = OP07
IC3 = IL300 (E/H)
IC4 = OP07
STl à STl 0 = cosses
Circuit imprimé

Laser

1ère partie
L•objectif principal de cette série d•articles est
de présenter les concepts fondamentaux
ayant trait à la technologie des fibres optiques. Sans pour autant négliger les aspects
pratiques, la théorie doit d•abord être maÎtrisée. Quelques exercices simples accompagnent les explications afin d•acquérir la
connaissance des éléments constituant ce
nouveau thème abordé.

D

ésormais très utilisées dans les réseaux informatiques et dans les liaisons inter-autocommutateurs les
fibres optiques accompagnent le développement des
réseaux haut débit des backbones ou autres boucles locales de toutes les métropoles modernes.
Outre leur formidable bande passante qui est de
l'ordre du Gigahertz, les
fibres optiques sont en mesure de fournir des débits binaires très importants. L'affaiblissement linéique très
faible du signal lumineux véhiculé (environ ldb/Km)
permet de franchir de
grandes distances sans régénération de signal.
Totalement insensibles aux
perturbations électromagnétiques, elles permettent
de diminuer considérablement le taux d'erreurs des
transmissions effectuées

dans ce mode. Peu sensibles
aux variations de température et constituées de matériau inerte et bon marché
(silice), elles sont légères,
résistantes, faiblement encombrantes et peu contraignantes pour leur cheminement ou leur installation.
Seul leur raccordement réclame un peu de soin et
chaque jonction provoque
un affaiblissement d'environ
ldB.
Mais l'étude des fibres optiques dépend directement
de plusieurs facteurs physiques qui déterminent leur
fonctionnement.

• une partie de la lumière
est réfléchie
• une partie de la lumière
est transmise dans le second
milieu transparent.
Lorsque la lumière transmise entre dans le second matériau, elle change normalement de direction.
Cette variation de parcours,
appelée réfraction, découle
du fait que la lumière voyage
dans les deux milieux à des
vitesses différentes.

Tout matériau possède son
propre indice de réfraction
qui permet de calculer la déviation totale qui se produit.
L'indice de réfraction est défini de la façon suivante :
N = c/v
N =indice de réfraction
C= vitesse de la lumière
dans le vide
V= vitesse de la lumière
dans le matériau
Deux situations sont possibles:

BUFFER

CORE

1) REFLEXION
Lorsque la lumière, qui
voyage dans un milieu transparent rencontre la surface
d'un autre milieu transparent deux phénomènes se
manifestent :

CLAOOING
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ser
normal
normal
rayon incident

rayon réfléchi
81

rayon réfracté

81

82
milieu 1
milieu 2

indice de réfraction n1
indice de réfraction n2

milieu 2

indice de réfraction n2

milieu 1

indice de réfraction n1

n1 < n2
n1 > n2

rayon réfracté

rayon incident
Fig. 1 Transition d'un milieu à faible indice de réfraction vers un
milieu à indice de réfraction plus élevé.

• Lorsque la lumière passe
d'un milieu avec un faible indice de réfraction à un autre
milieu possédant un indice
plus élevé.
• Lorsque la lumière passe
d'un milieu avec un fort
indice de réfraction à un milieu dont l'indice est plus
faible.

Ces deux situations sont
illustrées en fig.1 et 2.
Dans le second cas, 82 est
toujours supérieur à 81.
Ainsi,
comme
nous
incrémentons
81,
la
valeur de 90° maximum
peut être atteinte d'abord
par 81.

normal

Fig.2 Transition d'un milieu à fort indice de réfraction vers un
milieu à indice de réfraction faible.

Cette valeur particulière est
appelée angle critique (8c) .
Il est impossible pour un signal lumineux de voyager
simultanément dans deux
milieux différents. Cette situation empêche la transmission des rayons : toute
l'énergie lumineuse est réfléchie.

normal

82

n2

n2

n1

interface

rayon réfléchi

n1

interface

Ceci est vrai pour toutes les
valeurs de 81> 8c.
Ce phénomè ne est appelé
réflexion totale (fig.3)
Tout angle d 'incidence,
dans lequel 81 est supérieur
ou égal à Sc cause la réflexion totale.
Le phénomè ne de la réflexion totale provoque une
réflexion de l'énergie lumineuse à 100%.
Aucune autre situation de
réflexion de la lumière ne
permet d'obtenir une réflexion totale. Pour cette raison la réflexion totale est un
phénomène unique et vraiment particulier.

2) LES FIBRES
OPTIQUES

n1 > n2

normal

normal

n2

Les fibres optiques sont des
fibres en verre extrêmement fines qui exploitent
le phénomène de la réflexion totale, pour confiner
la lumière au cœur de la
fibre.
Lesfibresoptiqu esco n~~

n1 > n2

Fig.3
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n1 > n2

tuent en pratique des guides
pour les ondes lumineuses.
En effet, la lumière qui se
trouve au cœur de la fibre
suit toujours le même parcours à l'inté ri eur de la
fibre.

, -

---------

-

cladding n •1.47

j

________ j _________ __l

--+-- 60 ~

--- - - - -- - --- - -- - ---- - - - - -- ---- --- --- ----- - ----- ---- - j

1

+

L...__- - cœurc•1 .5

Fig. 7 Constitution d'une fibre STEP INDEX (saut d'indice).

Fig.4 Constitution d'une fibre optique.

r --

1

cladding n •1 .47

-

+

+

60 !'
25 ~

L...__-- cœurc•1 .5

Fig.B Propagation multimode dans une fibre optique.

Fig.S Constitution d'une fibre multimode.

r-

cladding n •1.47

c___ cœurc = 1.5

cœur c •1.5

Fig.6 A l'intérieur d'une fibre optique, le faisceau est réfléchi
par la gaine

La structure générale d'une
fibre optique est illustrée en
fig.4.
L'illustration de la fig.5
montre de façon plus détaillée la structure d'une
fibre optique.
Le centre de la fibre optique
(core) a un indice de réfraction plus important que celui de la gaine (cladding);
bien que la gaine ne véhicule pas la lumière, la gaine
constitue cependant une

composante essentielle et
fondamentale de la fibre optique. La gaine ne doit pas
être considérée comme un
simple habillage. Elle maintient constante la valeur de
l'angle critique sur toute la
longueur de la fibre optique.

3) PROPAGATION
DE LA LUMIERE
A L 1NTERIEUR DE
LA FIBRE OPTIQUE
1

cladding n •1.47

Fig.9 Constitution d'une fibre monomode (step index).

L'angle 8A est appelé angle
d'acceptance (fig.6). Tout
rayon lumineux qui entre
dans la fibre avec une valeur
plus faible que cet angle,
rencontre le cladding avec
un angle ayant une valeur
plus élevée que 8C. Cela signifie que le rayon lumineux
sera transmis jusqu'à la fin
de la fibre.
C'est pour cette raison qu'il
est appelé angle d'acceptance.

Au-dessus de cette valeur, la
majeure partie de la lumière
qui couvre la fibre optique
entre dans le cœur, mais ne
peut être entièrement transmise jusqu'à l'autre extrémité de la fibre.

4) TYPOLOGIE DES
FIBRES OPTIQUES
Il existe deux typologies
principales de fibres optiques:
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Laser

1-..,,

RAYON
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SEMI-CONDUCTEUR P

v'

RAYON
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+

j'

r-

cœur

r---

cladding

SEMI-CONDUCTEUR N

r

6
~

JONCTION
Vue de côté

Vue de face

Fig.10 Principe de la génération d'un faisceau par une source
LASER.

ATIENTION : Avant de placer le montage sous tension, il est
nécessaire de s'entourer de toutes les précautions d'usage en vigueur
pour l'utilisation des sources LASER qui présente notamment un danger
pour les yeux des êtres humains comme pour ceux des arùmaux. En effet le LASER peut endommager gravement la rétine et il convient de ne
jamais diriger le faisceau vers les yeux ou vers un réflecteur (miroir, surface chromée etc .. .) externe au dispositif qui risque de
modifier la direction du rayon de manière imprévue. Les
règles élémentaires de sécurité obligent à l'emploi de lunettes spéciales de protection pour travailler aux abords
des zones comportant des faisceaux LASER actifs.

1) Step index (saut d'indice) (Multimode et Singlemode)
2) Graded index (gradient
d'indice) (Multimode)

Step Index
La fibre optique à saut d'indice (Step index) (fig.7) est
ainsi baptisée car l'indice de
réfraction "saute" à une valeur plus élevée, quand le
faisceau passe du cladding

au cœur de la fibre optique.
A l'in térieur du cladding,
l'indi ce de réfraction est
constant comme à l'intérieur du cœur.
L'indice de réfraction du
cœur est plus élevé que celui de la gaine.

Multimode
L'exposé éno ncé jusqu'ici
concerne la réflexion totale.
De prime abord, il peut sem-

Fig. 11 Profil de préparation d'une jonction optique.

bler que chaque rayon de lumière puisse parcourir la
fibre optique. En réalité, à
cause de la nature même de
la lumière, les rayons ne
peuvent pas se propager
dans toutes les directions à
l'intérieur d'une fibre optique.
Une fibre multimode peut
supporter différents modes,
comme l'atteste la fig.S.
MonoMode (fig.9)
Puisque le cœur est bien
plus petit, la fibre monomode (Single mode) peut
supporter un seul mode,
appelée Lowest order
mode. La fibre Single mode
offre quelques avantages
par rapport à la fibre multimode que nous ve rrons ensuite.

GRADED INDEX
FI BER
Par rapport à la fibre step index, les Graded Index Fiber
(fig.lO), ou fibres à gradient
d'indice, disposent d'une
structure du cœur différente.
Tandis que dans une fibre
step index la valeur de l'indice de réfraction se maintient
constante à l'intérieur du
cœur, dans une fibre graded
index, la valeur de l'indice
de réfraction varie du centre
vers l'extérieur. Ceci est clairement illustré par le profil
quadratique.
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Cela signifie que l'indice de
réfraction du cœur varie de
façon proportionnelle au
carré de la distance, en prenant comme réfé rence le
centre de la fibre elle-même.
Les fibres à gradient d'indice (graded index) sont des
fibres multimodes car elles
peuvent supporter plus d'un
mode.
Soulignons cependant que
par fibre multimode, on fait
normalement référence aux
fibres step index.

OUVERTURE
NUMERIQUE
Un autre paramètre des
fibres optiques qu'il est indispensable de connaître
concerne l'ouverture numérique (ON), qui est ainsi définie:
ON =Sin8A
C'est une mesure de la faculté de la fibre optique à transférer la lumi ère jusqu 'à
l'autre extrémité de la fibre.
Théoriquement, la valeur de
ON peut être comprise
entre 0 et 1.
Une ouverture numérique
égale à 0 signifie que la fibre
n'est pas en mesure d'accepter la lumière.
Une ouverture numérique
égale à 1 signifie que la fibre
optique transfère toute la lumière qui l'investit.

•

AUTOÉVALUATION FIBRES OPTIQUES PARTIE 1

Pour tester vos connaissances, répondez aux questions suivantes :
EXERCICE 1

3) En fonction de l'affirmation et de la proposition relative
suivantes, déduire si la proposition donne une explication

1) Lorsque la lumière qui voyage dans un milieu rencontre

valable à l'affirmation.
Affirmation :

un autre milieu, comment se comporte-t-elle ?:

A) la lumière est réfléchie et réfractée.
B) la lumière est réfléchie et éparpillée.
2) Si C correspond à la vitesse de la lumière dans le vide et

v à la vitesse de la lumière dans le milieu traversé, la valeur
de l'indice de réfraction "n" est donnée par :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

n=c*v
n= d*c/v

La réflexion est totale lorsque l'angle d'incidence atteint
l'angle critique.
Proposition :
La lumière voyage plus lentement dans un milieu dont l'indice de réfraction est élevé.
Proposition
Affirmation
OVraie
OVraie
0 Fausse

OFausse

Proposition
OValable
0 Non valable

n=c/v
C=V+n

4) En fonction de l'affirmation et de la proposition relative

n=v/c
n = (c/v)2

valable à l'affirmation.
Affirmation :
La réflexion est totale lorsque l'angle d'incidence est égal à

suivantes, déduire si la proposition donne une explication

l'angle critique.

EXERCICE2
1) Selon les situations qui se créent lorsque la lumière tra-

verse un ou plusieurs matériaux, indiquer les conditions
pour lesquelles la réflexion est totale :
b) L'angle d'incidence est inférieur à l'angle critique.
c) L'indice de réfraction du premier milieu est plus élevé
que l'indice de réfraction du second milieu.
d) L'indice de réfraction du premier milieu est plus faible
que l'indice de réfraction du second milieu.
e) L'angle d'incidence est supérieur à l'angle critique.
f) L'angle critique assure avec l'interface un angle de 90°.
g) L'angle d'incidence est le double de l'angle
d'acceptance.
2) L'angle critique est l'angle qui correspond à:

a) un angle d'acceptance de 90°.
b) à la normale.
c) à un angle de réfraction de oo.
d) à un angle de réfraction de 90. o
e) à un angle d'incidence de 90°.
f) à un angle impossible.

Proposition :
L'angle de réfraction doit être de 90° et la même onde lumineuse ne peut voyager en même temps dans deux matériaux différents.
Affirmation
OVraie
0 Fausse

Proposition

Proposition

OVraie

OValable

0 Fausse

0 Non valable

EXERCICE 3
1) Certaines des affirmations suivantes sont vraies

lesquelles?
a) le cladding peut être éliminé.
b) les fibres optiques peuvent être métalliques.
c) le cladding confine la lumière à l'intérieur du cœur.
d) les fibres optiques sont des guides d'onde optiques.
2) Une fibre optique est une mince fibre de verre qui possè-

de:
a) un cœur et un cladding qui ne sont pas indispensables.
b) un cœur dont l'indice de réfraction est plus faible que
celui du cladding.
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laser
.... c) un cœur non indispensable entouré par un cladding qui
possède un indice de réfraction plus élevé.
d) un cladding entouré par un cœur.
e) un cœur dont l'indice de réfraction est plus élevé que
le cladding.
3) En fonction de l'affirmation et de la proposition relative
suivantes, déduire sUa _proposition donne une explication
valable à l'affirmation.
Affirmation :
Le cladding est une partie fondamentale de la fibre optique.
Proposition :
le cladding protège le cœur des éventuels ennuis mécaniques.
Affirmation
OVraie
OFausse

Proposition
OVraie
OFausse

Proposition
OValable
0 Non valable

4) En fonction de l'affirmation et de la proposition relative

suivantes, déduire si la proposition donne une explication
valable à l'affirmation.
Affirmation :
Le cladding est une partie fondamentale de la fibre optique.
Proposition :
le cladding maintient constante la valeur de l'angle critique
le long de la fibre optique.
Proposition
Proposition
Affirmation
OVraie
OVraie
OValable
0 Non valable
Fausse
0
OFausse
EXERCICE4

1) En fonction·ae-1'affirmatiorr et-de·la-propositionrelative
suivantes, déduire si la proposition donne une explication
valable à l'affirmation.
Affirmation :
L'angle d'acceptance est ainsi appelé car toute la lumière incidente comprise dans cet angle qui entre à l'intérieur de la
fibre optique, est transmise jusqu'à la fin de la fibre.
Proposition :
L'angle d'acceptance est plus faible que l'angle critique.
Affirmation
Proposition
Proposition
0 Vraie
0 Vraie
0 Valable
OFausse
OFausse
0 Non valable
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2) En fonction de l'affirmation et de la proposition relative
suivantes, déduire si la proposition donne une explication
valable à l'affirmation.
Affirmation :
L'angle d'acceptance est ainsi appelé car toute la lumière
comprise dans cet angle qui entre à l'intérieur de la fibre optique est transmise jusqu'à la fin de la fibre.
Proposition :
l'angle d'acceptance définit un cône.
Proposition
Proposition
Affirmation
OVraie
OValable
OVraie
0 Non valable
0 Fausse
OFausse
3) En fonction de l'affirmation et de la proposition relative
suivantes, déduire si la proposition donne une explication
valable à l'affirmation.
Affirmation :
L'angle d'acceptance est ainsi appelé car toute la lumière
comprise dans cet angle qui entre à l'intérieur de la fibre optique est transmise jusqu'à la fin de la fibre .
Proposition :
la lumière, qui entre dans le cône défini par l'angle
d'.acceptance, rencontre la surface de séparation
core-cladding avec un angle supérieur à l'angle critique.
Affirmation
Proposition
Proposition
0 Vraie
0 Vraie
0 Valable
0 Non valable
0 Fausse
0 Fausse

EXERCICES

1) Déterminer les caractéristiques d'une fibre optique Step
Index :
a) Le cladding a un indice de réfraction dont la valeur est
supérieure à celle du cœur.

