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1) Oscilloseope 2 x 20 MHz portable avec ecran
couleur 320 x 240 et mode multimetre (tension,
courant, resistance, capacimbtre, test de diode et
continuite). Liaison serie pour transfert very PC.
Dimensions: 180 x 113 x 40 mm. Uvre en mallette
avec sondes et cables divers. 695 

Ain! O 5 f 4.**0.*Mt p..P

Version 2 x 60 MHz 875 
Cant s r. v,c,paftcp.36.

2) Osrilioscope de table 2 x 25 MHz - Ecran couleur
- Foibles dimensions: 350 x 157 x 120 439 

Verson 2 x 60 MHz 775 
eon[ par*4* xit,on

Wirml619111111

1) a connexion USB
Version 8 voles ANTS) 299 

Version 6 voles (Ref.: ANT16). 473 
cd'eco-ce,,,.Cpat., iry

Verson 32 voles (Ref.: M611/E*EC602) 784 
000 0 0;

2) 2 voles (ramordement
sur port parallele (Ref.: M6311E) 671

On,* 0.46 e d ,4104

3) avec 8 entrees analo-
giques nurnenques 12 bits + 2 sorties analogi-
ques (10 bits) -r- 20 Entrees/Sorties tout-ou-rien +
Cornriteur 32 bits + Watch -dog. Livre avec DLL
pour LnbVIEW'''. Delphi C VisualC", Visual -
Basic', Power -Basic" (Rel.: LtaxlackU12) 139 e

t.tcde le avec 16 connexions configurabbles en
emrees,sotties tout-ou-nen ou entrees analogi-
ques ' nurneriques 12 bits + 4 entreesisorties tout-
cu-rien (Ref.: LabJackU3) 119 

1,.1,:dele avec interface U58 et Ethernet dote de
I -c entrees analogiques / numenques 12 a 16 bits
rr`r,1*. riii:b6raireibipotaire) -r 2 sorties analogiques
(12 bits) i 23 Entrees! sorties (50 Hz par EIS)

rre.daines ocmpteur 32 bits. PWM 401 
Dof 0 05 *

O

de composants professionnels
pour PC. Logiciel

disponible en telechargement.

1) MemProgl (connexion parallele)- ZIF brc -

ches - menforres supportees 200
.7.*ra 0,X*

2) SmartProg2 (connexion USE) - ZIP brocues
composants supportes + mode pro-

gram:nation ISP - Garantie 3 ans 510 
Dam ,S E d-ew.ca.**,p*Ix***,.,

3) BeeProg (connexion USB et parailele)  ZIF
broches - composants suppodes +

pregramrnation ISP Garantie 3 ans 909 e
0044 0 r5* atioziinrakiks,

0 0
1) 'Dongles' destines A etre connectes au port
USE ou RS -232 d'un PC afro de vous permente
de beneficier dune connexion tout en
Mari actresses comma un port serie.
CAN232 (modele sur port serie) 110 

CANUSB (mociele 6 connexion USB) 157 

2) Inrerfaces

EZL-50: Modele OEM UARTITT1. ca 10BaseT -
Protocoles TCP, UDP, IP. ICMP, ARP, DHCP.
PPPoE, TELNET, Multicast 38 
EZL-200E: Version bonier 135232/422/485
10'100BaseT - Protocolos TCP, UDP, IP, 1CMP,
ARP. TELNET, DHCP, PPPoE, SSL, SSH2 remote
management, remote debugging 81 

0.»t *c4,px.,

3) Convertisseurs
Cordon interface USE <> RS232 43 C

Battier interlace USB <ii,.n4851B-5422 59 

Bottler interface USB 4 x RS232 115
Doti Or, c rt.**. -

Scriber interface USB o 8 x RS232 . 189

Gamme-..
is Modem 4 radio syn

5 canaux - Utilisation ultra -simple

Modules emeneurs 1 recepteurs
et transceiver bande etroite
Frequ.. 433 MHz - Portee 700 or

Modules elmefteurs recepteurs
et transceiver radio

bande etroite
Frequ.: 433 MHz - Portee 700

Modules radioirequences

MHZ / 869 M
, .

> Emetteur 868 MHz
portee + de 3 kilometres

Modules
Avec protocol° SPP ^ZPednet remplace- )
merit transparent dune 10i; 41Tit/
liaison RS -232 - Dials-.
gue possible avec d'auttes
modules Bluetooth" supportant protocol° SPP.

Version en bottler (48 x 34 x 19 mm).
Renee max: 100 m env. 120,80 

* c oco ps,9,481ton*.l.

Version 'OEM" subminiature (24 x 13 mm)
Portee max.: 20 m env. 55 
Nouveaux modeles
Version Elluetooth'Vzo EDR - Puissance HF:
+8 dB. Ant. integre°. Portee 250 m 33,50 C
Version Bluetooth" V2 o EDR - Puissance HF:
+ 19dB. Sortie pour antenne exteme (non livreo)
Portee max. 500 m env 38,50 
Version speciatement concti pour la transmission
full duplex de signaux audios multimedias -
Porte° max. 150 m env. 51,20 

Modules
Nouveaux modems ZigBee"'
avec intertacage serie.
Livres sous forme de mo-
dules OEM subminiatures
au format OIL (2,7 x 2,4 cm))
Puissance t mW Pelee max.100 in env. Ali-
mentation: 3.3 V 1 45 mA. Existent en versions
avec antenne integree ifiraire Cu Chip) ainsi
qu'avec sortie sur connecteur U.FL pour antenna
Warne Le module seut ... 23 

Modules
Starter -kits permettant de
tester et d'evaluer rap -
dement et simplement les
"tectmlogies- de la "REID".

Modules hybricies a asso-
cier a une antenne RAD
permettant de lire et decrire (suivant les modeles)
sur des cartes Unique", Haag", Mitare" -
Utilisation tres simple via liaison serie et com-
mandos ASCII. A partir de 25 
Gamme d'antonnes et de transpondeurs RE -ID
sous forme de cartes. ;aborts, ampoules, pole -
clefs, modules auto-collants... A pada de ,60 

Modules OEM
Hecepteur miniature 20 canaux
Dim.: 27,9 x 20 x 2.9 ram - SIRE III
Module seul (proton antenne) 75,35 

Recepteur miniature 20 canaux
Dim.: 30 x 30 x 10,5 inm - SiRE Ili"
Avec antenne integre° .,.. 89,70 

Modules OEM
Module QUAD -Rand compatible profo-
coles "SMS',... Pilotage .::'
via port serie au moyen de comman-
des 'AT". Prevoir antenne en sus 104,50 

Telecommande 433 MHz
Ensemble comprenant 2 ernetteurs
miniatures anti -scanner r- 1 recepteur
a sortie relals 'MIA" ou ternporisee.
Portee max.: 30 m env. 49,00 
0,1 0.01 a 400,-cort,ca,f, 9104

ts

Lo iciels de C.A.O

1) Splan I Nickel de SfiiSie de sthemas 42,22 

2) Loch Master Aide au prototypage 43.00 

3) Sprint laout Logiciel de realisation de circuits
imprimes 47,72 

4) ProtiLab-Expert Generateur d'applicatiort
simutateur graphique 121,99 

5) Front Designer Logiciel de conception de
face avant pour twitter 42,22 

Modules specialises

SD-COM Module permettant d'ecrire
et de lire sur une carte ou

partir de none microcontroleur ou
dun module PICBASIC ou CUBLOC
via des ordres series tres simples (rb-
veaux logiques 0 - 5 Vccj 67,00 
CF-COM ldentique pour carte CE" 67,00 

A)outez une communication a vo-
tre microcontroleur grace 8 ce module
tie conversion serie USB. Drivers
de port virtue! pour Windows"' 98/XP.
Dim.: 24 x 16 mm. Module (sans cable) 27,93 
Le cable USB soul 3,00 

Carte permanent de reslituer de
1 A 1 28 et
autres enregistrements senores
au format .WAV prealablement
stocker sur une carte CF" (non
livree). Alim.: 12 Vcc. 8 entrees
de commando. Amptrficateur integre 117,15 

capable de
detector le nerd et de vous inciquer
('orientation (0 a 359,9 vie rare
sortie PWM ou I2C" 45,99 

2 axes .... 24.90 
Acceleternetre 3 axes .... 41,00 E
Module 79,00 
Gyroscope + acceleromene 2 axes 105,00 

Capteur pour robotique lu- 40
clique capable de detector la distan-
ce qui le separe dun obstacle (1 cm

3 m). Signal de sortie PWM 26,50 
Module aver, sorties analogique, PWM et serie
(0 1 5 Vcc)  Detection 16 cm a 6,45 rn 39,00 

Circuit integre DIL 8 broches permettant de trans-
former one piece metallique an zone de

(au touché ou au Travers dune
plaque de verve). Le circuit integre soul 8,95 

Capteur de a eftet di,
capacnif (avec resistance chanffante Mr,permettant deviter beffet de la rosee
du matin). Necessite one olectronieue de com-
mand° associee. Le capteur soul 5,45 

Modules d'affichages divers

cazo sumo tee
Afficheurs LCD standards (pilotage en mode 4 ou
8 bits suivant modeles). Retroeclairage bleu.

Alphanumerique 2 x 16 caracteres ..... 10,45 
Aphanumerique 4 x 16 caracteres 18,20 
Alphanumerlque 4 x 20 caracteres 23,20 
Graphique 122 x 32 pixels 19,50 
Graphique 128 x 64 pixels 28,50 
Graphique 128 x 128 pixels 45,00 

Modules OEM "u0LED-LCD"
Ecrans graphiques OLED 65536
couteurs. Pilotage via ordres series
ties simples (liaison RS -232 niveau
0 - 3,3 V)

Modele 96 x 64 pixels loan menn. Flash).. 50,00 
Models- 96 x 64 pixels (avec 1 M Flash) .... 64,00 f

Module 128x128 pixels (sans mem. Fla.$), 56,00
Modele 128x128 pixels (avec 1 to Flash;, 79,00 @

Modele 160x128 pixels (sans mein. Plash) 71,00 

Ir=11EalleiliM110
AADVARK Bolter (Tinter -
face USB <> 12C-" SPI"
Livre avec drivers er DLL
Gestion bus maitre ou

esclave. ideal pour developpements 283 
00,* 0 01 F cr.1.-9,4*, pali*n***.*

SEP' @ 24 MHz max.

Beagle 120" Analyseur
12C!" / SPI" non intrusif
Monitoring I2C" 81 4 MHz
max. et monitori32ng bus5 
0VI. 0 Or 4 64,c9,,c41,1 *dos

Ei4,1At
Beagle USE Analyseur
USB non intrusif. Ideal

...--2411 pour debugage, muse au"'1`..4 point de drivers, optimi-
sation des equipernents USE 419 f

1) Starter -kit pour developpement sur
microcontraleurs PIC' - Programmateur USB in-
tegre, supports pour PIC 8, 14, 20, 28 et 40 bro-
ches, Fiera avec PIC16F877, emplacements pour
atticheurs LCD 2 x 16 et atficheur LCD graphique
128 x64 (livres en option), 32 leds, 32 boutOnS-
poussoirs, 4 aflicheurs 7 segments, emplace-
ment pour capteur temperature 0518 S20 (Inde
en option), connectour pour clavier PS12 (non
fivre), port serie. etc 126,00 

Do,40.0.3* crem-94.41.11

Option afficheur LCD 2 x 16 caracteres 9 
Option affichour LCD graphique 128 x 64 ... 28 
Option capteur temperature DS18S20 .... 3,90 

2) Interlace IDE, gestion
part serie, USE, I2C", SPE". RS485, CAN, Ether-
net, ecritureilecture sur cartes SD"1,11%4C"
affichage LCD alphanumerique/graphique, ges-
tion de clavier, riaidules radio, catcuis mathema-
tiques, signaux PWM, memoire Flash/ EEprom
interne, temporisations... Skive eessl en Pascal

Tarifs notables si actietes seuts
Mikropic.BASIC: 150 hitikroerc"C" 215 

Lints_yalattles.si.ach914.amK.ggiTtEn.YPE,4.
MikroereBASIC: 102 Mikrobic"C" 152 

2) Aborde tous !es aspects,
theoriques et pratiques de la programmatImi en
BASIC des microcontroleurs PIC' . 39 

Vos connaissances en microcon-
tri5leurs sont bmitees (ou nulles) ?
Vous ayes un budget 'serie' et ?r.,..

vous voulez developper des applica- .

tons capables de pitoter des affi-
cheurs LCD ou 7 segments, des
communications series, I2C". SP1"',
des signaux PWM, mesurer des valeurs analogi-
ques, prtoter des servomoteurs, des meteors pas -
a -pas, des moteurs "cc"... Alors comma des mil -
tiers d'utilisateurs. decouvrez les f Ces
rnierocontrotours se progrankirent en !engage BASIC
(disponibte en fibre telechargernent) via on PC gra-
ce a un logiciel qui transterera nos instructions
dans sa memoir° par un cable racoorde au PC.
line fois lelecharge", ce denier pours etre &con-
necte de Torclinateur pour etre totatement autono-
me. Documentation entierement en Tres
nombreuses applications. ouvrage -technique de
formation. Module PICBASIC a partir de .. 28 

Les scot des ver-
sions encore plus avoluees
(avec fonclions mathemati-
ques, 80 K de Flash, gestion
d'interruptions, etc...). Ils sent
programmable& en langage

et (mini -auto
mate) avec utilisation &mune-
née de part lour structure
multitaches. Documentation et notes dapprications
nos complete enberernent en

- compatible broches 6 broches avec
module BS2 RAM - CEpront - F131 47

(3 K RAU - 4 K EEprom - 49 E:S) 55 
(213 K SAM) 4 K -91 F.YS -F)TC). 87 f

Nouveau modele
pee K de memorre proems -ire )01 PAM

1- 4 K F.Fpron,- 64 EIS. 4 pm sores.) 69

Platine devaluation equipee dun pro-
cesseur RISC 32 Bits ETRAX,
100 LX - (100 Mips) - RAM
16 MB - Flash 4 ME - Port -

Ethenet 2 ports USB 1.1.
62 broches (dont 4 ports
series, port 12C'", 2 ports SCSI. 4 ports
IDE : toss les ports (Is sont pas utillsables en memo )(raps).
La platine est livree avec Linux ainsi till mini
serveur Web pre-installe et un -serveur TELNET"
et FTP. Compilateur C GNU dspo en telecharge
ment. La plabne seule 166,00 

Module OEM "MicroVGA"
Ce module hybride au format DIP est capable
daft icher do texte et des graphismes (en 256
couleurs) stir un ecran VGA (CRT ou LCD) au
moyen d'ordres tres simples (liaison R5-232 -
niveau 0-3,3 V) a partir de votre rMct000ntroleur.
Version avec resolution. de 640)(480 70 

Documentations completes sur le
Le moment de Yam -Participation montIonne polo contains prodeas est dap
Bkierootir" is a trademark owned by etuetocen. Std. INC USA - LitSee' is
I canes les entree ((emcees, les tethnologies. les wades Ft's retrences et apt;stlation
shoos dens cant page appaniannent a las4 Propnetalce et Fabdcant respectif
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Et si on parlait tubes (cours n°36) :

analyse pratique du Leak Stereo 60
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A NOS LECTEURS
L'un de nos recents montages vous a seduit
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Faites-nous parvenir des photos de votre realisation au format jpeg, haute resolution
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extronic distribue depuis
peu, en France, les oscillo-
scopes Owon et les mo-
dules de developpements

DIL/NetPC fabriques par la societe
allemande SSV Embedded Systems.
Specialise dans la conception d'os-
cilloscopes portables et de
tables numeriques a ecran
couleur, Owon propose des
appareils compacts, tres
ergonomiques et fonctionnels,
avec un rapport qualite/prix/per-
formances qui les rend tout
indiques pour une utilisation
au sein de laboratoires, centres
de recherche et SAV.
Deux produits se distinguent
tout particulierement au sein de
cette large gamme. Le premier,
le HDS1022M, est un appareil
de mesures portable compact
(180 x 113 x 40 mm) et ergonomique,
integrant dans un merne boitier les
fonctions d'oscilloscope numerique
2 x 20 MHz a ecran couleur et de
multimetre multi -usage.
Livre dans une mallette en aluminium
facilement transportable, cet oscillo-
scope est fourni avec un chargeur
ainsi que divers accessoires. Son
large ecran couleur dote dune reso-

lution de 320 x 240 offre une parfaite
visibilite.
Le second produit porte la reference
EDU5022. Compact et leger, cet
oscilloscope numerique de table de
2 x 25 MHz est dote d'un large affi-

cheur LCD couleur
de 7,8 pouces de
type STN avec une

resolution de

640 x 480
et des fonctions

usuelles, comme
les curseurs de
mesure, les me-

sures automatiques (frequence,
cycle, valeur moyenne, Peak -Peak,
RMS...), l'addition/soustraction des
signaux, l'affichage persistant, la

sauvegarde des signaux ou l'afficha-
ge des parametres a l'ecran.
Ces deux oscilloscopes, proposes
aux prix respectifs de 695 
(HDS1022M) et 437  (EDU5022),
existent aussi en version 2 x 60 MHz
et ['ensemble de la gamme dispose

d'une sortie USB permettant le

transfert des mesures vers un PC
grace a un logiciel !lyre.
Cote modules, Lextronic s'enrichit
des OEM DIL/NetPC specialement
concus pour la realisation d'applica-
tions embarquees avec gestion de
pile TCP/IP et serveur web integres.
Compacts et economiques, ils se
presentent sous la forme de circuits

au format DIL 64, DIL 128 ou
PGA169. Lesquels integrent
un puissant processeur
ColdFire, ARM9, AMD586 ou
XScale, associe a un syste-
me d'exploitation pCLinux ou
Linux.

De par leur possibilite (suivant les
modeles) de gerer des communi-
cations Ethernet 10/100 Mbps, RS -232,

I2C, SPI, CAN, USB (Device et Host),
Bluetooth, WLAN, etc., ces derniers
permettent a chacun d'accelerer la
mise sur le march& de ses applica-
tions en les integrant directement au
sein de ses produits ou en les utili-
sant lors de ses phases de prototy-
page, d'etude ou de pre-serie.

Renseignements complementaires :

www.lextronic.fr -Tel.: 01 45 76 83 88

Informations complementaires :
http://www.elc.fr - commercial@elc.fr
Tel.: 04 50 57 30 46

evant I'ampleur du succes de la reference ALE2902M (modulaire,
60 watts, ajustable de 5 a 29 V), issue de sa gamme d'alimentations
stabilisees a faible bruit (ondulation < 3 mV Rms), le fabricant francais

elc propose de monter en puissance avec deux nouvelles references particu-
lierement innovantes : les ALE1225 et ALE2412. Lesquelles presentent des
caracteristiques communes, a savoir :
- un raccordement secteur facilite grace a une seule entrée de 190 a 440 V.
- une tension de sortie qui s'ajuste precisement (10 a 15 V sur l'ALE1225 et de
20 a 30 V sur l'ALE2412), donc davantage de flexibilite.
- une excellente puissance et/ou redondance grace a la mise en parallele acti-
ve (<, share bus >>) qui permet de cumuler la puissance de plusieurs alimenta-
tions de meme reference (n+1), tout en repartissant la charge afin d'eviter une
usure prematuree.

- une fixation rapide et aisee sur rail Omega.
Ces deux nouvelles references sont conformes EN 61000-3-2, le PFC (correc-
teur du facteur de puissance actif integre) et protegees contre les courts -cir-
cuits, les surintensites, les surtensions, IP 30.
Une version de laboratoire est egalement disponible sous les references
ALF1225 et ALF2412. Les prix s'echelonnent, selon la reference, de 215 
(ALE2412) a 238  (ALF1225).

re 318 www.electroniquepratirp II ..F OM ELECTRONIQUE PRATIQUE
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;-,'electro-1)armonix

Tubes electron iques
12AT7 = ECC81 -9C/1, 48 les 6
12AU7 = ECC82 - 9/1, 48 les 6
12AX7 = ECC83 - 9C/1, 48 les 6
EL84 appaires - 23 Ia paire, 44 les 2 paires
EL34 appaires - 27C Ia paire - 50 les 2 paires

.00 -42

Supports contacts dores
Noval CI 25mm - 30 les 10
Noval chassi - 35C les 10
Octal CI - 35 les 10
Octal chassis - 40 les 10

Chassis Chassis
Fiche male Fiche femelle type R. type!), dole

corps alu. corps noir

droit Conde droit Conde male fern male fern

001510 en
rouge,
Nano et
Jam.,

4.20 8 40 4.60 5,50

6,50 11,00

6,95

10,50

12,00

13.50

6.90 7,35

8,00 12.00

11.50 1.1.50

17.04 16 06

7.50 8.53

jack 3.5nen stereo (condo et 3 droits)

.11
2,50E memo pain pour Aoir,
nickele (petit nu pros

6,35
Bantam8,50E
7,00E

6,35 ste

Fire wire

USB
5,00E

Combo, CI
sou&
5.00

(france rnetroplitaine
uniquement).

Tarif sue demande pour les
autres destinations

Cata ogue
SQR

2007-2008

ENGEL6OS 220V. puissance 60W, temps de chauffe 6 sec,
eclairage !wive temoin, Isolation H. poids 700g

FNGEL100S 220V puissance 100W, tempo de chau
ectairage lampe tErnoin, isolaNcinp, ,19-009

,

Punno do recharge 605 ; 0.50
Panne de rechange 1005 11E

.18mm 1-1.21,5mm - ale Glair 9E 039mm H=37mm  alu else' 12E
018mm H=21,5mm alu noir 9 039mm 11.37mm  alu noir 12E
029mm Ha3Omm  alu clair 10E 049mm He4Omm - alu clair 14C

29mm 11.30mm alu noir 10 049mm HA4Omm alu noir 14E

L:hargeur de maintien sola ire (13,5V/5W) -
Came puce

Pour la charge de tons typee,d'acus 12V
..Ideal pour recharger ou maifitehir la

charge de Cariefi de votre vdhiG' de,
bateau, etc.
double vorrebiiiiine assureiune meilleure
protection 9_.
resiste aux inteinpories
avec indication de charge
ca ,le 3n1 avec prices crocodiles
regulateur en 0.ition: SOL4UdN2
Specifications?.

Z -z-7- tension de sort* 13.5V
courant de sortie' 350mA
sane de sortie: Sp (avec indLcatIon:de

."RoUleur, gris. Valour IP: IP61
.i,.

*.,-,,,:;;-;ifftnizinsions:

352 x 338 x 16mm "i

ftlefit
Generateur faire modele coffret SOLO -3"4

3W-tres puissant!. &Me itiWoit alustable.

ne, yacht, outillage electrIque a main,
Th,gerateur CC, ordinateur notebook,

\ systeme GPS
\ avec indlcateur de charge cllgnotant

connecteurs demontables pour
plusieurs applications
regulateur en option: SO-
L4UCN2
Specifications
puissance: 13W max.
tension de travail; 14V

- ' courant de travail, 750mA
:= dimensions:

-- dotage' 660 x 510 x 40mm
cnaque panne.), 440 x 240min (2

pcs)
poids: 4.4kg

Regulateur de tension CC poi, r S

6tsetartstlgUaa ^Y
diincnSions Ratitess. CI de controls professionnel protege Is pennon
St l'accu de charge solaire centre one tension trop basso et la
surcharge
&utilise pour eciatrage camera de surveillance, enregistreur.
chargeur, etc.
installation of operation facile,
A utiliser avec: SOLO
Specifications
tension de sortie CC: 13.0V ±
tension de sorte CC: 4A ri13,
tension d'entreo optima -
(pile): 13.50 ± 10%
protection centre ra dec harm):
105V
protection centre la surcharge: as 150
pannuau solairs:
courant de travail: ee 513,
tension ouvertcc 21 - 24V
type d'accu recornmande: 12V f 10 40Ah pile scene plointpacidia
temPerature de travail: -10'C -- 042"C. humidite <=80L'A

dimensions: 120 x 80 x 22mm.
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Les condensateurs
do demarrage polypropylene

7 00E 5pF 450V 13,00E
8,00E 16pF/450V 13.00E

. , 8,00E 20pF/450V 13,00E
1100:0000 C 235ppFF/1450V 14,00E

450V 14,00E
'Dui- /450V 12,00C 350F/450V 1450E
S',,I 050V 13,00f 530F/450V 15,002

chimique SPRAGUE axial
80F/450V - 012 L.45mm 4.90E
10pF/500V - 020 L=.32mm. 6.00E
16pF/475V  0231:41mm.. 6.50E
20pFf500V - 023 L=55mm 6,75
30pF/500V  026 L=42mrn 7,00E
40pF/500V -026 L=61inm 8,50E
80pF1450V  027 L7rnrn 8.50(
1009F/450V -032 L=80mm 11,00E

mica argente 500V
0,80E 150pF 0,80
0,80 220pF 0,95C
0.80E 250pF 0.95E
0.802 390pF ._- 0.95E

500pF . 1,10E
080pF 1.20E
10 1,20E

' 3 Jr.,f- 0.80E

chimique double radial
Ts = 500V corihnu

32pF  329F -03611,52mm 14E

505F  50pF - 036 H=52mm 12.50E
100pF  100pF - 036 H=68mm 195
40uF + 3x 20uF - 040 I-1=52mm 224

SCR polypropylene

,100CV ... 2,90E
25( Ms 10

...'n1:'1000V 2,906
25E les 10

rFl000v 2.40
25E Ms 10

2,90E
25E les 10

'11_ F.1035V 2.90
254 les 10

3.500
1,90E

032/ 3.00E
25 les 10

a
1.0pF:630V 2,75E

22E les 10
2 41- 25Jv 2,00E
2.2pFi630V 2,80

25E les 10
.1 pF.250V 3.001:
4.7pFi400V

10pF/250V
10pF/400V
22pF/400V
.17pF1400V
)6pF/400V

Xicon polypropylene1630V
0,80E 47nF 0,806

2,2nF 10001 1,004
4 7nF 0.80 220nF 1,20E
lOoF 0,80E 470nF 2,20
2.20E 0,80

28E les 10
4,00E
4,506
9,50E

16.00E
17.50E

Chimique SIC SAFCO axial

15I pOpt4/4505V0V

3,05E

22pF
3,502

F/450V 3,506
33pF/450V 3,55 1000F/450V 6,10E
471.1F/450V 3.85 2200F1160V 4,50E

chimique radial haute tension

4..2pF1400V7pF1350V
0,80E
1,40E

2

22pF/450V 1,402
470F/400V 2,606 22330F 53V 2,75E
1000F/200V 2,756 47C0pFi63V 3.35E

chimique haute tension type SNAP
170F/400V 3,50E

25E les 10
1004F,402V 3,50E

252 les 10
4.00E

'352V 4.50E
221eg1400V. 5,00

35E tes 10
0--45-]2 8.50E

Kw= 433, 9.50E425 4.00E
4700;450V . 12,00E

686uF/385.V (CI) 27,006

680pF/200V 5,00C
1000pF/200V 7.00E
1000pF/250V 13,00E
4700pF/50V 3,70
4700pF/100V 9,506
10000pF/40V 7,00E
10000pF/63V 090C
15000pF/35V 7,00E
22000pF125V 7,00E

CHIMIQUE NIPPON CHEMICON, 0039

470pF 500V - 051 L68rnm. 264
1000pF 500V 051 L 105m rn 36E
1500pF 450V - 051 L105mm 35E
22005F 450V - 063 1105mm 45E
2200pF 450V - 051 L142inrn. 50E
47000F 100V - 035 180mm.. 144
10000pF 100V - 051 LeAmm. 204
220005F 83V - 051 167mrn 19
17000pF 25V - 035 L80mm 23E

.17000pF 40V - 050 L8Omm 28E
1500000F 16V - 051 L8Chnni 23f

www.stquenlln.net Rid
ax 01 40 37 70 91 Prix en Euro TTC rix donnas a htre

Tubes electroni 1 ues
tubes individuels

203 Sovtek 30
12AX7LPS Sovtek 13E

126117 EH 15E

5AR4 - SOVTEK 20E
5Y3GT Sovtek 14
5725 CSF Thomson . 6,506
5881r) Sovtek ....... 15E

6550- EH 254
6922 EH 13E

6045Pi Sovtek 226
6CA4/F_Z 81 - EH 15f
6CA7 la paire EH 35E

./6H30 Pi EH gold 25
6L6GC - EH 15E
6SN7 - EH 15E
OVBDT  EH 17E

FCC 83=12.4X7 Sov 10E

ECC 84 .. 10E

ECF 92.6U8A 14
82/6BM850vtek 16E

ECL 86'6G1V8 25E
EF 86 24E

'',.-EL 34 -EH 12E

33 EL 84 - Soulek 64

.01 EL 86 144
EM 80 6E1P1 ..... 22
EZ 81/ 6CA4 - EH 15E

GZ 32 / 5V4 19
GZ 34 I 5AR4Sovtek 20E

-"" KT 88 - EH 29
Sovtek 10(

OB2 Sovtek . 10E

0

= pour amps Marshall
EH = Electre harmonix

tubes appaires

.300B - EH 1,98
6550 - EH ,,,,/"` 58E
6160C - EH 356
6V6  EH s4". 27
845 CHINE . 110E

E1:34'4iErT,3 vOk P899
EL 84 - EH el -contra
KT 88 FH 694

Support TUBE

NOVAL C. imprIma
0 22mm (1) . 4,602
0 25mm (2) 3,50E
blinds chassis (3) 4,60E
chassis dor* (4) 4,60E

OCTAL
A ceases (5) 4,604
Pour CI (6) 4,604
A cosses dere (7) 5,00

pour 3008 OR.. 10E
pour 645 24E

70r C. imprime
pour 3008 OR 4.60E

(2) 44r(5)

V1) (6)

Transformateurs amplificateurs a tubes HEXACOM
AiTiensrormateur craiimentetToi. pour amplis a lampe unique et push-pull

4 ,FT'oto ainph de.

