Le nouveau système modulaire 8000 HAMEG est
conçu pour durer.
Toute une gamme de modules enfichables et interchangeables dans un coffret
d'alimentation. Poste de mesure idéal, compact et souple, en association avec les
nouveaux oscilloscopes HM 203-4, HM 204 ou HM 605.
HM 8001
HM 8020
Module de base avec alimentation pou- Fréquenc~mètre. 8 chiffres. Fréquences
vant contenir 1 ou 2 mod ules.1423 F. de 0 à 150 MHz.
1423 F.

HM 8032
G énérateu r s in usoïd al de 20 Hz a
20 MHz.Sortie 50/600 Q .
1423 F.

HM 8010
MÜltimètre 3,3/4 chiffres. 0 et polarité
automatiques. 26 gammes de mesure .
1423 F.

HM 8050
Alimentat ion s tabilisée. Tension continue
0 à 25 V. Courant max. à 1 A. Affichage des tensions et des co urants.
1423 F.

HM 8030
Générateur de fonctions. Tensio n continue, sinus, carré, triangle. Fréquence de
0,1 MHz à 1 MHz en 7 gammes. Sortie
50 Q. Entrée FM.
1423 F.

Autres modules en développement.

HM 203/4 - 2 x 20 MHz
avec sondes combinées 3650

F.

HM 204 - 2 x 20 MHz
testeur de composants
avec sondes combm ées

5270 F.

HM 605 - 2 x 60 MHz
avec sondes combinées

6748 F.

D
IS
TRIBUÉPAR: ----------------------------·
EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE FORFAIT DE PORT 35 F

ACER COMPOSANTS
42 , rue de Chabrol 75010 PARIS
Tél. : 770.28.31

MONTPARNASSE COMPOSANTS
3, rue du Maine 75014 PARIS
Tél.: 320.37.10

REUILLY COMPOSANTS
79 , bd Diderot 75012 PARIS
Tél.: 372.70.17

ACER •• Mesure
HM 203/ 4. 2 x 20 MHz
ANALOGIQUES 3200 PTS
10 A Affichages numéri·
que et analogique par
BARGRAPH.
GAMME AUTOMATIQUE.

2X

Affichage des fonctions.