~

b) L'indice de réfraction du cladding est constant.
c) La valeur de l'indice de réfraction varie du centre vers
l'extérieur.
d) L'indice de réfraction du cœur est constant.
e) La valeur de l'indice de réfraction du cœur est
supérieure à celle du cladding.
.0 La valeur de l'indice de réfraction du cladding est variable.
2) Sélectionnez parmi les caractéristiques citées, celles qui

se rapportent à une fibre optique Step index multimode :
a) le diamètre externe du cladding est de 8 ].1.
b) le cœur et le cladding sont de diamètre identique.
c) le cladding a un diamètre de 120 ].1.
d) le cœur a un diamètre de 120 ].1.
e) le cladding a un diamètre de 50 ].1.
.0 le cœur a un diamètre de 50 ].1.

c) l'indice de réfraction varie le long de l'axe central.
d) l'indice de réfraction du cœur décroît du centre vers
l'extérieur.
e) la fibre dispose de caractéristiques multimodes.
2) L'expression "Profil Quadratique" signifie que l'indice de

réfraction du cœur est:
a) proportionnel au carré de la longueur de la fibre.
b) proportionnel au carré de la distance par rapport à l'axe
de la fibre.
c) proportionnel à la distance de l'axe de la fibre.
d) proportionnel au carré du diamètre du cœur.
e) inversement proportionnel au diamètre du cœur.

EXERCICES
Dans un réseau informatique, il est possible de déterminer
la perte entre deux points d'un parcours optique.

EXERCICE6
1) La fibre Multimode est ainsi appelée car:
a) des signaux de différents modes peuvent voyager
à l'intérieur.
b) des signaux de seulement deux modes peuvent
voyager.
c) un signal d'un seul mode peut voyager.

D'après les paramètres énoncés dans l'article, calculer
l'atténuation entre PC1 et PC2 pour les deux schémas suivants :

PC1

PC1

2) Sélectionner les caractéristiques d'une fibre optique

Single mode :
a) le cœur possède un diamètre compris entre 6 et 20 Jl.
b) le cladding a un diamètre de 10 ].1.
c) le cladding a un diamètre de 125 ].1.
d) le cœur a un diamètre égal à la moitié de celui du
cladding.
e) le cladding a un indice de réfraction constant.

3000 rn

PC1

ORDINATEUR
EXISTANT

ORDINATEUR
EXISTANT

PC2

3) La fibre Single Mode est appelée ainsi car :
a) elle est très fine
b) elle n'accepte qu'un seul mode de fonctionnement.
~5

EXERCICE 7
1) Les fibres graded index sont appelées ainsi car :
a) la qualité de la fibre est très élevée.
b) l'indice de réfraction du claddingvarie.

6

7

8

300mètre~

Réponses dans le prochain numéro.
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Attention, ça glisse

1

•

Seuls les véhicules haut de gamme possèdent
ce genre de détecteur qui allume une LED jaune
ou rouge selon que la température se situe audessus ou au-dessous de zéro degré. Le
dispositif proposé ici s •installe facilement à bord de tout type de véhicule et
surveille ensuite en permanence le risque
de gel, invitant le cas échéant le conducteur
à plus de vigilance.

Fig. 1 Schémël synoptique du détecteur de route gelée.

1 est bien connu que la
sécurité à bord d'un véhicule est généralement
étroitement dépendante de
l'état des pneumatiques et de
l'efficacité du système de freinage. Les premiers, lorsqu'ils
ne sont pas lisses permettent

1

•

une adhérence totale sur l'asphalte, et des freins en parfait
état contrôlent l'arrêt du véhicule de façon très fiable assurant alors une tranquillité au
conducteur. Mais il existe une
situation dans laquelle ni la
qualité des pneus ni l'efficaci-

12 Vcc

R3

DSP1

Fig.2 Sehéma électrique.
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DSP2

té des freins ne sont suffisantes pour assurer la maîtrise totale du véhicule. En effet,
pendant un trajet, l'approche
d'une zone gelée s'avère très
dangereuse si le conducteur
n'y est pas préparé. Aussi
pour s'assurer une sécurité
optimale, est-il judicieux
d'équiper le véhicule d'un dispositif qui signale la présence
de risque de verglas sur la
route. Dans les régions montagneuses ou lors des prochaines vacances qui vous
mèneront sur les routes enneigées, il est conseillé de
s'équiper d'un tel dispositif
qui assurément n'a rien du
gadget mais qui est gage de
sécurité pour les automobilistes.
Tout aussi simple à réaliser
qu'à installer, ce dispositif est
de plus très abordable.
Le schéma synoptique reproduit en fig.l montre que le signal envoyé par la sonde thermique active un oscillateur
dont le signal est amplifié
avant d'activer l'afficheur

monté sur le tableau de bord à
l'intérieur de l'habitacle.

SCHEMA
ELECTRIQUE
Le schéma électrique du détecteur est reproduit en fig.2.
Le rôle le plus important est
confié au thermistor NTC
(Negative Temperature Coefficient) qui est une résistance
à semi-conducteur dont la résistance diminue avec l'augmentation de la température.
Ce composant est fabriqué
par frittage de mélange
d'oxydes céramiques et le mécanisme de conduction électrique est basé sur la conductibilité propre des points de
jonction. La résistance diminue donc avec l'augmentation
de la température parce que
les zones de contact diminuent, suite au réchauffement. En observant le schéma, noter que le NTC est placé en série à l'ajustable Rl, de
façon à former un pont diviseur de tension. Après avoir

subi un filtrage par le condensateur céramique Cl, la tension présente aux bornes du
thermistor, est appliquée à la
broche 1 de l'une des quatre
portes NAND du CD 4093
(Ul), un trigger de Schmitt.
Avec R2 et C2, ces éléments
forment un circuit multivibrateur astable. Le condensateur
Cl ne constitue pas une véritable cellule de filtrage, mais
assure une décharge à la masse des éventuels parasites à
fréquence élevée présents sur
la ligne d'alimentation. Tout
pendant que la tension appliquée sur la broche 1 ne dépasse pas la valeur de seuil supérieure du trigger, l'oscillateur
reste bloqué. Quand la température diminue, la résistance
du thermistor augmente ainsi
que la tension à ses bornes.
Dès que la tension aux bornes
du thermistor dépasse le niveau de seuil supérieur du
trigger, l'oscillateur commence à fonctionner en générant
une fréquence prédéterminée
qui peut être réglée en changeant les valeurs de R2 ou C2.
La sortie de l'astable broche 3
est appliquée aux entrées des
portes NAND restantes, reliées en parallèle entre elles,
de façon à fournir un courant
de sortie suffisant pour faire
clignoter à travers la résistance de limitation R3, les deux
afficheurs.

REAliSATION
PRATIQUE
Réaliser tout d'abord le circuit
imprimé dont le tracé coté

cuivre est reproduit en fig.3 .
La simplicité du tracé permet
facilement sa réalisation avec
des bandes adhésives disponibles chez tous les revendeurs de matériel électronique. Sur le circuit imprimé,
placer les composants conformément au schéma d'implantation reproduit en fig.4. Utiliser ensuite un fer à souder à
panne fine dont la puissance
est comprise entre 20 et
50 Watts, de l'étain de bonne
qualité pour souder les composants sur la platine. Monter
les deux résistances puis
l'ajustable et le condensateur
électrolytique dont la polarité
est à respecter. Placer le
condensateur céramique puis
le support à 14 broches accueillant le circuit intégré
CMOS. Installer ensuite les
deux afficheurs et le thermistor. Les afficheurs sont branchés de façon à ce que les
lettres S et G (pour Sécurité
Gel) clignotent en même
temps. Afin d'éviter que la référence soit interprétée comme le nombre "56" il est préférable de colorer, avec un
feutre noir, la moitié du segment "G" de l'afficheur. Les
afficheurs peuvent à loisir
être séparés du reste du circuit et fixés sur le tableau de
bord à l'emplacement adéquat
puisque ses dimensions sont
réduites. La liaison entre la
sonde (NTC) et le circuit est
assurée par un câble blindé
fin et flexible. Après avoir soudé tous les composants,
contrôler visuellement la qualité des soudures.

REGlAGE
Pour effectuer le réglage du
détecteur, placer le montage
sous tension
après avoir
placé l'ajustable en butée horaire.
Immédiatement l'inscription SG

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

S1

Fig.4 Schéma d 'implantation.

clignote sur l'afficheur signalant le fonctionnement correct du montage. Tourner ensuite le curseur de l'ajustable
en sens inverse. Les afficheurs cessent alors de clignoter et restent éteints.
Prendre alors quelques glaçons tout droit sortis du freezer pour enserrer le thermistor pendant au moins trois minutes.
Régler l'ajustable de façon
que les afficheurs commencent à clignoter. A ce stade le
dispositif est réglé pour un déclenchement à une température inférieure à zéro degré. Il
est cependant préférable
d'ajuster plus précisément ce
réglage à l'aide d'un thermomètre.
En effet, le plus grand danger
de verglas se situe autour
d'une température de zéro degré lorsque de l'eau fraîchement répandue
(pluie,
brouillard, source, fuite d'eau
etc ... ) gèle sur le sol. La sonde doit maintenant être installée sur le véhicule, au plus
près du sol à l'intérieur du pare-chocs ou du bouclier avant

par exemple. Veiller toutefois
à ne pas l'exposer à un courant d'air et à l'éloigner des
parties soumises à la chaleur
dégagée par le moteur. Imperméabiliser la sonde afin de la
rendre insensible à l'humidité
et aux projections d'eau. A cet
effet, il suffit de l'immerger
dans un flacon de vernis à
ongles et la laisser sécher.

•

liSTE
DES COMPOSANTS
Les résistances sont de 1/ 4
watt 5%sauf mention
contraire.
Rl = 10 Kohms
R2 = 100 Kohms
R3 = 680 Kohm s
NTC = Thermistor NTC
C1 = 100 nF céramique
C2 = 10 pF 16V élee.
Ul = CD4093
DSPl-2 = Afficheurs
7 segments
HD1105ou
HD1107
Sl = interrupteur
Circuit imprimé
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Basé à Paris paur prospection Région Paris
et moitié Nord de la France
fixe + prime + frais + voiture fournie
Adressez lettre manuscrite + CV détaillé, salaire actuel,
prétentions et photo à :

Réalise vos CIRCUITS IMPRIMÉS S.F.
ou D.F. étamés, percés sur V.E. 8/10° ou
16/1 0o, œillets, face alu. Qualité professionnelle.

ELC · 59 avenue des Romains • 74000 ANNECY
(10) Recherche mode d 'emploi
ordinateur Amstrad couleur
128 K, CPC6128.
Ecrire à: M. Goudon,
33 r u e Jean de la Fonta ine ,
10300 Sainte Savine.
Tél : 03 25 79 07 88, HR.

mini switch câbles multibrins.
E-mail:
denis.jolivet@internet.com
Tél :05 6180 30 18
ou 05 61 39 43 35, HB.

(18) Vends oscilloscope révisé,
garanti, 2x20 MHz : 145 euros ;
4x100 MHz do u b le BT,
2x85 MHz double BT ; Géné BF
avec voltmètre : 39 euros
Cherche épaves Ox710-712.
Tél : 02 48 64 68 48.
(21) Vends pièces radio et Tv;
environ 320 articles, liste contre
enveloppe A4 self adressée
1,02 euro à : M. Gaudot ,
6 rue des Noyers, 21160 Perrigny les Dison.
E-mail : gaudot@free.fr
....................... ..........................................

Tarifs contre une enveloppe timbrée ou par tél.
(75) Recherche magnétophone
SonyTC-FX77 avec afficheur en

··········· ········································· ············· bon état.
(34) Vends GPS 300 Magellan, Tél: 01 46 07 07 53.
neuf, valeur : 228 ,67 euros , ························· ········································
(75) Vends logiciel de simulavendu: 152,45 euros.
tionThrboAnalogic de chez ProTél :04 67 29 30 52
silog, absolument neuf avec maou 06 20 89 18 95 .
································································· nuel et licence : 60 euros.
(56) Vends cours radio et cours Tél : 06 68 26 51 67 .
TV simplifiés, prix intéressant. E-mail :breton@noos.fr
Demandez table des matières ...................... ...........................................
des cours à : Phil Tangu y, (77) Vends oscilloscope 2x125
3 rue Gabriel Fauré, 56600 La- MHz 5 V à 2 mV/cm double BT.
5s à 2 ms/cm, 2 sondes x 10 :
nester.
460 euros.
Joindre 2 timbres à 0,46 euros.

(83) Vends générateur synthétiseur ADRET type 6100 WOBU ;
Générateur synthétiseur ADRET
type 3100WOBU ; Alimentation
Fontaine.
Faire offre.
Tél :04 94 57 96 90.
(93) Vends oscillo Tektronix
465B : 762 ,25 euros ; Oscillo
Tektronix 2445 , 2x150 MHz :
1 372,04 euros ; Oscillo Philips
PM3055 ,
2x50
MHz
1 067,14 euros.
Tél: 06 61 74 29 17.
.................................................................