HzdiiirP'is'W"erkie-

812W  12551N 05320V! 20130W  30150W 1 513180W

TU75 ; 7U100 711120 TU150 71/200 31)300 11140

Secondave
lit 23250V et 2330.0V 7591.A. 100mA 120;nA 15CmA . 200mA 3000060 400rnA

C,fiauflage 0-5-6,3V 15A 2A 3A 3h ; 4A 4A 6A

Chauflage 6.3V 40 SA I50 6.4 ', 8A 12A

Chauffaue SV 3A SA

Prot 55E 604 69 83E 984 1144 145
Modele en Clive _485E01 964(') 1054c.) 1256( 2:-139() 155f(*): 2020

t 7Kg 2,2Kg r 2.6)(g 3 31.(e 1 4 1K 5,41(9 : 7,41(g

Vel S.,1-: 11 Ocu

Ptiissnee I 8/10W 12/15W I.,
;*; Seri e- 1 EC8 EC12_1
7/, 2500 ohms ; '326 39f i

1

-
13500

500 oonthmnss 3322E 339:6

17000 ohms ; 32E 39E ,

[Lids - - 0.654 .11641- ...
CM:El OW6, grain oriente, enroulement sandwiches, Be:
20Hz A 2010-5, fixation ether

Transformateur de sortie, pour amplis a lampe unique
Pouraihl do

itfaissance

3600 ohms 98E 120E
540 ohms 98E 1206 I

I

ohms ' 98E 120
1000 ohms 984 120
-NOS 1.041

CM:El OW6, qualite M6X recuit, en 35/100'. enrouleme-
sandwiches BP: 20Hz 80KHz. a encastrer capot nor

(Transformateur de sortie,
Pour am ph de:

Sene ter,31 ErgriPtiftsaride ,-1 35 Wr

1_5Cc 120E 151E

5.30C uhrt, 120E 151E

881;5 chm, 1205 151E

,00.00 /11,1, 120E 151Ebs
1.78.0 3.3Kg

pour amplis a lampe spush-pulb>
Poor arno, I lAUT DE GAMAIF -ecuble Co (`)

,Pril*pirsibl, --.7-__---,,,_ /,

Puissance
.; Ci''r'P5W(135;t: Ci-61r0654'6 '1

0W"
7-------

18.4( ; 11 :3500 ohms 144E 249E 305( ;:----,,,
184( 'I 5000 ohms 144 249 3052 ;I

194 6600 oh-, 144 249E 3052 1

184 [..8000 ohs. 144 249E 305E

,
153(CU , 2Kg 4,51(5_ 6.2K9 ,

CM:EI OW6, quake M6X recut. en 35500% enroulement CM:vdouble Co. enroulement sandwiches. BP: 15Hz a
sandwiches. BP: 20Hz a 60KHz, a measlier capol noir. 80KHz, moule dans boilier noir. pnse ecran a 40"/: sr.
ease Oman 440% sur enroulement primaim, enroulement primoire

(-) Les modeles en cove sent «sur comrnandek. dela i 15 lours envimn

Auto-transformateur 230V > 115V
Equipe cote 230V dun cordon secteur longueur 1.30m avec one fiche normalisee 16
amp. 2 Wes+ terra, et cOte 115V
dun code americaine recevant 2
fiches plates  terre. Fabrication
franc -35e.

ATNP630 - 630VA -4,2119 90E
ATNP1000 - 1000VA 8Kg - 125E
ATNP1500 - 1500VA  9Kg - 1456
ATNP2000 - 2000VA- 13.5Kg 1991

45VA - 11E
100 VA

100VA -19E

300 VA 300VA - 39f

Auto-transformateur 115 > 230V
Auto-transfo pour utilisation aux 45,),,,

USA japan (tension 5001001 150yy
110V). Fiche male type US. sortie 300w
220V type SCHUKO (Ger)

Coffrais ties robuste en 3 elements
assembles par vis: facades avant at
arnere en aluminium 30/10' anodise.
cotes en profile daluminium noir formanl
disfiipateur de chaleur. Fond et col/verde
en tole d'acier 10/10' !aquae noir

L3HxProf

GX143 124340373mm 23E
GX147 124x40x170mm 28E
GX247 23034031711mm 35
GX243 230x40x230mm 35E

GX248 2303403280mm 40E

GX347 330x40x170mm. 40E

GX343 330x40x230mm 41E

GX348 330x40x280mm.. 432

....... ' .04 " . f.

THERMO-RETRACTABLE
Ires souple. 1,2/0.6mm =
1.2mm avant retnalnt et

2.4/1.2mm noir 0,70
2.4/1,2min rouge 0,701

0.6mm max sexes retreirit

"r"' "°'" 0,80E 4,812.4mm noir 1,10
1.5,0.8mm noir 0,60E 4.8,2.4mm rouge 1,10E

s, 1,610,8mm rouge ..... 0,606 4.82.4mm transp 1,10E1.2/0,6mm

noir 0,804 3.271,6mm transp 0,80E
1,2f0.6mm

pour longueur de
0,50m

2,4/1,2mm Van - 0,704
3.2/1.6mm noir ...... 0,80
3.2/1.6mm rouge ..... 0,80

1.610.8mm irons) 0,606 6.4'3 2mrn noir 1.30

11E Dimensions identiques
19E aux modeles 45 et
39E 100VA ci-dessus

GX187 124380x170mm 352

GX287 2303803170mm 38E
GX283 230x80x230mm 42
GX288 2303803280mm.. .. 42E
GX387 330x80x170mm 484
GX383 330090x230mm 50E
GX388 3303803280mm 52E

Micro-contrOleurs ATMEL et Microchip

ATMEGA
8.16PI et
81-6A1- 6E

8
16L -8A1-----8
103 GAL 28
8535-8P1 - 13E
AT89
AT89C51-24P1 3E
A789C2051-24PI 4t
AT89C4051-24P1 5
AT89653-24P1----9,50
A18908252 -24P1--- 900E

AT90
AT9052313-10PC - 7E
AT90S2343-10PC -6,506
AT90.98515-8P1- 12
PIC

234
120508-04/P-- -2,90

12C608-04ons --2.904
12050904/2W----- 236
12C50904/11.---- 4
120509-04am 36
120675 UP ------3,50
16C54ROP-----4.90
16C56JW 18
16C63-04/SP 14E

16C64JW 29,75E
16035A,JW 22,154
16C71A-04/1,----- 12E
16C74A/JW---- 33E
16C1322A-04/P--7,50E
16C745JW-------- 20
16F84-04/1.---6,50
16F84 04/S 8,906
16F84 -20/P 10.504
16F628 -04/P --5,95
160871-1/P----7,50
161873-20,P-9,504
16F876-04,1, ----11

PIC suite

16F876.201P --------114
16F877 -201P 135
17C42A-JW -29C
101452 -UP- - 124
1814550 10P ---- 18E

Relais statique

LCC 110
LCA 110 - 6E

S 202 601-- 5,504
S202 S02 sc

Mesure distance
Shar

GP 2D 120.
GP 250A02Y

-13,50
13,501

r

6,4f3,2mm rouge 1.30E
6.4/3.2mm transp 1,30

9.5/4.8mm noir 1.506
9,5/4.8mm rouge 1.50E
9,5/4,8mm tramp 1,50E

12,7/6,4mm noir 1,80E
12,7/6,4mm rouge 1,80E

19/8,5mm noir 2.30
1978.5inm rouge 2,304

25/12,5mm noir 2,80E
25/12,5mm rouge 2,80E

Alimentation a decoupage
Compacte, entrée secteur 1001230VAC (sant  220124011)

V924(') - 9/12/15V 1.5A- 18V/20V(1.2A)  24V(IA) 19
V2000 - 3/4.5/50 (2.5A)  131.46.5V(2A) - 7V(1,9A) 26E
PSSMV1 - 3/4,5,67,5/9/12V (0.8A) - 86g . .............. 174
PSSMV4 51617,5/9112(15V (3,6A)- 95x55x30rtun 33E
PSSMV7 - 5V a 24V - 4.3 a 1.5A. 92x42x28mm 33
PSS1212(') - 12V - 1,2A miniature (1. abm:2.1mm) 19E

PS51217(1- 12v -1.7A miniature (f alim2.1mm) 214
V350 15/16118/19120.22/24V 2,9A a 3.5A  415g 38E

PSSMV9 - 516/7/8/9/10/11/12/13,14/15/16/18/
19120/22/24V - 7,5A 9 2,7A (5Amax sous 12V) 39
PSSMV8 -15/16/18/19/20V (6A)- 22/24V (5A) 65E

38EMW7H50GS 617.5/9112V (5A)- 13.5/15V (3.8A) .

PSSMV4; MW 7H
PSSMW;
PSSMV9f

Caractoristiques
avec cable CC muni de 9 fiches dilferentes
pour ordinateurs bloc -notes 8 apparoils decifuniques
sortie stabilisee, bible ondulation et WO
haute efficacite & basse consummation cfenergie
LED dalimentation
Specifications

Ltension d'alirnentation. 10.2 - 220VCA
puissance: 150W max-

,4-41...4:411111

PSSMV2000

V924

111.61

ROPSS1212

PSSI2-

tension des lable:
15/16VCC .5A (max 1360i.
18/19VCC - 8A (max 152VA
20VCC - 7.5A (max. 150VA)
22VCC - 6.5A (max. 143VA)
24VCC - 6A (max. 144VA)
dimensions: 185 x 60 x 40nb.

Cables audio GOTHAM et MOGAMI
GAC 1 : Gotham, 1 cond + blind, a 5,3mm, ...2,00E
!2524: Mogami, 1 cond + blindage 2,60(
,GAC 2 : Gotham, 2 cond. + blind, o 5,4mm 2,20E
,GAC2-2P : Gotham, 2 Ibis 2 paireS
type sindex oamm 3.90E
2792: Mogami, 2 co 8mm 2,504
GAC 4 : Gotham. 4 cond.  blind, e 5,4mm 3,00
2534: Mogami, 4 cond + blindage 2,80
2965: Mogami, audio/video
type sindex 0 4.6mm par canal 3,80E
Cable MOGAMI 2552 pour Bantam 2,004

Cable haut-parleur (udv = 'Imam)
Version *co, type

sindex, transparent et
raper*.

2 x 0,75mm. 0,804
2 x 1,5mm' 1,00E
2 x 2,5mm' 1,804
2 x 4mn? 2,504

Version ecotype
sindex, repoini rouge

et noir.
2 x 0,50mm.....0,504
2 x 0,75mne....0,50
2 x 1mm' 0,704
2 x 1,5mm. 0.95
2 x 2.5mm' 1,30E
2 x 4mm'. 2,004
2 x 6mm' 2,80

MOGAMI, OFC, cable rond noir

3103
2 x 4mm'. 0 12.5111111 10,004

2921
4 x 2,5mm', 0 11,8mm 10,00C

2972
4 x 2mm'. 0 10,5mm 11,00C

3104
4 x 4rnm'. 0 15mm 15,006.

3082 (type coaxial)
Idem ci-dessus, mais argento 2 x 2mm'. 0 6.5mm ..3,854

2 x 1,5me 2,000

Marque CULLMANN, OFC,
extra souple, type sindex,

transparent et repeat.
2 x 0,75mm' 0,750
2 x 1.5mm' 1,60
2 x 2,5mm' 2.50E
2 x 4mm" 3,50(
2 x 6mm' 4,60E

Sipedition mini 15 de materiel. Expedition Poste ou GLS(a preciser lom de votre commands) : 7.  2 par objets lourds
(coffrets metal, tram*, etc..). CFtEt7 .6,004 en plus (unlquement pour la Poste). Paiement par cheque ou cade Maud

Fil de cablage : e
extra souple OFC

025mm' rouge. noir, jaune.vert.
bleu 0,650m1
0.5mm' rouge, noir, jaune,verl,
bleu, blanc 0,700m1

1mma rouge, noir, jaune.vert.
bleu. blanc 1,2541m1

2,5mm' rouge. noir, jaune.vert.
bleu 1,75C/m1

Horaire d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 a 12h30 el de 14h a 18h30.
Le samedi termeture a 17h.

En juillet et sold ouvert du lundi au vendredi de8h30 C 12h30 et de 14h a 18h

,
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La robotique etant un
theme toujours apprecie,
nous vous proposons de
decouvrir quelques sites
diffusant des informations
interessantes pour les
electroniciens amateurs,
ainsi que des sites
d'interet plus general sur
l'actualite des robots.

nternet est un lieu privilegie
d'echanges d'idees et la robo-
tique ne fait pas exception a la
regle. II est en effet possible de

trouver de nombreux sites dedies a la
robotique sur lesquels leurs auteurs
n'hesitent pas a partager leurs sche-
mas voire les fichiers sources de
leurs programmes appliqués a ce
domaine. Mais it Taut bien avouer que
la connaissance de la langue de
Shakespeare est un plus si I'on sou-
haite naviguer » sur une grande
quantite de pages interessantes.
Pour commencer, nous vous propo-
sons de decouvrir le site http://mem
bers.tripod.com/robomaniac_2001/id
3.htm ou l'auteur decrit de nombreux
petits robots qu'il a realises. Bien que
ce site soit redige en langue anglaise,
les explications proposees par celui-
ci pour vous permettre de les repro-
duire sont limpides.
II est vrai que les nombreuses photos
presentees sur ce site illustrent par-
faitement ses propos.
Par exemple, la vue n°1, reproduite
dans ces pages, vous montre
quelques photos d'un robot appele
<, The Microcore Walker », tandis que
la vue n°2 vous montre les details du
schema de la partie electronique qui
lui est associee.
Le site propose pas moins de quator-
ze robots differents a realiser (cer-
tains en plusieurs versions), ce qui
merite bien un petit detour, meme si
vous ne maitrisez pas l'anglais.
Le site suivant se situe a l'adresse
http://www.handyboard.corn/. Ce site
est egalement tres interessant puis-
qu'il diffuse la totalite des schernas et
des fichiers sources d'un appareil
capable de piloter des moteurs pas a
pas, ce qui est tres utile dans le cadre

Illsnrcron

41...1. a.  tivado, valoor. TIN draft or. ratra ke  bbeeer. 1.1.esso It son ea unOpitan, one
for,. MO, rtmeof miKe tbp .10,ft 01:10,...14,

.01[11.
4 0 47./qmelen TO pao op

lo pow ay malw
nek. rer 4.11%/4.161(021/11.C.Call,

Aleamo.14.,
%11'iti*

40:

****110.. a SA

http://members.tripod.com/robomaniac_2001/id183.htm

de la robotique (cf. vue n°3). L'appa-
reil propose est articule autour d'un
microcontroleur 68HC11 bien connu
(bien qu'un peu ancien), mais le site
propose egalement des developpe-
ments plus recents. De nombreux
liens sont disposes dans ses pages.
Ils vous renvoient sur des sites four-
nissant les outils de compilation et de
programmation necessaires a ce projet.
Citons egalement le projet de l'Inria
nomme ICARE (qui a laisse la place a
un nouveau projet nomme AROBAS)
dont le site Internet http://www-sop.

inria.fr/icare/icare-fra.html fourmille
de nombreuses explications sur les
notions de bases auxquelles fait
appel la robotique. Bien que beau -
coup plus generales, les pages men-
tionnees par ce site permettent aux
lecteurs de se faire une idee plus pre-
cise des points fondamentaux abor-
des par la recherche sur les robots.
Dans un style plus ludique (pour ne
pas dire commercial), nous n'avons
pas resiste a l'envie de retourner sur
le site de Sony dedie au merveilleux
petit « robot chien » nomme Aibo. Le

2 http://members.tripod.com/robomaniac 2001/id193.htm

- )4;$17.44- iii4.164 .
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3 http://www.handyboard.com

site qui lui est consacre est acces-
sible a partir de l'adresse suivante :

http://support.sony-europe.com/aibo/
index.asp?language=fr. Bien qu'il ne

soit plus commercialise depuis déjà
plus d'un an, ce brave petit chien de
metal reste une reference incontour-
nable du monde de la robotique.

4 http://supportsony-
europe.com/aibolindex.aspflanguage=fr

SONY AlSO

° 4:111111611;

Etant donne le prix auquel etait vendue
cette petite merveille (et c'est encore
plus vrai aujourd'hui sur le nnarche de
('occasion), it restera un rove inacces-
sible pour la majorite d'entre nous.
A titre de curiosite, nous vous invi-
tons egalement a consulter le site de
Honda consacre au robot nomme
ASIMO. Cet humandide est capable,
entre autres, de courir avec une
dernarche tres proche de I'homme.
La petite video proposee a I'adresse
http://world.honda.com/HDTV/ASIM
0/New-ASIMO-run-6kmh/ est pour le
moins impressionnante.
Nous vous souhaitons une agreable
decouverte du monde des robots et
nous vous donnons rendez-vous a la
rentree pour de nouvelles decou-
vertes, toujours sur le « Net ».

5 http://world.honda.com/ASIMO/

P. MORIN

1. t- `.. 

http://members.tripod.com/robomaniac_2001/id3.htm
http://members.tripod.com/robomaniac_2001/id183.htm
http://members.tripod.com/robomaniac_2001/id193.htm
http://www.handyboard.com/
http://www-sop.inria.fr/icare/icare-fra.html
http://support.sony-europe.com/aibo/index.asp?language=fr
http://world.honda.com/ASIMO/
http://world.honda.com/HDTWASIMO/New-ASIMO-run-6kmh/
http://www.linuxfocus.org/Francais/July2003/article297.shtml
http://www.linuxfocus.org/Francais/May2001/article205.shtml
http://www.jeunes-science.org/article102.htnil
http://www.robot-maker.com/index.php?module=bdtech&page=bases
http://www.robot-maker.com/index.php?module=robotscope
http://www.vieartificielle.com/index.php?action=annuaire&op=viewlink&cid=5
http://robot-rabbit.lag.ensieg.inpg.fr/index.php
http://howtoandroid.com/HowToBuildRobotHead.html
http://fribotte.free.fr/robot/
http://www.robot-mobile-irbot.com/index.htm

Liens de ce dossier
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Initiation

Be mettrea la biometrie
Dans l'actuel contexte
de paranoia securitaire
soigneusement entretenue,
un avenir radieux
se dessine pour les
techniques biometriques.
Pour le meilleur et
pour le pire, puisque
de multiples derives sont
d'ores et déjà redoutees.

out comme en matiere de
cartes a puce, le moment
est donc venu, pour le
citoyen de bonne foi sou-

cieux de ses libertes individuelles. de
proceder lui-merne a sa propre eva-
luation de la confiance qu'il pourra
(ou non) accorder a ce que Ion ne va
pas tarder a vouloir lui imposer.

Sur le bout des doigts

Parmi la multitude de techniques
d'identification reposant sur la mesu-
re de caracteristiques individuelles
d'etres vivants (car c'est cela. la bio-
metrie), la lecture d'empreintes digi-
tales est, sans aucun doute, la plus
populaire (plus d'un tiers du marche).
Ceci, en raison de sa relative facilite
de mise en ceuvre a moindre coot
mais aussi et surtout a cause de son
acceptation satisfaisante par le public.
Alors meme que Ion se mefie (a tort

1

ou a raison) des rayonnements emis
par les telephones portables, seuls
les militaires semblent disposes a se
laisser balayer quotidiennement Ia
refine par des faisceaux laser, plus
par soumission aveugle (on nous
pardonnera le jeu de mots) que par
reelle confiance.
Dans le tits respectable domaine de
la police scientifique, I' identification
au moyen des empreintes digitales
fait ses preuves depuis plus d'un
siècle, tandis que de gros progres ont
ete accomplis par rapport a la salis-
sante methode du tampon encreur.
Merne si des techniques de lecture
plus performantes peuvent etre mises
a contribution, notamment en milieu

Quelques grandes families d'empreintes (source : biometrie.online.fr)

judiciaire, c'est le « scanner » au sili-
cium qui semble devoir occuper le
devant de la scene. Directement en
contact avec une surface sensible de
petites dimensions, le doigt revele
ses plus fins reliefs cutanes grace a
une lecture capacitive, thermo-elec-
trique, photo-electrique ou piezo-
electrique. Certains de ces procedes
sont en mesure de dejouer ('utilisa-
tion de moulages voire de doigts cou-
pes, methodes criminelles qui ne
relevent pas uniquement des films
americains... Selon que le doigt est
pose ou deplace sur la surface sen-
sible, la methode d'analyse evoque
un appareil photo numerique ou un
scanner a plat.
Dans un cas comme dans l'autre, Ia
resolution de ('image capturee est de
l'ordre de 500 dpi (points par pouce),
autrement dit meilleure que celle
dune bonne photo « papier ».
En format a bitmap », ('image d'un
doigt represente donc un volume de
donnees déjà non negligeable, cor-
respondant a un cliché d'environ 0,1
megapixel.
Fort heureusement, on n'archive qua-
siment jamais ces donnees brutes,
mais on leur fait subir un complexe
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2 Les principaux types de minuties (source : biometrie.online.fr)

traitement d'extraction des signes
distinctifs.
Bien au-dela de ('allure generale de
l'empreinte, qu'il est déjà possible de
classer selon le « systerne Henry »
(figure 1), on appelle « minuties » des
points situes sur des changements
de continuite des « lignes papillaires » :
bifurcations, deltas, Iles, noyaux,
lacs, fins de lignes, etc.
Emprunte au site francophone de la
biometrie (http://biometrie.online.fr),
l'exemple de la figure 2 illustre ces
caracteristiques remarquables, dont
('analyse permet d' identifier un indivi-
du unique (exception faite des vrais
jumeaux) avec une probabilite de
confusion de 10 ".
Un traitement informatise de donnees
de cette nature suppose ('extraction
des minuties que contiennent les
images brutes, puis leur codage sous
une forme facilitant leur stockage et
leur comparaison.
Notons toutefois que des techniques
concurrentes et la plupart du temps
confidentielles, sont utilisees dans
certains equipements de reconnais-
sance d'empreintes : traitement de
textures, analyse spectrale par onde-
lettes, etc.
D'une facon generale, le traitement
de ('image scannee commence par
un . nettoyage » ou filtrage (figure 3)
destine a minimiser le bruit de fond,

inevitable compte tenu de conditions
de lecture rarement optimales sur le
terrain.
Suit une binarisation » (figure 4),
operation consistant a passer d'une
image en niveaux de gris a une image

au trait » (lignes noires sur fond
blanc).
II faut ensuite extraire le « squelette »
de ('image, en reduisant l'epaisseur
de toutes les lignes a un seul pixel
(figure 5). Ce n'est qu'a ce stade que
Ion pourra appliquer efficacement un
algorithme specialise pour l'extrac-
tion des minuties. La qualite de cette
extraction reside dans la capacite de
l'algorithme a choisir intelligemment
un nombre limits (typiquement 15 a
20 parmi une centaine, au minimum
12 a 14) de minuties reputees fiables,
autrement dit pas trop influengables
par des defauts de qualite d'image ou
des alterations de la peau (blessures,
erosion, etc.) Sans compactage ni
compression, it faut compter 16
octets pour coder une seule minutie,
d'ou la taille de 240 octets des

gabarits » de 15 minuties couram-
ment employes.
Ce chiffre est a comparer avec les
1 600 octets qu'occuperaient les 100
minuties detectables sur une
empreinte typique, dont pres de
60 % ne sont que des artefacts, reje-
tes lors de l' analyse.

Initiation

3

4

5

Image brute  nettoyee
(source : biometrie,online.fr)

Image binarisee
(source : biometrie.online.fr)

Squelettisation de ('image et
extraction des minuties
(source : biometrie.online.fr)

Eventuellement soumis a un compac-
tage sans perte et pourquoi pas a un
cryptage, d'aussi petits volumes de
donnees tiennent a l'aise dans une
carte a puce (une seule commande
ISO 7816 pourrait suffire, en ecriture
comme en lecture) ou dans une
EEPROM de taille modeste.
Ils peuvent egalement etre transmis
en une fraction de seconde sur une
liaison RS232 ou USB, voire sur un
reseau de telecommunications avec
ou sans fil.