15 MHz

Auto test à la mise en marche.
FLUKE 73

Précision 0.7%
FLUKE 75
Précision 0.5%
FLUKE 77

Précision 0.3%

SmV

945 F
1095 F
1395 F

Avec sondes
combinées

3&sor

CAPACIMETRES
ELC 791. de 1Hz à 1 MHz

PAHTEC
CP570
à lecture
analogique

22

ALIMENTATION
STABILISEE
ELCAL745

49QF

c

à cristaux
liqujdes

MULTIMETRES

MULTIMETRE

MULTIMETRE
PERIF~LEC

BECKMAH
T90

SINCLAIR
THANDAR
PFM200

499r

TIOO

649r
T 110

79QF
TECH 3020. 2000 points.
PE 40. 40 kOIVcc. 43 calibres, antichoc. Avec
Précision a. 1% .........................1789 F cordon , piles et étui. ...........PROMO 299 F.
HM 103. Nouveau 10 MHz avec testeur de
680 R. 20 kOIVcc. 80 calibres. Avec cordons,
ACCESSOIRES MULTIMETRE
composants ............................... 2390 F
pfles et étui... ........................, .....499 F
BF en KIT
aut pour T 100. T 110 ................78,20 F 680 G.·20k01Vcc. 48 calibres. Avec cordons.
HM 204. 2 x 20 MHz avec testeur de compo· GENERATEUR
(monté à partir d'un XR 2206)
Etui Tech 300 . .................. ...... 81,10 f piles el étui... .............................. 420 F
sants ....................................... 5270 F
Etui Tech 3020 ............................257 F ICE80. 20k01Vcc. 36callbres. Avec cordons.
HM 204 N. Avec tube rémanent ....... 5650 F LE KJT COMPLET
avec notictJ ..............................320 F Diverses sondes de température.
HM 605. 2 x 50 MHz ................... 6743 F Colfret .................................... 98,80 F
piles et étui .................................264 F
HM 505 H. Avec tube rémanent... .... 71ZO F Face avant gravée .........................as·F NOVOTEST
TS 250 ......................................269 F TRANSISTORS TESTEURS
HM 705. 2 x 70 MHz. Tube 8 x 10 cm7450 F
TS 141.. ........................ ............ 349 F PANTEC
HM 705 N. Avec tube rémanent.. ..... 7850 F BK
BK 3010. Générateur de fonctions .... 2720 F TS 161 ...................................... 389 F ContrOle en èircuit sans démontage....399 F
METRIX
BK 3020. Générateur de tonctions .... 4999 F CENTRAD
OX 7120. Nouveau 2 x 20 MHz.. .... 4390 F
ELC
312. 20 k!J!Vcc. 30 calibres ............347 F TE 748. Vérification en et hOrs circuit .239 F
819•. 20 kfliVcc. 80 calibres ............ 469 F BK
MULTIMETRES
ACCESSOIRES
FLUIÇE
METRIX
BK 510. Très grande précision . ContrOle en et
OSCILLOSCOPES
MX 563. 2000 points 26 calibres ..... 2000 F 8022B. &fonctions. Double protection 1190 F hors ci reuil ............................... 1639 F
HZ 30 Sonde directe X 1.................100 F MX 522. 2000 points 21 calibres ....... 788 F 73. 3200 pts. Précision 0.7% ..........945 F
HZ 32. Càble BNC.BAN ....................65 F MX 502...... .... .... .. ... .. ..... .. ....... ..889 F 75. 3200 pts. Précision 0,5% ........ 1095 F
HZ 34. Câble BNC·BNC.................... 65 F MX 562. 2000 points 25 calibres .....1050 F 77. 3200 pts. Précision 0,3% ........ 1395 F CAPACIMETRES
22
HZ 35. Sonde Oiv. X 10 ................. 118 F MX 575. 20.000 points ................. 2205 F
A cristaux liquides. Précision 0.5% ... 942 F
HZ 36. Sonde combinée x 1 x 10 ...... 212 F MX 001. 20.000 0/V.....................391 F PANTEC
HZ 37. Sonde Div. x 100 ................270 F MX 453. 20.000 fliV,....................646 F BANANA. Multimètre portam 20 kflJV.299 F BK
MAJOR 20 K. Universel 20 kflJV 39 cali·
BK
820. Afflcllage digital. Mesure de o, 1 pFà
MX 202C. 40.000 ON .... ...............818 f bres ......................................... 399 F
GENERATEURS
MX 462 G. 20.000 flJV classe 1.5.....709 F MAJOR 50 K. 40 kOIV. Ohmmètre 1F .........................................1999f
LEADER
MX 430. Pour électronicien 40.000 flJV 818 F 200 Mn .................................... 499 F PANTEC
LSG 17. HF de 10kHz à 390 MHz ... 1399 f EtuiAE18f ................................. 117 F PAN 3003. 59 calibres. Une seule échelle li· CP 570. Capacimètre. Lecture analogiUG 27. BF de 10Hz à 1 MHz ........ 1577 F BECKMAN
néa.îre 1 MOIV............................. 799 F que .......................................... 399 F
LAG 120 A. Bf de 10 Hz à 1 MHz .... 2750 F T 90. 3 112 digits précision 0.8%
PAN 2001. 3 112 digits multimètre + capaci·
mètre_,.
.....
.........1340 F MILLIVOLTMETRE
MONACOR
avec étui. ................................... 499 F
AG 1000. SF de 10Hz à 1 MHz.......1590 F T 100. 3 1/2 digits. avec étui ...........649 F PERIFELEC
LEADER
ELC
T 116. 3 112 digits. avec étui ........... 790 F PE20. 20 kflJVcc. 43 calibres. Antlc!loc. Avec lMV 181 A. Fréquences de 100 p..V à
791 S. BF de f Hz à 1 MHz ............870 F TECH 300 A. 2000 points 29 calib~s1060 F cordon, piles el éiUI............PROMq 249 F 300 V..................................... 2090 F

OSCILLOSCOPES
HAMEG

THANDAR

TG 10(). Générateur de fonctions .....1675 f

c

!

ACER comp0$ants.
42, rue do tllabrol,

750111 PARIS. Tél. 770.26.36~

REUILLY compotantt

79, bodlèvlftl P._erot.