........ .......... ............................................... E-mail :gerardcjat@aol.com

(56) Vends divers livres électronique ; Divers livres et cours radio sur les tubes électroniques.
Demandez table des matières

Tél: 06 88 72 55 25.
····· ········· ·.. ··· ············ ...... ······ ··· ·.... ·········· ·· ·
(81) Vends ou échange régulateur 2,5 Kvar à 100 Kvar Power

(31) Brade comp. ne ufs CMS , des cours à :Phil Tanguy, 3 rue Factor Lovato DR 3 contre osciDISCR & semicond. analog. Gabriel Fauré , 56600 Lanester. loscope, bon état.
num. lasers 5 mw 6650 mms, Joindre 2 timbres à 0,46 euros.
Tél : 05 63 61 61 81.
~ -à

expédier à PROCOM EDITIONS SA
ESPACE JOLY - 225 RN 113
34920 LE CRÈS - Fax : 04 67 87 29 65
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Non abonné

Association
humanitaire
Franco-Italienne
recherche postes
émetteurs-récepteurs
CB en état (si possible
avec antenne) afin de
relier des dispensaires
de brousse au Centre
Régional de Santé.
Merci pour votre
générosité.
Contactez le :
03 44 03 30 18,
aux heures de repas.

FICHE PROJET

RADIOWORKS

o

GENERATEUR
DENT DE SCIE
+9 v

Fig. l Schéma
électrique du
générateur:

+9V

P1
4,7MQ

R1

01

R4

1N4001

470 Q

0
R2

R3

33 kQ

39 kQ

+9 v
R6

R7

amplitude

P3

1kQ

P2
10 kQ

X position

R9
3,9 kQ

R8
1kQ

-9 v

IC1 = LM324

-9V

OSCILLOSCOPE

GENERATEUR
EN DENTS DE SCIE

0

[lB]~

!WV1

3xovo

Vc

0

~

Vout

VCD
(oscillateur
contrôler en tension)

n générateur dent de scie
est un appareil très utile
pour "sweeper" ou wobuler des oscillateurs sinusoïdaux de
façon à pouvoir examiner facilement les courbes de transfert des
filtres RF. Pour contrôler le fonctionnement ou régler les bobines

U

DO DO

00

00 00
00 00

1

..
Fig.2 Schema d ' ut1ilsatJOn
du générateur pour
contrôler la courbe
caractéristique

00 00

~
~

-

FILTRE A
CONTROLER

et condensateurs variables d'un
filtre passe-bande avec coupure de
fréquence inférieure à 2 MHz et
supérieure à 2,5 MHz, il convient
de disposer d'un oscillateur capable de fonctionner sur cette plage de fréquences. La fréquence
d'oscillation de ce dernier doit

être contrôlable en tension pour
couvrir la bande de fonctionnement du filtre. Ce genre d'oscillateur nommé VCO (Voltage
Controlled Oscillator) peut être facilement réalisé même avec un
seul transistor, en utilisant des
diodes varicap dans le montage
d'accord. Le fonctionnement répétitif sur des plages de fréquences
croissantes de 1 à 4 MHz avec
VCO réclame immanquablement
l'utilisation d'un générateur de signal en dent de scie comme celui
proposé ici. Les différents éléments cités doivent être raccordés
selon le schéma reproduit en fig.l
de façon que l'écran de l'oscilloscope affiche la courbe caractéristique du filtre. Le générateur utilise un seul circuit intégré, un quadruple amplificateur opérationnel
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FICHE PROJET

RADIOWORKS
GENERATEUR
DENT DE SCIE

/1/Vl

-9U
out

GND

[;]

+9U

0

Fig.3 Schéma d'implantation.

AMPLITUDE

X POS

FREQ

de - 8 volts environ, la sortie broche 7 de IClB passe
à un potentiel de -9 volts. La diode Dl et la résistance
R4 fixent alors l'entrée broche 9 de !Cl à un potentiel
de -9 volts et cette situation perdure jusqu'à ce que la
tension sur la sortie de !Cl revienne rapidement à
+8 volts. Le condensateur Cl se charge et se décharge rapidement ce qui donne en broche 8 un signal en
dent de scie. Cependant ce signal ne peut pas être encore utilisé . En effet, il faut pouvoir intervenir sur
son amplitude afin de régler la plage de fréquences
générées par le VCO et centrer la trace de l'oscilloscope. En second lieu, le signal doit encore subir une
inversion sinon la trace de l'oscilloscope se déplace
de droite à gauche. Pour faire varier l'amplitude et inFig.4 Reproduction du circuit imprimé à l'échelle 1
verser le signal en dent de scie, il est fait appel à
vu du côté cuivre.
IClC. P3 sert à modifier l'amplitude et P2 à faire varier la symétrie entre la partie inférieure et supérieuen boîtier DIL (Dual In Line) à 14 broches. Noter en re de la "dent" par rapport à la masse ce qui permet
fig.2, que seuls trois de ces amplificateurs sont utili- de centrer la trace dans l'oscilloscope. La vitesse de
sés.
sweep peut varier de 3,6 sec à 200 ms. S'il s'avère néLorsque le montage est alimenté, la sortie broche 8 cessaire de l'augmenter ensuite, remplacer Rl par
du circuit intégré !Cl présente un signal de rampe une résistance de 100 Kohms (la vitesse maximum
dont la vitesse dépend du réglage de Pl (qui permet devient alors de 80 ms) . Les fig.3 et 4 montrent resd'établir la fréquence de sweep). IClB sert de com- pectivement la reproduction du circuit imprimé et le
parateur. Lorsque la sortie de !Cl atteint une tension schéma d'implantation.
88- Nouvelle Electronique - Février/ Mars 2002
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FICHE PROJET

RADIOWORKS

o

AMPLI RF
A LARGE BANDE
ors des opérations de mise
au point des circuits de haute fréquence, il est souvent
nécessaire d'amplifier le signal RF
de façon conséquente : cette opération peut être développée par un
amplificateur à gain élevé qui passe la plage de fréquences nécessaires. Le montage proposé, plus
particulièrement destiné à l'instrumentation, dispose d'une bande passante de 3 de 30 MHz
(-2 dB) et offre un gain en tension
de 300 et en puissance de 1000 sur
une charge standard de 50 ohms.
En entrée, la sensibilité est excellente puisque des signaux de
0,1 milliwatt sont acceptés pour
une sortie de 100 milliwatts sans
aucune distorsion ou instabilité.
Cet amplificateur est tout indiqué
comme booster pour les appareils
de mesure de laboratoire disposant d'entrées peu sensibles.
L'amplificateur équipé d'une bobine de capture formée de quelques
spires enroulées en l'air peut faire
office de sonde RF active dans la

L
0

0

Fig. 1 Schéma électrique de l'amplificateur RF.

22

47 Q

Q

+
47nF

I

12 Vcc

l"
10 nF

1----@ RF

_ .J. Out

10 nF
RF@---1
ln

.J. _

100 f.lH

4,7p[

plage des radiofréquences pour
des oscilloscopes, des fréquencemètres ou voltmètres. Le remplacement de la bobine par un circuit
d'accord disposant en sortie une
diode de détection au germanium
constitue, avec un millivoltmètre
HF, un mesureur de champ très
sensible. Employé dans les étages
"émission" ce montage se révèle
un excellent driver de puissance

pour des étages de sortie. En réception, il peut servir d'amplificateur d'antenne ou de fréquence intermédiaire. Les applications sont
donc nombreuses et multiples. Le
schéma électrique de cet ampli
quasi universel est reproduit en
fig.l. Le signal RF d'entrée atteint
la base du BFY90 à travers le
condensateur de 10 nF tandis que
le condensateur céramique de

CLASSEMENT FICHES PROJET
Pour faciliter leur classement, les diffé rentes
fiches projet sont classées suivant les rubriques
décrites ci-après :

A: Amplificateur de puissance RF

L: lASER

B : Circuit BF, AudioFréquence

M : Mesure, instrumentation

Le bandeau en haut à droite comporte la lettre
du classement ainsi que le numéro d'ordre de la
fiche dans la rubrique concernée.
La présente fiche porte la référence
A3.

C : Convertisseur de fréquence

0 : Optoélectronique, Infrarouge

D : Données et tableaux

R : Réception Radio

F : Filtres, Traitement du signal

T : Transmission Radio

Ces fiches sont prévues pour être insérées dans
un classeur à anneaux, un dégagement suffisant
étant laissé côté reliure.

E : Energie, alimentation

V: Vidéo, TV

G : Oscillateurs et Générateurs

Z : Appareillages divers

0
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FICHE PROJET

RADIOWORKS

0

AMPLI RF
A LARGE BANDE

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

0
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-Vc~
C+---..

0

__a, o
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-cJRf ln

0

0

0

0

Fig.3 Schéma d'implantation.

4,7 pF ramène à la masse les
éventuelles composantes de fréquences élevées qui pourraient
créer une instabilité. La résistance
de 22 Kohms introduit une contreréaction. La résistance de
470 ohms correspond à la charge
de ce premier étage. Le signal amplifié transite directement du collecteur du BFY vers la base du
2N3866 avec une seconde capacité
de 4, 7 pF vers la masse qui a le même rôle que la précédente. Le second étage travaille comme émetteur suiveur (follower) . En effet, le

signal de sortie est prélevé de
l'émetteur à une faible impédance
fixée par la résistance de 10 ohms
tandis que l'inductance de 100 pH
évite au signal RF d'être shunté à
la masse. A travers le condensateur de 10 nF le signal est ensuite
envoyé à la sortie. Dans des
étages comme celui-ci, le découplage de la tension d'alimentation
est essentiel pour éviter toute instabilité et retour de signal qui
compromettraient le fonctionnement correct du circuit. Aussi estil prévu de découpler chaque éta-

ge avec une cellule RC, soit la résistance de 4 7 ohms avec le
condensateur de 100 nF pour le
2N3866 et la résistance de
22 ohms avec le condensateur de
47 nF pour le premier étage.
La tension d'alimentation de
12 volts courant continu peut être
portée à 15 volts sans que le circuit ne s'en ressente.
Sur le circuit imprimé dont le tracé est visible en fig.2, monter les
composants selon le schéma d'implantation (voir fig .3). La platine
doit obligatoirement être en verre
époxy compte tenu des fréquences en jeu. Le montage des
composants ne présente aucune
difficulté. Les uniques composants polarisés sont les deux transistors. Les éventuels équivalences admises sont les BFf17 ou
BFW77 ou BFX89 pour le premier
étage en substitution du BFY90 et
les BFY51, 2N2219 et 2N5320
pour le second étage à la place du
2N3866. Pour envisager un fonctionnement permanent, ce second
transistor qui sert de final, doit
être doté d'un petit radiateur. Le
montage ne réclame aucun réglage et les essais sont relativement
simples. Il suffit pour cela de s'assurer simplement à l'aide d'un oscilloscope que les signaux d'entrée et de sortie sont correctement amplifiés.
Installer le montage dans un petit
boîtier métallique, gage d'un blindage parfait. Utiliser des prises
BNC pour l'entrée et la sortie et
un condensateur bypass de 1 nF
pour la tension d'alimentation.

0

0

0
90 - Nouvelle Electronique- Février/Mars 2002

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE GENERAL

IIPOITAlBJI

LX 1445,
Kit émetteur TV audio
et vidéo 49 canaux UHF, complet,

111 €

Ul

u

c:
~

.Il)
....

KC 1421 , Kit transistor
Pin-Out-Checker, complet,

LX 1426,
Kit sonde logique TIL
et CMOS complet,

37,00 €

24,50 €

Retrouvez touJ noJ kitJ Jur notre Jite:
,, llï'J 1@i1l f~ l i f1hil:ltl: ,,, ;JH ~Il;
LX 1335
LX 1486
KC 1126
KC 1364
KC5029
KC5004
KC 1069
KC 11 59
KC 1428
KC 1479
KC 1449
KC 1427
LX5024
KC 1131
KC 1168
LX5020

Kit alimentation pour LX 1406
17,00€
KrtalimenlationexterneparPC
28,50€
Krt alimentation train électrique, complet 54,011 €
Kit alimentation 2,5 a25 Volts digi'
complet
197,50€
Krt alimentation 5à22 Vo~s 2A,
complet
105,50€
Krtalimentation5-6-9-12-15V lA
60,50€
Krt chargeur accu aUM.2400, complet 65,011€
Kit chargeuraccu de 1,2 à7,2 V /12 V,
complet
74,011€
Kit chargeur batterie automatique,
complet
146,50€
Kit chargeur automatique, NIMH
complet
155,011€
Kit convertisseur 12Và 220V,
avec boitiercomplet
204,50 €
Krtconvertisseur 12Và28V,complet
41,50€
Krtinterrupteurcrépusculaire,complet 13,011€
Krt platine alimentation 3/18 Vo~s 2A,
complet
30,50€
Kit régénérateur d'Accu CD/NI, complet 94,50 €
Kitvariateurpour110V,complet
18,50€

LX 1396
lX 1413
lX 1414
LX1425
LX5006
LX 5007
LX1407
LX1397
KC 1370
LX1433
LX1373
KC 1045
LX 1287
KC 1310
LXI436
lX1125
KC 1411.2
KC 1411.4
LX1474
LX1475

U:llUiihh1WI 11111jlï'JI
Kit alarme radar 10 GHzavec ORO
50,50€
Kit alarme Home Guard, sans sirène
16,00€
Kitalarmeémetteur,complet
45,011€
Kit alarme récepteur, complet
48,50€
Krtbarrièreinfrarougeémetteur
5,50€
Knbarrièreinfrarougerécepteur
30,50 €
KrtcompteurGeiger,complet
l f8,011€
Kncontrôleurde bobinages
f9,50€
Krtdétecteurd'absencebr/rx,complet 53,50€
Krtdétecteur de câbles secteur
14,50€
Kit détecteurdefurte d'eau
30,50€
Krtdétecteurdemétaux,complet
91,50€
Kit détecteurde microespion,complet 27,50€
Kit détecteur mesureur de champs LCD,
complet
73,50€
Kit mesureur électromagnétique,
complet
95,50€
Krt gauss mètre digitallCO, complet
50,011€
Krt radiocommande 2canaux
76,50€
Krtradiocommande 4canaux
83,50€
Krtémetteurradiocommande
de puissance
53,50€
Krtrécepteurradiocommande,
complet
72,00€
Krtplatine2relaispourLX1475
17,50€
Krtplatine4relaispourLX1475
15,00€
Capteur infrarouge pour LX 1423
37,50€
Sirène pour LX 1423
9,50€
Télécommande 4canauxpourKC1411
monté
19,50€

Q)
Il)
Il)

ID
Il

....