Un SDK abordable

Jusqu'a tout recemment encore, les
lecteurs d'empreintes digitales co0-
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6 Lecteur biometrique

taient fort cher et n'etaient pas com-
mercialises en dehors de spheres
professionnelles tits fermees.
Tout comme en matiere de lecteurs
de cartes a puce avec ou sans
contact, on assiste depuis peu (salon
Cartes 2005, voir Electronique Pratique
n°301) a un debut de democratisation
des techniques biometriques. Un kit
de developpement (SDK) complet
coute desormais moins de 450 ,
autrement dit pas plus cher qu'un
appareil photo numerique conve-
nable.
Bien entendu, les lecteurs nus sont
encore plus abordables, surtout par
quantites.
Chez ACS (www.acs.com.hk ou en
France www.hitechtools.com), le SDK

haut de gamme contient un
AET63, combinant dans un seul boi-
tier un scanner silicium et un lecteur
de cartes a puce PC/SC a connexion
USB (figure 6).
Par rapport a ses versions plus &co-
nomiques (AET60 au format ISO et
ADT60 au format SIM micro), l'AET63

BioTRUSTKey » se distingue par un
puissant processeur embarque qui
effectue, en interne, tout le traitement
des images (extraction des gabarits,
reconnaissance, etc.) ordinairement
confie au PC. Cela resulte d'un parte-
nariat entre le leader asiatique des
lecteurs de cartes a puce, ACS, et un
specialiste des capteurs et algo-
rithmes pour I' identification biome-
trique, UPEK (www.upek.com).

En pratique, l'AET63 est capable de
stocker des gabarits d'empreintes
soit dans une carte a puce (par
exemple, de type ACOS 8K dont dix
exemplaires sont fournis dans le
SDK), soit dans sa propre memoire
non volatile, soit encore dans une
application installee sur le PC. Natu-
rellement, un cryptage (triple DES)
des echanges de donnees peut etre
active, afin d'empecher toute inter-
ception ou manipulation de celles-ci.

Tout cela couvre les principales
formes de mise en oeuvre de ('identi-
fication biometrique, offrant a chacun
l'opportunite de developper ses
propres applications apres s'etre fait
la main sur les exemples fournis
(avec code source) dans le kit.
II suffit pour cela de mettre a contri-
bution les services des API (en pra-
tique une simple DLL) qui accompa-
gnent le lecteur, a partir de tout Ian -
gage courant de developpement
d'applications Windows (C, Delphi,
Visual Basic, etc.), meme sans expe-
rience particulierement pointue en
matiere de biometrie ou de cartes a
puce.

Remarquons au passage que ce kit
nest pas tres exigeant en ressources
systerne et qu'il fonctionne encore
honorablement sur des configura-
tions bien moins . musclees » que le
minimum recommande.
C'est suffisamment rare de nos jours
pour etre souligne...

Purement demonstrative mais tres
complete, l'application « Functional
demo » permet de passer rapidement
en revue, dans un ordre logique, l'es-
sentiel des fonctionnalites de l'API
apres avoir installe le lecteur sur le
PC, soit en mode PC/SC (recomman-
de), soit en mode proprietaire.

7

Les operations
d'initialisation
du systeme
biometrique

UAET63 Hio I RILIS I Kee Functional Demo

as )

Return Code IPTSetIC_allbocks()

Result:

Time:I 0 rns

custrrn Callbacks set

Startup I Memory I Enroll I Verify I Other I

Init

Connection

Port:

File Type:

GlobalInto

I :J
I P J

Callback

Custom

Default

None

CI, se I

1'4A Paint Shop PIO

Open I

'Set Cutbacks:

Last Good Template

EMPTY

TUN Memory

Slot Public Data

App Memory

islet Public Data

Terminate

II {.AET63 BioTRUSTKey..
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AET63 BioTRUSTKey Functional Demo

Return Code:F--- Fn: IFTListAllFingers0

Result:

Time:1777,s

Nr. of fingers listed:3

Startup Memory Enroll I Verify I Other

TFM Memory

List All Fingers

Delete Finger I Get Finger Data I

Delete All I Set Finger Data I

Finger Public Data:

PC App Memory

List All Fingers

Delete Finger

Delete All

Finger Public Data:

Get Finger Data I

Set Finger Date I

p,

Last Good Template

EMPTY

TFM Memory

'Slot Public Data
01 Majeur
03 Index
04 POUC.

App Memory

(Slot Public Data

AET63 BioTRUSTKey

Initiation

AET63 BioTRUSTKey Functional Demo

Return Code: -105 Fn: IPTVerify A110

Result:

rime:! :1735

Timeout for biometric operation h., minirorl

Startup I Memory ',Enroll] Verify I Other I

Timeout 110,:!:11:

Enrcll to TEM Metr.r,..

MS

Enroll I

Capture to Last Good Template register-

Capture I

Enroll to PC App Memory
Finger Private Data:

Enroll I

Enroll to Smart Card

Smart Card Record No

lu 2:
Finger Private Data:

frRPaint Shop Pro

Last Good Template

Loaded by
lastPTVerify All()

TFM Memory

ISlot Public Data
01 Majeur
03 Index
04 Pouce
05 <NoPublData,

App Memory

!Slot Public Data

AET63 BioTRUSTKey 4tle,gatcrren COU,

Affichage du contenu des memoires g Enregistrement d'empreintes dans la memoire
d'empreintes digitales. du lecteur.

Notons que les drivers propres a cha-
cun de ces deux modes sont mutuel-
lement exclusifs et qu'il faut donc
choisir d'installer l'un ou l'autre en
fonction de l'environnement dans
lequel on souhaite travailler (voir l'ou-
vrage Plus loin avec les cartes a puce
aux editions Dunod).
Cela etant fait, ii faut encore initialiser
la memoire EEPROM interne du lec-
teur en y ii flashant » le fichier
ACOS.ROM, fourni.
Un utilitaire du nom de TFMLoader
est la pour ce faire, au lancement
duquel faut declarer le mode de
communication choisi pour le lecteur
(PC/SC ou proprietaire).
Ce flashage, a effectuer une fois pour
toutes, est surtout necessaire pour
pouvoir utiliser les cartes a puce
ACOS avec les logiciels du kit, mais
on pourrait fort bien s'arranger pour
employer des cartes asynchrones
dune autre provenance (pourquoi
pas des BasicCards, d'ailleurs ?).

Une application 4t vitrine »

C'est donc maintenant avec le logi-
ciel « Functional demo » qu'il convient

d'experimenter, pour bien corn-
prendre la chronologie de mise en
oeuvre des principales fonctions dis-
ponibles. On commencera tits logi-
quement par I' initialisation de !'API

Perfect Trust » (onglet « Startup »,
bouton INFO (figure 7).
Attention ! A ce stade, it est necessai-
re qu'une carte a puce asynchrone
soit presente dans le lecteur. Ce sera
typiquement une des cartes ACOS
fournies dans le kit, mais ce pourrait
tout aussi bien etre une carte Vitale
ou bancaire, qui ne s'en trouvera nul-
lement affectee.
II faudra ensuite declarer a nouveau le
mode de communication avec le lec-
teur (bouton OPEN), puis activer 'In-
terface graphique gerant l'accueil de
l'utilisateur (cocher la case CUSTOM,
puis cliquer sur le bouton SET CALL-
BACKS). En !'absence d'erreur signa-
lee a ce stade, on peut passer a ('on-
glet « Memory », dans lequel seules
des zones vides doivent apparaitre si
on n'a encore enregistre aucune
empreinte digitale. II faudra donc y
revenir ulterieurement pour constater
l'effet des prochaines manipulations
(figure 8) !

Avec !'onglet ii Enroll », les choses
serieuses debutent : l'enregistrement
de quelques empreintes, par exemple
plusieurs doigts dune merne main.
II est commode de commencer par
enregistrer celles-ci dans la memoire
interne du lecteur (TFM memory),
mais toujours en presence d'une
quelconque carte a puce asynchrone
dans le lecteur (figures 9 et 10).
L'intelligence de l'algorithme d'extra-
ction des minuties se manifeste, des
ce stade, par la necessite de poser
trois fois de suite le doigt sur le cap-
teur s'il y a le moindre doute quant a
la qualite de ('image scannee : come-
ler trois images mediocres suffit sou -
vent pour extraire des minuties par-
faitement fiables, mais en cas de dif-
ficultes persistantes (doigt mal place,
pas assez ou trop appuye, sale, etc.)
un message d'erreur peut aussi s'af-
ficher. Reste enfin a essayer, et c'est
cela le plus motivant, les fonctions de
reconnaissance (onglet Verify »).

Cette operation pourra se faire de
deux facons principales :
- verifier qu'un doigt correspond bien
a un gabarit designe (authentification);
- reconnaitre un doigt parmi tous les
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AE T63 BioTRUSTKey Functional Demo

BioTRUSTKey

Return Code:F.- Fn: EPTVerifyAll() Time:1727ns

Result: Match found in slot3 , Private Data:Index

Startup I Memory I Enroll Verify 1 Other

Verify What -

r Last Good Template

r Live Fingerprint Scan

Timeout

Verify Against
All fingerprints

clarify All"-- stored in TFM
memory.

V<Inty

vetityEx

MS

TFM Memory
r App Memory

Multiple selections
I in TFM

Single selection in
Smart Card

VerifySC
0 rl

Number of Records

VerifySCAll
15

Verify Match

r Last Good Template _r Paint Shop Pro

Last Good Template

Loaded by
lastPTVerifyA110

TFM Memory

Slot Public Data
01 Majeur
03 Index
04 Pouce
05 <NoPublData>

App Memory

Slot Public Data

AET63 BioTRUSTKey

11 Reconnaissance d'empreintes par rapport aux
gabarits enregistres.

gabarits enregistres : identification
(figure 11).
La plupart du temps, it suffira d'appli-
quer une seule fois le doigt sur le
capteur, mais on pourra creer volon-
tairement des conditions de lecture
delicates, dans lesquelles une confir-
mation pourra etre demandee. C'est
a ce moment -la que Ion souhaitera
peut-titre commencer a mettre le sys-
terne a l'epreuve en lui soumettant
des imitations plus ou moins fideles
et a evaluer ses taux de fausses
acceptations et de faux rejets dans
des situations operationnelles variees.
Le dernier onglet (. Other ») ne servi-
ra que tres occasionnellement, dans
la mesure ou it affiche principalement
le detail des caracteristiques du lec-
teur installs. C'est un bon moyen
pour decouvrir que chaque « gabarit

3.3;i tins iiiiii 3 v143,3_,sneci

Return Code:F.- Fn: IPTInfo0 Time:1132 ms

Result: I Information retrieved

Startup I Memory I Enroll I Verify Other I

Type 'Intern I FFPROI .:J

Get Available Memory

Module Info

Last Good Template

Loaded by
lastPTVerifyAll()

TFM Memory

'Slot Public Data

TFM Firmware ves.:2.0 205
Minimal Fw ver..2.0.205
Variant of Forriware0
Fw. functionatity.30013
Fw. Configuialion:30000
TFM Id0
Authentify gaup Id:0
TFM usage:0

Sensor Type:38
Image Width:256
Image Height:360
Max Grab window.53520

OK

1113, Affichage des principales caracteristiques
systeme

d'empreinte occupe 248 octets, dont
62 sont toutefois reserves a des don -
flees librement inserees par ('applica-
tion, telles qu'un identifiant code.
Malgre de grandes similitudes, la

compatibilite n'est donc pas assuree
avec le standard BioAPI »

(www.bioapi.org) qui aurait tits trop
lourd a implementer dans le proces-
seur embarque. C'est dommage, car
tout porte a croire que quand it sera
promu au rang de norme ISO, il sera
un peu le  PC/SC de la biornetrie »,
point de passage pratiquement obli-
ge pour l'interoperabilite des mate-
riels et des logiciels (figure 12).

Pour aller plus loin

Bien evidemment, l'exploitation de
cet equipement en vraie grandeur

Sensor Feedback

PUT
your

finger e- '''';:.:1.'--'-''

Info Message

Put finger 2nd time

Cancel I

10

necessitera ('utilisation de logiciels
specifiques a la tache que Ion sou-
haitera lui confier et le kit en propose
déjà quelques echantillons fort inte-
ressants.
L'exemple le plus representatif est
sans doute l'enregistrement, dans
une carte a puce, de l'empreinte digi-
tale de son porteur ou de plusieurs
utilisateurs autorises. Bien plus sure
qu' un code confidentiel, cette
approche conviendrait admirable-
ment a des applications aussi sen-
sibles que ('assurance maladie : fau-
dra-t-il attendre une hypothetique
carte « Vitale 3 » pour que des lec-
teurs biometriques arrivent dans les
cabinets medicaux et les pharmacies ?
Cela n'en Arend pas le chemin,
puisque les derniers arretes parus
prohibent meme l'usage biornetrique
de la photo qu'il est finalement prevu,
contre toute attente, d'enregistrer
dans la puce de la Vitale 2 !
A notre humble avis, on les verra plu-
tOt d'abord chez les commergants,
dans les administrations ou les
bureaux de vote, voire a domicile, par
exemple pour securiser les operations
de banque a distance.

P. GUEULLE

re 318 vwwv.electroniquepratique.corn ELECTRONIQUE PRATIQUE



Schaeffer
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FACES AVANT ET BOITIERS
Pieces unitaires et petites series a prix avantageux.

A l'aide de notre logiciel - Designer de
Faces Avant* - vous pouvez reafiser
facilement votre face avant individuelle.
GRATUIT: essayez-le! Pour plus de
renseignements, n'hesitez pas a nous
contacter, des interlocuteurs francais
attendent vos questions.
Vous en trouverez la demiere version sur notre
site internet.

 Calcul des prix automatique
 Dalai de livraison: entre 5 et 8 jours
 Si besoin est, service 24/24

Example de pm: 30,42 C
maple de la TVA/
des frais d'envoi

Schaeffer AG  Hohentwielsteig 6a  D-14163 Berlin  Tel +49 (0)30 8058695.30
Fax +49 (0)30 8058695-33  Web into.freschaeffer-ag.de  www.schaeffer-ag.de

VINCULUM
I Icro controleur avec 1 USB

Kit lecteur MP3
avec fichier sur cle USB

Commande pad liai on Serie SPI

Lecture RFID 13,56 MHZ
avec un seul composant

- Lecture de Tags ISO 15693,1443
- Consommation 6mA-120mA
- 0.1uA en mode veille
- Format TQFP 3212.7-3.6V) faible coot
- Liaison SP! on Parallele
- Distance de lecture de 10cm en 14443AJB
et jusqu'a 150cm en ISO 15693.

- Kit de developpement disponible

EBCONNECTIONS
www.ebconnections.com

3 Rue St Vincent Paul
89420 Ragny

Tel : 0820 900 021
Fax : 0820 900 126

25, rue Herold 75001 Paris Ouvert du lundi au samedi
de 9h -18h30 - Metro : Les Halles (sortie rue Rambuteau) - Sentier

Tel: 01 42 36 65 50 - Fax: 01 45 08 40 84

COMPOSANTS ELECTRON 1QUE5
DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Z" COMME ZENER :

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS

LE CIRCUIT IMPRIME

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE
Vedicale, format utile 160x270mm,

avec pampa diffuseur d'air

et resistance thermostatee

la graveuse :63 

SPEC1'
La graveuse

L'insoleuse

Frais d'envoi : Insoleuse : 9 Graveuse : 7  - Les deux : 11 
Et aussi, le materiel et les conseils pour fobriqver vas circuits imprints.

Machine a insoler compose.
tubes octiniques. Format utile

260x160mm. En valise
345x270x65mm. En kit oomplet 6
monter, avec vitre, chassis, mousse,
fils, vissefie.

L'insoleuse : 90 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER
Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (16x300mm)- 2 ballasts -4 starters -
supports de starter - 8 douilles - le schema electrique - le plan du coffret (format utile

160 x 280mm) - le mode d'empbi. L'ensemble 42,00  (Envois : 7,00 )

Fabrication de circuit imprime
A l'UNITE ou petites quantites - Dotal 24/48 heures (hors W 1)

Fabrication ossuree par nos soins. Torif son simple dernande

Logiciel CIAO4 Dessin de circuit imprime simple ou double face,
Version Windows du celebre CIAO. Routoge manuel. Prise en main fres rapide.
Simple et efficace. CIAO4 :1 40 

orninpom A LI ONAIA1111ff
SANS SOUDURE BORES

composards soot premontes
connectors 6 resort. Monud
Coffret 130 montages

Cc&et 30 montages

Collies 10 montages.._

D'EXPERWITENTATION. les

Syr un plateau et equipes de

&toile et pedagogique.
.69,00c
_32,00 
.24,00 c

AVEC SOUDURE. 1E5 MINI -KITS. Simples, ixonorniques

arninarits 40 realisations.

Novvenutes
MK157 Journal defilant miniature 24.95 t
MK I 55 Messoge mogique 18.95

MK150 De magique 13.95
MK147Siobosoape 6 leds blanches 9.95 t
MK143 Torthe a lads benches 9.95 c

EmetlesialF2t 4:EIReurs.nicep, audio, video. Nomad&
Emetteur FM. 4MAVKI0 14.80
Recoptour FM. 4t4.53FM60Sf 27.80

LES WIRES
Emeeeurs es recepseurs HF 23.00 t
Rodiocommondes 6 modules HF 23.00 t
Surveillance electronique 23.00
Acme et securite 26.50 t

Pan rrioacirr= aZFEIllrMicrodsip PlC

En kit : K8048 A1.00 t
Monte PC31110 53.331

LES LIVERS
S'indier a 6 peogronwrialices des PIC 36.00 
Apprendre la programme:lion des RC 56.00 t

Pout axles Gad, Silver, Fun, Monte: Multipro USBphoenix 50.00 t

US /MS VELLEMAN Nordeovtes
K8055 interface UFA creverinentation ........

K8051 anetteur R15 canaux 20.00 t
K8050 recepeeur IR 15 con= 30.00 
K8049 ensetteur IR 16 ammo 66.00 t
K8048 peograrninakor de PIC. 41.00 t

K8047 enregaseeur 4 came, 45.001
8046 &ran acnie 8 conovx 67.00 t
K8045 8 messages prcgrammobles .53.00
K8044 generaieurs d'eflels lumineux 12v .35.00 t
K8035 complete' un1.enel 36.00 t

Cameros noir et , cameras modem,
Moniteurs, commutateurs video, quads,

Cables video, obtedifs, mogneloscoe time

Catalogue compJet sur simple demonde. Extroib :

Camera ZWHA : noir et Marc, captain CCD, 380 lignes TV,

floater metal 36x36mm 93.00 t

Comer° ZWMHA canoe xi-deson,

mots objodif bile ctipingle 101.00
Corner° COIMHA couleur, copteur CCD,
330 Ignes TV, battier 36x36rnm 135.00

Contraleur de niugnetuswpe 0755 pens* de declendser
outomatiquement un mognetoscope sur fermeture d'un
contact d'alceme temporises 70.00 t

FRAIS DOWTOM-CEE-ETRANGER, rows consul*,

5  jusqu'a 23 E de materiel - au-dessus : 8 E jusqu'a 5 kg.

Envoi PAR RETOUR : octane cheque on =mat joint a la commode.
Les prix indiques dans ces colonnes sent dames 6 Hoe indicant, pouvard varier
en fonction do prix des approvisionnements.

CARTE 51:EUE
ACCEPTEE
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0
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Radiocommande
domotique pilotee
par liaison USB

La domotique reste un
domaine ou ('amateur en
electronique peut encore
realiser des montages
inedits, impossibles
trouver dans le commerce
a un cout raisonnable.
Nombreux sont les
appareils electriques
et les eclairages a piloter
dans une maison,
aussi ii y a fort a parier
que Ia telecommande
que nous vous proposons
interessera de nombreux
lecteurs.

a realisation se compose
d'une telecommande RF
pilotee par un PC (via une
liaison USB) et de deux

modules recepteurs (l'un a relais,

l'autre a triacs), capables de commu-
ter quatre charges independantes.
Les modules recepteurs sont equipes
de petits interrupteurs qui permettent
de leur affecter une adresse sur cinq
bits.
Ceci donnera aux plus exigeants Ia
possibilite d'envisager une installa-
tion comportant jusqu'a trente et un
recepteurs, soit cent vingt-quatre
sorties pilotees a distance.
En realite, l'adressage sur cinq bits
autorise (theoriquement) trente-deux
modules distincts, mais ('adresse 0
ne sera pas utilisee, nous y revien-
drons un peu plus loin.

Schema

Le schema de la carte de telecom-
mande est reproduit en figure 1.
On y trouve une interface USB orga-
nisee autour du microcontroleur
68HC908JB8 (U2), un encodeur
MC145026 (U1) et un emetteur HF
Aurel TX 433 -SAW (EMIT1).

Le microcontroleur U2 est mis en
ceuvre le plus simplement du monde :
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le quartz QZ1 et les condensateurs
C7 et C9 servent au fonctionnement
de son oscillateur interne, tandis que
la resistance R5 permet de garantir
une polarisation correcte de la porte
logique interne utilisee en oscillateur.
La liaison USB est raccordee tout
simplement aux ports PTE3/D+ et
PTE4/D- a l'aide des resistances R9
et R12 qui protegent les entrees du
microcontroleur et adaptent les
lignes.

Ajoutons que la resistance R8 permet
a l'ordinateur de detecter automati-
quement le mode de fonctionnement
de la liaison USB (ici, notre montage
utilise le mode USB 1.0 basse vitesse).
Enfin, precisons que le connecteur
JP1 regroupe les signaux necessaires
pour programmer le microcontroleur
en mode in situ.
Les resistances R1 a R3 fixent l'etat
des entrées de configuration du
microcontroleur pour que ce dernier
accepte de passer en mode de pro-
grammation, sur sollicitation des
signaux fournis par JP1.
Le microcontroleur ne genere pas lui-
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meme le signal de modulation de
l'emetteur HF.
Nous avons prefers utiliser un enco-
deur MC145026 (U1), ce qui permet
d'adapter plus facilement les para-
metres de la transmission en cas de
fonctionnement dans un environne-
ment tres perturbs.
En effet, notre montage fait appel a
un module emetteur normalise, a la
fois pour des questions de simplicite
et pour le respect de la reglementa-
tion en matiere de telecommunica-
tions, mais la bande de frequences
qu'il utilise est parfois tres enconn-
bree.
Le module HF que nous avons choisi
(Aurel TX 433 -SAW) travaille a puis-
sance controlee dans une bande de
frequences normalisee de 433 MHz,
pour laquelle it est homologue. Ainsi,
vous n'avez pas besoin de demander
une autorisation pour emettre dans
cette bande de frequences, autorisa-

tion qui vous serait de toute facon
refusee a titre individuel.
En contre partie de la grande sou-
plesse de mise en oeuvre qu'offre ce
type d'emetteur HF, it y a le risque de
collisions avec les nombreux sys-
temes de telecommandes du com-
merce. En effet, la bande de fre-
quences de 433 MHz est tres encom-
bree, en particulier en zone urbaine.
La puissance d'emission maximale
est normalisee afin de limiter la por-
tee des telecommandes (et donc evi-
ter une gene mutuelle au-dela d'une
centaine de metres). Cependant, cela
ne suffit pas et it est indispensable
d'utiliser un systeme de codage tits
selectif si Ion souhaite eviter les

« commandes intempestives '.
Les circuits MC145026 (encodeur) et
MC145027 (clecodeur) que nous
avons retenus offrent de nombreux
avantages dans ce domaine. Le pro-
tocole de transmission utilise permet

de garantir une transmission integre
avec un tres bon niveau d'immunite
face aux interferences provoquees
par les autres telecommandes envi-
ronnantes.
Bien entendu, de nombreux sys-
ternes commerciaux exploitent egale-
ment les circuits MC145026 et
MC145027 et le risque de collisions
entre telecommandes basses sur la
meme famille d'encodeurs n'est pas
totalement nul.
Cependant, les circuits MC145026 et
MC145027 permettent de choisir
facilement, a ('aide de quelques com-
posants, la frequence de modulation
acceptee. Combine avec la portee
necessairement restreinte des tele-
commandes dans cette bande de fre-
quences, le risque de collisions est
tres faible. Ce serait un hasard d'avoir
un voisin situe a moins de 100 m de
chez vous detenteur d'une telecom-
mande Ins& sur un encodeur
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MC145026 exploitant exactement la
merne frequence de porteuse que
notre montage, a moins qu'il ne lise
Electronique Pratique (ce qui est une
bonne nouvelle !). Si d'aventure ce
cas se produisait, it vous suffirait de
modifier la valeur d'une resistance
sur chacun de vos montages pour
vous premunir des collisions avec sa
telecommande.
Sur le schema de la figure 1, les corn-
posants qui fixent la frequence de
travail du circuit encodeur (U1) sont
C6, R6 et R7.
La figure 2 indique comment vous
pouvez modifier vous-meme les
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valeurs des composants associes
aux decodeurs MC145027 en fonc-
tion des valeurs employees avec l'en-
codeur MC145026, grace a la feuille
de calculs . MC145206_27.xls » qui
vous sera remise lors du telecharge-
ment des programmes.
Les lignes d'adresses et de donnees
du circuit U1 sont pilotees directe-
ment par le microcontroleur U2.
Selon le decodeur utilise, les lignes
de donnees peuvent devenir egale-
ment des lignes d'adresses supple-
mentaires (cas du MC145028), ce qui
augmente le nombre possible de
recepteurs. Toutefois, dans ce cas, le
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signal decode ne permet plus de fixer
un etat de commande permanent, it
peut seulement etre utilise pour com-
mander une sonnette ou un interrup-
teur a bascule, par exemple.
Sur notre montage, nous avons opts
pour un decodeur MC145027 qui
offre la possibilite de memoriser l'etat
des quatre lignes de sorties (ce qui
est bien plus pratique pour piloter
quatre sorties a relais ou a triac).
Le signal TE (broche 14 de U1),
indique a l'encodeur quand it doit
generer son signal de sortie. Le signal
est actif a l'etat « bas » et it est pilote
directement par le microcontroleur.
Ce signal pilote egalement une diode
led grace au transistor T1 qui est
monte en parallele avec l'entree TE
du circuit U1. Cela permet de visuali-
ser la transmission des ordres que
vous envoyez au montage via la liai-
son USB.
Le signal module (patte 15 de U1)
attaque ('entree du module emetteur
HF (EMIT1) sur son entrée faible
niveau (MOD VL). Le choix de cette
entrée est impose par la tension de
fonctionnement du circuit U1 qui est
la meme que la tension d'alimenta-
tion du microcontroleur (pour per-
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mettre l'echange correct des informa-
tions sur les lignes d'adresses et de
donnees). Ajoutons que le module
emetteur sera entierement alimente
par le port USB.
Pour piloter des appareils divers et
varies, nous vous proposons de reali-
ser deux types de recepteurs dont
vous decouvrez les schernas aux
figures 3 et 4. Le premier recepteur
(figure 3) permet de piloter des relais,
tandis que le second (figure 4) per -
met de piloter des triacs. Bien enten-
du, les blocs <, recepteur HF et

decodeur » sont identiques pour les
deux montages, seule differe l'elec-
tronique de commande des sorties.
Commengons nos explications par le
recepteur a relais (figure 2).
Le module de reception HF (RECV1)
ci-contre (photo A), fournit le signal
regu sur sa sortie OUT (broche 14).
Ce signal est ensuite applique a l'en-

tree DIN (broche 9) du decodeur
MC145027 (U3). Les entrées Al a A5
du decodeur sont pilotees par un
bloc d'interrupteurs SW1 qui permet
de selectionner les entrées, les-
quelles seront a l'etat « bas » (inter-
rupteur fern*. Les resistances RR1
permettent de fixer le niveau lorsque