1S812"PARl$. Tél. 312.71.17

MIRES
SADELTA
MC 11.. NB et couleur UHFMiF
SECAM ............... ..................... 2800 F
MC 11. Version PAL .................... 2370 F
MC 32 L. Labo SECAM .................4150 F
MC 32 L. Version PAL ................ 3795 F

FREQUENCEMETRES
THANOAR

TF 200. Affichage cristaux liquides.
200 MHz .................................. 3090 F
PFM 200. 250 MHz .....................1090 F

ALIMENTATIONS
STABILISEES
ELC

AL 811. 3 14.51617,5/9112 V, 1 A 183 F
Triple protection :
Al 784. 12,5 V · 3 A.....................219 F
AL 785. 12,5 V· 5 A.....................326 F
Al 812. 0 à 30 V • 2 A ..................583 F
AL 813. 13,8 V· 10 A ...................690 F
AL 745 AX. 2 à 15 V· 3 A .............. 474 F
AL 781. 0 à 30 V • 5 A.................1300 F

PERIFELEC
AS 12·1. Tens. sortie 12,6 V ........... 140 F

AS 14-4. Tens. sonie 13.6 v ...........257 F

AS 12-8. l ens. sonie 13,6 v........... 576 F
AS 12·12. lens. sortie 13,6 V ..... 818,50 F
AS 12·18. Tens. sortie 13,6 V ........1160 F

voc

PSI. 12,6 V· 2 A ........................196 F

PS 3. 13.8 V· 4 A .......................241 F

..

.'

.MONTPARNASSE composants
3.,mdu,MaJae,

1S814 P~IS. Tél. 320'.37.10
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EXTRAITS DES KITS ElECTRONIQUES
Condensateurs
12 V àquartzavecréveL ................ 249F Truqueur devolx12VSmV
.....
.....
ques. de 1 pf
à reta1s (Emet1 + Récept.) •. ............... 249 F Ampli stéréo 2 x 1 W pour casque .. •.• .... •• .., ............ 129 FF O.t ,..F .. . .. . 0,60
pour vottm. dig~al .••. •... •••• ....•• •.. 159 F Glow·Piug allumeur de bougie pour modèle reduit 12 V•. 89
My 1ar de 1 ,.. F
3 afficheurs
...................... 249 F Voltmètre Auto A3 Led. .... .....
. ...... ... ...... ....... .49 F 0 _1 ,..F .. . ... , 0, 80
3 afficheurs ........................... 249 F Variateur de vitesse 220 V (1300 W) .........................49 F 0 . 12 ,.. f
t2 V à 380 V et transistormètre ......... 98 F Gradateur de lumière 220 V 11300 W) .•. ••.•
...... 39 F o 47 ,F
1,00
gammes de 1 à 100.000 PfJ4,5 V ....•.....98 F Gradateur de lumière à touche contrôle .............•......115 F de
o. 6 8 J.t F
tComote-tc1urs à 16 LED un~Sfsel (diamètre 83 mm) .•..149 F Claplight kit ou interruptoor sonor (1300 W) ..............115 F 1 ,F . . . . . 2•50
ICo.mpte·ICiurs d1g1tal à 4 afficheurs auto-motos ...........249 F Clignotant alterné à 2 v01es (2 x 1300 W) ...................98 F 1 ,F à 2 2 ,F 3 50
universelle temporisée 12 V....................•.... 120 F Chenillard modulateur 4 voies (3 x t300 W) à Micro ....198 F
'
Auto universelle 12 V.................................. 98 F Modulateur psychédélique 3 Vmicro (3x 1300W) à micro.140 F Matériel pour O.M.
monté alarme ultra-son 12 V.......................380 F Modulateur psychédélique 3 V+ 1N (4 x 1300W) à micro .160 F Oùam 27 MHz
dig~le secteur 5 aff. et alarme ................... 298 F Adaptateur universel pour modulateur de lumière en 220 V. 79 F Antenne
27 MHz
temps
hO~oge dig~le ....................... -125 F Stroboscope, réglable tm 220 V, 60 J .......... ........ ....129 f PL
2581259
1 s à 10 mn réglable................... 59 F Stroboscope. alterné 2 lois 300 joules programmable .•.389 F Cable
5011
de 1 s à 10 mn. 12 volts .......... 98 F Stroboscope reglable en 220 V, 300 J.
...195 F ros mètre
ohcltoc~llule·EileC111iQIUe ou crépusculaire .•........... 98 F Stroboscope alterné en 220 V, 2 x 60 J
... 289 F Wall·mèlfe
.. ... .•.•..... ..• ...... ...... .98 F Chambre de réverbération avec RE 21 ......................159 F Ahm 12 v 2 _ 3 ou 4A ...;...;.;....;..=--- 111~,~~~·
pour voiture ..................•..... •169 F Préamplificateur d'antenne AM et FM 20dB, 9 V à 12 V.39 F Prèamphnormi•rn•nkll 1
12 V mono. ....
.... 98 F Préamplificateur d'antenne TV 12 V 20 dB. ....
..... 98 F 1~,..-.:.....:~....,..,.,.......,....J~rncne~rs
auto 12 V à 220 V alternatif. ....125 F Ampli téléphonique avec capteur 9 v sans HP.............. 64 F
lr.nnv•rti"''""r élévateur auto de 6 V à 12 V continu 5 A 195 F Ampli universel 5 W à C. l. de 4 V à 24 V sans H.P•.•.•. 68 F
de police 12 v sans H.P............................... 59 F Préampli magnétophone correction N.A.B. O. 75 v.......149 F
américaine 12 V réglable sans H.P...................78 F Module monté Ampli 5 W de 6 V à 24 V....................89 F
Kit antlmoustique sans H.P. ...................
........59 F Module préampll cellule magnétique A. I.A.A. stéréo ......59 F 1~=~=-..,.,....,-1
Modulateur pour jeux de TV et ordinateur ...................39 F Module préampli linéaire et micro stéréo ....................59 F
'"''"'"'"''"""3 A (7à 20\1) pour C.B. et radio sans transfo.89 F Correcteur baxendal stéréo à entrée double Fet ............. 98 F
Alim. réglable 3 A tm cour. de 1 v à 24 vSllransfo .....129 F Préampli t9rrecteur à 5 sorties mono 24 v................. 98 F
Capacimètre Univers. pour volim. dlgitaJ...................129 F Ampli haute fidélité 2 x 7 W, 24 V, stéréo sensibilité 0,1 V159 F
Booster 2 x 30 W +mixeur micro ..........................289 F Amplihaute fidél~é2x15W,35Vstéréo.sensi bilné0,1 V198 F
Emetteur FM de 9 V à 30 V avec micro électret............79 F Ampli hautefidélité 2x25W, 45Vstéréo, sensibilité0,45 V229 F
Emet1eur FM à quartz professionnel........
.........198 F Ampli hautefidélité 2 x 35 w. 54 Vstéréo sensibimé0.45 v 289 F
Module Tuner FM tet à varicap professionnel .............225 F 1hermostat universel avec relais 12 volts .................... 98 F
Mini-récepteur FM varicap 9 à 12 v ..........................59 F Chenillard 8 V aller et retour 8 x 1200 W.................. 350 F
Décodeur FM stéréo à LED. 10 arno........................98 F Stroboscope 12 V réglable.................................... 198 F
Variateur de vitesse 18 V pour oet~s moteurs. pere. 10 A.89 F Table de mixage stéréo 5 voies .............................. 349 F
Gradateur projecteur 12 v à 24 V, 10 A alternatif. .........79 F Equalizer 7 voies stéréo ...................................... 369 F
Horloge Auto 12 V à quartz •....••.... .........
.....198 F Alarme d'habhation programmable ..........................198
Métronome lumineux et sonore ...............................69 F Vox contrOle pour commande sonorc.......................129
Circuits ln16gres
CA
3005 ......... 3&,00
3012 .......... 27,00
3018 ..••••...•2A,OO