www.nouvelleelectroni ue.com

KC 1340 Krtcapacimètre digital auto zéro,
complet
114,50€
Krt charge B.F.8 Ohms 150 watts,
complet
31,50€
lX1117 Krt charge H.F. 52 Ohms t20 watts,
complet
55,50€
KC 1188 Krtcompteuruniversel4digrts,complet 75,011€
KC 1313 Kn contrôleur de vidéo composrte RVB,
complet
43,00€
KC 1056 Krtdécibelmètre201eds,complet
60,50€
LX1366 Krtdéperdimètre,complet
43,011€
KC 141 4 Krtfréquencemètreanalogique,complet 15,50€
KC 1190 Krt fréquencemètre B.F. de 1Hz à 1MHz,
complet
84,00€
KC1461 Krtfréquencemètreprogrammable,
complet
119,011€
KC1132 Krtfréquencemètre 1Hzà2,3GHz,
complet
258,011€
KC 1374 Kit fréquencemètre 10Hz à2GHz,
complet
184,50€
KC1345 Krt générateur B.F. PRO 2Hz à5MHz,
complet
288,50€
KC 1337 Krt générateur B.F. 10 à50 Khz, complet 62,50 €
KC 1141 Krtgénérateurde bruit 1Mhz à2GHz,
complet
65,50€
LX 1484 Krt générateur sinusoidall KHz, complet 21,50 €
KC973 Krtgénérateurd'impulsionsprogrammable,
complet
144,50€
KM 1300 Krt générateur R.F. de 100Hz à1GHz 837,00€
KC1160 Kitgénérateursinusoïdal, complet
25,50 €
KC 1066 Kithygromètre171eds,complet
79,00€
KC 1192 Krt lmpédencemètre 1Réactancemètre BF,
complet
147,50€
LX 1412 Krtinductancemètre pour contrôleur
39,50€
LX1393 Knmesureurimpédanced'antenne,
seff,complet
23,011€
KC 1330 Kit mesureur R.LC.Z. mètre vectoriel,
complet
107,50€
LX1351 Kn mire vidéo, VGA, SVGA, 16/9,
complet
105,50€
LX1429 Krtpontréflectométrique,complet
26,00€
LX1169 Kn préampli. d'instrumentation 4011 KHz
à2GHzcomplet
17,011€
LX 1394 Krtrosmètrecomplet
13,00€
LXI395 Krt rosmètre tores ferrite, complet
15,50€
LX 1416 Krt sonde logique TTl et CMOS
24,50€
KC 1109 KrttesteurdeCI affichage digital,
complet
105,50€
LX1274 Kit testeur de diodesvaricap, complet 37,00 €
LXI116

LX 1171 Krttesteurdemosfet,complet
KC 1166 Kittesteurde pilesactif,complet
LX1180 Krttesteurdetélécommanderadio
VHF-UHF, complet.
KC 1223 Krttesteurdetransistors avec
facteur bêta, complet
LX1228 Krttesteurdetransistors,complet
LX5019 Krttesteurdethyristor, triac
KC5022 Krttesteurporte,and,nand,or,noretc
LX1421 Krttesteurdetransistors,
affichage digital
LX 5018 Krttesteurdetransistors, Fetcomplet
KC 1111 Krttesteurdethyristorettriac,complet
KC1124 Kit testeurde thyristorettri acvumètre,
complet

18,50€ LX1456
31,00€ LX 1467
LX873
14,011€ LX467
KC 1346
44,50€
23,50€ LX1455
57,50€ KC 5008
50,011€
LX1417
37,00 €
51,00€ LX 1389
49,50€ LX1124
KC 1378
63,50 €

Krt préamplificateur 0,4/50 MHz
18,50€
Kit préamplificateur 10/450MHz
87,00€
Krtpréamplificateuri44/146MHz
13,50€
Krt récepteur FM 88-190 MHz
53,00€
Kit récepteur 38 à860 MHz AM/FMdigrt,
complet
303,50€
Krtrécepteurinfrarouge,complet
33,00 €
Kn récepteur onde moyennes 550KHz
à19011 KHz
40,00 €
Krtrécepteurdesonorisation,
parle210V
67,50€
Krt récepteur micro433 MHz
46,50€
Krt VFO FM mu~bande, complet
58,50€
Knvox antivox TRX, complet
59,50€
~um

î'MIIîU

ANT30.05
ANT9.05
TV970
KC 1163
LX1375

KM 1445 EmetteurTVaudio/vidéo49cxmonté 111,00€
Antenne parabole météosat 24dB
69,00€ KC1386 Krt filtreélectroniquepourmagnétoscope,
Antenne double Vsatellrtes polaires
40,00€
complet
82,50€
Convertisseur CMS météosat HRPT
LX1406 Krtfondupourvidéo,
monté
136,011€
sansalimentationLX1335
30,50€
Krtrécepteurmétéosat,complet
180,011€ LX1413 Krt modulateur UHF pour tv sans
Krtrécepteurmétéosatnumérique,
prisescart
22,011€
complet
273,011€ KC840 Kit tabled'effetvidéo,complet
100,50€
Kir récepteur météosat HRPT
Monrteur4'
LCDcouleur
319,00€ MTV40
136,00€
Krtintertaceavec logiciel
112,00€
li
Préamplificateur polaire en CMS monté 24,50€
KC 1259 Krtanti moustique àultrasons, complet 34,50€
.,, t
KC 1332 Krtanti rongeur électronique, complet 56,50€
Kit amplificateur FM IOW 140-1 46 MHz 57,50€ LX 1194 Kn carillon mélodique adeux entrées, c
Kit amplificateur linéaire ! watt
19,50€
omplet
24,00€
Krt antenne active Grandes Ondes,
LX5023 Kitclignotantséquentiel,complet
7,50€
complet
72,50€ LX 5026 Kncompteur l chiffre
13,50€
Kit convertisseur GO1OC, complet
19,50€ LX5027 Krtcompteur2 chiffres
24,00€
Krtéchoroger-beep, complet
59,50€ LX5028 Krtdécodeur-compteur
21,50€
Kit émetteur 144 · 146 MHz, complet
44,50€ KC 1226 Kitconvertisseurchasseurd'ultrasons,
Kit émetteur de sonorisation, parle220V 50,50€
complet
54,011€
Krtémetteurinfrarouge,complet
38,00€ KC 1477 Krtfeu\Ortuelcheminée,complet
40,00€
Krt émetteur micro 433 MHz
36,50€ LX1398 Kn générateur de décharges HT
10,00€
Knhorloge radioamateur, complet
108,50€ LX13.38 Krtlampenéon 12Voltspour voiture
17,50€
Krt intertace DSP JV-FAX, complet
120,50€ LX727 Krtleurreélectroniquepourla pêche,
Krt intertace PSK31, complet
67,50€
complet
13,00€
Kit intertace Hamcomm, complet
41,00€ KC 1244 Krtminiroulette,complet
41,011€
Krtintertace modempacket 1100Bauds,
LX5011 Krt psychédéliques 3voies pour 11 Volts,
complet
73,50€
complet
71,00€
Krt intertace RTTY, complet
51,00€ LX 1419 Krt pilotagemoteurpas àpas
t1,50€
Kit intertace RTTY SSTV, complet
36,00€ LX 1410 Krtpilotagecircuitde puissanceLXI410 39,00€
Krt modulateur BlU, complet
81,011€ LX5015 Krtsirènenumériquedeuxtons,complet 17,00€
Kit oscillateur aquartz, complet
9,00 € KC 1291 Kit transformateur de tesla, complet 189,00 €
Krt oscillateur BFmorse, complet
41,00€

LX1495
LX1497
LX1411
ANT907
LX1411
KC 1164 Kit ampli Hl-FI stéréo àIGBT1X IOIIW,
complet
174,50€ SE2.05
AP01.115
KC 1469 Krt ampli Hl-FI stéréo àIGBT 1X11 W
LX1418
classe A, complet
113,50€ KC1409
LX 1463
KC 1361 Kit ampli Hl-FI stéréo àIGBT1 X10W
KC 1030
classeA,complet
171,50€
@!.ill;i:t
KC 1113.34 Kit ampli Hl-FI stéréo àlampes El34 519,00 €
LX 885
KC 1113.88 Kit ampli Hl-FI stéréo àlampes El88 6ü7,50 € LX 1444 Kit altimètre de 0à1999 mètres, complet 59,50 €
KC 1312
KC 1392 Kitanalyseurdistorsionharmonique,
KC 1140 Krt ampli Hl-FI stéréo àlampes
KC 1349
complet
69,50€
classe A, complet
317,50€
LX
1416
KC 1144 Krt ampli casque àFe' complet
70,50€ KC 1485 Kitanalyseursecteurpourle220V,
KC 1454
complet
128,50€
KC 1309 Krt ampli casque àlampes, complet
142,50€
lX 1388
KC 1431 Krtanalyseurspectre pour oscilloscope
KC 1310 Krt ampli préampli Hl-FI stéréo
KC 1059
Oà310MHz
136,00€
à111ampes,complet
9t3,50€
KC 1148
KC 1391 Krt convertisseur mono/stéréo, complet 16,011 € KC 1118 Krtanalyseur spectre pour oscilloscope,
lX
1487
complet
96,00 €
KC 1185 Krt décodeursurround, complet
311,50 €
KC 1137
KC 1405 Krt analyseur de spectre 100KHz à1GHz,
KC 1177 Krtexpanseurstéréotridimensionnel,
KC 1184
complet
1250,50€
complet
44,50€
KC 1198.t1Kit finreactif cross over 11 V
85,50€ KC 1191 Krt analyseur réseau secteur lCD,
KC1016
complet
112,00€
KC 1198.110 Krtfiltreactifcrossover110V
75,011€
KC 13.38
LX1189 Krtbasedetempsàquartz
12,50€
AP1.118 Krtfi~re sélectif1voiesà 11db
KC 1462
KC 1013 Kitcapacimètreàmicroprocesseur,
paroctave4/8ohms
16,00 €
LX1464
complet
117,00 €
AP3.184 Kitfinre sélectif3voiesà 18db
KC 1416
paroctave4/8ohms
76,50€
KC 1315 Kit guitare sound processeur, complet 183,00€
-~--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------~--KC 1140 Kit préampli Hl-FI àlampes, complet 347,50 €
A renvoyer à : NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT-EXPORT
KC 1150 Krt préampli Hl-FI àFe' complet
169,50€
96 rue Roger Salengro - BP 203 - 34401 Lunel Cedex - Tél : 04 67 71 10 90 - Fax : 04 67 71 43 28
KC 1175 Kit préampli micro sensible, complet
53,00 €
KC 13.33 Kitpréamplipourgurtareélectrique,
complet
59,50€
KC 1481 Krt testeur polarrté haut parleur, complet 11,50 €
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KC 1481
LX 1343
KC 1480
KC 1175
KC 1097
KC 1365
KC 1146.1
KC1193
KC 1314
KC 1468
KC 1387
KC 1408

Kit audiomètre, complet sans casque 98,50 €
Kit épurateur d'air, complet
78,00 €
Kit ionotherapie, complet
115,50€
Kitgénérateurbiostimulateurmusculaire,
complet
111,00 €
Kitgénérateurélectroanesthésique,
complet
119,00€
Kit générateur ionophorèse, complet 117,50€
Kit générateur magnétothérapie BF
completi1MP901
218,00€
Kitgénérateurmagnétothérapie HF
complet i 1Nappesl
204,00€
Kit générateur magnétothérapieHF
de voiture, complet
61,50€
Kitgénérateurondesoporifiques,
complet
61,00€
Kit générateurtens, complet
178,011€
Kit stimulateur musculaire, complet
116,50€
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EXEMPLE : KIT alimentation train électrique complet
DÉSIGNATION ARTICLE
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LES HAUT-PARLEURS

Les haut-parleurs(3'" édition) REF. 160 D
NoiiVelleprésentationrevue et corrigée
Cetouvrogederélérenceretracel'histoireottroyantedeshout-porleurset
desenceintesocoustiquesdepuis!eurorigine.L'outeurréoliseoinsiun
pointcompletsurlesprincipesthéoriques,lesdifférentestechnologieset
!esméthodesmisesenœuvrepour!eurréolisotion.

RADIOAMATEURS

20,58 €
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L'univers des scanners
Edition 99
REF. PCOl
Pourtoutsovoirsurlessconnersdumorchéoctuel,lemotériel,descentoinesde
fréquences. 500poges.

Code de I'OM

REF. PC04

Des antennes VHF-UHF-SHF
REF. PCOB

Les licences des groupes Aet Bsant toujours
omoteursetdêcouvrezdemultiplesoctivités. d'octl.HJiitéetfigurentpormilesplussimplesà
lu bible du lu~r licencié et de I'OM déb• obtenir.Pédagogique,ce!ivrevouspermettra
depasserl'exomenovecsuccès.
tant.

Cetouvmge s'odresseàtousceuxpourqui
les ondes VHF-UHF et SHF demeurent un
chomp d'expérimentationsdontilsne
connoissentposencoreleslimites.

REF. PC03

Devenir radioamateur

fntrezdonsl'universpossionnontdesradio-

Construire ses enceintes
acoustiques

Enceintes acoustiques

& haut -parleurs

REF. 9 D

REF. 52 P

Constwireses enceintesàhoute fidélité,que!lesotisloc·
tion.Pourrêussir,ilfoutdisposerdetouslesélérrœnts
surlescomposontsetdetouslestoursdemoinpourl'êbénisterie.Celivre s'odres~àuntrèsvastepub lic.

REF. 119 P

Oonscetouvrogedeconnoissoncegénérolesurlesphênomènesocoosftques,oucunospectn'estnégligéetl'obolr
doncedesolutions techniquesopplicoblesaujourd'huioux
hout""j)Orleursetenceintesocoustiquesimposoitunesynthèsecritiquedesplusrécentesocquisitionstechnolo·
giques.Richeenoboquesetenillustrotions,cetouvroge
constitueunedorumentotionsonsprêcédent.

Conception, calcul et mesu~e avec ordinateur.

Le guide
du
PacketRadio
REF. PC06

QRP, le défi

REF. PC07

l'émission en QRP est u11 véritable chollen·
ge.llopporteàl'opêrotem,unegrondefier·
têderéussirunelioisonNrorenovecsopefi-

le puissance. Ces quelques pages permet·
trontoulecteurdeselonceràl'oventure.
Fosciculede68 pages. (port +ISFI

Réussir ses récepteurs
toutes fréquences

Réception
des hautes-fréquences

Suitelogiquedulivre«Récepteursondes
courtes•.Nousobordonslestechniquesde
réception jusqu'à 200 MHz dons tous les
modes de transmission.

Tome. 1
Tome. 2

REF. 35 D Démystification des récepteurs HF par la
pratique.

REF. 76-1 P
REF. 76-2 P

Après avoir
évoqué l'his·
loire
du
\;---,,-------;c----,----,,..-----:-' Pocket-Rodio,
systèmes que sont
TheNet,
nodes FPAC. les BBS
sont nombreuxOIToverstoutlepoys,etl'outeur
nousguideàtroversleursfonctions.l'envoietlo
réceptiondemessogescompressésen 7Piussont
égolementdétcillés. VéritaWevoiedesemce pour
lesomoteurs deiToficenHF,IePockel{lusterest
oussilorgementexpliqué.

Techniques des haut-parleurs REF. 20 D

Le Haut -Parleur
CetCXMogeoborde le délicat problème des procéduresdetestetdemesuredeshaut-pmleurs,
etsurtoutceluideslimitesdeloprê<isionetde
lofiabilhédetellesmesures.

ELECTRONIQUE

_L...,..
Éla.h-:......