13

2

11

4

RECV1

D1

Vcc

C2
oa nF

,777

1N4001

l'interrupteur associe est ouvert.
Notez que nous avons utilise un bloc
de huit mini interrupteurs par facilite
d'approvisionnement, mais seuls
cinq d'entre eux sont actifs.
Les composants R2, C1, R3 et C3
permettent de fixer la frequence du
signal a demoduler qui dolt corres-
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Radiocommande

pondre a la frequence du circuit
encodeur (figurel). Lorsqu'un signal
module a la bonne frequence se pre-
sente sur l'entrée DIN du circuit U3 et
que l'adresse imposee sur Ies entrées
Al a A5 correspond a l'adresse vehi-
culee par le signal module, le circuit
U3 place les donnees regues sur ses
sorties D6 a D9, puis il active sa sor-
tie VT (broche 11) pour indiquer que
le signal regu est valide. Par securite,
Ia sortie VT ne passe a l'etat « haut »
que lorsque les donnees regues ont
ete confirmees au moins deux fois.
Pour notre application, nous avons
ajoute quatre bascules D (U1A, Ul b,
U4A et U4B) afin de memoriser l'etat
des donnees regues lorsque le signal
VT passe a l'etat « haut » (donnees
confirmees). La cellule R1/C5 permet
de forcer une mise a zero des sorties
des bascules a la mise sous tension,
pour eviter la commande intempesti-
ve des sorties lors de la mise en fonc-
tionnement.
Dans le cas de la figure 3, nous utili-
sons les sorties Q des bascules pour
piloter un circuit ULQ2004 (U2) qui
contient tout simplement des transis-
tors Darlington capables de com-
mander directement des relais 12 V.
La sortie COM du circuit U2 (broche 9)
regroupe ('anode des diodes de

roue libre » integrees dans le circuit.
Nous y avons raccorde une diode
zener de 27 V (1 W) cablee a la
masse, pluttit qu'une traditionnelle
diode de « roue libre » (connectee au
+12 V), d'oCA un temps d'ouverture
plus rapide des relais (cela limite
l'usure du contact des relais).
Dans le cas de la figure 4, ce sont les
sorties \Q qui sont utilisees car les
transistors qui pilotent les opto-cou-
pleurs introduisent une inversion
d'etat. La polarite du signal de corn-
mande est ainsi retablie, ce qui per -
met d'utiliser le merne logiciel de
commande pour ('ensemble des
recepteurs proposes.
Nous avons fait appel a des opto-triacs
MOC3041 pour garantir une double
isolation galvanique de la partie
logique (bien que ce ne soft pas tres
important puisque le recepteur n'est
pas raccorde a un autre equipement)
et pour beneficier du circuit de
detection de passage a zero des
opto-triacs. Cela permet de synchro-

niser la mise en conduction de ceux-ci
avec le passage a zero de la tension
secteur, ce qui supprime Ia plupart
des perturbations electromagne-
tiques que genere habituellement un
circuit a triac. Cependant, si la char-
ge a alimenter est inductive (un
moteur, par exemple), it faudra ajou-
ter un reseau R/C en parallele avec la
charge pour garantir une mise en
conduction correcte du triac. Vous
determinerez le reseau R/C necessai-
re en fonction de la charge. Une
resistance de 100 52/1 W en serie
avec un condensateur de 100 nF/400 V
convient pour de nombreux petits
moteurs de moins de 100 W.
Terminons en precisant que les

recepteurs sont alimentes sous une
tension de + 12 VDC (prevoir 150 mA)
et qu'ils sont protégés contre ('inver-
sion de polarite grace a la diode Di
qui est inseree en serie avec le regu-
lateur. Un LM7805 se charge de four-
nir la tension de + 5 VDC necessaire
aux stages « logiques 0 des recep-
teurs.

Realisation
Le trace du circuit imprime de la carte
de telecommande USB est reproduit
en figure 5.
L'implantation qui lui est associee est
reproduite en figure 6.
Le trace du circuit imprime du recep-
teur a relais est reproduit en figure 7.
L'implantation qui lui est associee est
reproduite en figure 8.
Enfin, le trace du circuit imprime du
recepteur a triacs est reproduit en
figure 9 et son implantation est
visible en figure 10.
Notez que le contour inferieur du
recepteur a triacs n'est pas trace
(bord ou sont places les connec-
teurs), pour eviter les courts -circuits.
Laissez au moins 2 mm entre le bord
de la carte et la piste commune aux
borniers a vis.
Les pastilles des circuits imprimes
sont, pour la plupart, percees a ('aide
d'un foret de 0,8 mm de diametre.
En ce qui concerne les borniers a vis,
les connecteurs mini-KK, les diodes,
les regulateurs en boitier10220 et les
triacs, it faudra repercer les pastilles
avec un foret de 1 mm de diametre.
N'oubliez pas de percer les trous de
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passages des vis de fixation des triacs
et des regulateurs en boitier TO220 a
('aide d'un foret de 3,2 mm de dia-
metre.
Notez egalement la presence de
quelques straps sur les cartes qu'il
est preferable d'implanter en premier
sur les circuits imprimes pour des rai-
sons de commodite (cinq straps sur
la telecommande USB, un strap sur
le recepteur a relais et cinq straps sur
le recepteur a triac).
Enfin, ajoutons qu'il est utile d'etamer
les pistes de « puissance » au fer a
souder apres avoir monte tous les
composants sur les cartes des recep-
teurs (ne pas hesiter a ajouter une
bonne epaisseur de soudure sur
toute la longueur des grosses pistes).
Une fois les cartes assemblees, vous
programmerez le microcontroleur
68HC908JB8 de la carte principale
(carte de telecommande) avec le
contenu du fichier « USBRFTX.S19
que vous pourrez vous procurer par
telechargement sur le serveur
Internet de la revue (http://www.elec
troniquepratique.corn). Les lecteurs
qui programment un microcontroleur
68HC908JB8 pour la premiere fois
sont invites a consulter les anciens
numeros de la revue pour realiser le
programmateur necessaire. Vous
devrez egalement telecharger le pro-
gramme PROGO8SZ qui est fourni
gratuitement par la societe P&E Micro
sur son site Internet a l'adresse :

http://www.pemicro.com/ dans la

section « Download » (il faudra vous
enregistrer gratuitement pour avoir
acces au telechargement du pro-
gramme PROGO8SZ).
Avant de raccorder la telecommande
USB a votre PC, il est necessaire
d'installer au prealable le pilote
associe a ce nouveau peripherique.
Ne connectez pas de suite le mon-
tage aux prises USB de votre PC.
Pour installer le « pilote 0, it faut lan-
cer le programme « usbio_el.exe » qui
vous sera remis avec les fichiers tele-
charges. Si vous avez deja installs ce

pilote » par le passé (pour faire
fonctionner un autre montage utili-
sant le microcontroleur 68HC908JB8),
it ne sera pas necessaire de renouve-
ler ('operation.
Si vous avez deja, par megarde,
connects le montage a votre PC, il



est probable que l'ordinateur vous
reclame le pilote » necessaire au
nouveau peripherique. Dans ce cas,
abandonnez ('operation et deconnec-
tez le montage du PC.
Si vous avez laisse I'ordinateur
rechercher celui-ci sur Internet, it est
possible qu'un « pilote » inapproprie
ait ete installe. Dans ce cas, ouvrez le
gestionnaire de peripheriques de
votre ordinateur (passez par le

Panneau de configuration »,

Systeme » et selectionnez l'onglet
Materiel »), puis desinstallez com-

pletement le peripherique (voir la

rubrique . USBIO controlled
devices
Ensuite, installez le « pilote » a l'aide
du programme « usbio_el.exe ».
Une fois celui-ci installe sur votre PC,
vous pourrez connecter votre monta-
ge a l'un des ports USB. Votre ordi-
nateur devrait detecter l'ajout d'un
nouveau peripherique USB (ou bien
simplement detecter le branchement
du montage, si vous avez déjà realise
des montages avec le 68HC908JB8).
Rappelons aux lecteurs qui se Ian -
cent pour la premiere fois dans la rea-
lisation d'un montage avec le micro-
controleur 68HC908JB8, que lors de
la detection du nouveau periphe-

Radiocommande
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Nomenclature
TELECOMMANDE USB

Condensateurs
C1, C2, C8 : 10 pF/25 V
C3, C4, C10 : 220 nF
C5 : 100 nF
C6 : 1 nF
C7, C9 : 22 pF

Semiconducteurs
DL1 : Diode led rouge o 3 mm
EMIT1 : Emetteur RF Aurel TX 433 -SAW
Ti : 2N2907
U1 : MC145026
U2 : MC68HCO8JB8JP
REG1 : LP2950ACZ-3V3 (regulateur
3,3 V en boitier T092)

Resistances
R1, R2, R3, R10, R14 : 101(52
(Marron, Noir, Orange)
R4 : 150 0 (Marron, Vert, Marron)
R5 : 4,7 M.0 (Jaune, Violet, Vert)
R6 : 22 kO (Rouge, Rouge, Orange)
R7, R11 : 47 k52 (Jaune, Violet, Orange)
R8 : 1,5 k5-2, (Marron, Vert, Rouge)
R9, R12 : 27 0 (Rouge, Violet, Noir)
R13 : 4,7 kO (Jaune, Violet, Rouge)

Divers
CN1 : HEADER 2
CN2 : Embase USB a souder sur cir-
cuit imprime
JP1 : Barrette mini-KK, 5 contacts,
sorties droites, a souder sur circuit
imprime, reference MOLEX 22-27-
2051
QZ1 : Quartz 6 MHz en boitier HC49/U

CN1 CN2 CN3 CN4

REG1

07

Nomenclature
RECEPTEUR A RELAIS
Condensateurs
Cl : 22 nF
C2, C4, C6 : 100 nF
C3, C5 : 220 nF
C7 : 10 pF/25 V
C8 : 470 pF/25 V
Semiconducteurs
DZ1 : Diode zener 27 V/1 W
D1 : 1N4001
RECV1 : Recepteur RF Aurel RF290 A -5S
REG1 : LM7805 en boitier TO220
U1, U4 : 74HC74 (ou 74LS04)
U2 : ULQ2004
U3 : MC145027
Resistances
RR1 : Reseau resistif 8 x 10 kO
en boitier SIL
R1 : 47 k52 (Jaune, Violet, Orange)
R2 : 39 k.52 (Orange, Blanc, Orange)
R3 : 75 1(52 (Violet, Vert, Orange)
Divers
ANTI : Antenne (cf. texte) ou barrette
mini-KK, 2 contacts, sorties droites,
souder sur circuit imprime, reference
MOLEX 22-27-2021.
CN1, CN2, CN3, CN4: Barrette mini-
KK, 2 contacts, sorties droites, a sou -
der sur circuit imprime, reference
MOLEX 22-27-2021.
CN5 : Bornier de connexions a vis,
2 plots, au pas de 5,08 mm, a souder
sur circuit imprime, profil bas.
RL1, RL2, RL3, RL4 : Relais OMRON
G6D-1A-ASI-12VDC
SW1 : Bloc de 8 mini-interrupteurs en
boitier DIL

rique, la procedure d'installation du
driver ne trouve pas automatique-
ment le fichier nomme .usbio_el.sys
Si vous avez choisi d'installer le pilo-
te USB dans le repertoire par defaut,
le fichier demande devrait se trouver
a ('emplacement suivant :

C:\Program Files\Thesycon\USBIO_Light

ELW1.51 \usbio ».
II vous suffit d'utiliser ('option

Parcourir » pour indiquer a la proce-
dure d'installation oU elle peut trouver
le fichier en question.
Lorsque ('installation de votre nou-
veau peripherique USB sera termi-
née, vous pourrez passer a celle des
programmes de ('interface . utilisa-
teur ».
La premiere etape consiste a installer
le programme .DemoUSBRfTx.exe»
dans le repertoire de votre choix et
d'y ajouter le fichier . DllUsbRfTx.d11 »
(ces fichiers font partie de ('archive a
telecharger sur le serveur Internet de
la revue).

Le programme DemoUSBRfTx»
exploite les functions contenues
dans la DLL mentionnee ci-dessus et
propose une interface d'utilisation
tres simple pour piloter la carte de
telecommande, comme cela apparait
en figure 11.
L'adresse des modules recepteurs se
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calcule (en base 2) en fonction de la
position des mini interrupteurs.
Lorsqu'un interrupteur est en position

ON » (ferme), le bit correspondant
prend la valeur . 0 ».
Nous vous deconseillons d'utiliser
I'adresse 0 (tous les interrupteurs fer-
mes) car le signal module obtenu est
relativement facile a confondre et le

recepteur programme avec cette
adresse risque de presenter de nom-
breuses activations intempestives
(l'auteur a d'ailleurs experiments le
cas avec une simple telecommande
d'ouverture de portail). Notez egale-
ment qu'il est preferable de placer les
recepteurs en test » pendant
quelques jours avec des charges fic-

Radiocommande

Nomenclature
RECEPTEUR A TRIACS

Condensateurs
C1: 22 nF
C2, C4, C6 : 100 nF
C3, C5 : 220 nF
C7 : 10 pF/25 V
C8 : 470 pF/25 V

Semiconducteurs
D1 : 1N4001
OPT1, OPT2, OPT3, OPT4 :
MOC3041
RECV1 : Recepteur RF Aurel RF290
A -5S

REG1 : LM7805 en boitier TO220
TR1, TR2, TR3. TR4 : Triac BTA12-7
T1, T2, T3, T4 : 2N2905
U1, U3 : 74HC74 (ou 74LS04)
U2 : MC145027

Resistances
RR1 : Reseau resistif 8 x 10 k52 en
boitier SIL
R1, R5, R8, R12 : 2,7 kQ
(Rouge, Violet, Rouge)
R2 : 47 k52 (Jaune, Violet, Orange)
R3, R6, R9, R14 : 330 Q
(Orange, Orange, Marron)
R4, R7, R10, R15 : 220 Q
(Rouge, Rouge, Marron)
R11 : 39 kQ (Orange, Blanc, Orange)
R13 : 751(52 (Violet, Vert, Orange)

Divers
ANT : Antenne (cf. texte) ou barrette
mini-KK, 2 contacts, sorties droites, a
souder sur circuit imprime, reference
MOLEX 22-27-2021.
CN1, CN2, CN3, CN4, CN5. CN6 :
Bornier de connexions a vis, 2 plots,
au pas de 5,08 mm, a souder sur cir-
cuit imprime, profit bas
SW1 : Bloc de 8 mini interrupteurs en
boitier DIL

tives, le temps de verifier que les
recepteurs ne sont pas brouilles par
les telecommandes environnantes
(faites le test pendant une plage
horaire significative : heures d'allees
et venues).
Enfin, l'auteur vous deconseille vive-
ment d'utiliser les recepteurs presen-
tes pour piloter directement des
actionneurs pouvant s'averer bles-
sants (moteur de machine outil,
moteur d'ouverture d'un portail, etc).
Dans tous les cas de figures, preferez
une commande indirecte (commande
de l'ouverture d'un portail par action
sur un contact sec). Quoi qu'il en soit,
l'auteur decline toute responsabilite
quant a ('utilisation du montage que
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vous utiliserez sous votre seule res-
ponsabilite.
Si vous souhaitez exploiter la tele-
commande avec un programme plus
sophistique de votre cru, vous pour-
rez vous inspirer des fichiers sources
du programme «DemoUSBRfTx»
pour realiser une application plus
complete et adapt& a vos besoins.
Le programme d'exemple a ete reali-
se a l'aide d'un compilateur Borland
Builder C++ mais it est parfaitement
possible d'exploiter les fonctions de
la DLL a partir de n'importe quel Ian -
gage. II faudra juste penser a inclure
dans votre projet le fichier d'entete
qui contient la declaration des fonc-
tions de Ia DLL (DI1UsbRfTx.h) et la
librairie d'importation (DI1UsbRfix.lib)
qui sont inclus egalement avec les
fichiers qui vous seront remis lors du
telechargement.
Nous n'avons pas redige de docu-
mentation pour expliquer le fonction-

nement de Ia DLL car les trois fonc-
tions qu'elle contient sont tellement
simples a utiliser que le programme
d'exemple suffit pour tout corn-
prendre (« OpenUSB » pour ouvrir la
communication USB, « CloseUSB
pour Ia refermer et « RfTx » pour
envoyer les donnees a l'appareil
selectionne par son adresse).
Pour les lecteurs qui ne sont pas
familiarises avec les outils de deve-
loppement, notez que vous pouvez
parfaitement exploiter les fonctions
de la DLL a partir d'un simple tableur
Excel. Avant de lancer le tableur
Excel, il faudra installer le fichier

DllUsbRfTx.dll » dans le repertoire
systerne de votre PC (C:\WINNT\SYS
TEM32 pour les PC fonctionnant
sous Windows 2000 ou bien C:\WIN
DOWS\SYSTEM32 pour les autres).
Apres quoi vous pourrez charger le
document « DemoUsbRfTx.xls » dans
votre tableur Excel. Le document

Rue de ecoles 82600 Saint-Sardos France
Tel. 05 63 64 46 91 Fax 05 63 64 38 39
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« DemoExcel.PDF » qui vous sera
remis avec les programmes vous
devoilera les « macros » construites
en langage Basic (VBA sous Excel)
pour piloter notre montage. Cheque
bouton dispose sur la feuille de travail
est relie a une instruction « macro ».
Avant d'engager les echanges avec
le montage, it convient de penser
utiliser le bouton n°1 nomme « Open
USB », pour obtenir un acces via le
canal de communication USB. Si le
montage est bien detecte par les
fonctions de la DLL, la « macro »
associee au bouton n°1 placera le
message - Connecte » dans la cellu-
le E2 de la feuille de travail.
Dans le cas contraire, le message
affiche sera « Erreur lors de la

connexion ». Ensuite vous pourrez uti-
liser le bouton n°3 pour imposer l'etat
que vous souhaitez transmettre a vos
recepteurs.
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COMTOISE DU XXle SIÈCLE
Horloge geante de precision a leds

avec fonction thermometre (23
Nous vous rappelons
que cette horloge,
dont Ia premiere partie
a ete proposee le mois
dernier, se presente
comme une comtoise
electronique : une colonne
surmontee d'une tete.
La colonne renferme
I'affichage 00 defilent
une a une les soixante
secondes, avec des leds
de reperes toutes les
cinq secondes.
La partie haute affiche
clairement, de maniere
numerique, les heures,
les minutes mais aussi Ia
temperature, au rythme
souhaite.

otre horloge se charge
egalement de vous reveil-
ler par une serie de « bips »

sonores et de ('activation
d'un relais de puissance destine a
mettre en route simultanement l'ap-
pareil electrique de votre choix.
Axee autour du tout recent microcon-
troleur CB405 et equipee d'une ali-
mentation securisee, elle sauvegarde
toutes ses fonctions en cas de cou-
pure de la tension du secteur.
Si vous avez suivi nos instructions,
vous avez en votre possession tous
les circuits d'affichage publies dans
notre precedent numero.
Au cours de cette seconde partie,
nous etudierons la fabrication des
platines de commande et d'alimenta-
tion, cette derniere integrant aussi la
base de temps.
Vous apprendrez egalement com-
ment programmer et utiliser I'horloge.

Etude du schema

Pour une meilleure comprehension, le
schema de principe de la partie com-
mande a ete presente, accompagne

de son etude detainee, dans le prece-
dent numero d'Electronique Pratique.
Nous verrons, au paragraphe suivant,
le cablage et la realisation de sa pla-
tine. Passons directement a la des-
cription du schema de ('alimentation
et de la base de temps de la figure 13.

Partant de la tension du secteur, nous
avons besoin de trois tensions pour
faire fonctionner notre horloge. Un
potentiel de + 5 V pour les circuits de
commande, une tension variant de
+ 9,7 V a + 12,5 V destinee a la puis-
sance (affichage et relais) et une
source de courant constant pour
charger le pack de batteries de sau-
vegarde.

Le transformateur de 16 VA delivre au
secondaire deux tensions alterna-
tives de 6 V. Pour fournir la tension de

puissance », les deux enroulements
sont relies en serie.
Apres redressement par le pont PR1 ,

filtrage par le condensateur C1 et sta-
bilisation par le regulateur positif
ajustable C11, nous obtenons en sor-
tie de C11 une tension variant, selon
la position du curseur de la resistan-
ce ajustable AJ1, de + 9,7 V a + 12,5 V.
La resistance R8 fixe la tension de
reference du LM317, alors que R7
sert de butee afin de ne pas des-
cendre sous un seuil minimum. Les
condensateurs C3 et C5 decouplent
les tensions au plus pres du circuit
integre. La led 1, limitee en courant
par la resistance R6, visualise ce
potentiel de « puissance ».

La production de la tension de « corn-
mande » suit le merne principe avec
le regulateur fixe C12, mais apres
redressement par PR2 de la tension
d'un seul enroulement du transforma-
teur. En cas de defaillance du secteur,
nous recreons le meme potentiel de
+ 5 V au moyen de CI4 : le LT1300,
circuit a decoupage tres efficace.
Nous avons plusieurs fois utilise ce
composant au fil des mois dans notre
magazine.
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A partir d'une tension comprise entre
2,5 Vet 8 V, le LT1300 fournit un + 5 V
en sortie sous plus de 200 mA. Vous
l'avez compris, la tension de notre
pack de batteries, via la diode de pro-
tection D5, peut varier de 4,0 V a 5,5 V,
nous aurons toujours 5 V en sortie de
CI4 en cas de coupure du secteur.
Peu de composants externes entou-

rent ce petit circuit integre miracle » :

les condensateurs C7, C8, C12 a C17,
deux inductances moulees tres cou-
rantes de 27 pH et la diode Schottky
D8. Les diodes D6 et D7 servent d'ai-
guillage en fonction de la presence
ou non du secteur. Nous avons opte
pour des diodes Schottky, notam-
ment pour leur rapidite.

re 318 Mmivelectroniquepratique.corn ELECTRONIQUE PRATIQUE

Le regulateur C13, monte en source
de courant constant afin de recharger
les batteries, preleve sa tension d'en-
tree apres le pont PR1. Le pack d'ac-
cumulateurs est constitue de quatre
elements de 1,2 V Ni-Mh d'une cape -
cite de 2300 mA/H a 2500 mA/H au
format « LR6 » ou « AA ». Ces der-
niers sont disponibles un peu partout,
y compris au rayon electricite des
supermarches.
Les resistances R9 a R11 montees en
parallele nous dispensent d'une
resistance de puissance. Leur valeur
determine le courant de charge et se
calcule, pour chacune d'elles, suivant
la formule :

R(ohms) = {1,25/ICh(amperes)} x 3

Ich » represente le courant de
charge souhaite.
II est de 115 mA lorsque S2 est
ouvert (accumulateurs en charge
mais non utilises) et d'environ la moi-
tie en position fermee. Attention, les
batteries sont en charge permanente !
Choisissez, de ce fait, une valeur
representant environ le vingtieme de
la capacite et dechargez-les quel-
ques heures, de temps en temps, en
debranchant la prise du secteur.
Les diodes D1 a D3 creent une chute
de tension permettant ('illumination
de la led 2 lors de la charge. La resis-
tance R12 limite le courant de la led.
La diode D4 evite les retours de ten-
sion vers le circuit de charge.
La batterie est protegee par un
fusible de 500 mA a 1A, sa valeur
n'est pas critique. Les deux inver-
seurs S1 et S2 permettent d'isoler
totalement la batterie. S1 interrompt
la charge et S2 ('utilisation de la ten-
sion de la batterie.
La base de temps fait appel a C15, un
circuit logique déjà employe pour les
realisations d'Electronique Pratique :
le CD4521. Ce dernier integre un
oscillateur et une cascade de vingt-
quatre diviseurs.
A partir du quartz X1 d'une frequence
de 4,194304 MHz, nous obtenons,
sur la sortie « Q22 », via la resistance
de protection R2, un signal de 1 Hz
d'une grande precision. La resistance
R1, ainsi que les condensateurs C10
et C11, servent a entretenir ('oscilla-
tion.
Afin de materialiser ('impulsion des
secondes et la presence de la tension



d'affichage (+12 V), nous alimentons
la led 3 par un etage a transistor.
Chaque impulsion positive sur la
resistance de base R3 fait conduire
T1 qui fait s'illuminer la led 3 via sa
resistance de limitation R5. Au repos,
le blocage de T1 est effectue a tra-
vers la resistance R4.