3059 ...•...... 33,00
307S .......... n.oo
3084. . ......$9,00
3066 .... ...... 30.00
3089 ..•. ..•.. .32,00
3130.
. ....15,410

L
12'0...
121
123

200.
LO
lfl
11'

•.... :l.i,OO
..... .35,00
•••••9,GCI

. ..... .24,10
.. 92.40
... 129.-BG

LF
356....... . -... 15,00
357.•••• ....•.• tue
LM
101... .........43,10
200...
. .•43,70

liA
1022• ... .. ...1U,GO

30"S.•• ..•...•...7,!1
306 ...•• .......61,18
a1a... . ........2t;a
311......
. 1',20
317........••..3&,90
318... .........38,'4

320.

......U,OO

324.
. ... 11,00
339
...••.I,ZG
349......
11,30
350... . .ti5,00
m ...... .....2&.10

378....

..u.oo

380
.. lt,$0
381 ............ 11,110
382.
.•... 19,10
386. ......... 11,10
3a7. ........... IZ,fiO
39\-60.... .... 22,00
391·atl ....... 26.00

720............36.10
747.
..... 10.20
748.... ...•.. •10.•2:0
13!0 ........... 2••70
1800 ..........37.00
1820.
... 1.,70
2907 ........ .23,10
Lll
3900 ....
11,00
3909 .......... 1!,16
3911 ...... 11.10
Il
252 ...... ...• 11$,00
253......
196,00