Électronique Composants
et systèmes d'application
REF. 134 D

,.-=..":.~

Cetouvroge,qui s'odresseà unlmgepub!ic,présentedelo·
çon détoilléfl et pratique les concepts des composants électJoniquesetdescircuils_
tl'........
Cours, exercket et praWèmu résolus les schémas tout en couleur permettent une pariaite compréhensiondel'exposé.Uneyrondeportiedutexte,consocsée
audéponnoge,auxopplicotionsetàl'utilisationde liches
techniques, permetdefoirelelienentrel'ospectthéorîqueet
loprotique.Cemonuelcomportedelréquentsrésumés, des
questionsderévisionàlofind,echoquesection,deiTèsnombreux exemples développés. Ala fin de choque chapitre, li
pmposeunrésumé, unglossaire,unroppeldesformulesimL-_ __ _._c___--:-' portontes, une outo-évoluotion, ainsi que des problèmes résolus.Cesderniers sontde quotretypes:problèmesdebose, problèmesdedêponnoge,problèmespourfichetechniqueetpmblèmesovoncés. ChoquedmpiiTes'occompogned'un ·projet réel· . Lesexemplesdéveloppésetles
sectionsdedêponnogecontiennentdesexercicessurEiectronksWorkbenchetPSpicedisponiblessur leWeb.

--w--•• •• ., . .._....

Guide de chaix des com~osants
REF. 139 D

Amplificateurs à tubes de 10 W
à 100 W
REF. 127 P

2000 schémas et circuits
électroniques
(4... édition)
REF. 136 D

Celîvreinvite lelecteuràneplussecontenterd'ossemblerdes ckits:t inventéspord'out·
resetàdécouvrirlesjoiesdelocréotion
électronique.

(etouvrogeestconsocréôl'oméliorotiondes
transformateurs de sortie toriques et leurs
schémas pour repousser les limites dela bml'
depossonteetréduireladistorsion.Lechoix
du transformateur torique trouve son fondement ô différents niveaux que l'outeuronaly·
seposémentetobiectivement.

Paur s'initier à l'électronique
REF. 12 D

Répertoire mondial des transistors Composants électroniques
REF. 13 D
REF. 14 D

Ce livre propose une trentnine de montugessimplesetottroyonts,toustestés,quiontétéretenus
pourleurcoroctèreutileouoriginoi.Lesexplicotionssontcloiresetlesconseilsnombreux.

Plus de 32 OOOcomposonts de toutes origines,
les (CMS). Retrouvez les principalesmroctéris·
tiquesélectriquesdesiTonsistors,ledessindeleur
boilier, de leur brochage, les noms etodresses
des fabricants ...

Comprendre et utiliser l'électroEquivalences diodes
nique des hautes-fréquences
REF. 6 D
REF. 113 P CelivredonneleséquivolentsexoctsouapproOuvmge destiné aux lecteursdésirontconcevoir
etonolyserdescircuitshoutes.fréquences(HFJ.
lln'estpasdestinéôdesspéciolistes,ilseveut
focilemaisilestcomplet.

chês de 45 000 diodes avec l'indicn~on des
brochages et boiliers cinsi que le moyen de
connaîlre,Oportirderéférence,le (oules)fo·
briconts.

Unouvrogederéférencepourtout
électronicien.

Corrigés des exercices et TP
du traité de l'électronique
REF. 137 P
Unouvrogequipermetderésaudreles
exercices posés parle lervolumeduTmité
etd'effectuerleslP.du3èmevolume.

Parasites et perturbations
des électromques
REF. lB D

Ils ant inventé l'électronique

Certvreconstitueunesommedeconnaissoncesprécisesetactuolisées àl'adressedesprofessionnels,
desétudiontsenélectroniques, voiredesomateurs
quiveulentdécouvrir,lafomilledescomposonts
électroniques.

Cetouvroges'odresseouxtechniciens,ingénieurs,oinsiqu'ouxétudiantsdel'enseignement
supérieur. Il présente l'ensemble des techniques
onalogiquesetnumériquesutiliséesdonsla
conceptiondessystèmeséleclioniquesoctuels.

Cetroîsièrnetumeo pour objectif de p~ésenter
lofoçondeblinderunoppareil,delefilrreretde
leprotégercootrelessurtensions.llexpliquele
fonctionnement des câbles blindés et définit
leursroccordementsàlomosse.

Initiation aux amplis à tubes
2ème édition revue et corrigée
REF. 27 D

Circuits imprimés

Formation pratique
à l'électronique moderne

Guide Mondial des semi-conducteurs
REF. 1D

l'outeuroffreoulroversdecetouvrogeunetrès
bonneinitiotionauxamplilicoteursàtubes,qu'ila
lorgementconiTibuéàremettreôlo modeàportir
desonnées70.

Principes et pratique
de l'éfectronrque

REF. 16 D

REF. 33 D
Aprèsuneono!yse rigoureusedesbesoins,l'outeur
expose en termes simples les principales notions
d'optique, de photochimie et de reprogrophie néce~airespourcomprendrecequel'onfait.

REF. 34 D

Peudelttéorieetbeoucoupdeprotique.l'outeur
vousguidedonsl'utiliSiltiondes composontsmodernespaurréoliservosmontoges.

REF.104 P
Vousdécouvrirezdonscelivrel'histoiredel'électronique,desesbolbutiementsànosjours,enunexamen
exhaustif et précis de loos les progrès effectués depuis
l'inventiondelopileVollu.

(eguideoffre lemoximumde renseignements dons un
minimum de pince. Il présente un double classement. le
clossementolphonumériqueetleclossement porfonc·
tions.Lesboilierssontrépertmiésovecleursdimensions
principolesetleurbrochoge.

ELECTRONIQUE

Aide-mémoire d'électronique prati9ue
REF. 2 D

Thyristors & triacs

lesconncissonœsindispen~blesouxteclmiciens,étu

les semi-<anducteurs ô avalanche et leurs oppl~

dionts ou amateurs, s'intéressant ô l'électronique et

REF. 49 P

ca~ons.

dernièresévolutionstechniquesdecedomoine,rossem-

L'a rt de l'amplificateur
opérationnel

Répertoire des brochages
des composants électroniques

REF. 50 P

REF. 51 P

Clrcuitslogîquesefonologiquestronsistorsettriocs.

lecomposontetsesprincipolesurilisotîons.

bléesdonscetouvroge.

Traité de l'électronique
f~i,: ~f~f:o~~:)uvrage de référence
REF. 53-1 P
VcJume t : TedUl~ues onok>g~ues
Volume 2 : Techn~ues numériques et ana~giques
REF. 53-2 P
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Amplificateurs à tubes
pour guitare et hi-fi
REF. 56 P

Travaux pratiquesdu traité de l'électronique
Retrowezlescoors,sêonœsettrovouxdirig_és.

• de labo analogique. Volume 1 REF. 54-1 P
• de loba numérique. Volume 2 REF. 54-2 P

Principe,déponnageetconstruction ...

•

-

t-i>f: -

L'électronique ? Pas de panique 1
l wvolume
REF. 69-1 P
2"'" volume REF. 69-2 P
3"'" volume REF. 69-3 P

Amplificateurs hi-fi haut
de gamme
REF. 57 P

Une compilation des meîlleu~ circuits audio

complétéepcrdesschémasinédits.

~(eprenez la mesure des circuits
e ectron1ques
REF.

Initiation aux techniques de mesure des
él&troniques,ono!ogiquesetnumériques.

66

p
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22,56 €
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Détection électromagnétique ,
REF.163D

Electronique et programmation
pour débutants
Ref. 75 P

Ce livretmitedesfondementsthêoriquesde lodétectionêlectromognétîqueetdesopplicotîonsouxrodors.

lnifiofionouxmicracontrôleursetouxsystèmesmon!Karle.

Électronique appliquée
aux hautes frequences

REF. 106 D

Cet OIJVfoge sons équivalent, appelé~ devenir lo réfêrerr
ce du domaine, intêresserc tous ceux qui doivent avoir
une vue globale des tronsmis~ons analogiques et numêriques.

.
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Apprendre l'électronique
fer à souder en main

REF. lOO D

CeiOIJVfogeguidelelectemdansladécouvertedesréalisations
électroniques,illuiopprendôroisonnerdetellefaçonqu'ilpuis·
seconcevoirlui-mêmedesensemblesetdéterminerlesvaleurs
decomposontsquienferontpcrrtie.

Aides mémoires
d'électronique (4"" édition)

REF. 111 D

Cet ouvroge rassemble toutes les connoissonces fondomentoleset!esdonnées techniques utiles sur les élêmentsconstitulifsd'unéquipementélectroo~ue.

Réparer, restaurer
et améliorer les
amplificateurs il tubes
REF. 175P
Lesamoteursèclairésqui s'ottoquentaujourd'huiouxréparofions et aux modifications de
ces matériels IJouverontdons
celivre,sousleurospectpro-

Mathématiques pour l'électronique RÉF. 161D
Cet rxrvroge présente l'outil mothénrolique indispensable à l'électronicien. Les notions de bose de mothémntîques générales

sootdéMiesdemonièredoireetsynthétique:dérivationetirr
tégrotion des fonctions usuelles, foctor~otion des polynômes,
décompositiondesfroctionsrationnelles...

Les filtres électriques de fréquence RÉF. 162D Exercices d'électronique avec rappels
REF. 164D
lnpronquedecancepliondesfilrresdenéquences. CerMe est des cours

unesynthèsedontlesfilsconducteurssontlamodélisofionetlo Cetauvrogetroitedel'essenfielduprogrommed'êsimulafion. les développements théor~ues et les considérofions lectronique analogique linéaire des elusses préporato~
te<hnologiques ont été réduits ou profit de notions simples mois resouxgrondesé<oles:quodripôlesetfiltJespossik,
fondomentolespaurletechnicienquidoitconcevoiretrêaliserdes ampl~icoteurs opérofionnels, CJpérnteurs unidirectiorr

nels,filrresactifs.

filrresdehéquences.

Physique des semiconducteurs et des,composants électroniques (4- édition) REF. 165D
Oepuisleursfondementsjusqu'ôleursapplicctionsdonslesconr
[IOSants, tous les phénomènes de la physique des semiconducteUisetdescompcrsantsélectroniquessontobordésetexpliquês
donscemonuel,étape[IOrétope, co!culporcolcul, defoçondêtoilléeetprécise.

lique, des tnxsetastucesissusde~loogueexpérieoceW<ue de

l'auteur, outontd'informotion Pfécieuses pour la remise enétot, la
restourofion etl'oméliorotiondesamplificoteurs~ tubes. li explique
lesparticularitésdesmesuressurcesoppmeilsetruppelleauxendroits essenlie~ les bases théoriques nécessaires~ la compréherr
siondesinterventionsproposées,oùàdesoméliorationsimoginées
parle lecteur.
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MON'fAGES ELECTRONIQUES

REF. 153P

Petitdernierdelo colle<tiondes 300 ,<'estunvérit~r
blecotologued'idées. Tousles domoinesfomiliersde
l'électmniquesont obordês: audio, vidéo, auto, mo~
son, loisirs, mi<ro-informotique, mesure, etc

Bruits et signaux parasites
REF. 109 D

Cet ouvrage, qui s'occompogAedu logiciel de co~
cul de bruit NOF développé por l'outoJr, fournil
tous les éléments pour permettre la conception
de<ircuitüloiblebruit.

306 circuits

Réalisations pratiques

REF. 89 P

Le 306 circuits est un vrai vodeme<um de l'électronicien moderne, source inépuisable d '~

à affichages Led

REF. liO D

Cetouvrogeproposededé<:ouvrir, lesvertusdes
affid1011es LED : IJOivonam!~e. VIJTlè~e etcorr~
loteur de phase stêrêo, chronomètre, hêquencem!~e, dé<odeur, bloc afficheur mu~~ex!, etc

déesoriginolesquipermettront Ochocund'éloborer ô son tour des variantes QtJ ' ~ combi11ero
ellSIJiteôsoguîseovec d'outrescircuîts.

Guide prctique des montages
REF. 8 D
Montages autour d'un Minitel REF. 38 D électroniques
Si l'utilisotiondosoque d'unMinitelestsim~e. on peut Oepuis kl conception des drcuils imprimés jusqu'ü

seposerdenombreusesques1ions à son sujet. C'est loréolisotiondesfaçodesdecoffrets, l'outeur
pour répondre 0 ces ques~ons, et 0 bien d'outres, que vousdonnemilletrucsqulfantlodifférenceentre
YQUSDvancerezdans la connaissance du Minitel, qu'a le roontoge bricoléetlemontogebienfoit.
ê~êoitce!OtMOIJtl .

Infotube

REF. 158 B

Cet OIMOII' de 178 poiJOI, ou formol A4,
ré<opitule les brochages des culot des lon>
pos de T.S.F. le cklssement se !oit por ordre
ol~bêtique. Il y o ~us de 8500 cuklt qui
SOillre~êsentés.UnOIMOIJ'rrèsprotiqueet

quooindojlOfiSilble pourledêponnOIJe.

303 circuits
304 circuits
305 circuits

REF. 78 P
REF. 79 P
REF. 80 P

Recueil de schê""" et d'Oêes pour le lobo et
!es loisirsde l'électJonicienomoteur.

Concevoir et réaliser
unéclaircge halogène

REF.86 P

CeliVTes' adre~eautont o uxprofonesi!l'

téresséspor lo technique qu'oux bricoleurs
odroils.

Apprenez la conception
de montages électronigues
REF. 68 P
l'essen~el

de ce qu '~ fout savoir sur les
mooiO!feSde bme.

Télécommandes

REF. 122 D

Cetouvrogeproposeles plonsd'unetrenhline
de modulestrèssimplesO réaliser, qui peuvent
être combinés 0 l'infini pour résoudre effiwc~
mer~! les problèmes les ~us divers.

350 schémas HF de 10 kHz à 1GHz
REF. 41 D

Un ponoromo complet sur tout ce qui permet de
transmettre, recevoir ou traiter toutes sortes des ~
gnouxenrrelOkHzetlGHz.

Circuits imprimés en pratique
302 circuits
REF. 132 D

REF. 77 P

Le butdecetauvrageestdedémontrerque la réal ~ Cet oovroge olo por~culorité d'offrir une sol~r
sotion d'un circuit imprimé n'esiP<fs une lôche tiontoutefoite Otoutessortesdeproblèmes.
complexe, voire insurmonhlble.

La menace des harmoniques
REF.173 P

Afindelocilitero trovoil d'êvoluotion etde dé<f
sioo des concepteurs, des metteurs en œuvre et
desresponsoblestechniquesdesentreprises,cet
otMOIJe didoctique synthêlise le SOV<lo.foire des
meiDeuo , _ , d'opporel de mesure.

PROGRAMMATION

Toute la puissance de JAVA REF. 143 P
GrOce ô ce livre et ou ([}Rom qui l'occompogne, l'oJT
~enfilsoiJe oo ~rliJO!Ie de ~OIJromroolion JO\'rl se fero
très progressivement. Construit comme un cours ave< ses
objectifs et ses résultats, ~ évite ou lecteur de revenir sur
ses pas et lui permet d' exé<uter ses p~emiers essais lrès

rapidement.

Les Basic Stamp

REF. 149D

CeliVfesepmposededéwuvrirlesdifférents
Bos< Stomp dispoo i~es ove< leuo ~lrêmos de
mise enœuvre. les jeux d'instructions et las ou~ls de développement sont dé<rils et illust!és de
nombreuxexemplesd'opplkolions.