Realisation pratique

Graver les deux plaques selon les
dessins des typons de la figure 14
pour la platine de commande et de la
figure 15 pour la platine d'alimenta-
tion/base de temps. Veiller a toujours
employer la methode photographique
pour obtenir une impression parfaite.
Comme precise lors du premier
article, nous vous recommandons
d'être en possession de tous les
composants afin de connaitre le dia-
metre des trous a percer. Debuter
avec un foret de 0,8 mm, puis aleser
ceux correspondant aux plus grosses
pieces.
Cabler les deux plaques en se repor-
tant a ['implantation de la figure 16 et
de la photo A pour le circuit de corn-
mande eta ('implantation de la figure 17
et de la photo B pour ('alimenta-
tion/base de temps. Souder en pre-
mier les straps (ponts de liaisons
filaires), lesquels sont au nombre de
quatorze pour la premiere carte et de
trois pour la seconde.
Poursuivre le travail de cablage sur
chaque platine separement, mais en
respectant le nnenne ordre en fonction
de la taille des composants.
Souder en prionte les pieces de faible
hauteur comme les resistances, les
diodes, les supports de circuits inte-
gres et continuer par les plus hautes :
condensateurs au mylar, embase
DB9 de programmation, touches,
borniers, inverseurs, etc.
Terminer par les condensateurs chi-
miques, les regulateurs visses sur
leurs dissipateurs thermiques et le

transformateur.
A propos du CB405, ne pas oublier
qu'il necessite un support special
constitue de deux barrettes de deux
rangees de vingt broches au pas de
2 mm et non au pas de 2,54 mm,
comme c'est le cas pour tous les
autres composants. De ce fait, les

soudures sont plus delicates a effec-

HORLOGE CB405

ALIMENTATIONS
CHARGEUR DE BATTERIE

BASE DE TEMPS

iDANGER SECTEUR

FUSIBLE

EP
0207-0

tuer et demandent plus de soin.
Ne pas omettre le condensateur C1
monte a plat sous le microcontroleur
ainsi que les straps.
Le circuit de commande possede
egalement quatre connecteurs cons-
titues de trois broches de barrette
femelle secable SIL en bordure droite
et gauche de la platine (huit en tout).
Ces derniers servent a embrocher les
pieces de jonctions precedemment
fabriquees pour maintenir ('ensemble :
circuit de commande et circuit d'affi-

chage des heures/minutes sur l'ebe-
nisterie.
Dans le but de raccorder les diffe-
rentes platines d'affichage, le circuit
de commande comporte, sur la face
« pistes cuivrees quatre connec-
teurs femelles SIL couches en bordu-
re basse (deux de huit broches et
deux de deux broches) destines aux
circuits des secondes, ainsi que cinq
autres de meme type, debout (quatre
de huit broches et un de quatre
broches). Ces derniers supportent les

15
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Nomenclature
PLATINE DE COMMANDE

Resistances 5 %
R31 a R38 : 680 52 (bleu, gris, marron)
R39 a R46 : 2,2 I<52 (rouge, rouge, rouge)
R48, R49 : 1 l<52 (marron, noir, rouge)
R50, R51 : 10 kQ (marron, noir, orange)
R52 : 220 Q (rouge, rouge, marron)

Reseaux de resistances
RES1 : 8 x 10 Id2 (9 broches)

Condensateurs
Cl, C2 : 100 nF (mylar)

Semi-conducteurs
C11 : Microcontroleur Cubloc CB405
(Lextronic)

connecteurs males du circuit des
heures/minutes, les faces cuivrees
des deux plaques &tent en vis-a-vis
(photo C).
II est preferable de monter la sonde
de temperature, le circuit integre a
trois broches C13, au moyen d'un
connecteur fiable, a l'exterieur, contre
rebenisterie, ceci pour une meilleure
precision (pas de prise en compte de
rechauffement des composants).

Cl2 : CD4093
CI3 : LM35DZ
CI4 a CI9 : ULN2803
D1 : 1N 4007
T1 : 2N2222 (ou equivalent)
T2 a T9 : BC557 (ou equivalent)

Divers
1 support de circuit integre pour CB405
(2 x 20 broches pas de 2 mm Lextronic)
1 support de circuit integre
a 14 broches
6 supports de circuits integres
a 18 broches
6 touches type « Digitast »
(capot 12 mm) sans led (Selectronic)
RST : Touche type « D6 » a contact tra-
vail

Concernant la platine d'alimentation,
le boitier des batteries se fixe au
moyen de deux vis courtes a tete frai-
see sous les elements 1 et 4. Bien
isoler ensuite les tetes avec un tout
petit morceau d'adhesif. Le fusible du
secteur est constitue de pistes impri-
mees. Si l'une d'elles vient a se cou-
per, it suffit de poser une toute petite
goutte de soudure sur la piste suivante.
Attention ! II existe un reel danger a
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1 embase DB9 femelle coudee pour cir-
cuit imprime
1 bornier a 3 vis au pas de 5,08 mm
1 bornier a 4 vis au pas de 5,08 mm
RE1 : Relais 2TR bobine en 12 V DC
type : FINDER 4052
6 x 8 broches de barrette seeable droite
femelle type SIL
2 x 2 broches de barrette seeable droite
femelle type SIL
1 x 4 broches de barrette seeable droite
femelle type SIL
8 x 3 broches de barrette seeable droite
femelle type SIL
1 buzzer piezo (0 30 mm)
Fils rigides de faible diametre (straps)
Visserie de 3 mm (entretoises filetoes,
vis, ecrous, rondelles)

manipuler le circuit sous tension
sans protection isolante, compte
tenu de la presence du potentiel du
secteur. Avant la premiere mise sous
tension, it convient de verifier minu-
tieusement toutes les pistes des cir-
cuits imprimes afin de « traquer » la
coupure accidentelle ou la trop gene -
reuse goutte de soudure. Controler
egalement la valeur et ('orientation de
tous les composants.
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Nomenclature
PLATINE D'ALIMENTATION
ET BASE DE TEMPS

Resistances 5 %
R1 : 10 MO (marron, noir, bleu)
R2, R8 : 220 Q (rouge, rouge, marron)
R3 : 2,2 kS2 (rouge, rouge, rouge)
R4 : 10 l<52 (marron, noir, orange)
R5, R6 : 1 l<52 (marron, noir, rouge)
R7 : 1,5 kg? (marron, vert, rouge)
R9 a R11 : 33 Q (orange, orange, noir -
voir texte)
R12 : 22 52 (rouge, rouge, noir)
AJ1 : Resistance ajustable horizontale
de 470 Q

Condensateurs
C1, C2 : 1000 a 2200 pF 35 volts (elec-
trochimique a sorties radiales)
C3 a C9 : 100 nF (mylar)
C10 : 15 pF (ceramique)
C11 : 12 pF (ceramique)
C12 a C17 : 100 pF 25 volts

(electrochimique a sorties radiales)
Inductances
L1, L2 : 27 pH (selfs moulees a sorties
radiales)

Semi-conducteurs
PR1, PR2 : Ponts de redressement ronds
(50 V 1 A)
C11, CI3 : LM317
Cl2 : 7805
CI4 : LT1300 CN8 (Saint -Quentin Radio)
CI5 : CD4521 (Saint -Quentin Radio)
Di a D5 : 1N 4007
D6 a D8 : 1N5817
Led 1 a led 3 : o 5 mm couleur au choix
T1 : 2N2222 (ou equivalent)

Divers
X1 : Quartz de 4,194304 MHz
(Saint- Quentin Radio)
1 support de circuit integre a 8 broches
1 support de circuit integre a 16 broches
1 dissipateur thermique pour T0220 type

ML33

2 dissipateurs thermiques pour TO220
type ML26
1 transformateur moule 16VA de 220V
vers 2 x 6 volts
1 porte-fusible non isole pour fusible
en verre de 5 x 20
1 fusible en verre de 1A en 5 x 20
2 inverseurs miniatures a broches
coudees pour circuit imprime
1 boitier ferme pour 4 piles R6
(Lextronic)
4 batteries 1,2 volts Ni-Mh 2300
a 2500 mAH format LR6 (voir texte)
1 bornier a 3 vis au pas de 5,08 mm
1 bornier a 4 vis au pas de 5,08 mm
Cable secteur 3 x 0,75 mm2 avec fiche
3 broches
1 x 2 broches de barrette secable droite
male type SIL
1 x 2 broches de barrette secable droite
femelle type SIL
Visserie de 3 mm (entretoises filetees,
vis, ecrous, rondelles)
Fils souples et rigides
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La figure 17 et la photo D donnent
un plan succinct de rebenisterie de
notre comtoise, mais chacun optera
pour le style le plus approprie a son
go0t.
Notre maquette reste simple : des rai-
nures pour faire coulisser les plexi-
glas et quatre vis invisibles sous la
tete permettent un demontage rapide.
Les circuits sont tous maintenus par
des petites vis a bois (VBA de 3 x
20 mm) sur les pieces de jonctions.
Cette technique offre la possibilite de
demonter aisement un circuit pour
une eventuelle reparation ou modifi-
cation. Sans le programme, notre
horloge n'est pas hes vivante.
La suite de cet article donne toutes
les informations necessaires a son
animation.

Programmation

De preference, telecharger gratuite-
ment la derniere version du logiciel
CublocStudio sur le site de Comfile,
fabricant du CB405, a l'adresse sui-
vante :

http://cubloc.com/data/01.php?PHP
SESSID=6836d769e9b501c671 cl aedf
28827869
La societe Lextronic, distributeur du
CB405, offre sur son site Internet, a
l'adresse suivante, le manuel du
microcontroleur en francais :
http://www.lextronic.fr/Comfile/cubloc
/PP.htm
Apres installation du logiciel Cubloc-
Studio, relier votre comtoise a un port
seriel du PC par un cable droit a I'em-
base de programmation DB9.
A la premiere utilisation, le CB405
etant neuf, vous devrez mettre a jour
son logiciel interne (firmware) a l'aide
du menu « SETUP ».

L'operation, simple et automatisee,
dure quelques minutes.
Nous avons developpe un program-
me sophistique destine a faire fonc-
tionner de maniere fiable et complete
votre horloge. II dispose notamment
des fonctions alarme et temperature.
Vous le trouverez, comme habituelle-
ment, en libre telechargement sur le
site Internet d 'Electronique Pratique.
Rappelez-vous qu'un programme
pour un microcontroleur Cubloc CB220
ou CB405 comporte deux fichiers :
- l'un a ouvrir dans CublocStudio
porte ('extension « .CUL »

epaisseurdubois-18mm 17

- l'autre, indissociable, porte ('exten-
sion « CUB ».
Les lecteurs n'ayant pas l'opportuni-
te de se connecter a Internet peuvent
obtenir nos fichiers en adressant a la
redaction un CD -Rom sous enveloppe
auto-adressee suffisamment affran-
chie.

Utilisation de l'horloge

Nous vous proposons un mode
d'emploi succinct mais précis pour
vous familiariser a ('utilisation de
votre comtoise du XXI" siècle.
A la mise sous tension, une petite
sequence graphique annonce que
cette nouvelle realisation emane de
votre magazine prefere (-EP-).
Cette introduction possede un but
pedagogique.
En analysant le programme compor-
tant de nombreux commentaires,
vous comprendrez les principes
employes pour les calculs, les affi-
chages, le multitache (les impulsions
horaires sont prises en compte
durant la scrutation des touches et
pendant les temporisations logi-
cielles), etc.
Six touches servent a effectuer toutes
les taches necessaires :
- S1 : Modification de l'heure d'alarme.
- S2 : Modification de l'heure actuelle.
- S3 : Reglage des heures.
- S4 : Reglage des minutes et valida-
tion des bruitages.
- S5 : Modification du delai d'afficha-
ge de la temperature.
- S6 : Fonction et arret de l'alarme.

Modification de l'heure actuelle
- Appui sur S2 (bip sonore). L'heure
actuelle s'immobilise, le separateur
cesse de clignoter et le premier seg-
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ment de seconde « 0 » s'illumine.
- Appui sur S4. Les minutes defilent.
Apres « 59 » l'affichage revient a « 0 ».
- Appui sur S3. Les heures defilent.
Apres « 23 » l'affichage revient a « 0 ».

- Nouvel appui sur S2 (bip sonore).
Au moment voulu, I'horaire est pris en
compte et debute a la seconde « 0 ».

Modification de l'heure d'alarme
- Appui sur S1 (bip sonore). L'heure
d'alarme apparait (14:00 a la premiè-
re mise sous tension ou apres appui
sur la touche « RST »), le separateur
cesse de clignoter, mais la progres-
sion des secondes se poursuit, attes-
tant ainsi que l'heure actuelle est
mise a jour en interne.
- Appui sur S4. Les minutes defilent.
Apres « 59 » l'affichage revient a « 0 ».
- Appui sur S3. Les heures defilent.
Apres « 23 » l'affichage revient a « 0 ».
- Nouvel appui sur S1 (bip sonore).
La nouvelle heure d'alarme est
memorisee.

Modification du delai
d'affichage de la temperature
- Appui sur S5 (bip sonore). Le alai
d'affichage de la temperature s'af-
fiche de la maniere suivante « dt:15 ».
Vous l'avez devine, dt » signifie

delai temperature ». Ala premiere
mise sous tension ou apres appui sur
la touche « RST », « dt » est suivi de
" 15 », la temperature apparait donc,
durant les cinq dernieres secondes
de chaque minute. L'affichage du
delai subsiste durant un laps de
temps, puis l'affichage normal revient :
horaire ou temperature. L'heure
actuelle est mise a jour en interne
durant la procedure.
- Chaque nouvel appui sur S5. Le
delai d'affichage de la temperature
s'incremente de cinq secondes. Lors
du premier appui, vous avez donc fait
passer le delai de dix a quinze
secondes.
- Apres « dt:50 vous obtenez

dt:00 » ; ce qui signifie que votre
comtoise n'affiche plus la temperature.
Apres un nouvel appui sur la touche,
nous revenons a . dt:05 ».

Prise en compte
de I'heure d'alarme
- Appui sur S6 (bip sonore). L'heure
d'alarme est analysee et prise en

compte. La led 1 s'eclaire en facade
pour le confirmer.
- Lorsque l'heure d'alarme est attein-
te. La led 2 s'illumine en facade pour
attester ('excitation du relais et une
serie de bips se fait entendre.

Arret de I'alarme
- Arret des bips. II suffit d'appuyer
une fois sur la touche S6. Le relais
reste active.
- Arret du relais. II faut appuyer une
seconde fois sur la touche S6. Le
relais passe au repos, la fonction
alarme n'est plus prise en compte et
la led 1 s'eteint.

Bruitages
- Appui sur S4. Les secondes
deviennent sonores. Vous voyez sur
l'afficheur « Son1
- Nouvel appui sur S4. Les secondes
deviennent muettes. Vous voyez sur
l'afficheur « Sor) »
- Nouvel appui sur S4. Les secondes
deviennent sonores. Vous voyez sur
l'afficheur « Son1 », etc.

Pour terminer

Le grand interet du travail avec un
microcontrOleur Cubloc reside dans
le fait que le programme peut etre
modifie en temps reel, sans program-
mateur externe et sans connaissance
d'un langage de programmation
complexe comme l'assembleur.
Le basic du CB220 et CB405 est pra-
tiquement a la portee de chacun, y
compris des novices en la matiere,
grace a la documentation genereuse-
ment traduite par la societe
Lextronic. Les lecteurs peuvent, de
ce fait, modifier le programme a leur
convenance.
II est ainsi simple de programmer le
jour de la semaine et le mois. Vous
pouvez egalement, mais c'est plus
complexe, programmer une heure
d'alarme par jour.
Sachez que le CB405 dispose d'une
telle capacite de memoire, que vous
n'en viendrez pas a bout !
Nous esperons que la realisation de
cette comtoise, hors du temps et
inedite a ce jour, aura suscite tout
votre interet et l'etonnement de votre
entourage.

Y. MERGY

Bibliographie
Quelques nurneros d'tlectronique
Pratique a lire si les Cubloc CB220
et CB405 vous interessent :
 N°304 - Avril 2006 - Theorie et platine
de developpement pour PLC CB220
 N°308 - Septembre 2006 - Le CB220
et le port PC (Affichage LCD 4 x 20 C.)
 N°309 - Octobre 2006 - Le CB220
et le port PC (32 entrées et 32 sorties
numeriques)
 N°311 - Decembre 2006 -
Porte-monnale et antivol RFID a fres
haute securite (C8220)
 N°312 - Janvier 2007 (epulse) - Auto-
mate programmable autonome (CB220)
 N°313 - Fevrier 2007 - Robot intelli-
gent avec Cubloc CB220
 N°314 - Mars 2007 - Nuancier dee-
tronique a 65536 couleurs (CB220)
 N°315 - Avril 2007 - Platine univer-
selle a microcontroleur CB405
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Interface VGA
en mode texte C23
Apres avoir longuement
decrit, dans notre prece-
dent numero, le principe
de fonctionnement de ce
montage qui permet
d'afficher du texte sur
un moniteur CRT d'ordi-
nateur, nous abordons ici
sa realisation.

a realisation de ce montage
est un peu plus delicate
que d'habitude, car cer-
taines pistes sont fines et

rapprochees (figure 9).
II est preferable de placer tout
d'abord les tres nombreux straps,
sans oublier ceux qui sont places
sous certains circuits integres.
Pour le reste, les circuits sont cou-
rants, (on trouvera le PIC 16F877 -
201/P et l'EEPROM AT28C64-15, par
exemple chez Selectronic).
Le montage a ete tests avec les cir-
cuits en technologie <, LS , comme

Zone a ne pas
blinder

Zone a blinder

indique dans la nomenclature. II est
difficile de prevoir si ('utilisation de
circuits <, HCT » peut poser des pro-
blemes ou non. Seul IC5 a ete tests
dans les deux technologies.
Choisissez de preference des sup-
ports « tulipe >, pour le PIC,
l'EEPROM et la memoire 1C11.
Attention : les condensateurs de

decouplage doivent etre exclusive-
ment du type ceramique multi -
couches Z5U pour etre efficaces.
Le montage tient sur une plaque de
15 x 20 cm de preference en epoxy
du fait des frequences mises en jeu
(figure 10).
Le programme du PIC servant a pro-
grammer l'EEPROM s'appelle ASCII.hex

IC20

IC2

IC17

IC3

5 Oscillateur

IC5 IC6 11 104

IC7

IC9

IC10

IC16

IC15

1014

IC11

IC13 IC12

cr)

Papier

Papier aluminium

Papier

Structure du blindage

11

re 318 www.electronlquepratique.corn ELECTRONIQUE PRATIQUE



Video

(il faudra valider les options WDT.
PWRT et BODEN, avec l'horloge XT).
Le programme du merne PIC pour la
carte d' interface VGA s'appelle
VGA.hex (valider uniquement PWRT,
BODEN et choisir l'horloge HS). Les
codes sources sont disponibles avec
quelques annotations. Le montage

pourra etre alimente par un bloc sec-
teur 9 V/500 mA, une diode 1N4007
protegeant des inversions de polarite.

Blindage

II est conseille de placer un blindage
sommaire sous le circuit imprime. Sa

9

realisation est des plus simples.
II suffit de glisser une feuille de papier
en aluminium entre deux feuilles de
papier servant a l'isoler electrique-
ment et de disposer ('ensemble (nul
besoin de le relier a la masse) sous le
circuit imprime, comme cela est indi-
que en figure 11. Prendre bien soin.
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Video
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comme cela est montre, de ne pas
blinder la region regroupant les cir-
cuits 101, IC2. 103, 1017, IC20. 1021
ainsi que l'oscillateur a transistor
BF245 car cela risquerait d'empecher
ce dernier de se stabiliser correcte-
ment. II est possible que le montage

fonctionne parfaitement en ('absence
de blindage (c'est arrive en prenant
pour IC5 un 74HCT299 au lieu d'un
LS) mais cela nest pas garanti. On
voit alors apparaitre quelques traits
colores. stables ou fluctuants qui dis-
paraissent des qu'un blindage est
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mis en place.
Les figures 12 et 13 vous permettent
de graver le circuit imprime du pro-
grammateur d'EEPROM et d'y inserer
les quelques composants que Ion
retrouve sur le schema de principe de
la figure 8 du precedent numero.



Video

Nomenclature
Circuits integres
101 74HC4046
IC2 : 74 LS 04
IC3, IC17 : 74 LS 193
104: 74 LS 138
IC5 : 74 LS 299 ou 74HCT299
IC6 : 74 LS 21
IC7 : AT28C64 - 150ns
IC8 : 74 LS 393
IC9, IC15, IC16 : 74 HCT 574
1010 : PIC 16F877 - 20 VP
IC11 : 61256 - 15 ns
1012, IC13 : 74 LS 161
IC14, IC20, IC21 : 74 LS 00
IC18 : 74 LS 157
IC19 : 74 HCT 573

Resistances
R1 : 220 kQ
R2, R4, R7, R8 : 4,7 10.
R3, R5 : 22 kQ
R6, R18 : 470 Q
R9, R12, R13 : 1 k52

R10 : 1 MQ
R11 : 100 kQ
R14 : 1,5 kQ
R15, R17 : 680 Q
R16 : 820 Q
Roseau de resistances
RP1 : 8 x 4,7 kQ + 1 commun
Resistances ajustables
RV1, RV2, RV3 : 2,2 kQ, piste Cermet

Condensateurs
Cl : 470 pF/25 V
C2, C3, C4, C16, C19, C20, C21, C22,
C24, C27 : 10 pF/6,3 V alusol
C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12,
013, 014, C15, C23, C31, C32, C33,
C34, C35, C36, C37 : 100 nF ceramique
multicouche Z5U radial
C17, C18 : 15 pF ceramique

C25, C28 : 100 pF/25 V chimique
C26 : 270 pF
C29 : 47 pF
C30 : 2,2 pF

Condensateur ajustable
VC1 : 2 / 22 pF (vert)

Diodes
D1 : 1N4148
D2, D6 : led rouge
D3, D4 : 1N4007
D5 : BB204 (varicap)

Transistors
T1 : BC547B
T2, T3 : BF245B

Inductances
L1 : inductance miniature axiale 0,22 pH
L2 : inductance miniature axiale 0,47 pH
L3 : inductance radiate Neosid 100 pH

Regulateurs
REG1, REG2, REG3 : 7805

Quartz
X1 : 4 MHz
X2 : 3,6864 MHz

Divers
2 supports 40 broches, 2 supports 28
broches larges, 1 support 28 broches
etroit, 5 supports 20 broches, 6 supports
14 broches, 7 supports 16 broches.
2 dissipateurs ML26 pour REG1 et
REG2, 1 embase SUB -D 9 broches
femelle pour CI, 1 embase SUB -D 15
broches haute densite femelle pour CI.
2 embases d'alimentation o 2,1 mm a
cosses pour Cl.
Fil rigide pour les straps

Reglage

On suppose que l'EEPROM (107) a
ete correctement programmee et que
le PIC (1010), lui aussi, a ete pro-
gramme avec le fichier VGA.hex.
On positionne le condensateur
variable VC1 (photo A) a mi-course
(les ailettes metalliques ne se recou-
vrant donc qu'a molt*. De merne,
les trois ajustables VR1 a VR3 qui
commandent la luminosite des cou-
leurs seront *les a mi-course.
Pour ('instant, on ne relie ni le port
serie, ni le moniteur et Ion met le
montage sous tension. La led D6 dolt
s'illuminer.
A l'aide d'un tournevis isole (de fawn
A limiter les perturbations apportees
par celui-ci lors du *lege), ajuster la
valeur de VC1 en recherchant la lumi-
nosite minimale de D6.
II est fort peu probable qu'elle
s'eteigne completement, it faut juste
obtenir une clarte faible et stable (le
bon point de *lege nest pas tres
eloigne du point milieu de VC1, de
part et d'autre, D6 brille vivement).
On peut alors considerer l'oscillateur
comme definitivement regle.
On branche ensuite le moniteur et
('image doit apparditre rapidement.
II s'agit d'une succession de lignes
avec des caracteres en couleur, le

curseur dolt clignoter un peu
gauche, a mi-hauteur.
II faut peut-etre modifier les reglages
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A Les ailettes metalliques du condensateur variable VC1 ne se recouvrent qu'a =We

du moniteur lui-merne pour cadrer
correctement ('image. On agit aussi
sur les ajustables RV1 a RV3 pour
obtenir une bonne luminosite et une
bonne balance des couleurs, sans
exagerer.
Ceci fait, on peut alors connecter le
montage par son port serie sous
19 200 bauds, 8 bits, 1 bit de stop,
pas de controle de flux (note : it s'agit

d'un port serie conventionnel +25 V/
-25 V) et envoyer diverses corn-
mandes au montage pour tester sa
reaction.
On fera attention au fait que certains
programmes (comme Hyperterminal
par exemple) n'envoient pas toujours
les codes et les caracteres demandes
et peuvent donner ainsi ['impression
d'un dysfonctionnement apparent, par

exemple par ('usage du caractere
d'echappement (qui correspond au
code 27 decrit en figure 7) en presen-
ce des lettres accentuees. Le plus
simple est de commander le montage
A ('aide d'un nnicrocontroleur associe
a un adaptateur MAX232, ce qui est
d'ailleurs la raison d'être premiere de
cette interface VGA.
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Surveillance dune
chambre d'enfant

Grace a ce montage,
Iorsque bebe se reveille
dans sa chambre,
les parents sont
immediatement prevenus,
alors qu'ils sejournent
dans une autre piece
de leur habitation.

n detecteur decele le
bruit accompagnant le
reveil, gazouillis ou pleurs.
Apres un traitement ap-

proprie, it envoie un signal dans les
fils du secteur de distribution du 220 V.
Le recepteur, relie a une prise de cou-
rant quelconque, amplifie alors ces
signaux et emet une suite de « bips »
d'avertissement.

FONCTIONNEMENT

Detecteur-emetteur

Alimentation
L'energie du detecteur-emetteur
(photo A) provient du secteur 220 V
par l'intermediaire d'un transforma-
teur delivrant un potentiel de 12 V sur
son enroulement secondaire (figure 1).
Un pont de diodes redresse les deux
alternances, tandis que la capacite
C1 realise un premier filtrage. Sur la
sortie du regulateur 7809, on recueille
un potentiel continu et stabilise a 9 V.
La capacite C2 effectue un comple-
ment de filtrage, alors que C3
decouple le montage de ('alimenta-
tion. La led verte L1, dont le courant
est limits par R23, signalise la mise
sous tension du montage.

Detection d'un bruit
Un microphone du type « electret »
est chargé de recueillir les bruits emis

Mao

Collect
T1

10

IC1

6

IC1

IC1

13

IC2

=1
IC2

5

Baia court

dans la chambre placee sous sur-
veillance. Rappelons qu'un tel corn-
posant comporte un preamplificateur
incorpore. Les signaux disponibles
sur la borne positive sont achemines
sur ('entree inverseuse (2) de l'ampli-
op 104 par l'intermediaire de C6 et de
R9. L'entree non inverseuse (3) est
soumise au demi-potentiel d'alimen-
tation grace au pont de resistances
que constituent R3 et R4.
C'est d'ailleurs ce potentiel qui est
disponible, en l'absence de bruit, sur
la sortie (6) de l'ampli-op.
Grace a l'ajustable A, il est possible
de regler le gain de I'amplificateur de
la valeur 0 a 1000 en vertu de la rela-
tion : Gain = A/R9.
Les signaux delivres en sortie de IC4
sont achemines sur la base du tran-
sistor PNID/T1 par le biais de C7.
Ce transistor, monte
commun, a sa base
!maniere a ce que le
niveau du collecteur
absence de bruit.

Bruit soutenu

7 ms

11 1111

...4,441.-iScharge

en emetteur
polarisee de
potentiel au
soit nul en

2

9V -

[111111111111

9V

4 5 V
Charge C9 Decharge

Crarde

Bruit non pen
en compte

Bru,t pas
en compte

0.7 sec
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capacite C8 se charge tres rapide-
ment a travers R5.
Lors des etats « bas », elle ne peut se
decharger que lentement par R13 de
valeur plus importante. H en resulte,
au niveau des entrées reunies de la
porte NOR H de 101, un etat pseudo

haut » qui dure aussi longtemps que
le bruit existe. Pendant ce temps, la

sortie de la porte NOR I de IC1 pre-
sente un etat « haut » franc.