.uo............11,00

T1lA

!>la....
. ....3.00
243 ..... ..... ..5.00

so

lOOS ... .......31,80
1026 .... .... ..37,10
1034.. .. ......43,90

lAY 1• . ....... 1,58

MC
672 P.. .......22,511
714

.. p .......... .2••00
42 P .. ......•.•

z•.oo

1042 . .........35,00

835L
1303 . ., .......24,50
1310 ..........24,70
1312 .... ...... 2UO
1339 . ......... t8,5G
1357 • .........37,50
H05 L ...... 145.20
143.5 p ...... 167 ,10
1437
..29.11
1456
•..31.&0
1458.••. ..... ...9,00
1112
14016 . . ........uo

TM
320... ...... ... 11,00
435 .. ...... ..24,!WI
650 .....•.....••7.311
670............23.011
611 ex .. .... 35,00
621 A 11 .....35,00
661
•......21.311

zooz ..........23,00

IICI
2 •.••

6.

....

. ... 11,51)

... 23,158

2101 ...•••••... S4,st
2102 .......... S4,50

201... ..... .1.,38

305..... ...... .24,11

2761 •.•....•.••2'-011
28$1 ............ 9,80

IIVA
709......... .5,90
710 ........... ... 7.10
711 ........... t8,50
716............•26.50
723 . .........•... 8,50
0 723 .........•12,56
0 739......... .29,10
0 HL
.... 5,90
0 753 ....... .• 17.88
0 750 ..........37,00
NE

540 .. .••..... .2<,00

no............29.18

790.. .. ........21,88
840. ...........21,88
861 ..... ........1,88
865.. ..........11,68
2761. .........24,00

1'8.\

t20S ••.......13,00
231..••. ... ..•.29,88

240 e.........23,110
400..... .......11.88
..oc .. .......39,56
625. ..••...•.•.23,10
$41 8 11 ......35,00
641

ex 11 .. ..as,oo

651 .............31,80
680.., ......•...31,58
700. ........ ....32,<4
790 LA ........24,10
790 LC .... ....21,00
790 NSC •.•.•.35,00
800••.•....••••. 18.00

SM
560.... ........27,00
510. . .......... 21,00
SFC
606 8,
... 25,00
2Z04
.... S9,00

2300.
..23,00
23(15 ...•...... 23,00

nt

32. ..............1,10
78. . .............7,10
111....... ..... 2• •56
31)6 ••••••••••• 19,00

370•.• ..••••••.40.00

n

081 ...........•.t,50
082............12,SO
084.
..24,00
TIIS
3874 IHL ......0,00
3899 ....•..•.••5,00
UM
111)............. 22,00
180.............22,00
XR

2206 •..•.••••.• 16,00

920 .............32,00

REGULATWIIS

950. ..

..32,00

150 KB .. ....35,00
205. ..... ......42.10

s
w ...........29.1Wi

10<6141 ......21,00

1023 ....... ...38.50
7«XJ
•.35.011

eto ................oo

940.•..... ....32.00
TCA

571............. 5<.00
567....... ..19,80
545............7!,00
S60 8 •••.•.. <2.00

2020 ..........11,00
2030 .. ..... ...31,00
3310 . .........27,1111
1037 .......... u.oo

820.•........... 1a,oe

~4·,:·:······: 2~:=

570.......... S4,00

1054 •. ••...••,2'7,4(1

2207 .... ....... 111.00
2240 .........38,00
4212 ...........38.10
4130 ...........24.00

SI&. ......... 1!,00
5608 •.•.. ..•..51.00
565...........22,50

10<5... .......1t.OO

10~ ............ 23,70

280A ..........22.oo
345......... 23,70
33L .......... tO.SCI

440. ............ 23,00
511.....
32,CIO
600............. 1S,OO
6!0............. 15,00
7~ ............ü,70
140. ...... ... <3,50

7SO. ....••..... :w.oo
760.
.... 22,00

830......•.....•2$,50
90(). •....• ...... 15,00
910.
..... 15,00
940.
. .... 2<,88
96~ ...
. .... 27,00
4500 A....... .33,00

18

TO 220
12.00 20.00

TU 3

z•.oo zuo

BRY
39............... 5,50
55.... ............. 50
8T
100.............10,110
109............ t7,56

BTW

27500....•..•. 2.. ,.
27600.•........ 2UO
BTl80 ......•21,80
ITY 80 ........19,10
M
113 •.• .. .......t.?O
119 . .. ... ....... 0,71

u

8PW34 .. .... 24,(0

16 .......... ......3,80
20 .••..••....••••. 2,00
25................2.00

IY
118............ 19,10
147............33,00
176.
.... 10,00
227 ......... .....2,00

IYX
10....•.......•...2,90

102 ........... 5,00
142 •••.........•5.00

7402.............2,00

13... .............5.10

'6.