Les microcontrôleurs SX Scenix
Apprentissage autour du
REF. 144 D m1crocontrôfeur 68HC11 REF. 145 D

Cet OtMOIJ' se ~opose de dé<rire dons le détu~ kl
fumilledesSXSœrrixqui, pourunplixm<irrdre, olliche des performances supérieures 0ces derniers. les
utilisoteuo y ~oover0111 toutes les inlmmotiom utiles
pour les mettre en œt.Me et les programmer.

Le manuel des GAL
REF. 47 P

Théorieelprotiquedesrêseouxlogiques
~OIJrommobles.

Ce vêritolrle morue! d'OiJif!enlilsoiJe oo!Ou! des micro
con~ôleuo 6BHCII est un IJtlOe destiné oux êledmnf
cîens voulant s'initier oux composants progrommobles,
et aux infOffil!llioos s'intéressant 0 l'électronique modeme.

Automates progrcmmables en Basic
REF. 48 P

Thêorie et pmtique des automates

PfOQIOI1UTIO-

bles enbosicet en~rliJOII'mochine .. toosles

typesd'mdm<ieuB

Les microcontrôleurs 517 REF. 130 D

Je programme les interfaces de

CeiOOY!OIJ'rlè'leloppelesllSj>O!smotérieket iO!ficiels mon PCsous Windows REF. 138 P
d'opplicoliom emborquêes, pour lesquelles oIll coostf les opplicoliom~êsentêescomporleflten~eootresdf
tue une solution campénlive. les ospe<ts ~éoriques et vefS circuits de commande, de mestlle, de conversion
protM!uessont~lustlêes. O'lecle ~- C, pordeux o~ onoiO!f~uefnumêrique, de ~OIJrom nrolion, de ~oit~
pli<oliom,déaites dons le détuil, choisies de manière ü ment oo siiJnrn, d'owlicotioo du bus 12(. de mesure
""'""'oumieuxlesposWiilésoolll.
ovecuoecnrt.,., etooemrted'ocquisitionvirlèo.

Compilateur croisé PASCAL
Je progrcmme enPascal les
REF. 61 P microcontrôleurs de la famille
Tropsouvent, lesêledroniciensi!Jnorent QIN ieur 8051(80C537)
REF. 62 P
est possible de ~OIJrommo des microcoorroleœ
aussi aisément que n'importe quel ordinoteur.
C'est ce quemontrecetouvrogeexceptionnel.

livre consocré ü ~ de~ription d'un système
0 miuocontrOieur expérimentolpour lofor·
motion, l'oPJHen~ssoge, l'enseignement.

Montages à composants programmables sur PC REF. 146 D

Cene nouvelle édition est u~liso~e seukl oo en
complément de Composants électroniques programmables sur P( du même oulaJr. Cet ouvmge
propose de oomiMeuses opplkolions de ces êlol>
nooocompo•mtq.. l'oopeutporsonnoliser.

C++

REF. 97 P

Ce manuel est coostruit comme uncours, en
40 leçons qui commencent chocune par lo
définition doire des objectif! puis s'ochèvellt
surunrésumêdesconooissoncesocquises.

ASSEMBLEUR
Retrouvez toute
notre boutique
su,· notre site

www. rocom.Er.st
et commandez
en ligne ...

Les microcontrôleur PIC
(2""édition)
REF. 140 D

Cene nouvelle édition, qui ~eflden<ampte l'êvoltJ.
tiondestechnologiesélecttoniquesestunrerueil
d'opplicotîonsdésenrrKJin, à lo lois manuel pm·
tique d'utilisation des mkrocontl'OieUis PIC et outil

de travail qui permetdedévelopperdesprojets
odeptêsüses~opresbesoins.

Le manuel des microcontrô·
leurs
REF. 42 P
Ce qu'il faut savoir pour concevoir des

outofrKJtes~OIJmmmobles.

Microcontrôleurs PIC
à structure RISC
REF. 67 P

CeiMes'odresseouxélectrookiensetoux
progrommeursfomiliarisésovec la progrolll'
mationenossembleur.

Les microcontrôleurs PIC
description et mise en œuvre
(2""édition)
REF. 91 D
Cet otMOIJe, v<rituble rnonuel d'urr1isotion
des <ircuils PIC 16CXX, !0001~ toutes les i•
formolions utiles pomdécouvriretutiliser
cesmiaocontrôleursoriginrux.

Le manuel du Microcontrôleur
ST62
REF. 72 P
Descriptioneto~kolion

du mkroconnoleur5162.

AUDIO

L'audionumérique

Pannes magnétoscopes
REF. 101 D Sono et prise de son (3'"' édition)
REF. I42 D
REF. 147 D

Cetouvmgeom~ementillustrédecentoinesdesché

mos, ropies d'êmm et photographies, emmène le Cette éditlon aborde loos les aspects fondamentaux Fournir aux techniciens de mointenance un pr~
lecteur pasO pasdonsledomoinedel'informolique destechniquesduson,desroppelsphysiqueswrle cieux rêj}ertoirede ponnesde magnétoscopes
musicale. Agrémenté de nombreuses références et sonDuxlnstol\otionspiOfessioonellesdesonorisotion est le but de cet ouvrage. Schémas, illustrn~ons

d'uneohondonte bibliogmphie,<'e~lo rélérencei• en l'lssontpor lo prise de son et le rrnrrement ono en coul"'" des phénoménes orHJiysés et explf
dispensobleàtousles ingênieursettechniciensdu logiqueounumériqueduson.30opplicotionsdeso- cationsdl'oppuin'ontqu'unbutovoué : opnorisotionillustrentlesproposdel'ooteur.
~endreensedohoyont.
domoine,oinsiqu'ouxmusicienscompositoors.

VIDEO

Techniques audiovisuelles et multimédia
(etOU'IIoge011 tomes donne un pono~oroocom~etdestechn~ues
de hoitement, de horrsmission, du stodoge et de o re~oduction des
imoges et du soo. Porto11t des coroctéris~ques des canaux de trans·
mosioo habituellement mis en œtMe, des normes et des storrclords,
ildécntl'rxgonisatioodesdiff~.,ts~oduitsdunJJrchéetOJsiooneun S)110psi5defondioonement.ll

Les magnétophones

oboole égœment les méthodes de mise en service el de première maintenance en développant une
Ollolysefooctionnelleissuedesnormesenvigueur.
Tome 1: TèlévisetJr, moniteur, vidêoproje<leur, mognétoscope, mméscope, photo. REF.154-1D
l~:JQ~~e~~~r:~~~e. omp~. eoceinte. magnétophone. disques lasers, le<teurs. aËF.u l~~tztn-

REF. 31 D

CequiowOJ11'inlérêtdecetouvrogeest
son aspect pratique ; les professionne~ du
son oii!Si que les omoteurs ont enfin~ leur
portée un "-re complet.

ROBOTIQUE

42.69 €
Le livre
des techniques

··-.

duson

' /- ~ · , \

'i , ,

r

le livre
des techniques
du son
· ··.~·
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' ' \\
l
Le livre des techniques du son

'

Guide pratique de la sonorisation
REF.117E

Le livre des techniques du son
Tome 1.
REF. 22 D

Cetouvrogeloituntour completdesmoyenset
destechniquesnécessaireslll'obtentiond'une
bonnesooorisotion.lesn(}lllbreuxtobleouxet
schémas en font un ouh1 éminemment pratique.

Principouxthèmesobordês :
• Acoustique fondamentale,
• Ac011Stiquesmchitectumles,

Principouxthêmesobordês:
• la prise de son stéréophonique,
• le disque,

• Perception auditive,

• lestudiomu~piste,

• Enregistrement mognéliqoe,

• la sonorisation, lethééitre,

• Te<hnologieoudiooumérique.

• lefilm.~ij~n.

Station de travail audionumérique
REF. 115E
(et ouvrage 11pporte touslesélêmentsnêces·
saires à une compréhension rapide desnott
veaux méconismesetdescontmintesqui régis·
sent l'ensemble de la chaîne audionumérique
pouruneutilisotionoptimole.

Tome 3.

REF. 24 D

Introduction à l'enregistrement
J argonoscope. Dictionnaire
des techniques audiovisuelles
sonore
REF. 116E
REF. 26 D
Cetouvrngeposseenrevuelesdifférentesteclt- Vériroble OtMoge de référence, le ~rgonoscope
niquesd'enregistrementetde reproductionSOIIO"

re,obordantdessujetsd'uneroonièiejll'otique,en

insistnntsurlesospectslesplusi/l1jl0rlnllts.
Dépann<~ge

Guide pratique
de la prise de
son d'instru·
ments
et a'orchestres
REF.155D
Celiwe,quifuitl'ob-

estàlofoisunesourcededocumefltllfionetun
ou~delnMJil pour les ~ofessioonelsdestec~
niques Wléo, outlo et infooootique.

con naissances
fondamentales,

~td'uneriOUWile~é

sentotion,estunvéli-

l'outeurfritpor·

robleguidepourtous

loger oulecteUfsonsovoir.foireelsespropres
techniques: bmnchemen~ des cObles, utilisation
monophoo~ue et stéréophonique. On yapprend quek
optimoled'unetabledemixogeettechniquesde
microphonesilfoutchoisirenfonctiondeleu~Scoracté
ristiques, et comment les positionner crfin de /Tiefler 0 bases du mixage. En fin d'ouvrage, le lecteur
bien l'enreqistrementoo osooorisotiond'inshtnnents trouverodesexemplesd'enregistrementsetde
solistesoud'orchestreocoustique.lelecteuryhoovero mixogesdegroupesde2,4ou6musiciens,ovec
teuxquiveulentopprendreOréoliseruneprisedeson

égolementdessuggesnonsdemixoges.

dessuggestionsdecorrdetdebelonce.

Sono &studio

Magnétoscopes VHS pal et secam
REF. 98 D
Touttech11kien, oufuturtechnki1111 de rooint~

REF. 64 P
Il exisle bon nombre de lr.es sur les techn~ues de
sonorisation, d'enregistrementdesll.ldio,lesmicropholles etlo musique électmnique. là sombrent

dons l'rfpetljlrês les ~ées les plus prometteuses.
('estcevide'l"vientcomblercetOtMoge.
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ê~
mesdediffusiooettoosceuxquiveuleRtopprend- niques re/Kontrêes suries mogllêtoscopes, entr~
re leshosesdeklsononsonon. Enfind'oovroge, tien couront des magnétoscopes, remplacement
le lecteur trouvem de nombreux exemples de so- des pliocipoux ~gones et réglages mé<on~ues et
norisatkm fudles ô mettre en œuvre.
élechoniques.

Automate programmable
MATCHBOX
REF. 60 P
Programmez vous111ême des Motchhox à partir de
n'importe quel PC en langage évolué (Basic·
Poscoi)pourwsbesoinscooronts.

nonce des mognétoscopes, voire même tout

PA~<~r~~.Af1.

Celivreestunétoonontguideprotiquequisotisfe- K7 vidéo couleur de 119 minutes environ.
10 tous les uti~teuo des pents et moyens 5j51è- Desaiptil complet et déroil~ des diff~entes mé<o

1Disquette incluse

amateur moilrisont les ~incipes de bose de l'éOctron~ue. rroov~o dons cet OtMoge uoo réponse!sesquestions.

30, 18 €

Dépannage des magnétosco~
REF.167D

cessibleèunlor!}epubFicdete<hniciensetd'éttr

diontsdudorooine.

dl'S !nd!liWlO~COilt'S

Guide pratique
de la diffusiOn sonore REF. 159D

Moteurs électriques
pour la robotique
REF. 135 D
Un owmge d'initiotion aux moteu~S électriques oc-

Home Studio

RÉF. 168D

Analogique ou numérique, constitué d'une console

un magnétophone ou d'un a«<iooteur
complété de logiciels spé<iolsés, le "home studio'
cou~ée!

est devenu un outil de pmduction musicale incontoumoble. lehome stOOios'odresseou~us
~and nom~e et pounet d'obteffir '! o rooison"

Le tube, montage audio REF. 126 S

42 montnges, une tre11taine de courbes des princ~
poux tubes oudo. Àl'aube du 21éme oêcle "d'or·
ciNJ~ues machines" appelées triodes ou pentodes
so11t copobles de foire vibrer nos Ornes de mus~
ciens, mélorrxmesoumodestesornoteu5.

Les amplificateurs à tubes
REF. 40 D

Petits robots mobiles

poro rondeurde~musique~oduite pordes

tionoo, conçu dens une optique pédogog~ue. est
Mléol pour débuter en robotique et démorr~ de ponts projets. le lwre porte SUf lo réolisanon de~~
si"" robots dont lo partie mé<onKjue est comm~
ne.

RéolisezunompliOtubeset'IOIJSserezséduit

tubes. Grikeouxconseilsetschêmosde ce !iYre,loncez-vousdonsl'ovellture.

desrésultotsd'unequolrré~ofessionnelle.

REF.150D

Pormi lesroresoovrogessurlesujet, ce guide d'in~

CD-ROM
THE
E1EKFOR !E1EKTUUR
DAFASHEff (OUfCFIOH

Datathèque
REF. CD200
(e(fl.ROM réunit des de~npnons de plus de
IOOOdrruitsintêgrés.

300 circuits électroniques
REF. CD201
volume 1 : CD ROM contenant ~us de 300 dr·

witsélectron~ues.

The élektor datasheet
collection (vol. 2)
REF. CD203
CD ROM contenant des fiches caractéristiques de
plus de 1 000 semkooducteuo di•rets (en o•
gloo,lichierd'oideennonçoo).

80 p"9rammes pour PC
CDROMcontenontplusde

Espresso • son livret
REF. CD205

80~ogrommespourPC.

REF. CD206
CD ROM contenant les programmes
ducou~S«TroitementduSignoiNumériQue» .

The élektor datasheet
collection (vol. 5)
REF.
CD211
CD ROM cootenont ~us de 400 fiches de coroctéristiques de miuoprocessetJrs et microcontrôleu5
complêtontoillsi une précieuse collection pour
touslesutilisoteu5.

Ret,·ouvez toute
notre boutique
SUi'

notre site

www. rocom.fr.st
300 circuits électroniques
REF. CD207
volume 2 · CD ROM contenant plus de 300 cir·
cuits électroniques.

Switch !
REF. CD208
Plus de 200 circuits + programme de CAO
"(holleng~ tite SOO"inclus.

The élektor datasheet
collection (vol. 1)
REF. CD209
300 fiches de corodéristiques
lesplusuh1isêes (eno ng~o).