Discrimination entre bruits
tres courts et plus longs
Des le debut de ('apparition d'un etat

haut » sur la sortie de la porte NOR
I de 101, la capacite C9 amorce sa
charge a travers R14. Son armature

positive atteint le demi-potentiel d'ali-
mentation au bout d'une duree de
I'ordre de 30 ms.
C'est a ce moment que la bascule
monostable formee par les portes
NOR III et IV de IC2 prend son depart
en delivrant sur sa sortie un etat
« haut » caracterise par une duree
d'environ 700 ms.
Le dispositif integrateur forme par
D3, R7, R16 et C11 presente alors, au
niveau des entrées reunies de la
porte NAND III de IC3, un etat pseu-
do « haut », tandis que la sortie de
cette meme porte NAND delivre un
etat « bas » pendant au moins 3 s.
La sortie de la porte NAND IV de IC3
passe egalement a l'etat « bas », ce
qui permet I'allumage de la led rouge
de signalisation L2.
En revanche, si la dui -6e de l'etat

haut » disponible sur la sortie de la
porte NOR I de 101 est inferieure a
30 ms, ce qui est la caracteristique
des bruits courts (tels ceux ernis par
un objet qui tombe ou une toux
breve), le potentiel de ('armature
positive de C9 n'a pas le temps de
depasser le demi-potentiel d'alimen-
tation.
II en resulte une non prise en compte
du signal correspondant a ce bruit,
lequel se trouve ainsi elimine.
A noter que, dans ce cas, C9 se
decharge tres rapidement a travers
D2 et R6 afin d'etre prete pour une
nouvelle sollicitation.

Elaboration du signal a ache-
miner par les fits du secteur
Des que l'entrée n° 6 de I'oscillateur
astable forme par les portes NOR I et
II de IC2 est soumise a un etat
 bas », ce dernier entre en action.
II delivre sur la sortie n° 4 de la porte
II un signal came caracterise par une
periode de I'ordre de 2,2 ms, ce qui
correspond a une frequence d'envi-
ron 450 Hz.
A noter que cette sortie presente un
etat bas » permanent lors des
phases non actives de I'oscillateur.
Pour cheque etat « haut » delivre par
I'oscillateur evoque ci-dessus, un
second oscillateur constitue par les
portes NAND I et II de IC3 devient
actif. II delivre sur sa sortie un signal
carre d'une periode d'environ 8 ps,
ce qui correspond a une frequence
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de pres de 120 kHz. C'est la frequen-
ce porteuse du signal came de basse
frequence de 450 Hz.

Injection du signal
dans le secteur
Les transistors NPN/T2 et T3 consti-
tuent un Darlington de puissance.
Rappelons qu'un tel montage realise
essentiellement une tres forte amplifi-
cation en courant.
Le potentiel en relation avec les col-
lecteurs par l'intermediaire de R1
provient de ('armature positive de C1.
II est de l'ordre de 18 a 20 V. Cette
valeur contribue a l'accroissement de
la puissance du signal injecte.
La liaison avec le secteur est realisee
par les capacites C14 et C15. II s'agit
de capacites caracterisees par une
tension d'isolement de 400 V.

Recepteur

Alimentation
L'alimentation du recepteur (photo B)
est en tous points identique a celle du
detecteur-emetteur (figure 3).

Amplification des signaux en
provenance du secteur
L'ensemble C13, R3, C14, R7, C15 et
R9 forme un filtre destine a recevoir
les signaux en provenance du sec-
teur 220 V.
Sur le collecteur du transistor T1, on
releve les ondulations a 120 kHz
caracterisant les phases actives du
signal ernis par le detecteur-emetteur
(figure 4). Rappelons que ces der-
nieres se presentent sous la forme
d'une suite caracterisee par une
periodicite de l'ordre de 2,2 ms.
Le transistor T3, quanta lui, a sa base
polarisee de fawn a presenter un
potentiel nul en situation de repos.
En revanche, lorsque le detecteur-
emetteur est actif, on enregistre sur le
collecteur de T3 une serie d'ondula-
tions dont les minima et les maxima
sont proches du potentiel d'alimenta-
tion, etant donne le lissage realise par
le condensateur C9.

Integration des signaux
Les signaux disponibles sur le collec-
teur de T3 sont pris en compte par la
bascule monostable NOR III et IV de
101. Cette derniere delivre une suite

d'etats « haut » d'une duree de l'ordre
de 1,5 ms. Le dispositif integrateur
constitue par D, R16, R5 et C5 pre-
sente alors, sur les entrées reunies de
la porte NOR II de 101, un etat pseu-
do « haut II en resulte un etat « haut »

sur la sortie de la porte NOR I de 101
et l'allumage de la led rouge L2.

Signal sonore d'alerte
Des que l'entrée n° 13 de l'oscillateur
astable forme par les portes NAND III
et IV de IC2 est soumise a un etat

haut », celui-ci devient actif. En par-
ticulier, ii genere sur sa sortie un
signal carre d'une periode de 0,25 s.
Lors des etats « haut » de ce signal,
l'oscillateur NAND I et II de IC2 entre
en action en delivrant un signal carre
caracterise par une periode d'environ
1 ms, ce qui correspond a une fre-
quence musicale de l'ordre de 1 kHz.
Le haut-parleur miniature restitue ce
signal sous la forme d'une emission
d'une serie de « bips Suivant la
position angulaire du curseur de
l'ajustable A, il est possible d'obtenir
une puissance sonore plus ou moins
importante.

REALISATION PRATIQUE

Circuits imprimes
Leurs realisations n'appellent pas de
remarque particuliere. Avant de les
reproduire, il est conseille de se pro-
curer tous les composants neces-

a

t` -` ,

I

B Le recepteur

4
2.2 ms 120 kl iz

1

/
Coll.
T1

Coll.
13

10

-...
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'Cl

5 6

IC1

3

IC1
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5a

220 V

Nomenclature
MODULE EMETTEUR

Resistances
2 straps (1 horizontal, 1 vertical)
R1 : 100 Q/1 W (marron, noir, marron)
R2 a R8 : 10 Id2 (marron, noir, orange)
R9 : 1 kQ (marron, noir, rouge)
R10 : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge)
R11 a R18 : 100 kQ (marron, noir, jaune)
R19 : 220 Q (rouge, rouge, marron)
R20 : 33 k52 (orange, orange, orange)
R21 : 1 MQ (marron, noir, vert)
R22 : 7,5 k2 (violet, vert, rouge)
R23 et R24 : 1,5 k52 (marron, vert,
rouge)
A : Ajustable 1 MQ

Condensateurs
Cl : 2200 pF/25 V
C2 : 100 pF/16 V
C3 a C5 : 0,1 pF
C6 et C7 : 1 pF
C8 : 0,22 pF
C9 : 2,2 pF
C10 : 10 pF/16 V

C11 : 47 pF/16 V
C12 : 10 nF
C13 : 470 pF
C14 et C15 : 10 nF/400 V - MKS

Semiconducteurs
D1 a D3 : 1N 4148
L1 : Led verte a 3 mm
L2 : Led rouge a 3 mm
T1 : BC 557 C
T2 : BC 547
T3 : BD 139
101 et IC2 : CD 4001
IC3 : CD 4011
IC4 : LM 741
Pont de diodes
REG : Regulateur 9 V (7809)

Divers
1 support 8 broches
3 supports 14 broches
Transformateur 220 V/2 x 6 V/1,5 VA
moule pour circuit imprime
MIC : Micro electret
Bornier soudable 2 plots

saires afin d'être en mesure de modi-
fier eventuellement la position des
pastilles destinees a recevoir des
composants dont les cotes d'implan-
tations different du montage publie
(figures 5a et 5b).

Implantation
des composants
Apres la mise en place des quelques
straps de liaisons, on procedera a
('implantation des composants en
debutant par ceux qui se caracteri-
sent par la plus faible epaisseur
(figures 6a et 6b). On terminera par
les composants les plus volumineux.
Attention au respect de ('orientation
des composants polarises : capaci-
tes electrolytiques, leds, diodes,
micro, transistors, ponts, regulateurs
et circuits integres. Toute erreur a ce
niveau peut totalement compro-
mettre le fonctionnement du monta-
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Nomenclature
MODULE RECEPTEUR

Resistances
1 strap
R1 et R2 1,5 k52 (marron, vert, rouge)
R3 a R6 : 100 kQ (marron, noir, jaune)
R7 et R8 : 10 kQ (marron, noir, orange)
R9 a R11 : 1 kQ (marron, noir, rouge)
R12 : 120 k0. (marron, rouge, jaune)
R13 et R14 : 33 kQ (orange, orange,
orange)
R15 et R16 : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge)
R17 : 220 Q (rouge, rouge, marron)
R18 et R19 : 22 kQ (rouge, rouge, oran-
ge)
R20 : 1 MO (marron, noir, vert)
R21 : 220 kO (rouge, rouge, jaune)
A : Ajustable 4,7 kf.2

Condensateurs
C1 : 2200 pF/25 V
C2 : 100 pF/16 V
C3 a C5 : 0,1 1JF

C6 a C9 : 1 nF
C10 : 1 pF
C11 : 22 nF
C12 a C15 : 10 nF/400 V - MKS

Semiconducteurs
D : 1 N 4148
L1 : Led verte a 3 mm
L2 : Led rouge a 3 mm
T1 et T2 : BC 547
T3 : BC 557
IC1 : CD 4001
IC2 : CD 4011
Pont de diodes
REG : Regulateur 9 V (7809)

Divers
2 supports 14 broches
Transformateur 220 V/2 x 6 V/1,5 VA
moule pour circuit imprime
Haut parleur miniature 8 0 (a 20 mm)
Bornier soudable 2 plots

5b

6b

ge, voire aboutir a la destruction de
certains composants.

ESSAIS ET REGLAGES
Concernant le module detecteur-
emetteur, le seul reglage a effectuer
est celui du gain de ('amplification du
signal correspondant au bruit capte
par le micro. Le coefficient d'amplifi-
cation augmente si on tourne le cur-
seur dans le sens horaire. Generale-
ment, la position mediane convient.
Rappelons que l'allumage de la led
rouge signalise la prise en compte
d'un bruit.
Pour le recepteur, it est simplement
necessaire de regler la puissance du
signal sonore ernis. Cette derniere
augmente en tournant le curseur
dans le sens anti-horaire.

R. KNOERR

Amis revendeurs, n'hesitez pas a nous faire parvenir vos informations
Electronique Pratique - 3 boulevard Ney 75018 Paris -Tel.: 01 44 65 80 80

contact@electroniquepratique.com
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Boussole experimentale
avec un CB220

De nombreux capteurs de
plus en plus sophistiques
ont envahi le marche.
Dans cet article, nous
vous proposons de
decouvrir l'un d'eux, un
module compose de deux
composants type KMZ51
qui permet-tent de calculer
un angle par rapport au
pole Nord magnetique
terrestre.

ette boussole electro-
nique est architecturee
autour d'un CMPO3 de
chez Devantech (dispo-

nible chez Lextronic) et d'un cubloc
type CB220, circuit largement detaille
dans nos colonnes. Elle rendra servi-
ce aux adeptes de la randonnee
pedestre et offrira une foule d'idees
d'applications multiples et variees...

Le champ magnetique
terrestre
L'une des theories expliquant ('exis-
tence d'un champ magnetique ter-
restre se fonde sur des mouvements
de fer et de nickel en fusion qui gene-
reraient des courants electriques.
A leur tour, ces courants electriques
induits donnent naissance au champ
magnetique terrestre.
Ces phenomenes de rotation de
metaux en fusion s'assinnilent a une
veritable dynamo et se situent entre
3 000 et 5 000 km sous nos pieds !
II est a noter que les axes magne-
tiques forment un angle de 11,5° par
rapport aux axes geographiques de
la terre.

Fonctionnement
Le CB220 interroge toutes les 600 ms
le module CMPO3 qui envoie alors

'f":;&,,i,r 

sur son bus VC la valeur de ('angle
realise entre le positionnement de la
platine et le pole Nord magnetique
terrestre. Le CB220 recupere donc la
valeur de ('angle et, apres traitement,
affiche sur un bargraph la finesse de
positionnement par rapport au point
cardinal choisi.
Le choix du point cardinal (Nord, Sud,
Est, Ouest) se materialise a l'aide du
positionnement des quatre micro-
switchs de la platine (figure 1).
Le bargraph comporte huit leds, la
premiere s'allume si la position de la
platine est a ± 11°{(360°/255) x 8 =
11,29 )} du point cardinal choisi
(Nord, Sud, Est ou Ouest).
Toutes les leds sont allumees lorsque
la platine est positionnee exactement
sur la direction recherchee. Le buz-
zer, rendu optionnel par un cavalier,

Nord

1 2 3 4

rl GI GI I;
off

Est

1;;
off

Sud

2 3 4

off

Ouest

off

Positionnement des switchs

est alimente lorsque la direction de la
platine coincide avec l'une des quatre
directions selectionnees. Le CB220
envoie egalement sur une liaison
serie (la merne qui permet de le pro-
grammer) la valeur de ('angle calcu-
lee. Cette information permet de pilo-
ter le logiciel presente ci-apres.

Le logiciel cc boussole.exe »
Un logiciel developpe sous « Visual
Basic » permet de visualiser, comme
le ferait une veritable boussole,
('orientation de la platine par rapport
au pole Nord terrestre (figure 2).
Le principe est le suivant : toutes les
600 ms, le CB220 interroge le modu-
le CMP03 et envoie sur la liaison serie
la valeur de ('angle calculee. La fonc-
tion principale du logiciel est de scru-
ter la liaison serie afin de recuperer la
valeur de ('angle transferee, puis de
l'afficher apres une remise en forme
realisee par un controle de Visual
Basic (gauge.ocx). La liaison serie est
parametree a 115 200 bauds.
La mise en oeuvre du logiciel est tres
simple. II suffit de lancer ('executable
(boussole.exe), puis de selectionner
l'un des quatre ports disponibles
(COM1 a COM4) par rapport au port
serie de l'ordinateur sur lequel est
connectee la platine.
Comme toujours, le logiciel est tele-
chargeable sur notre site Internet.
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Vue du logiciel a boussole.exe

Le module CMPO3
II se compose d'un microcontroleur
PIC (16F872) et de deux capteurs
KMZ51 (circuits developpes par
Philips semiconducteur), montes sur
le module en formant un angle de 90°
(figure 3).
Ces deux capteurs (figure 4), asso-
cies au microcontroleur PIC, permet-
tent par deduction de fournir un
signal PWM et une information trans-
mise via un bus 12C. Ces informations
sont issues d'un calcul differentiel par
rapport au pole Nord magnetique ter-
restre.

Le module CMPO3 fournit donc sur
son bus 120 une information binaire
comprise entre 0 et 359,9° selon sa
position, la valeur 0° etant transmise
quand le circuit est °dente plein nord.
La sortie PWM du circuit vane entre
1 ms et 36,99 ms pour un angle corn-
pris entre 0° et 359,9' (figure 5), tou-
jours par rapport a la reference qu'est
le pole Nord magnetique. Ce signal
peut etre utilise pour le pilotage d'un
moteur, par exemple.

Restrictions et performances
du module
Le module CMP03 est livre precali-
bre. II est toutefois possible de le
recalibrer facilement. Philips indique,
dans sa notice technique, que le
module CMPO3 doit etre utilise loin
de tout objet metallique ou magne-
tique sous peine de fausser la mesu-
re delivree. La firme mentionne egale-
ment que le module CMPO3 doit res-
ter dans une position horizontale par

Module CMPO3

Nord

KMZ51

- IF

Schema interne
simplifie d'un circuit KMZ51

+ VO - VO

PIC
16F872

- IC

5 1

+ IF Vcc Gnd + IC

ms 1 ms 1 ms

Le signal PWM 0° Nord 65 ms 65 ms 65 ms

10 ms 0 ms 10 ms

90° Est
65 ms 65 ms

19 ms 19 ms 19 ms

180° Sud

28

65 ms

28

65 ins

ms ms

270° Ouest
65 ms

-el t ir-S417ier

rapport au sol, toute inclinaison pro-
voquant une erreur de mesure.
La longueur des fils d'alimentation ne
doit pas exceder 10 cm sous peine
de vehiculer un champ magnetique

6

65 ms

Nord

Positionnement du module
par rapport au pole Nord

perturbateur. Le module est egale-
ment equipe d'une broche permet-
tant de limiter les influences nefastes
provoquees par un reseau electrique
de frequence 50 ou 60 Hz.
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7

Le nord magnetique
terrestre

Nord Nord
magnetique geographique

Donnees du constructeur
- Alimentation : 5 Vcc
- Consommation : 20 mA
- Resolution : 0,1°
- Precision : 3 a 4° env.
- Dimensions : 32 x 35 mm

Recalibration du CMPO3
Le module est calibre par rapport au
lieu de fabrication, en Angleterre.
Toutefois, it est possible de le recali-
brer facilement avec une boussole
dans un endroit non perturbe et en
tenant la platine parallelement au sol
(figure 6). Pour le recalibrage, proce-
der comme suit :
- Orienter le module plein nord par
rapport a la boussole, puis mettre un
cavalier sur les deux broches (Calibr.)
situees a gauche des micro-switchs
(en fait, on met a la masse la broche

L

D1 Regulateur
1N4001

E
7803

M

C1 C4
Pile + 100 pF 100 nF9V 7

57,7 , 777; 7,7;

s +5 V

R2

C3 ==+ C2
100 nF 100 pF tl

9777 9777!

BP

22

R1 23

470

Roseau de resistances 1

Bargraph

12 11 10 9 8 71 5

P7

Vdd

RES

Vss

P8

P6 P5 P4 P3 P2 P1 PO
Soul

IC1 Sin
CB220 Atn

Vss
P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15

6

2

IC2
CMPO3

13

90
80 2

7 0 Calibr. 5,6 kfl
o 0

50
40 0 PWM
30
20

0 +5 V1 0

14

*-1 ±
R4

+5 V

15

R3

+5 V

Inter
Switch

16 17 18 9 1 20

1 2 3 4

97,1,

N -S -E -O
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(6) du module CMP03). Le pole Nord
est alors memorise et vous pouvez
enlever le cavalier (figure 7).
- Proceder ensuite de la meme fawn
pour le pole Sud, puis Ouest et enfin
Est. Votre CMPO3 est alors recalibre
et vous pouvez enlever le cavalier.

Utilisation

Ce module peut s'inserer facilement
dans un montage embarque tel qu'un
robot et permettre a celui-ci de se
deplacer vers un cap determine. II
peut aussi etre utilise dans une appli-
cation afin de trouver un angle ou une
direction precise. Un autre exemple
d'application est la boussole presen-
tee dans cet article.

Schema de principe

Un schema assez simple est donne
en figure 8.11 ne comporte aucune
difficult& le CB220 gerant la quasi
totalite de ('application.
L'alimentation est assuree par une
pile de 9 V. Une diode de type
1N4001 protege le montage contre
les inversions de polarites. Un regula-
teur de type 7805 fournit le + 5 V
necessaire au fonctionnement du
CB220 et du module CMP03. Quatre
interrupteurs micro-switchs permet-
tent d'informer le CB220 sur Ia posi-
tion recherchee. Le port 0 du CB220
est connects a un bargraph de 8 leds
via un reseau de resistances qui limite
le courant dans chacune de celles-ci.

Liaison PC - Platine

La liaison entre la platine et le PC
(figure 9) pourra etre realisee avec du
fil en nappe et deux prises DB9
femelles.

DB9F
cote PC

1

6
2 RxD
7

3 TxD
8

4 Dtr
9

9

DB9F
cote Platine

Cordon serie

10

Realisation
La figure 10 donne le dessin du cir-
cuit imprime, lequel devra etre realise
avec un soin particulier (par la metho-
de photographique : typon + exposi-
tion aux UV), la platine &cant raccor-
dee au PC.
Les percages des pastilles se feront
0 0,8 mm, 0 1 mm ou o 1,5 mm pour
le passage des pattes des compo-
sants tels que les borniers.
La figure 11 presente ('implantation
des composants. Souder, dans un
premier temps, par ordre de taille :

le strap, les resistances, la diode, les
supports DIL, les condensateurs.
Terminer par le bargraph, la led, la

prise DB9, le buzzer et le regulateur 5 V.

Mise en service

Apres avoir verifie qu'aucun court -
circuit eventuel n'est present, que les
valeurs des composants et le sens
d'insertion de la diode, du CB220
ainsi que du circuit CMPO3 ont ete
respectes, connecter le montage au
port serie du PC via un cordon non
croise : broche 2 F avec broche 2 F,
broche 3 F avec broche 3 F, broche
4 F avec broche 4 F et broche 5 F
avec broche 5 F. Alimenter ensuite le
montage avec une pile 9 V. Lancer
l'environnement de programmation
du cubloc (cublocstudio.exe) comme
indique en figure 12. Si vous n'avez
pas cet environnement, vous pouvez
le telecharger gratuitement sur le site
de Lextronic (www.lextronicir).

Depuis le menu « file », puis « open »,
selectionner le source <, boussole.cul »
que vous aurez au prealable telechar-
ge sur notre site.
Cliquer ensuite sur le menu « run »,
puis « run >, afin de transferer le sour-
ce dans le CB220.
II se peut, selon la version de l'envi-
ronnement Cubloc Studio, que le
logiciel vous demande de mettre
jour le « Firmware » du CB220. Cette
action permet de transferer les der-
nieres mises a jour vers le microcon-
trOleur. Accepter la demande et cli-
quer sur le bouton « OK ».
Une fois le logiciel « boussole.cul »
transfer& le montage est autonome
et vous pouvez enlever Ia liaison
serie. Positionner le switch n°1 sur la
position « on » afin de permettre une
recherche du pole Nord.
Alimenter ensuite le montage avec
une pile de 9 V et tourner la platine
lentement jusqu'a ce que les leds du
bargraph commencent a s'allumer
(position +/- 11 ° par rapport au pole
Nord magnetique terrestre).
Des que le pole Nord est points par la
platine, toutes les leds sont allumees
et le buzzer retentit (photo A).
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Nomenclature
Semiconducteurs
IC1 : CB220 (Lextronic)
IC2 : CMPO3 (Lextronic )
REG1 : 7805
D1 : 1N 4001 ou equivalent
Bargraph 10 leds : HDSP 4840 ou
equivalent
Del : Led verte o 3 mm

Resistances
R1 : 470 52 (jaune, violet, marron)
R2 : 1 l<52 (marron, noir, rouge)
R3, R4 : 5,6 k2 (vert, bleu, rouge)
R5 a R8 : 1 k52 (marron, noir, rouge)
RES1 : Reseau de resistances 8 x 1 1(52

Condensateurs
C1, C2 : 100 pF/63 V
C3 C4 : 100 nF

Divers
1 buzzer 5 V type SMA 13LC
ou equivalent
1 support 8 broches
1 support 20 broches
1 support 24 broches
4 inters DIL (micro-switchs)
Conn1 : Prise SUB -D, 9 points, male,
pour circuit imprime
1 bouton poussoir pour circuit imprime
1 connecteur pour pile 9 V
1 barrette secable
1 inter miniature
1 cordon 9 pt pour port serie femelle -
femelle (voir schema)
1 bornier double a vis pour circuit
imprime
1 pile 9 V
1 refroidisseur pour regulateur 7805

12

Vue d'ecran de
I'environnement
de programma-
tion

r. 1.0 tlot.

A'...;] J.44ZM r 111

vrg

.L4

(4.{. Iryig  .1
ham maga  114

Das t 11,0
ha rage, ,suin: W..

or -
M.

>I14,

Pet Zia 5.,

Licshat
ta[4.::  lieVK

rt.:Atm.

a44:

,,,, et t4.q.

Le montage consomme environ
110 mA lorsque toutes les leds du
bargraph et le buzzer sont alimentes.

Essai du logiciel

Connecter le montage au port serie
du PC via un cordon non croise.
Alimenter ensuite le montage avec la
pile de 9 V et lancer le logiciel « bous
sole.exe » (que vous avez telecharge
sur notre site).
Selectionner, a ('aide d'un des quatre
boutons d'option, le port serie ade-
quat (COM1 a COM4) par rapport au
branchement sur le PC.
En changeant ('orientation de la plati-
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ne l'aiguille de la boussole » doit
evoluer selon la position pointee.
La valeur de ('angle calculee par rap-
port au pole Nord s'affiche egale-
ment.

Conclusion

Nous souhaitons que cette realisation
axee sur une simple boussole vous
inspire d'autres applications a base
de CMP03. Le fichier source du
CB220 est fourni sur notre site
(www. electroniquepratique.corn).

P. MAYEUX
http://perso.libertysurffrip.may
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ANALYSE DES MONTAGES EPROUVES

Leak Stereo BO

Le célèbre Stereo 60 de Leak succeda, en 1963,
au Stereo 50 duquel it differait sur deux points principaux
les transformateurs de sorties (portant la reference 8615) a impedance primaire
de 5600 52 et une self de 0,3 H dans /'alimentation. Les premiers modeles etaient de couleur a bronze 0.
La version photographiee c-dessus est l'un des derniers modeles de couleur gris fond metallise (a dark grey ),).

Le Stereo 60 de Leak
fut le plus célèbre
amplificateur stereopho-
nique de la firme britan-
nique et certainement
le plus vendu. II etait
accompagn6 de son
preamplificateur
Point One Stereo Varislope.

ourquoi « Stereo 60 » ?
Tout simplement, 1960
pour l'annee de sa crea-
tion et 2 x 30 watts qui

font 60. L'avantage de cet amplifica-
teur est d'être facilement reproduc-
tible. Que du classique ! Et cela fonc-
tionne rudement bien !

Un peu d'histoire
La societe Leak a ete creee en 1934
par Harold Joseph Leak. Cet electro-
nicien particulierement doue s'avera,
en outre, un formidable communica-
teur. Des centaines de photos le
montrent mettant en scene ses pro-
duits. II inventa en 1945 la célèbre
serie d'amplificateurs « Point One »,
ce qui signifie 0,1 % de taux de dis-
torsion !
Le premier « Point One », commercia-
lise en 1947, s'appela le « Type 15 ».
II utilisait un push-pull de tetrodes
KT66 connectees en triodes, avec la
merne topologie que le circuit

Williamson ».
Des 1948, Leak perfectionna le circuit
en le passant de trois a quatre
etages. Cette structure fut ensuite

utilisee pendant plus de vingt ans !