...

....2,00

27............. 2,00

30................2.00

cao

...2.50
32......... .......3,60
37................ 2.00

S37 •..... ....... 2,51J

25 800 ..........7,80
25 1«XJ••... ••..

~................8,511

38300 ..... .. ...7,80
38900 ...... .•..
42 600 ..... ..... 7,10
48 2<1() ••••••••••1,60
49 900 ....•.....1,60
72 500..•..... .12,80

.745 .............•
. ...

uo

30 zoo ....... ..7,80

uo

8YY 91
GA lOO$

... 9,86

33,00

~!h::::::::::::::g

lDR

elia l.s dia 7 ..8,50
dia 25. ......... 15,00

OA 90 ... .••.... .0.70
OA 9S .......... 0,70
OAP 12 .......25,00
ST 32 ......... .3,10

TV

6.5 ............. 10,00
t8.
.. ...... 11,00

IN

23 RF Radar 112,1Wi
914 ............. 0,711
4004.............1.00

4007.... ......... 1,20
4t•8.............D,1tl
4749...•.••.....•1,00

c
c

2,1111

7403.............2,10
7404... .........2.00
LS 04 .......•...2.50
5 ..... ............ 2,00
8 .................2,00
Cl)6 . ....... .•.•. 2,5G
10.. ..............2.,00
11 ................ 2,00

........ S,OD

Mandrin Llpa
25,00 6 mm . .. . .. . .. 2,50
30,00
Commutateurs rotatifs
1 C 12P . .
15,00
2 6 p .. .. . . . 15,00
3 4 p ... .. .. 15,00
35,00 4 c 3 p .. .... 15,00
35,00 Voyants
75,00 Bleu. vert . jaune. rouge.
95,00 220 v ... ... ...10,00
25,00 Bleu. vert. jaune, rouge,
30,00 6-12·24 v
. 8,80

lW.. ........... 2.50

Il
100 ..............1,00
104 ........... ...1.80
105 ................00
109 ..............5,00
122 .. ............!,00
'" ............. .11.00

lD
79

o,sw .....

Sll
7400..... . ..• 2,00
7~1 .............2,00

20.$

Fer i souder JBC 110 ou
220 v
15 w .. .. .. .
30W ..... .
40W .•. .. .••
65 w ..
Support pour ter
Elémenl
à poire . .. . ... .
Dessoudeur C.l.
dél . .
Tresse à
dessoude• . .•
Panne Inox . . ..

5276 8 ..•.......!,50

z.....

w

13.......... .. ..0,711
16"•••••••• •.•••.•1,00

Radiateurs
Triac
..
. • 1,80
1018 . ' . .
. 2,50
TOS . . . . .
. . 2,50
T03 (1) .. .
9.90
T03 (2) • . . • 38,00
1066 (1) . . . . . 8,50
Graisse silicone en
tube
. 27,00

41 ...... ........12,30
42 •.....•.•..•.•12.31
12,30
15.30
.. ...... ........12,30
49 ..............12,38
7<t51.. .•..•......•• 50

53 ............•..3,10

60... ...........3,68
72....•.... ....... 5.10

73.. ....... ....... 5,10

c 73•.•..•...... 8,50
LS 73 .•..•...... 7.10
14................4.911

C7•
..... S,IO
75................5.10
lli................S,IO
c 76 .• ........!ICI

80.-•............ 5,10

81 .............. 1l,30

as

.

... a,~W~

86. .............. .3,60

90................5,911
91 ...•.•..• 5,10
93.•............ ..5,10
C93 .............t,IWI
95 ... .. .••.• &,90

c9S .............9,1W)
96 .............. 1UO

121 ..............5,10

123 ..............1,1Wi
125 ............. .S,6ll
132..•.•..... ... 10,30
LS 138 ..... ...12,30
lS 139 ........ 12,30
141 ............. 15,30
143.............30,00
145 .............12,38

N• 66 ELE CTRONIQUE PRATIQUE 7

Départeme nt
MICRO INFORMATIQUE

DEPOSITAIRE SEMI-CONDUCTEURS
,.fan

tqc.tlii+I·J.QIIU§

211706
~~ Œtc
111818
2N1JO
2~

• Mémoire v1ve. 16 Ko eiClons•ble
48 Ko • langage 8a$IC T1 clJvler type
mechine 6 éctlre • 16 couleurs P<O·
gtammables • Hikllt r6$01ub0n ~

s-uppl~ment•ilt.

son1a

RS 232, drive dlskets) • Nombreux
log,ciels disponibles loostlon, jeux,
loQô. Pascal, assemblourl.
Super prix:
~ 1 190 F
Data complet Tl 99 4A console et
périphérique 198.00 2 volumus
DISKETTES 6 1/4".