CD-ROM spécial lampes
Version MAC
REF. CD210M
Version PC
REF. CD210PC
Pour choque lampe, vous trouverez les coroctéris·
~ques, le brochage et de nombreuses photos.
Recherche multicntéres, offichoge mlllnlllné, possf
~~~

d'Onprimer choque fiche lampe. ~Sjl(lnible sur

PCet .. MAC

Ham radio ClipArt REF. CD·HRCA
(~ROM Mac & PC. Manuel de 54 pages couleurformot POF (AcrobotReoder'"fourni) ovoc
collllogue indexé des diports classés par thèmes : humour, cortes géogroph~ues OM, symboles radio, équipements, modèles de OSL,
1001ogosdedubs ... etbienplusencore ...

et commandez
en ligne ...

SATELLITES

TELEVISION

..._. ~Lo~

.:3

'f;.

6EHERAL
E.NCY'CLOPfiDIQUE
ILLUSTRE
DELA

T~S.F.

Le dépannage TV,
rien de plus
simple !
(7.,. éditio'l)
REF. 170D

M
iïiï'"'
RéceP.tion TV par satellites
(3"" édition)
REF.141 D

Celivre guideposàposlelecteurpour le
choix des composants, l'instoll a~ on et le
réglogeprécis delaporabole pourlui permetire une mise en route optimale de
l'équipement.

Cours de télévision -Tome 1REF. 123 D
Cetouvrageprésente lescaractéristiquesgénérales du
récepteur de télévision.

Cours de télévision -Tome 2REF.124 D
Cet ouvrage présente l'organ isa~on fonctionnelle du
têlêviseuret!'olimenllltionôdêcoupoge.

Télévision par satellite
REF. 92 D

Ce livre présente, de façon simple et concrète,
les ospe<ts essen~els de la rêcep~on TV onalogiqueetnumériqueparsatellitequipermettront
au lecteur de comprendre le fonctionnement et
de ~ re r le meilleur parti d'une inslllllo~on der~
cep~ on.

Toute la T.S.F. en 80 abaques
REF.108 B

la nomographie ou science des abaques est

une partie des vastes domaines des mothémo~ques qui o pour but de vous éviter une
énormeperte detemps en cakulsfostidîeux.

Catalogue encyclopédique
de la T.S.F.
REF. 94 B

Voustrouverez dons cemtologue,clossês porthèmes, touslescomposontsdenoschèresradios,de
l'êcroudebose, oupostecomplet, enpossont par
les rêslslllnces,se~s. transformateurs, el . sans ott
blierlecodreet biensOr l'ontenne.

Oe la façon la ~us ra~on n elle qui soit, l'auteur analyse toutes
les parties cons~tu~ves d'un téléviseur ancien, enexpliquant les
ponnespossibles,leursmusesetsurtout leurseftetsdans leson
et surl'imoge. L'o uvrageestrédigésousformededialogueset
dessins amusants, mettant en jeu les deux célèbres personn!lges, Curiosus etlgnotus, dont les causeries, soos la plume de
leur père, Eugène Aisberg, ont déjô contribué ~ former des centoinesde milliersde techniciens.

RADIO

Les appareils BF à lampes

Schémathèque Radio
REF. 131 D des années 30
Cetouvmge mssemble une documentation roresur la
REF. 151D
conception des omplilicoteurs ~ l a m pes , occompo- Cet ouvrage reprend des schémas de pastes des
gnêed'uneêtudetechniqueethistoriqueapprofondie années30. Pourchaqueschêmale !ecteurdispase
delofobricotion-Bouyer.l'outeuronolyseun grond del'ensembledesva\eurs desélémentset des counombre d'appareils, dévoile les règles fondomentoles ronts, des méthodes d'alignement, de diagnostics
de la sonorisation, expose une méthode mtionnelle depannes et deréporations.
de dépannage et délivre ou lecteur un ensemble de

La radio?.. mais c'est très simple !
REF. 25 D

Schémathèque Radio
des années 40
REF. 152D
Cet ouvroge reprend desschémosde postes des
onnêes40. Pour choqueschémo lelecteurdispose
de l'ensemble des voleurs des éléments et des
courants,desméthodesd'olignement,dediognos~cs de pannes et de réparations.

Ce livre,écritde foçon trèsvivante,conduît le
lecteurovecsOretêôloconnaissoncedetousles
domoinesde !o radio et explique en détaille
fonctionnementdesopporeils.

Lexique officiel des lampes radio
REF. 30 D
l objetdece lex~ue, qui fut édité pour lo première lois en 1941, est de condenser en un
volume très réduit l'essentiel des coroctéris·
~ques de seMee de toutes les klmpes onciennesqu'unmdio-technicien\}Wiêtreamenéô

Les8ublicités de T.S.F.
192 -1930
REF. 105 B
Découvrezoulildutempscequesontdevenus
ces postes, objetdenotrepossion.Redêcouvrez
le chormeunpeu dêsuel, mois toujoursagréoble,des «réclomes»d'onton.

u~liser.

toorsdemoimoinsiquedesodresses utiles.
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Larestauration des récepteurs
à lampes
REF. 5 D
L'auteur passe en revue le fonctionnement

desdifférentsétogesquicomposentun cpos-

teàlompes• et signoleleurspointsfoib!es.

Encyclopédie
de la radioélectricité

Les f icelles de cadran

Cette œuV!e unique est ô la fois un d ictianna~
re,unformuloire, unrecuei!d'aboques, unouvrogetechniqueetunouvrcgedevulgoriso~on . Il n'existe rien de comparable dons un
outre pays.

Por des dessins très simples, vous suivrez le
voyage de lo lkelle. touvrogede 190 pages,
lormot A4 (11x 19,7 cml <êpest01ie 180
postesPhilipset85postesRodiolo.

Tome 1
Tome 2

REF. 118B

Comment la radio fut inventée
REF.96 B

Shémathèque-Radio
des années 50
REF.93 D
Cetouvrogeconstitueunevéritoblebible que possionnêsde rodio, collectionneursousimplesomoteursd'électronique,sedoiventdeposséder.

REF.125 B
REF. 126 B

(e livre raconte l'histoire de l'inven~on de
lo rodio, chronologiquement, ove<: en para~
lêle, lesgronds événements de l'époque,
puisen présentontlobiogrophîedessovonts et inventeurs qui ont participé ~œtte
lobuleuse histoire.

Guide des tubes BF
REF.107 P
Coroctêris~q ues, brochages
etapplicotîonsdes tubes.

ANTENNES
Retrouvez toute
notre boutique
sur notre site

www. rocom.fr.st
Monuel pratique de mise au point et
d'alignement des postes de T.S.F.
REF. 174 B

Cet ouvrage est la rêêdi~on de !'ouvmge paru sous
le même ~rreen 1941.
Ce rmonuel pra~que • comme son nom l'indique,
s'adresse principalement au débutant, il permet
d'obtenirunrêglagecarrecl du rêcepteur, sans être
un gra nd mathé ma~cien, ni un électricien confirmé.

et commandez
en ligne ...

Les antennes-Tome 1
REF. 28 D
Tome 1 - En présentant les connaissances
defaçonpédagogiqueetenobordont\es
difficultés progressivement, ce livre cons~tue
unouvrogederéférence.

ALIMENTATIONS

Les alimentations électroniques ,
REF.169D

Foire le poîntdesmnnaissances actuelles dons le domo~
ne des olimentnnons êlemoniques, telle estl'ombinon
de cet ouvmge. Oe nombreux exemples et 5(:hémos illustrent!esméthodesu~!iséespoorlocoocep~ondesolimen
lll~ons, lescolcu~étont d étoillésetrégulièrementaccom
pagnésd 'opplica~onsnumêriques.

300 schémas d'alimentatio
REF.15 D

(etouvrogeconstitueunrecuei!d'idêes de circuits
et une bibliogmphie des meilleu<S schémas pu
bliês.Les redlerches sontfocilitéespmunîngênieuxsystèmed'accêsmultiples.

Alimentations électroniques
REF. 39 D

Voustrouverezdonsce livre,les réponses oux
ques~ons que vous VOU$ posez swles olimenttr
~o ns électroniques, occomp!lgnêes d'exemples
~otiques.

Antennes pour satellites
REF. 36 D

Les antennes-Tome 2
REF. 29 D

Aujourd'hui,l'ontennepoursotelliles, remp!oceou complêtel'ontenne hertziennetroditionnelle. Ladiffusion depuis les nombreuxsatellitesoppoflecuxtélêspectoteurs
la possibilité de recevoir une multitude de
choinesTVetdeRadioovec une excellente
qualité de récep~on.

Tome 2 - En prêsentontles connaissances
de foçonpédogogiqueetenabordantles
difficultés progressivement, ce livre, tout
comme le tome 1, cons1itue un OtMOge de
référence.

Les antennes
REF. 37 D
Cet ouvmge, reste, pour les rodioomoteurs, lo «Bible» en lo moMre par ses
expli co~o ns simples et connêtes. Il se
propose d'aider ô ~rer un maximum d'une sto~on d'émission ou de récep~on et
à comprendre le fonc~onnementde tous
lesoêriens.

ELECTRICITÉ

Électricité, voyage au cœur du système
REF. 148 E
Rédigé por des spécialistes, cet ouvroge est le premier
êcrit smcesujet.llexpliquecequ'estl'êlecrricitêen tont
qu'énergie à produire, transporter et distribuer, mois aussi
en lllnt que bien de consomma~on.ll retroce le développement du systêmeélectriqueetdécrit les différents modêleséconomiques pourgêrercesystèmeetl'orgoni'ier.

Electricité domest ique
REF. 121D

Ce livre, très complet, sera u~le ô toute
personne désiront réoliser ourénoverson
installation électriquedemonièresûre, el
dons lerespect des normesprescrites.

Connaître, tester et réparer les
appareils électriques domestiques
REF.157P
Ce livre permet de bien comprendre les fonctionnement des apporeils électriques dom es~ques , ou du
moins leur principe. Unefoiscesbosesacquises, il devientplusfaciledevérifierles op[XIreils,puisdedi!lg nos~quer leurs pannes éventuelles,et, ou besain, de
lesrêporersoi-même

INFORMATIQUE
PC

JO, ICJ {

dom()riquc

J.F:i~
, -. ·· n· . , ,
i.:...~ ·_ ~: ~

Disquette incluse
PC et domotique
REF. 10 D
Les compatibles PC peuvent être utilisés
comme moyens de contrOle de circuits
électroniquessimples. Lesmootagespermet~ont

kl commande des plindpales fonctio111

né<essoiresdlogestîonélectroniqued'une

hobitotion.

Logiciels PC pour l'électronique
REF. 11 D

Le manuel bus I2C

Celivreohordelesaspectsdel'utilisotion
du PC pour loconception,miseoupoint et
réolisotion de montages électroniques: sa~
sie de schémas, créotioo de circuits impri-

S<hémosetfichesdecmoctérlstiquesin t~

REF. 58 P
grolementenhonçois.

més, •mulotion onolog~ue et d~itofe, développementdecodepourcomposantsprogrcmmobles,instJUmentotionvirtuelle, etc

J'exploite les interfaces
de mon PC
REF. 82 P
Mesurer, commondefelfêgulerove< les
parts d'en~êe<nctie stondonl do mon~·
diooteur.

Dépanner les ordinateurs
& le matériel numérique
(Tome 1)
REF. 70 P
livre destiné aux u~lisoteurs de PC, aux
responsables de l'infmmatique dam les
en!Jeprîses,auxservicesaprès"\'enteel
auxétud"l!lntsdonsl'enseignementprofes·
sionnelette<hnique.

Le bus USB-Guide du concepteur
RÉF. 171D
Apfès une introduc~on aux réseoux, l'auteur présente la spé<ifico~on USB, puis les
différents constrocteurs de circuits. Il s'ottoche ensuite plus particulièrement aux
circuitsdufobrkontCypress, enpropasantun petitou~ldedéveloppement paur ré
aliserdesexpérinentotionscOCKrètes.lesrèglesdecOIKeptiand'unpériphérique
UIB semroot do guide poor kl rêolisonon do montoqes ~of""onne". Une ~·
selllotiondei'USB2etdesanarmevientcanclurecetoovroge.

Le Bus CAN-Applicat ians CAL,
CANopen, DeviCeNet,
OSEK,SDS,...
Ref. 112 D
(etauvrageexpliquedollsledétailconr
ment sont effectuées et util~ées les encapsulo ~ons des principales couches k>gicielles
opplicatives existantes surie marché. li per·
met de CGnœvairses propres systèmes, de
tester et de mettre oo œuvreetenconfor·
mité un réseou basé SU! le CAH.

EDITS Pra, pilotage
de modèle reduit
ferroviaire par ardirl\lteur
REF. 172P
Cet ouvrage s'adresse oux modélistes
désireux de numériser (ou "digitaliser")
leur modèle réduit. La commande par
ordinateur des petits !Joins électliques
estactuellementundessujelsbrOionts
dons le milieu des modélistes, il deveooitmgentderépandrerileursattentes.

Sfi.JJ €
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Acquisition
de données
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Dépanner les ordinateurs
& le matériel numérique
(Tome 2)
REF. BI P
Cet ouvrage (second volume) entend
tronsmettJeou lecteur des connaissances
théoriques, mois aussi les huits précieux

Je pilote l'interface parallèle
de man PC
REF. 83 P
Commander, réguler et simuler en BASIC
ove<lepartd'imprimontedemonordinoteuret unsystèmed'interiocepolyvolent.

d'unelonguepmtique.

La liaison RS232
Ref. 90 D
Oonscetouvroge,voustrouvereztootes
les inlormo~ons techniques et pro~ques
pourme11er ~bien vos projets.lo prO!)'es·
sionestodoptéeOtouslesniveouxde
connaissance.

Acquisition de données
Du capteur à l'ordinateur
Ref. 99 D
Toutelachained'ocquisitian,ducapteurO
l'mdinateur, y est décrite de manière ex·
hous~ve et ceci jusque dans ses aspects les
plus actuels, princiiJOiementliésO la générolisoliondesordinoteurs,Oiopuissoncede
traitementcroissonte,airtSiqu'OI'impartoncegrandissantedesréseauxetbusdeter·
roinsdanslesm~îeuxindustriels.

Petites expériences
cl électronrque avec mon PC ,
REF. 176P
(etouvrogeestdeslinéàceuxquisouhaitent
comprendre pour agir, etleurproposedesmontogesqui secObleRtsimplementsurunportsériel (COM} de l'ordinateur, et se contentent de
quelquescomposantsfocî!es 0 trouver et bon
mor<hé. S.jet obordés : mesures de temps, d'éooireme1lt, detempéroture,dolemioo,voltmêt·
re, analyseur logique, etc. le manuel s'intéresse
également 0lo programmation dons Windows.

DIVERS

Guide pratique du GPS
REF. 128 E
Cet owroge unique déait do fosoo
simple,illustréedenombreuxexemples,lesprincipeseflefanctionnement du GPS ainsi que san utilisolionprolique.llsoulignetoutporfi.
culiêremeflt lo précision et les ~rn~
tesriconnoilieoinsiquelesprêcoutionsOprendreofindebienchoisir
etutilisersonréœptemGPS.

Servir le futur
REF. PC05
Pierrelhoston(I4RF\6I, bénévoleàlaFondation(oosteou,
nous évoque avec émotion et
humilité so11 combat pour les
génératioRsfutures.OePo ris
aux îles polynésiennes.

ReC)'clage des eaux
de pluie
REF. 114 P
les techniciens, amateurs oo professionnels,artisonsoupcrticu·
liers,trouverolllicidesconnois·
sonces,desoutilsetdesco/lseils
pourréalîseruneinstollotionlanc·
tionnelle de recyclage des eoux
de pluie.

Comprendre
le traitement
numérique de signal
REF. 103 P
Retrouvez tous les éléments nécessaires 0 la compréhension de
la théorie du traitement numé·
riquedusignalenétoblissonlu/le
posserelleentrethéorieetpra·
tique.

Logique floue
&régulation PID
REF. 55 P
lepointsurlarégulotianen

Pratique des lasers
REF. 59 P
Présentation des différent ~pas
de losers, modes, longueu" d'o~
des, fréque/lcesovec de 11ombreux exemples el applications
pratiques.

Un coup ça marche, un
coup ça marc he_~as !
REF. 63 P
Sachezdêtecterlesponllescourantes, comment foire paurles
éviterettoutsavoirpourlesréporel.

Guide pratique de la CEM
REF. 120 D
Depuis le lerjar!Vierl996,touslesproduits contenant des éléments éle<triques et
éle<troniques,velldusauseindei'Uilion
Europê<nne, doivent port~ le morquoge CE
attestontdeleurcoRformitêOiodire<tivede
(fM. Cetouvrogeconstitue un véritable gu~
deproliqued'opplicationdecettedireclive,
tontouplanréglementoirequetechnique.

log~uelloueetenPID.

TÉLÉPHONIE

Les télécommunications
par fibres optiques ,
REF. 166D
Une part prépandémnte de cet ouvragees!
accordée aux composants et oux fonctions
debosequientrentouquientrerontOI'ovenir dons la constitution des systèmes de
télécammunicotion por fibres optiques.
1

émissiooklser,photodétnctioo,fibresetc~
~es,modulotion,soliton ...

Compatibilité
électromagnétique
REF. 102 P
Prescription de lo directive nM.
Comment appliquer les principes de
conception du matériel, de foço11 à
éviterlespéllo!itésentermesdecoGt
et de periormo/lces, ri respecter les
critèresdesnormesspécifiques el à
fobnquer.

Le téléphone REF. 32 D
l'outeurouvreouplusgrondnombre,
duspéciolistedelo téléphonieou
grood pu~ic intéressé par ledomoine,
lesportessecrètesdel'universmystérieuxdestélê<ommunkotions.

Montages simples pour
téléphone REF. 7 D

Complétervo~ei nstolkltiont~éphonique

en rêalisolll vaus111ême que~ues montoges qui en omor1ront le confort d'util~
sation et les pertonoonœs.

Traitement numérique
du signal
REF. 44 P
l'un des ouvmges les plus completssurleDSPet ses applica·
tions. Unlivreprotiqueet compréhensible.

Environnement
et pollution
REF. 85 P
(etouvrogeparled'écologie
er1 donoontles moyens 0 chocundeseloireu/leopilliOil
obje<tive.

Le cours technique
REF. 84 P
Cetouvrogevouspermettrode
mieux connoilre les principes
rêgissalllle follclionllemellt
des semi-conducteurs traditionnels.

Voyage au coeur de ma CB
REF. PC09
Un appareil CB est composé de mu~
tiples étages qu'il fout opprendre ~
connoîtJe pout mieux les régler. Ce
guidevousenlivrelessecrets. Un
ouvrage que toutomateurettechn~
cie11 doit avoir à portée de main
donssa/lotelier.

Univers de la CB
REF. PCIO
Lesouteurshfossentunpartmitde
celoisir,l'undespluspopuloires
qu'aitcoonunotrer.ovs.
Lesdifférentesoctivitês,lolégislolion, les matériels, le ~rgon, tout y
est recensé.

Dépannez votre CB
REF. PCll
l'auteur, professionnel du SAV de
ces apporei~, apporte dans ce livre
destrucs, ostucesetsalutionspout
bo11 nombre de problèmes tech·
niques liésOia mointenanceetoo
déponnogedespastesCB.

ALARMES

Alarmes et sécurité REF. 133 D

Cetouvmgepr~ente tous lesmaillonsd' unsys·

tême d'olonne .. li donne toute une panopliede
dispasitifélec!Joniquesquipermettentlaréolisotion personnalisée de sys~mes d'olonne ou d'o
méliomlion de systèmes existants. (esmontoges
ontéfficonçuspooré~eOlaportétdetous.

Bien choisir et installer une olorme
dans votre logement
REF. 156P
Ce guide pratique idéol permetd'ocquérirropid•
mentlescompétencesetles connaissanœsteclr
lliquesrequisespourchoisirpuisrêussirl'instollo-tiond'uneolmmemor:leme.

J)ctjlqn1~et.J ~alitiresse,

ditesV((I)l!1S suit partout.
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NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE
COMMANDE SECURISEE

Nouveau !! La HOT LINE pour toutes vos questions techniques 08 92 70 50 55

68,45 €* 450 oo F" en kit
83,69 €* 550 00 Frs monté

Bientôt Il!
Le programmateur pour les
cartes ATMEL: Le PCB112 1
le PCB111 est un programmateur type
phoenix ou smartmouse en 3.57 mhz
il permet de programmer la eeprom d'une
wafer si unMioader" a été programmé par
avance sur le microcontroleur.

Nouveau programmateur "TOUT EN UN"
programmateur compatible PHOENIX en 3.57 et 6 Mhz, OUBMOUSE, SMART CARO , JDM , LUD IPIPO,
NTPICPROG , CHI PIT, 2 STONES ... Reset possible sur pin 4 ou 7. Loader en hardware intégré
Programme les cartes wafer en 1 passe, sous DOS. Programme les composants de type1 2c5081509
16f84 16C622 16F622 16F628 16f876 24c02104/06/16/32/64 , 02000-4000, Go ld Wafer, etc.

Le PIC-02 Pour PIC
parallèle de Microchip
(série PIC16C54,
PIC16C5x) non
supportés pare PIC-01.

Le PIC-01

Le CAR-03 Lecteur

1 programmateur de

Programmation

cartes à puces
Phoenix,
Smartmouse et
JOM .cartes de types
Wafer (PIC), pour
Gold et auitres.

microcontrôteurs
famille PIC et
EEproms sauf PIC
parallelles

Le PSTART Outil de
développement pour
programmer les

Le SER-01
Programmation des
EEPROMS séries à bus
12C (familles 24Cxx,
SDExxxx, SOAxxxx) , des
EEPROMS Microwire

L ' AVR-01
Programme les
nouvelles
générations
d 'ATMEL (famille
AT89S , AT90S ,
ATtiny et Atmega).

~~ ~~~~.~~~;~~P~~c .

~ ' - ~~~d~~~=~~oute la série

des PIC 12Cxxx,
12CExxx, 14xxx, 16Cxxx, 16CExxx, 16Fxxx,
17Cxxx et 18Cxxx. Livré avec les CO-ROMs
de Microchip contenant les logiciels MPLAB

(famille 93Cxx, 93LCJ()()
des EEPROMS SPI
(famille 25xxx) et des
EEPROMS tM Bus (NVM3060).

mmll mii!'iliml
prog ramme et
duplique les
EPROMS
(fami lle 27xxx,
27Cxxx), tes
EEPROMS
parallèle (famille
2Bxxx, 28Cxxx) et les Flash
Eproms (fami lle 28Fxxx) de 24,
28 et 32 broches jusqu'à 8mb.

LPC-32
Programmateur
universel
d'E(E)proms et
Flash Eproms car il
permet de lire ,
programmer et
dupliquer les
EPROMS N-mos,
C-mos (familles 27xxx, 27Cxxx) jusqu'à
8Mb.

Le Superpro/Z
Programmateur
universel équipé d'un
~ support 4001P
permettant la
programmation de plus
de 1900 références de
composants sans adaptateurs parmi les
Eproms , Eeproms, Flash Eproms, PLDs et
"
microcontr61eurs.
Il permet également le test
et l'identification automatique de plus de 280
composants parmi les circuits logiques TIL et
C-mos ainsi que les mémoires SRAMJDRAM .

mœmam:~

Le Flashmax
Programmateur
universel
autonome
permettant de
programmer plus
de 5000
références de
composa nts
parmi les
Eproms ,
Eeproms, Flash Eproms, Proms,
Microcontrôleurs et PLOs et gère aussi
bien les composants standards que lawvoltage jusqu'à 1,BV. Sa librairie intègre
les références les plus récentes des
composants existants su r le marché et
les mises à jours des logiciels sont
disponibles gratuitement par Internet.
Équipé d'un support à force d'insertion
nulle 48 pins OI P autonome.

-

Le Topmax
Programmateur
universel de
nouvelle
..(- génération
permettant de
programmer plus
de 3500
références de
composants parmi les Eproms,
Eeproms, Flash Eproms, Proms ,
Microcontrôleurs et PLDs et gère aussi
bien les composants standards que lawvoltage . Sa librairie intègre les
références les plus récentes des
composants existants sur le marché et
les mises à jours des logiciels sont
disponibles gratuitement par Internet.
Équipé d'un support à force d'insertion
nulle 48 pins OIP interchangeable ,

Le ChlpMax

~~::~~

__, ·;::
. . ,-

·:::
,

le PCB 110 idem PC8101 :
Avec programmation du
PIC16F876 . Insertion nulle
possible.

Choisissez votre propre
programmateur
PCB101, PCB 110,
PCB111!1!
Même prix mais

PCB101,PCB110,

.·

~~fJ;~1mateur

KIT PC8102 serrure sérrure de l'an
1

simultanées
Programmation et effacement des
codes de la carte totalement
autonome en cas de perte d'une
carte.

23~8~~sdi::~a~~~~~~~riv~~ ou
100 Frs la carte supplementaire .

EmlmB!m~

...__c_o_M_P_o_s_A_N_T_s___

350 00

F<S 37.96 (· *

&Il

nouveau !!! PROGRAMMATEUR
AUTONOME
permet la lecture des carte type "wafer
gotd• (si la carte n'est pas en mode ~code
protect")la sauvegarde dans une memoire
interne et la programmation du PIC et de
I'EPROM se fait en une passe et cela
sans ordinateur. fonctionne sur PILES ou
bloc alim.

cartes à puces PCB101·3 En
pourle PCB101 ~
équipé du lliillliiM
Module Loader

l:i!ii1ID

Version montée

composants
parmi les
Eproms, EEproms, Flash Eproms ,
Proms, PLDs et Microcontrôleurs. Il
ne nécessite pas d'adaptateur pour
tous les' composants supportés en
boitier DIP jusqu'à 40 broches. Il se
présente dans un coffret métallique
et se branche sur port parallèle
permettant une programmation très
rapide des composants. Le ChipMax
fonctionne avec des logiciels sous
DOS et
sousWindows95/98/NT/2000/ME

co~i~~~ ~~~tfe~r~et de
mémoriser les
données de
l'annuaire de votre
GSM. Pour
Windows 95198 ou
NT.
Livré a(~do~~~~j

1

Le PCSSOO est un oscilk>scope numérique qui utilise un ordinateur
compatible IBM auss1 bien PQUr la lecture que pour l'opération.
Toutes les fonctions standard d'un oscilloscope sont présentes
d~ns le p!lJ9ramme fourni sous DOS ou Windows. L'opération est
Similaire à celle d'un oscilloscope normal . la différence étant que la
plupart des commandes s'effectuent à l'aide d'une souris. La
connexion est étabhe à l'aide du port parallèlle de l'ordinateur.
L'ordinateur et l'oscilloscope sont complètement séparés de la
façon optique. L'oscilloscope et l'enregistreur de signaux
transitoires ont deux canaux complètement
séparés avec une fréquence
d'échantillonnage max. de 1GHz.
Chaque forme d'onde sur votre

,
l!'è 1

W a f e r

~~rgraph â