On la retrouve sur les TL10, TL12,
TL25 Plus, TL50 Plus et, bien enten-
du, les « Stereo 20 », " Stereo 50 » et
« Stereo 60 » que nous etudions
aujourd'hui.
Leak mit ensuite au point les celebres
haut-parleurs Sandwich ». Les

enceintes « Leak Sandwich » sont
encore tres recherchees par les

audiophiles d'aujourd'hui.
II arrive malheureusement a la socie-
te « Leak », ce qui survint a la haute-
fidelite francaise dans les annees 70,
lorsque le « monstre » Schlumberger
absorba toutes nos entreprises « hi-fi "
pour les faire disparaitre ! Leak fut
absorb& par la <, Rank Organisation ».
Cette enorme structure se montra
incapable de gerer la societe familiale
Leak et de lutter contre l'envahisse-
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ment des produits japonais. Fin des
annees 70, la marque Leak et ses
produits (tels les haut-parleurs) dis-
parurent. Une mort programmee...

La philosophie
des amplificateurs Leak

Du classique, rien que du classique,
mais des composants de bonne qua-
lite, des prix raisonnables et toujours
0,1 % de taux de distorsion harmo-
nique maximum. Cela dit, it convient
de rappeler ici que, dans les annees
60, on achetait une « chaine Leak »
complete, de merne qu'une re chaine
Quad », une « chaine Mc Intosh », une

chaine Chalin », une « chaine Esart »,
etc. Ce sont les Japonais qui ont
introduit la notion d'elements sepa-
res... souvent difficiles a bien marier !
Cette « manie » qui consiste a vouloir
coupler les « haut-parleurs machin
avec « l'ampli truc » perdure aujour-
d'hui et comme en general les resul-
tats obtenus sont souvent mediocres,
on accuse les cables ! Croyez-moi,
un Leak Stereo 60, avec une paire de
Sandwich et un preampli Leak
Variscope, damne le pion a bien des

systemes » vendus aujourd'hui.

Stereo 60, la structure
Observez le schema de gauche a
droite. On trouve trois 12AX7 et
quatre EL34, qui peuvent etre rem-
placees sans aucune modification (la
puissance sera divisee par deux) par
des KT66 (6L6GC, 5881).
Suivez le schema de « Input R »
(Right : canal droit) jusqu'aux EL34.
Symetriquement, vous pourrez suivre
le schema de « Input L » (Left : canal
gauche) sur la partie inferieure du
schema.
On trouve, de gauche a droite, une
demi-triode 12AX7 (V1R) par canal :

preamplificatrice sur la cathode de
laquelle est appliquee la contre-reac-
tion aux bornes de R4R de 100 Q,
resistance shuntee par un condensa-
teur de 0,001 pF (on verra pourquoi
tout a l'heure).
Cette demi-triode 12AX7 (V1R)
attaque un inverseur de Schmidt
(V2R) constitue par une 12AX7
(ECC83).

Les EL34 ne demandant aucune
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Le point faible du Stereo 60 : ses deux resistances doubles bobinees de 2 x 440 Q
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tances bobinees de 440 Q/10 W, a placer si possible au-dessus du chassis pour
leur refroidissement. Au centre, entre les deux resistances, la self de 0,3 H
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puissance (pas de courant de grille),
elles sont attaquees directement des
la sortie du Schmidt a travers C4R et
C6R.
Le push-pull d'EL34 est connecte en

ultra lineaire » classique, impedance
primaire du transformateur de 5600 Q,
prises « ecran » a 40 % (voir cours
precedents).
On travaille ici tres pros de la classe A
(courant de repos de 65 mA), ce qui
permet de mettre en place une pola-
risation automatique par R15R et
R14R de 440 Q decouplees par des
50 pF (C8R et C7R).
Ces resistances sont bobinees et
doubles (voir photo) afin d'obtenir
une regulation en temperature.
On trouve souvent ces resistances

« grillees » sur les Stereo 60. Elles
peuvent etre remplacees par des
resistances bobinees de 440 Q/10 W
sans probleme.

Valimentation

Classique, elle aussi. Remarquez la
faible valeur des condensateurs de
filtrage : 2 x 16 pF.
La resistance du transformateur (pri-
maire ramene au secondaire + secon-
daire), ajoutee a la resistance interne
de la GZ34 (5AR4), est de 383 Q.
Avec 32 pF en condensateur de

tete » de filtre, on obtient une
constante de temps de :
383 Q x 32.10-6 = 0,012 seconde.
Soit 12 millisecondes, ce qui respec-

o-
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to parfaitement la courbe « envelop-
pe >> du signal audio (lire cours prece-
dents).
La petite self de 0,3 Henry peut etre
remplacee sans dommage par une
resistance de 30 52/10 W.
Le ronflement residuel sera annule
dans les transformateurs de sorties si
les EL34 sont correctement appa-
reillees.
On n'insistera jamais assez sur le res-
pect d'une constante de temps de
l'ordre de 10 a 12 millisecondes pour
toutes les alimentations.
La reside le secret d'une bonne resti-
tution des transitoires en audio.
En ce qui concerne R20, R19, C11 et
C10, le probleme ne se pose pas.
Les condensateurs sont consideres
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comme des reservoirs, le courant
consommé par les trois motes de
12AX7 n'etant que de l'ordre de 2 mil-
liamperes (!), ceci assure pour ces
tubes un fonctionnement sans
defaillance de quelque 10 000 heures
au minimum.
Aux bornes de 010, on trouve une
tension de 220 V suffisante pour ali-
menter le preampli « Varislope » a tra-
vers une prise octal.
En ('absence de consommation du
preampli, la tension a ce point est de
290 V. De 220 V a 290 V, ('alimenta-
tion de la premiere moitie de 12AX7
est suffisante.
La consommation totale du « Varis-
lope » est de l'ordre de 1,5 mA (seu-
lement) tubes EF86.

Le schema
(Canal R : Right)

CONNEC TEO
DISCONNECTED

Leak Stereo 60

En entrant dans la cinch , Input R »,
on trouve un attenuateur (R23/R22)
britannique. Les Anglais ne faisant
rien comme tout le monde, cet atte-
nuateur ramene la sensibilite de l'am-
plificateur a 300 mV crete (standard
anglais), ce qui permet d'attaquer
l'amplificateur avec tout preamplifi-
cateur au standard international :

0 dB, 750 mV, soit 1 volt crete.
La premiere moitie de la 12AX7 est
chargee par R5 : 220 kQ. En paralle-
le, on trouve R21 : 27 k52 et
C16 : 0,0002 pF, filtre destine a faire
chuter les frequences elevees a partir

de 30 kHz (voir precedent numero
d'Electronique Pratique). Ce filtre est
destine a compenser la rotation de
phase aux frequences elevees.
La 12AX7 etant une triode, elle peut
se retrouver tres rapidement surchar-
gee. C'est pourquoi la contre-reac-
tion constituee par R18/C9/R4 agira
en faisant chuter rapidement le gain
du tube aux hautes frequences.
Le filtre C1R/R4R va compenser la
rotation de phase aux basses fre-
quences et assurer le filtrage des fre-
quences <, radio » pouvant etre cap -
tees par les cables des haut-parleurs.
Si vous vous lancez dans la construc-
tion d'un amplificateur similaire, vous
devrez ajuster R18/C9/R4/C1 en
fonction des caracteristiques du
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transformateur que vous utiliserez
sans modifier R21/C16.
A travers C3 (0,1 pF), on attaque l'in-
verseur de phase de Schmidt (V2).
Leak a prefere ici une liaison par
condensateur a une liaison directe :

l'avantage etant le blocage de tres
basses frequences qui risqueraient
de perturber l'amplificateur.
L'utilisation de resistances de fortes
valeurs (R6/R11) en « fuite de grille »
va presenter un double avantage.
Tout d'abord, le faible courant de
grille traversant ces resistances aura
tendance a augmenter les tensions
de grilles par rapport a la tension de
cathode (la resistance R8 assurant la
polarisation automatique du tube).
Cette tension de fuite par les grilles
sera continuellement variable, entrai-
nant une variation de la pente du
tube proportionnelle au signal.
Resultat : plus le signal s'accroit plus
la pente augmente, donc le gain du
tube. Le circuit est expanseur !
Ce type de montage est tres difficile
a mettre au point. Si vous desirez le
reproduire, respectez les valeurs,
c'est preferable ! La grille (7) de la

seconde moitie de la 12AX7 est mise
a la masse en alternatif par le

condensateur C5 (0,02 pF).
La somme des resistances R8 + R9
(23 k52) est la cle du fonctionnement
correct de ce Schmidt un peu parti-
culier (cf. cours precedents).
Les charges R7 et R10 ont des
valeurs differentes afin d'assurer
deux tensions en opposition de
phase de valeurs rigoureusement
egales.
On attaque les grilles du push-pull de
EL34 a travers C4 et C6 de 0,25 pF.
Pour ce qui concerne la polarisation
automatique des EL34 et le transfor-
mateur de sortie, nous les avons ana-
lyses dans le precedent paragraphe.

Conclusion

L'ecoute d'un Leak Stereo 60 est tou-
jours surprenante en termes de dyna-
mique, ceci en raison de l'inverseur
de Schmidt, legerement expanseur
de dynamique.
Seul bemol, les EL34 doivent etre
rigoureusement appareillees. En cas
de desequilibre important, le filtrage

de ('alimentation etant un peu som-
maire, le ronflement ne s'annule plus
dans les transformateurs de sortie.
Si vous trouvez un Stereo 60, verifiez
d'emblee les resistances R15/R14
qui sont souvent grillees. N'hesitez
pas a changer les condensateurs de
decouplage C7/C8, responsables de
la destruction des resistances (bobi-
nees sur un merne noyau, voir photo).
Les quatre condensateurs de filtrage
C12/C13/014/015 sont souvent cou-
pes. Remplacez-les par des neufs en
n'oubliant pas qu'ils doivent etre iso-
les a 450 V au minimum et supporter
un courant alternatif (a 100 Hz) de
l'ordre de 500 mA (cf. cours prece-
dents), d'ob leur grande taille.
Verifiez les valeurs des resistances,
surtout R6 et R11. N'hesitez pas a
changer C3 qui ne doit presenter
aucune fuite en continu, ce qui serait
dramatique pour le tube V2. Une fuite
a travers les resistances de 3,3 M2
entramnerait une forte tension conti-
nue positive sur les grilles de V2 !

Bonne restauration
R. Bassi

Connaftre et maitriser
le fonctionnement

des tubes electroniques

 Oui, je desire recevoir le CD complet 33 premiers cours (< Et si on parlait tubes... » (fichiers PDF)
France : 50  Union europeenne : 52  Autres destinations : 53 

 Je prefere recevoir le CD 22 cours <, Et si on parlait tubes... » (fichiers PDF) faisant suite au CD
de 11 cours precedemment propose.

A retourner accompagne de votre reglement a : TRANSOCEANIC - 3, boulevard Ney 75018 Paris Tel.: 01 44 65 80 80



Audio

Amplificateur 20 Weff
Classe AB2

Double push-pull de tetrodes 6V6
Cet amplificateur a ete
developpe initialement
pour remplacer un ampli-
ficateur a transistors
de 35 W qui equipait un
orgue Hammond.
Destine a evoluer dans
un environnement plus
chahute que sur un
meuble « hi-fi », it a ete
concu de maniere
compacte et robuste.

a dissipation au repos se
devait de rester faible, ce
qui nous a impose un fonc-
tionnement en classe AB2.

Les caracteristiques sont resolument
conservatrices afin d'en garantir la
perennite a ('usage.

Le schema

Notre choix pour l'etage d'entree
s'est porte sur une triode asyme-
trique ECC832 ou 12DW7 (figure 1).
Ce tube, qui combine une demi-
ECC83 (broches 6-7-8) et une demi-
ECC82 (broches 1-2-3), nous permet
d'obtenir un gain en tension de 60 en
boucle ouverte. L'autre triode est
configuree en dephaseur cathodyne
et pilote les quatre tetrodes de sortie.
Le push-pull est constitue d'un quar-

tet de tetrodes 6V6GT appairees.
La tension de polarisation negative
des grilles est ajustee par le potentio-
metre P2 de 100 kg -2.

Chaque cathode est raccordee a la
masse par une resistance de 100 Q a
1 %, ce qui nous permet de mesurer
le debit de chaque tube.
Le courant de repos est fixe a 10 mA
par tube. A pleine puissance, ce cou-
rant monte a 35 mA.
Avec 10 mA de courant sous 330 Vdc
de tension anodique, chaque tetrode

2

Sianal de ollotaae des arilles des 6V6GT (Carte : 10 KHz - NFB : 12dB)

Avec compensation : R5 - C6

Carte a 10 kHz avec et sans compensation en frequence

dissipe 3,3 W au repos. La dissipa-
tion maximale est de 10,5 W soit bien
inferieure aux 14 W specifies.
Le push-pull fonctionne en classe
AB2, un faible courant de grille est
necessaire pour obtenir les derniers
watts. Le transformateur de sortie de
marque Hammond porte la reference
1620. II affiche une puissance nomi-
nale de 20 W, une impedance au pri-
maire de 6,6 IcQ et propose un choix
d'impedances au secondaire de 4, 8
ou 16 Q. Une partie du signal de sor-
tie destinee a lineariser ('ensemble
est routee vers la cathode du tube
d'entree. Le taux de contre-reaction
est de 12 dB et le gain de ('ensemble
de 18 dB.

Compensation des transitoires
Le circuit amortisseur, compose de
C6 et R5, limite la bande passante de
l'etage d'entree a 30 kHz afin de
reduire les risques de saturation du
push-pull (figure 2).
En effet, le dephasage <, retard » du
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transformateur de sortie dans les
hautes frequences devient patent.
Le signal de centre -reaction, qui
atteint le tube d'entr6e avec un retard
de quelques microsecondes, nest
plus en mesure de maitriser un transi-
toire pendant ce meme laps de
temps. Ceci se traduit par une sur-
tension sur les grilles des tetrodes qui
bloque ou sature celles-ci. Ce pheno-
mene n'existe evidemment pas en
absence de centre -reaction.

Alimentation
Le transformateur fournit la tension
de chauffage de 6,3 Vac sous 2,1 A
et les 240 Vac pour la HT. II affiche
une puissance de 72 VA au secondaire.

La haute tension redressee monte a
+ 330 Vdc au repos et retombe a
+ 300 Vdc pour 20 Weff en sortie.
Le filtre compose de C11, L1 et C12
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reduit l'ondulation residuelle
1 mVac pour Po. La self choisie est
disponible chez Hammond et porte la
reference 156R.
Les filaments sont alimentes en AC,
mais leur potentiel est porte
+ 54 Vdc afin d'eliminer toute influen-
ce thermdionique entre cathode et
filament.
Ces precautions nous garantissent
un rapport signal/bruit superieur
80 dB a la puissance nominale.
Un fusible de 160 mA protege de tout
emballement des tubes de sortie.
Le condensateur C16 collecte sur un
des poles du secondaire la moitie de
la tension alternative, soit 120 Vac.
Cette tension est redressee negative-
ment par D1, filtree par C17 et redui-
te par le pont diviseur R34 -P2 a
34 Vdc environ. Le reglage de P2 se
fera en mesurant le courant de catho-
de au repos.
Un support octal place sur la face
arriere permet d'alimenter directe-
ment un module preamplificateur. II

n'y a pas de norme bien etablie pour
le brochage de ce connecteur. Nous
avons repris celui des amplificateurs
Leak. Le transformateur d'alimenta-
tion est disponible chez Wusten
Elektronik, en Allemagne.

Mise en oeuvre

La mecanique
II est plus facile de realiser, en pre-
mier lieu, la partie mecanique en se
servant du circuit imprime non cable.
Les photos A, B et C ainsi que les
figures 3, 4a et 4b vous serviront de
guide pour la realisation. Le boitier
est disponible chez Hammond sous
la reference 1441-16BK3.
Les dimensions de ce boitier sont :

152 x 254 x 51 mm. Le premier per -
cage de reference, marque (Ref) en
figure 3, est fait dans le chassis a
54 mm du bord droit et 14 mm de la
face avant.
On place ensuite la carte bien ortho-
gonalement au-dessus de chassis,
cote cuivre visible, afin de marquer
les autres percages.
En percant d'abord un deuxieme trou
en haut de la carte, on peut fixer soli -
dement celle-ci au chassis et s'en
servir comme gabarit de percages.
Pour les Brands trous, le meilleur
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resultat est obtenu aisement a ('aide
d'un emporte-piece, comme ceux
fournis par Radiospares sous les
references : 543585 pour le 22,5 mm
et 543715 pour le 27,5 mm. Les
autres trous sont pointes et perces
selon les cotes du plan.
L'ecran est realise a partir d'une tole
en fer doux de 1mm, les dimensions
en sont : 180 mm x 70 mnn x 100 mm
de haut. II permet d'isoler complete-
ment les deux transformateurs des
tubes.
Pour respecter les contraintes du
cahier des charges, a savoir etre
embarque dans un meuble d'orgue, it
y a lieu de prevoir une fixation bien
solidaire du meuble. C'est le role des
deux cornieres en aluminium de
254 x 40 x 20 x 2 mm fixees de
chaque cote du chassis. Dans ce
cas, it n'est pas necessaire de prevoir
une grille de fond. A noter que l'am-
plificateur peut etre fixe dans n'im-
porte quelle position.
Le capot, ref Hammond 1451-16BK3,
assure une protection supplemental -
re et concede a la realisation un look
resolument « retro ». Pour une utilisa-
tion classique en hi-fi, nous placerons
une grille de protection equipee de
quatre pieds de 10 mm au minimum.
Les percages effectues, la premiere
operation consiste a fixer les deux
transformateurs. II faut, a cet effet,
souder prealablement les six fils aux
broches du transformateur d'alimen-
tation en prevoyant une longueur de
30 cm (a raccourcir ulterieurement).
Les deux transformateurs sont poses
sur des entretoises M4 de 10 mm afin
de permettre le routage des fils
(photo B).
Nous fixons ensuite les autres ele-
ments avant la mise en place definiti-
ve de la carte.
La carte est maintenue par sept
entretoises M3 femelle-femelle de
15 mm de haut. Ceci correspond a
l'exacte hauteur des supports des
tubes.

Les masses
Notez que le raccordement de masse
de ('ensemble se fait par l'interme-
diaire des deux entretoises marquees
d'un asterisque et situees a ('avant de
la carte.
On s'assure du bon contact elec-
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trique avec le chassis en enlevant la
peinture a l'aide d'un foret.
La terre >, du socle secteur est
directement reliee au chassis par une
des vis de fixation du transformateur
d'alimentation. La aussi, it convient
de s'assurer du bon contact elec-
trique.

Le circuit imprime
Le circuit imprime de la figure 5 sup-
porte tous les elements, a ('exception
des deux transformateurs et de la
self. Les interconnexions se font par
picots et cosses, de sorte que la
carte est libre de tout fil.
Le cablage de la carte ne presente
pas de difficulte (figure 6). La premiè-
re operation consiste a forer les cinq
trous de o 10 mm au centre des sup-
ports des tubes. Les onze picots de
1,3 mm et les six broches . Faston
sont soudes en premier lieu.
Ensuite, on soude les quatre sup-

ports octal » et le « noval » du cote
cuivre. On s'assure que l'epaulement
des supports des tubes est bien situ&
A 15 mm de la surface de la carte.
Les liaisons du chauffage des fila-
ments sont soudees cote cuivre et
situees entre Ia carte et le fond du
chassis. Ne pas oublier le pontage
sous C4. Le reste est assemble par
ordre croissant de grandeur en termi-
nant par les deux condensateurs de
100 pF/400 V.
Les resistances R18, R21, R22, R25,
R26, R27, R28, R29 et R35 sont sur-
elevees et soudees a 10 mm de la
surface de Ia plaque d'epoxy.
II est utile de tester la carte en dehors
du chassis.
Pour ce faire, inserer uniquement le
tube V1 et raccorder les 6,3 Vac du
chauffage et le secondaire HT. Si
vous avez des doutes, inserez
d'abord une ampoule de 25 W en
serie avec le secondaire. Verifier que

la tension atteint + 330 Vdc au point
HT de R6. Injecter un signal de
100 mVac en entrée (P1 *le au
maximum) et mesurer le signal injec-
te sur les broches (5) des quatre sup-
ports « octal ». II doit etre de 5 a 6 Vac
(gain = 50 a 60).
Regler P2 pour obtenir le maximum
de tension negative a la jonction R16 -
R17, soit - 50 Vdc environ.
Verifier que vous retrouvez bien cette
meme tension sur les broches (5) des
supports octal ». Verifier egalement
que les filaments sont bien polarises
a + 50 Vdc environ.
Apres un dernier controle des corn-
posants des tubes de puissance, pla-
cer la carte dans le chassis et raccor-
der tous les elements avant le test
final.

Le transformateur de sortie se rac-
corde selon le plan : les chiffres cor-
respondent au « code couleur ,) des
fils : (1 = brun, 2 = rouge, etc.)
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Mise sous tension
La mise sous tension se fait de prefe-
rence a ('aide d'un auto-transforma-
teur ou en placant une ampoule de
60 W en serie avec le secondaire.
Verifier la montee progressive des
tensions jusqu'a obtenir les 6,3 Vac
du chauffage des filaments et les

+ 330 Vdc de HT. La tension aux
broches des cathodes des tetrodes
dolt etre inferieure a 200 mVdc
(broche 8). Supprimer ('ampoule de
60 W et remettre sous tension.
Ajuster P2 pour obtenir + 1 Vdc sur
les cathodes, ce qui correspond a un
courant de 10 mA par tetrode. La ten-
sion a la jonction R16 -R17 est de
l'ordre de - 34 Vdc. Le reglage est a
recommencer apres une heure de
fonctionnement.
Si vous obtenez cette tension sur les
quatre cathodes, votre amplificateur
est operationnel.
Comme le transformateur est prevu
pour debiter 3 A et que la tension du
secteur . monte » localement a
240 Vac, nous avons place en serie,
avec les filaments, une resistance
R33 de 0,22 W3 W afin de faire des-
cendre la tension a 6,3 Vac.
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Qte Composants Valeur Volt/Puiss. Tol/Type

1

1

2
1

61
C1
C2,C9
C3

600V
0,1pF
2.2pF
10pF

1A
250V
50V
63V

Radial 10rnm
Radial 5mm

Radial 22,5mm
1 C4 0,1pF 630V Radial 22,5mm
1 C5 lnF 100V Radial 5mm
1 C6 47pF 500V Radial 5mm
3 C7,C8,C13 0,22pF 400V Radial 22,5mm
1 C10 10pF 100V Radial 5mm
2 C11,C12 100pF 400V Radial 10mm
2 C14,C17 22pF 450V Radial 7,5mm
1 C15 0,1pF 400V Radial 10mm
1 C16 10pF 250V Radial 5mm
1 D1 1N4007
1 F1 160mA-F Rapide
1 F2 500mA-T Lent
1 P1 47K 10T
1 P2 100K 10 T
2 R1,R10 1M 1/4W 1% MF
2 R2,R13 4,7K 1/4W 1% MF
2 R3.R30 1M 1/2W 1% MF
1 R4 82K 1/4W 1% MF
1 R5 33K 1/4W 1% MF
2 R6,R34 220K 1/2W 1% MF
1 R7 47K 1/4W 1% MF
3 R8,R36,R37 100 1/4W 1% MF
1 R9 1K 1/4W 1% MF
1 R11 680K 1/2W 1% MF
1 R12 330K 1/4W 1% MF
2 R14,R15 33K 2W 5% MF
3 R16,R17,R31 220K 1/4W 1% MF
4 R18,R21,R22,R25 100 1/2W 1% MF
4 R19,R20,R23,R24 10K 1/4W 1% MF
4 R26.R27.R28,R29 470 1/2W 1% MF
1 R32 1K 1W 5%
1 R33 0,22 3W 5%
1 R35 10K 3W 5%
1 V1 ECC832
4 V2 -V5 6V6GT
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Audio

Composants specificities

1 Chassis 254x152x51mm
(1) Capot 254X152X130mm

1 Grille 254x152mm
(4) Pied 10mm

1 Ecran 180x70x100mm
(2) Cornieres 254x20x40x2mm

1 Tube ECC832 / 12DW7
4 Tube 6V6GT / 6P6S
1 Transformateur de sortie
1 Transformateur d'alimentation
1 Self choke 1,5H - 200mA
1 Socle RCA pour CI
1 Switch On/Off
1 Support noval CI 20mm
4 Support octal CI 25mm
1 Support octal chassis
2 Socle fusible 20mm
8 Entretoise M4-10mm
7 Entretoise M3-FF-15mm
1 Socle Secteur
1 Bornier HP
6 Cosse Faston
6 Soulier Faston
11 Cosse picot 1,3mm
11 Soulier picot 1,3mm

Quelques mesures
Les mesures ont ete effectuees avec
une tension secteur de 230 Vac et
sans R33. Elles vous sont presentees
aux figures 7, 8 et 9.
La reponse aux signaux carres pre-

2ES

Carte 100 Hz

Care 10 KHz

Came 1 KHz

Temps de montee : < 5 µSec

2004

sentee en figure 7 montre une excel-
lente tenue du transformateur a
toutes les frequences. Le depasse-
ment est faible et le temps de montee
s'eleve a 5 ps. La mise en parallele
d'une charge reactive de 1 pF-8 ne
modifie pas le signal.

Le taux de distorsion pour 20 Weff en
sortie mesure au distorsiometre est
de 1,8 %.
La representation spectrale a puis-
sance - 1 dB en figure 8 montre la
presence marquee des harmoniques
pairs : des H2 a 36 dB, H4 a - 48 dB
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DHT 1 KHz 116W 500 Hz I Div

note DIM: 50 Hz + 7 KHz - Ratio 4 a I
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,
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vVA+1NI
AingalliMMOVIW
Hum & Noise 20 Hz / Div / Ref -40dBV

DIM: Fc 7 KHz -20 Hz / Div - Ref OdB

8

6,0

2,0

1,0

0,0
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Distorsion harmonique totale a 1 kHz

Caracteristiques Techniques

Puissance nominale (P20) 20 Weff
Puissance maximale 25 W
DHT + Bruit a P20 < 2 c/c,

Distorsion d'intermodulation a P1dB < 1%
Temps de montee 5 µSec
Sensibilite 1,5 Vac pour 20 Weff
Reponse en frequence a -1 dB 30 - 30 KHz
Impedance de sortie 8 c/

Impedance d'entree 47 KO.
Taux de contre reaction (NFB) 12 dB

Impedance interne 3 .S2.