EFFACEUR
cf'EPROM

ENtC:tT
180 f

1,_-

•-

11r-.. . 4·~

••

fon<:tron graphique et teslertru da A
é H.

R"""otd prlu PERIT E L
ClAVIER AS> SINClAIIIZ • 81

coffret:
2.190 F
Animation poor Lasar comprenant
pupitre de commande + coffret ani·
mation {4 moteurs! . . . • . 2 198 F

VERSION : KIT r:;;:::,
Tube 2 Mw ...
1 260 F
Transformateut
178 F
Coffret laqué noil . • • . . 107 F
Composants et accsssotres 287 F
CIICOII rmpmné . • . . • 43 F
M'uoir traité 2.5 épatsseoJ 6 1,5 19 F
Moteur
.. • • . . .. .. 35 F

l.!:!:!SJ

YAESU
SOMMERKAMP
KENWOOD

Toute la
gamme

186 F

Tll6phona

*ABTON
SANS FIL
3000 •

~

G~~ttl't\

• .,Nc..,lllé!noh

lh'Tmi'HONE

-·-

~

3630,00 F

180.00

,...., C&'tf'cdiODI'!'f'IIIM

~

Alimen1at1011 piif ou secteur
Nombreux

pérl~hêriques

el logiciels : 2 805,00

0

*

~<'*

.~*

Aao.oll- ...........

~~ouooc-_.,....

••,

1•2n2
211:369
211'148•
2112894
21< 2804

7.00

74\$22

uo
• 20
MO

1' lS32~

2.~

7< L$30

a.n

\!.nC11t100e~

AFF!CHEIM 2 • 15 avn
llo<'Qtlo.llo4o"""""'"
Atf<Nu! ~t1t'" IQlè6e 18 mTTI

311ql 112
.
10 ...... lloogo c.v..;, CO!'VIUII

711116 &V 6A
tO.l
euo

AClll

/4C1;all
/4CI32
At110

0.1A11l97

78Ul5
1tl06
78l12
18 ll5

S.OOF ACIIOI
~f AC IIIC
500f ACIS3
t•POSw. romo
500F ACIS.
710t
12.00 f
7806
12.00 F 1 A IŒGA11' TDZ20 AC 18!
1812
12.00 F 7905
15.00 F AC lill
7~ 1 !
12.00F 7912
15.00 F AC 1118
7818
12.00f 7915
15.00 f AC 11l8K
7824
1200 f 792<
IS.OO F lW I<Z
AD l<S
40181
030 /01) Ill
1 N <0021100\' lAJ
Hl c(lœ
.
1.00 AO~t2
IH.ot'O~Jt•l

1 1100»16001'1AJ
IHOOOII1Qihl
" <007 11000'1 ,.,
1HlG601000.HA7
1 ~ 6125 l'llOV 5.11
300V IOA ""'"

13.so o" 202
6.50 IN 914
3.9QIN 4148
3.50 ESM230330
1.00 D·od• IOA
.::

t 10

1 JO
140
1 so
3S0
s so
1e00

sr~

1 so
0 80
080
9 00
400V
1100

Aftll6
N 114
.Uitl
., 12&

Mm

~f 131
An38
AF 1!0
AF 112
Al 181
AF238
A$<'.16
~SI. 1&

ASI.ll

AUt08
.l\J 110
ec 101
te&
1(11

m

CLAVIER Q WERTY 725.00
Matrice 8 x 8, 64 touches.
Carte codée ASCII, sorties parai ·
lèles, ou séries RS 232 C :
399,00

13.00

2$ conclu~ 29,60 le m. 4 0 con-

clucte..,. 3 2,00 le m.
Toue eonnecteun dlaponlbt. ..

8 N" 66 ELECTRONIQUE PRA TIQUE

"'

11$
ac 116
ac"'
ac 11a
8C IlS
acm
ac140
ICI ..
ec
"l

••1

300 7HS73
HO 141$7$

550
SIC
6.50

1500

uo

7HSf22
2500 741Sin
lUC lH$133
600 ,. I.Sl$1
12.00 74\SlU
16.00 141.$1!<
7HS1~7

14 50
!4!0
til)
950
7(0
1100
1000

74 L$173

2100

74lS175
74lS193
l4lS22l
1415240
l4lS244
14l$l4S

11.00

15.00
10.00
14.00
14:00

... .