~~~~g~~fre~s1gndgÀn:tecio~~r;:rrisées
rétro-écla i~e

mesures adp : 400mV ± 0 .3%, 10
digitsl1mVcc
test de diodes et de continuité
interface standard RS232C
source d'alimentation : alimentation CA ou

cc

flEfJ:d mm:1m1

Osctlloscopes d'occas1on vendus tel quel en état de marche
Garantie 1 MOIS
Echange standard
'
A partir de 130 f 850 oo Frs

"journal,
e u t
remplacer la
w a f e r
serrure

D2000124C02
04000124C04

Fonctionne à la fois
avec les PIC16f84104; PIC16f876 :
24 c 16 : 24 c 64 et sert d'adaptateur
du PIC14 f 84 au
PIC16 f 876.

x1 = 5.95 P
x10 = 5.34 P
x25 = 4.57 P

39 oo Frs

Frs
30 00 Frs
35 00

WAFER GOLO ' 16F84+24LC16
ATM EL 1 AT90SB515+24LC64

sans
composants

x1 = 3.35 f*
x10 = 2.74 P
x25 = 2.29 P

r---------------------------------,

quantitative pour l e s pr ofessionnels LC:,~t~~~-~~-·-~~-~~-~~:_: ~~~9-~_d_e_ ~~-·~J

22 00
18 oo

;:3tr;:~~~Q1ts
18mm

sélection de
plage automatique ou manuelle
fonction ëata ~hold , max/min et
'
mesures relatives

199.00 f•s

- •• <-

99 0

---

W~G:~l ~m:e~~~~rrdée,

2rt

30,34 f*

------~:::~! afficheur : afficheur
numéri~u e ~t: ~~:~~ue,

ultérieurement pour des documents
ou des comparaisons de différentes
formes d'ondes.

~)

* Remise

Frs

ad:p~a,~u~~:ui El!l1DI

P

.. Port gratuit si comma ndé avec a utres pro duits

249 00

~- ~ité1r!~es de

LECTEUR 1 EDITEUR
POUR CARTES GSM

~~gu~v~1r~~~~~~d~ 1~eca~~~~é~
~s~~~~aJ:r 16 cartes clé

53.36 f*

PCB111

permettant de
programmer plus

Le LEAPER-3 Programmateur portable qui peut soit être utilisé en autonome grace a un afficheur
alphanumérique intégré et de deux piles 9V, soit être utilisé connecté à un PC via un cordon imprimante et
un bloc d'alimentation. En mode autonome ce programmateur permet de lire, comparer et dupliquer tes
EPROMS N-mos, C-mos (familles 27xxx, 27Cxxx) jusqu'à 8 Mb, les EEPROMS parallèles (familles 28xxx,
28Cxxx) et les FLASH EPROMS (familles 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx) directement grâce à deux supports 32
Dl P.

.................

PCB101
Programmateur
de PIC en kit
avec afficheur digital
Pour les 12c508/509
16c84 ou 16f84 ou
24c16 ou 24c32.
Livré complet
avec notice de câblage +
disquette ; 249,00 Frs
Option insertion nu lle ... 120.00 Frs
(Revendeurs nous consulter)

versions différentes !1

L ' EPR-02 Lit,

(o.3o6 € t min) .

Frs
Frs

15 oo Frs

Wafer mag1c 16F877+24LC64

•

D2000/24C02
D4000/24C04

€- (

N os prix sont donnés è ti t re indic atif et p e u vent ê tre s modifiés san s préavis . Tou s nos prix sont TTC. Les produits acti fs n e s ont ni repri s ni échangés . Forfa it de port 6.10
chronopost)
Port gratuit au-dessus de 228.67 € d'acha ts. Forfait c on tre rembours ement 10.98 €- Chronopost au tarif en vigueur. Télépaiemen t par carte bleue . Photos non contractu e lles