Facteur d'amortissement (OF) 2,6
Bruit de fond (H&N) < 1 mV
Rapport StB (Flat SNR) pour 20 W > 80 dB
Tubes 1 x ECC832 + 4 x 6V6GT
Consommation Po 0,16 A - 38 VA
Consommation P20 0.35 A - 80 VA
Dimensions (sans capot) 152 x 280 x 160 mm
Poids 5,5 Kg

sous la fondamentale, les harmo-
niques impairs H3 et H5 se situant
sous les 50 dB.
La distorsion d'intermodulation est
de - 46 dB ou 0,5 %. La montee de la
DHT est progressive pour atteindre 5 %
a 22 Weff (figure 9). Avec la HT main-
tenue a + 330 Vdc a l'aide d'une ali-
mentation stabilisee, la puissance
fournie atteint 25 Weff a 2%.
Au millivoltmetre AC, le bruit total en
sortie est de l'ordre inferieur a

1 mVac, ce qui nous donne un rap-
port superieur a 80 dB pour 13 Veff
en sortie.
La representation spectrale analyse
le signal entre 0 et 200 Hz. Le niveau
de reference est place a - 40 dBV.
Les battements « secteur », redresse-
ment et harmoniques sont inferieurs
- 70 dBV. A gauche du graphe, on
distingue bien l'effet de ['alimentation
non-stabilisee. Le bruit decroissant
de 0 a 10 Hz est celui des instabilites
de la tension « secteur », mais déjà
inferieur - 90 dBV a 10 Hz.
Ci-contre, vous trouvez les caracte-
ristiques techniques relevees sur
notre prototype.

Conclusion

Cette etude a etc developpee pour
remplacer un amplificateur a transis-
tors de 35 W qui equipait un orgue
Hammond. La brillance et la dyna-
mique du son obtenues dominent
sans appel ('amplificateur d'origine
qui se revele assez terne en compa-
raison. Cet amplificateur peut egale-
ment sonoriser un « Combo » guitare
de 25 W. Nous l'avons soumis a un
test d'ecoute audiophile » qui a
confirms son caractere brillant, son
attaque precise et son excellente
definition.
Couple au preamplificateur SRPP
public le mois precedent, l'ecoute au
fil des heures se revele agreable et
sans agressivite : c'est l'empreinte
des tetrodes 6V6 !

J -L VANDERSLEYEN

Pour les donnees de fabrication, des
cartes imprimees ou quelque proble-
me d'approvisionnement, n'hesitez
pas a contacter l'auteur a l'adresse
jl.vandersleyen@skynet.be ou via son
site www.novotone.be/fr
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LA PERFORMANCE AERONAUTIQUE ET SPATIALE AU SERVICE DE L'AUDIO
TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION

Faible induction 1 Tesla - capote - primaire 230V avec ecran

ACEA
6 rue Francois Verdier
31830 PLAISANCE DU TOUCH
Tel 05 61 07 55 771Fax 05 61 86 61 89
E-mail : contactacea@acea-fr.com

DE NOMBREUX AUTRES PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE

FOURNITURE DE CES PRODUITS EN KITS: Frais de port effort !

SELF
LED 146.152 iEIl10H 56.00 LED 161.162 7H 46.00 C

I 29.50 C[ED 151 170 [Circuit CI3H 46.00 C LED 175 Torique

'.1PES UNITAIRES LAMPES APPAIREES
5725 ESE - sup. (par 10 et +)1 8.40 EL34 Tesla ou EH 35.00 C

6005 CSF sup. (par 10 et +) : 15.00 C 845 Chine 110.00 C

ECC81, ECC82, ECC83 10.00 C 3008 Sovtek 200.00 C

EF86 1 20.00 C KT90 120.00 C

ECF82 15,00 C KT88 EH 69.00
EZ81 '

1
10.99 C 6550 EH 58.00 C

ECL86 Philips i 17.50 C 6L6 EH 35.00 C

GZ32 1 19.00 C 6V6 EH 27.00
Port lampes de 1 a 4 : 8.00 6SN7 EH 29.00 C

de 5 a 10 : 10.00 EL84 EH 26.00 C

LED N° Secondaires Prix TIC
136.140 2 x 225V  2 x 6.3V 82.00
146-150 2 x 380V  2 x 6.3V  5V 94.00

147.148-188 Preampli tubes circuits "C" 2 x 220V 2 x 6.3V 77.00 C

149.158 ALM H.T.1Preampli tubes 2 x 300V  2 x 6.3V 80.00 C

152 2 x 300V - 2 x 6.3V 100.00
157-160 380V + 6.3v + 4 x 3.15V i 93.00 C

161-162-163 Prim. 220V1230V  Ecran  2 x 330V - 6.3V en cuve 180.00 C

172-173 Sec. 2 x 128 55.00 C

163 Filtre actif 2 x 240V + 12V 55.00 C

166-170 Ecran Sec. 2 x 230V + 6.3V  4.5A 89.00 C

167-169 400V 6.3V + 4 x 3.15V + 75V 107.00 C

EP299 340 V-4 x3.15 V75V 6.3 V 84.00
EP 305 300 V - 9 V - circuit C 75.00

EP HS 11(06 Ampli 30013 - 350 V 75 V 6.3 V 4 x 5 V En cuve 138.00
TRANSFORMATEURS DE SORTIE

LED n° I Imp. Prim Imp. Sec Puissance Prix TTC
138 i 50000 4180 5W 53.00 C

140-170-175 12500 1 80 Single 20W 83.00 C

145 : 6250 I 4180 Single 40W 107.00 C

146-150 I 66000 I 4180 50W 107.00 C

152 1 2,3/2,813,5E2 I 4181160 30W circuit C en cave 220.00 C

157-160-169 1 38000 1 4181160 80W 107.00C

159.171-173 I 35000 I 4180 15W Circuit C en cove 146.00 C

161-162 1Single 845 . 80000 ; 4180 60 W - Circuit C en cove I 256.00 C

EP HS 11106 I PP 30013 - 30000 T 4180 30 W - En cove 145.00 C

SUPPORTS CONDENSATEURS
Novel ou octal chassis 4.60 
Naval CI 3.30 C

Octal CI 4.60 C

4 tosses "300B" 9.90 C

Jumbo 845 arg. 18.00 C

Novel CI 7 broches 3.30 C

1500yF 350V

2200yF 450V

4700450V_
4700 5008
1500000 16V

47000pF 16V

.....

27.40C

53.40 C

16.00 C

_30.00
I 33.50 C

15.00C
Port : 13 le ler transfo 1 5.00C par transfo supplementaire

Minimum de facturation 50C TTC sinon frais de traitement 6.50C
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PETITES ANNONCES
 VOUS ETES UN PART1CULIER. Vous bOneficiez d'une petite annonce gratuite dans ces pages. Remplissez la grille ci-dessous et faites-la nous parvenir.
Votre annonce ne doit pas &passer 5 lignes. Elle doit etre non commerciale et s'adresser a d'autres particuliers.
 VOUS ETES UNE SOCIETE. Cette rubrique vous est ouverte sous forme de modules encadres, deux formats au choix (1 x L).Module simple : 46 mm x 50 mm,
Module double : 46 mm x 100 mm. Prix TTC respectifs : 65,00E et 110,00 E. Le raglement est a joindre obligatoirement a votre commande. Une facture vous sera adressec.
 TOUTES LES ANNONCES doivcnt parvenir avant le 15 de chaque mois (pour une parution le mois suivant) a :Transoceanic, Electronique Pratique,
3, boulevard Ney 75018 Paris. Le service publicite reste scut jugc pour la publication des petites annonces en conformite avec la loi.

VENTE/ACHAT
RECH. amateur electronicien pour
Ochange d'idees regions Saint Izaire
et Aveyron. Ph. Thiennot, Le Bourg,
12480 Saint Izaire, thiennotp@tele2.fr

OFFRE tubes d'occasion
contre-remboursement frais de port.
Tel.: 04 94 42 08 58

RECH. schemas pour depannage
leeteur de cassettes Kenwood type
KX54 et Dual, type C839 RC,
amplificateur Dual type CV 1500RC
(pensionne amateur d'electronique).
Tel.: 00 32 82 68 84 63 (Belgique)

VDS ampli monotriode 30 W
Chopin : 800  (BE disponible);
divers tubes N.O.S.; cables Lucas
8 m : 36 ; module Straight Wive
Maestro, avant-garde 1,5 m, teflon
Ag : 200  chaque: Fadel : 150 ;
Avant-garde Reference 1,5 m : 305 ;
Numerique Fadel D61 : 150 ; Fadel
DG2 (RCAIXLR) Avant-garde
Reference 1,5 m : 180 ; Fibre ATT
Theta 2 m : 130 .
Tel. 06 86 04 79 50

RECH. emetteur FM de 88 a
108 MHz, toutes puissances + ampli
BF audio Phase Linear model 400
ou 700 USA, meme en panne.
Faire offre. Tel.: 03 88 39 98 70

VDS deux automates programma-
Nes Mitsubishi Aliomrd, alimentation
24 VDC, ecran, 8 touches pour
programmer directcment en logi-
gramme, 6 entrees, 4 sorties relais,
20 blocs fonctions, entrées analo-
giques TOR, NPN ou PNP, dimen-
sions 90 x 72 x 55 mm, etat neuf :
100 , port inclus.
Tel.: 01 69 25 97 15

VDS magazines Led pour collec-
tionneur du n°1 au n°155, tous com-
plets et en tres bon etat, vendus par
paquets de 20, prix : 4  le magazi-
ne, port en sup. pour debattre.
bcboulogne@cegetel.net

RECH. personne pouvant
m'aider pour interfacer un micro-
controleur a un module ultrason
OEM « MSUO5 ».
Tel.: 03 25 80 50 17 (Aube)

VDS ampli 300B assemblage (Sonic
Frontier), integre : 1000 ; 300B
MC300 A Ming -Da : 700 ; CD
Audio Research CD3 MK2 : 3700 ;
TLbes rares ADI, RE604, 2A3,
AX50, EMIL Tubes divers 300B,
AV32BSL, 6BX7, VT33, 807.
RECH. 6L6 GT NOS.
Tel.: 02 31 80 91 08

RECH. tubes a vide AB2, AF7.
Faire offre.
VDS tubes a vide 5Y3GB, ECH3,
EL3, EL41, EL84, EM34, ECH81,
EABC80, ECC85. Nombreux tubes
a vide. Emballage d'origine.
Tel.: 03 81 52 66 65

RECH. photocopies de la revue
Radio Plans, armee 1989, pour une
serie d'articles intitulee « Le filtrage
numerique » par D. Bognier.
Tel.: 05 61 50 54 44

RECH. marqueur video pour Game
Cube (prix moyen a etudier) et
pour DVD.T61. : 06 19 41 20 62

RECH. datasheet ou
note application MSA 806 (Oki)
UAA 2022 (motorola 1986),
frais rembourses
Tel.: 04 68 80 08 96,
xavier.kiecken@wanadoo.fr

VDS magneto a tubes : 80 : Tissu :
3  le metre, largeur 1,50 m;
K7 Technic RS615 : 30 ;
K7 Pioneer CT F650 : 15 ; Thorens
145 MK2 sans capot : 50 ; Ampli
Marantz SM500 2 x 100 W a reviser :
50 f; Chaine plate Philips 904 Mark
II + enceinte + CD Philips 130 : 130
; Magnetoscope VP4650 Thomson
createur signe Stark.
Tel.: 02 47 45 37 20

VDS kit developpement 16F84 epil
de Mikro Electronika (prog. du Pic
integre) + compilateur IL -Basic Lite
+ alim : 70 , port inclus.
Tel.: 03 89 27 25 53 (apres 19h00)

VDS 100 tubes radio-BF-HF, bon
etat, lot : 50 . Tel. 02 48 71 49 25

ACHETE composants : resistances,
potentio., condensateurs, transis-
tors... Faire offre. : 01 43 02 03
34, m.alas@chimie.net

VDS materiel electronique : compo-
sants, tubes, transfos, HP, saphirs,
diamants, tetes de lecture, cordons,
composants, preferen-
ce sur place. Prendre RDV.
Tel.: 03 80 21 10 19 (Cote d'or)

Appareils de mesures
electroniques d'occasion.

Oscilloscopes, generateurs,
etc.

HFC Audiovisuel
29, rue Capitaine Dreyfus

68100 MULHOUSE

Tel.: 03 89 45 52 11

SIRET 30679557600025

OFFRE D'EMPLOI
S.A.S ELECTRONIQUE DIFFUSION

recherche
en CDI sur son site de LYON

Vendeur en composants electroniques
H/F

Missions : Accueil clients et animations
commerciales du point de vente. Conseils
techniques.
Profit : Formation initiale en electronique
de preference. Connaissances souhaitees
des produits du modelisme. Souci du
conseil client. Bon relationnel.

Adresser Iettre et CV a : M. MOREL
Avenue de la Victoire 59117 Wervicq Sud

Compta@electronique-diffusion.fr

NOUVELLES COORDONNEES

IMPRELEC
32, rue de l'Egalite

39360 Viry
Tel.: 03 84 41 14 93
Fax : 03 84 41 15 24

e-mail : Imprelec@wanadoo.fr

Realise vos :
CIRCUITS IMPRIMES

de quake professionnelle SF ou DF,
etames, perces surV.E. 8/10 ou 16/10,

ceillets, trous metallises, serigraphie,
vernis epargne,

face alu. et polyester multi-couleurs.
Montages composants.

De b piece unique a la petite serie.
Vente aux entreprises et pardculiers.

Travaux executes
a partir de tous documents.

Tarifs contre une enveloppe timbree,
par telephone ou mail.

PETITE ANNONCE GRATUITE RESERVEE AUX PARTICULIERS
a retourner a Transoceanic - Electronique Pratique - 3, boulevard Ney 75018 Paris

 M.  Mme  M"e
Nom Prenom w

Adresse

Code postal Ville/Pays Tel. :

 TEXTE A ECR IRE TRES LISIBLEMENT 



CDistribution
°

LM308A-SMD N,C

iM748C-SMD N,C

LM1458D-SMD N,C

TEA2019 N,C

U2067B

SFC23760C N,C

TDA2555 N,C

TDA2653A 7,90

TDA2840 N,C

LM2901-SMD N.0

LM2951ACM.SMD N,C

UDN2962W N,C

LM2984CT N,C

TDA30308 N,C

MC3357P N,C

MC3362P N.0

MC3371P N,C

TDA3505G N,C

TDA3506 7.10

TDA357 I B N,C

TDA3651AQ N,C

PBL3717A N,C

TEA5114A N,C

TEA5170 N.0

TDA5850 N,C

TEA5652S N,C

TDA701 OT-SMD N,C

TDA7050-SMD N.0

TDA7050 N,C

TEA7105DP N,C

LS7220 6.40

TDA7350A N,C

TDA7370 N,C

TEA7610SP N,C

ICL7641ECPD N,C

IC( 7673CPA N,C

TDA8136 N,C

TDAS137 N.0

TDA8145 N,C

TDA8192 N,C

TDA8196 N,C

IC18211CPA N,C

TDA8305A 8,90

LM8361 N,C

PNA7518 N.0

TDA8420 N,C

TDA8395P N,C

FJH171 N.0

SL441C N.0

L487 N,C

VR300 N.0

NE645N N,C

LM833N N,C

SG613 N,C

TDA3730 N.0

L6203 N,C

L6210 N,C

L6221A N,C

SL6640C N.0

NIAX663CPA

MAX696CPE

UGN3503U

A3515EUA

SG3526N

SG3532T

MPQ3725

TDA7000

3, rue Mousset Robert - 75012 - Paris

Tel. : 01 44 68 85 86 - Fax : 01 43 42 41 50 - E-mail : info@cibot.com

Nous gerons plus de 48 000 references.
Stock important. Autres produits, nous consulter.
Heure d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h 00 a 18 h 00

N,C SERIE 54LS DIP

N,C 54LS10J

N,C 54LS157J

N,C 54LS160A)

N.0 54LS166AJ

N,C 54LS169B)

N,C 54LS240J

2,30 541.5245J

54LS273J

54LS629J

TUBES SERIE 74HC DIP

ELECTRONIQUES 74HC595

74HC688

DM71 15,00

El3F80 11,00

EBL21 32,00

EC86 8.50

ECC189 7,80

ECF801 5,50

ECH84 4.80

ECL80 8.50

ECL200 9.70

EF184 6.50

EF85 5.70

EL300 19,90

EL504 20,00

EY81 7.50

EY82 9,20

GY802 5.50

PC900 5,00

PCC189 5.90

PCF801 6,20

UF80 4.50

PONT DE DIODE

5A 200V EN L1GNE

138005000/3300

10A 250V CARRE

8250C10000DR 3,20

LOGIQUES

SERIE 74ALS DIP

74ALS374

74ALS520

74ALS532

74ALS534

74ALS541

74ALS575

74ALS576

74ALS638

74ALS643

74ALS645

74ALS652

74ALS1000

74ALS1002

74ALS1004

74ALS1008

N,C

N,C

N,C

N,C

N,C

N,C

N,C

N,C

N,C

N,C

N,C

N.0

N,C

N,C

74 H C4002

74HC4017

74HC4050

74HC4078

74HC4511

74HC4518

1,50

1,80

2,40

2,40

3,00

3,00

1,85

3,35

N.0

N,C

N,C

N,C

N,C

N,C

N,C

N,C

KIT VELLEMAN

AVERT ISSEUR SONORE POUR

PHARES DE VOITURE

K3505 8,50

ANTI PARASITE DE HAUT 

PARLEUR POUR

LAMPLIFICATEUR

VOITURE - K3503

K3506

AM PLIFICATEUR

DE TELEPHONE

K4900

ALIMENTATION POUR

2 X K1804 (STEREO)

2X 18V 200VA POUR

STEREO

2X 18V 100VA POUR

MONO

K1861

12,00

QUARTZ

QP48,000MHZ 2,60

QP40,000 2,60

QP32,000 2,60

QP31,700 2,60

QP31,690 2,60

QP31,680 2,60

QP31,640 2,60

QP31,630 2,60

QP31,620 2,60

QP31,495 2,60

QP31,485 2,60

QP30,900 2,60

QP30.875 2.60

QP30,000 2.60

QP27,445 2.60

QP27.440 2,60

QP27,430 2.60

QP27.410 2,60

QP27,390 2,60

QP27,380 2.60

QP27,370 2,60

QP27,360 2.60

QP27.350 2,60

QP27,340 2,60

QP27,330 2,60

QP27,290 2,60

QP27,280 2,60

QP27,275 2,60

QP27,250 2,60

QP27.225 2,60

QP27,215 2,60

QP27,200 2.60

QP27,195 2,60

QP27,185 2.60

QP27,175 2,60

QP27,155 2,60

QP27,000 2.60

QP26,985 2,60

QP26,965 2,60

QP26,925 2,60

QP26,905 2,60

QP26,875 2,60

QP26,865 2,60

QP26.835 2,60

QP26,825 2,60

QP26,820 2,60

QP26,800 2,60

QP26,795 2,60

QP26,760 2,60

QP26,745 2,60

QP26,740 2,60

QP26,730 2.60

QP26,625 2,60

QP26,275 2,60

QP24,576 1,80

QP21,390 1,00

QP21,380 1,00

QP21,340 1,00

QP21,330 1,00

QP21,320 30

QP20,890

QP20,880

QP20,84 0 ffgriggiimi
QP20,830

QP20,820

QP20,625 1,3M'

ETC...

MEMOIRES/MP
ET DIVERS

TL16C452FN N C

WD16C552-11 N,C

D70116C-8 N C

D71054C N C

D421000V-12 N,C

TC511000AZ-80 N,C

MC146818A-SMD N.0

MB81461-12 N.0

TMS27C010A-10JL 7 00

M27C2001 -15E1 N.0

PALI 6RP6ACN N,C

PALI 6L6CNS N.0

PAL10H8CN N,C

PAL14L4CN N.0

PALI 2L6CN N.0

PAL16R4ACN N.0

PAL16R8ACN 6.20

PAL20L8-25CNT ?4,C

PAL20R4ACNS N.0

PAL20L8BCNS N,C

PAL C20187.-40CQS N.0

TIBPAL16R4.15CN N.0

TIBPAL16L8-15CN N.0

TIBPAL20R6-15CNT N,C

DG201AX N,C

DG201q N,C

AD202JN N.0

DG212BDJ

AD237,1N

AD548JN

AD7501 JN 44alalliMM
AD7502JN

FER A GAZ

PROS° AVEC PANNE 21,70

PROSOK EN MALETTE 37,40

PRO70 AVEC PANNE 24.40

PRO7OK EN MALE I E. 39,20

Nos prix sont donnes a titre indicatif, dont TVA de 19,60 0/0, et peuvent varier a la hausse ou a la baisse sans preavis.
Vente par correspondance 7 euros jusqu'a 1 kg, au-dela, nous consulter. Envoi en recommande en region parisienne et en province.
Minimum de facturation 15 euros. Mode de reglement cheque ou CB a la commande.
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7:850K .Station a clE,I.sotide; C'19C1(.1 149.00 C

.Q1010 avec en phis ter a solider 199.00 C

Pour votre laboratoire

Promo
ensemble

155
Insoleuse 4 tubes = 105.50

sy

CD

C
l)
CD

fD

1:1)

ct)Graveuse = 56.80

Nouveau !!!
DIGISAT MULTI
Un super "satfinder"
240 
Promo 199.00 05f ecotaxe

SPLITTER pour dernodulatetii-
,,Mktftiplexage de carte d'acces satellite sans fils
jusqu'a 7 demodulateurs avec un seul abonnement

livre avec 3 cartes. Ronseignez vous aupres de votre
diffuseur pour connaitre -s autorisations qu'il accorde

111111111W-E.SPLICE comPet&mr... ELEcrAorinuE
, metro Nation ou Boulet de Montreuil.

Tel : 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67 / Mail : ece@ibcfrance.fr
Ouvert le lundi de 10 h a 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 a 19 h

\

Commande securisee

- r ar.
11.

ow, '117 ". P.% e -k1 0 , - r'r __.! Lf . e

VENTE EN GROS- P.7) i 1-2.!¶ i = pour toutes vos questions techniques : 08 92 70 50 55 (0.306  /

71i [ION RilP.4 ir.? TION ALP C HA
-Temperature air chaud: 100 a 420°C
- Affichage temperature: analogique
- Capteur de temperature: manuel
- Puissance pompe: 25 W
- Debit pompe: 1.5 a 23 Ilmin
- Chauffage coramique: 250 W
- Poids fer: 120 g
- Poids station: 4 Kg

rn

- Dimensions ( LxIxH ): 187x135x245 mm
- Raccordement electrique: 230V / 50-60 Hz

Li)
r

it: )

Pour 1 ou 2 pare boles avec one entrée
Possibilite de connector de 4 a 16 "a
Tete-alimentation LN8 en 13./ et en.
Compatible 1.NB universe&

Pour 1 parabole + 1 tetra
Pour 1 parabole

Pour 1 dies
Pour

_> 612S°sort rtieless. ,`.

Pour 2 parabiVes + 1 terrestre -> 16 sorties

506 =

CM508 =

CM512 =

CM908 =

CM912

CM916

CAMERA CCD COULEUR IR SONY 1/3"
RES)STANTE AUX iNTEMPERIES
resiste aux intemperies vision nocturne (LED IR) en N/B
activation automatique de I'IR en cas de lumiere ambiante
insuffisante (-> commutation vers image N/B)
support fourni CAMCOLBUL9

MONITEUR TFT LCD 16:9 9.2'
AVEC TELECOMMANDE
moniteur TFT LCD (9.2") telecommande: volume, clarte,
contraste, nuance,2 entrees audio/video stereo:
reproduction sonore en stereo grace a 2 hauts-parleurs
integres OSD PAL/NTSC prise jack 3.5mm pour oreillettes -

MONCOLHA9 = 19

Enfin disponible
XSat FTE MAX S100

r':',.<3''':',":".,",.?, .",,,,,,,,...,,,,,c",,,...4!,,, 7..?,4-4- ::',--"--,"",,,,K,,,,,",",--.....
.......--...-

Demodulateur satellite free -to -a r XSat FTE MAX S100
avec nouvelle version du logiciel

89.00  +0.50 ecotaxe

Magic wifi 155.00
Alimentation speciale 11.00

LECTEUR ENCODEUR DE CARTE MAGNETIQUE
MSR206 3HL... encodeur 3 pistes...(+ecx 0.50)1250.00 
MSR300..lecteur autonome sur piles...(+ecx 0.25) 849.00 
MSR500-123 lecteur sur pile miniature..(+ecx 0.25)...1112.65 
MCR4116 usb ou serie (+ecx 0.25) 187.00 
MODULE NU..1 ou 2 pistes (+ecx 0.25) 22.75 
LECTEUR DE CODE A BARRE
CCD75RS....EN RS 232 (+ecx 0.25) 208.70
LECTEUR ENCODEUR DE CARTE A PUCES
INFINITY USB (+ecx 0.25) 34.95 
INFINITY USB PHOENIX (+ecx 0.25) 50.00 
INFINITY UNLIMITED (+ecx 0.25) 59.00 
PCB105 phoenix et JDM + prog. . (+ecx 0.25) 79.00 

L 'ensemble Diablo Cam Wireless Bundle 2 permet de
partager un module CAM et sa carte d'acces entre
plusieurs demodulateurs, darts la limite des
autorisations accordees par les diffuseurs.
Reportez-vous a votre contrat ou renseignez-vous
aupres de votre diffuseur pour connaitre les
autorisations qu'il accorde. Une base et deux cartes

CAM

Diablo cam bundle 225.00 

PCMCIA POWERCAM PRO

permet de lire toutes les cartes officielles
compatibles
SUPER PROMO 99 

CAS INTERFACE 3+
Nouveau modele

Programme, modifie et eventuellement ropare
les : Magic Cam, Matrix Cam, Matrix Revolution,
Matrix Reloaded, Matrix Reborn, et tout CAMs a
base de chipset SIDSA Joker Cam, Zeta Cam
and et la plupart des CAM a base de chipset
NEOTION Dragon Cam X -Cam, avec chipset
ANGEL et ORION Cartes a puces Cartes SIM
Boot DreamBox 56xx and 7000 endommages

94.00 * O. 0 5 ecotaxe

SIMBA 202S.Ariaccess + rnediaguard..179.00
XENA 1700.2 lect pcmcia.(.ecx 0.25E1..179.00
MAESTRO 9100 ng4....(...o.2sn 77.95 
Cordon special mise a jour..ng4 15.90 
CI -20E 230.004... 0.25E) 150.00 C
RELOOK 300.2 tuner.(..«,,0.25) 329.00 C
DSR 6500 prima (*ecx 0.25) 54.95 
DSR 8001 i.«x0.25)

14852..1050 CEDSR 8005 CI (.....0.25()

DSR 8300 CI

229.00 

148.00 
Neotion box 501 NC -SC 129.00 
FCIS 9080 net
FCIS 9080 usb (.-ex0.25o 229.00 
IDL2000s inverto (+...,o.2.5c) 59 00 Les pro( sont donnes a titre indicant et peuvent etre modifies sans preavis .verifiez les

pnx sur interne! pour les venter par correspondance. Toms nos prix sont TTC. Les products actifs ne sent ni repris ni &flanges.
Forfait de port 6.10E soul colts de plus de 1 5kg, (ecx=ecotaxe). port = 15. Photo non contractuelles
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