1900

14LSt~

630

2N 1)3~1
2111680
2N &682
12800 ACIU
3800 .Cl~

5 50
<.50

soo

!'Xo

2ll00

7<lS27
7•lS30

Il

2K..OO
lN 4101
!tt ..;13
!210

4.(1()

•so
8,00
•oo

>4l~

3150 '" \.$'12.

~~,,
4031

2~

ISO

aoo

•~oo

lN 35&3

~~-

~20

llO 7• ~Sl~

"'~
!tt~

lt<WSI
lN 150118

Vtt'\ Ato6t cc:mmur.e

rv 1a
8A 102
68105
M 118
OA 7t

Clble m6phot 10 oonductaun
8.00 le mètre.
1 6 c cmduct<OU,. • • •

''-00

"'fflQttlllll-

~~

Langage BASICet Ammblfur

11.1.$1.4

•2.00

~~qoeoc-- .

lffl w..,~ol60 OAsS

UNE AFFAIRE moniteur

Ordinateur TEXAS CC40
Rem 34 Ko interne emnslble • 128 Ko
Ram 6 Ko interne extensible 6 18 Ko ~

14 LStO
14 !...512

v... - - .

AFJIC>ItUIII-

Oépooltalro

le module en c out.,., pour 39& F
Se roccorde sana modificatiOn 618 sot·
til! S US et la fiche PERITEl du T.V. 8
CO<hU<S de basa a'obu....,..,t par la

lOO

~--"'"""""" .

•50

4.50

500

li.OO 2N 305$
2N 3390
1$00 2113391
Jl.OO 1!13392
IUO 7N 3393
0.11()

10.00
16.00
450

•!0

1!0

0.80 2N 3XI2
?N 3103
2N37()1
1300 ~N 3125
18.00 1>13868

!lOO

liO "I.SOe

~~lill
l~UIU
l~W8A

2000 !tt 292&
JI CIO
ISOO

!00

1800
8.00
1500

,, t.$04

400

z•.oo m2n•
8.00 vom

• • ·p.~...~

••
fO."''0
. . . ••

19

7~2110>~

compatible avec tous OtOlnatoursiMés

motrice 9 >< 8 full spoee rubban mylar,
grtPh•sme per adreuage d~teet des
aiguilles 4 496 F
IMPRIMANTE
4 COULEURS BFMIO
40/80 col. 12 CPS.
Table traçantll 9 emis
11,5 cm.
lntecfaC<O paralll,.
Type .. CentrOtiiC .. 2 200.00

l
3

21129~

secteur soft' prix 24.50 F. par 10:
22,50 F.
DISKEnES 8"
Oo<Jbre face. double doo.Jté sectew
sofT: Pnx :49,00 F, per 10 46,00 F.
Boite de rangement pour 40 diSkettes
avoo intercalairo . Prix 245.00 F.
Kir nettoyage Olskouo 6 l/4" Con·
tient 2 diskettes. 1 lltcon de produit
de nettoyage. Prix : 168.00 F.
MAGNUO TEXAS

lmpre.sston bi-darectfomMtl oprimrs.êe.

2.

1.00 2N 2\106
HO 1H Z901A
800 1>17U1

S;mple face, Simple ou double dans•tè,

avac cordon &10.00.
IM PRIMANTE MANNEaMAMM
Vrtesse 80 CPS en 10 CPI sur 80 Col.

7

2• tlltl

que !192 • 2581 • ~n6rateur de
•ons1rès trés complet • Nombreuses
utensions posofblea (Magnéto.

mémoire

aa•

2N 1420
2N 1305
iN1813
lH 1111
~~ 11188
!Hin!l

7• CJO
14t48
7•cn
74 C90
14 C93
74 C l60
74 C193
74lSOO
741.501
741.$03

1100
18.50

co .0000

HO
350

co.oooe
CD 4007
co 400e

&.00
300
16.00

CO<OOI
C0<002

e10
1200
1qo
500
600

co 4009

HO

e.oo
750

1-00
100 AlottltP

C(l4010
C04011
(04011AE
t040"

• lOI Dll

C04013

$!0 POtTOS
&00 A 710
700
1200 •mt~

C0401t
CP4015
co 4011
C04011
co '1111
CD 4013
co 4020
co <021
CO 402Z
co 4023
CD 4024
co <026
co 4028

•mOJ.
1~ oc •m
AWOII'

1160

33.00 • 74 Dll

31.00
30.00
84.00
4.40
8 20
400

uo

HO

A 741 105
À

741

• 753

MCT2

SAJ 300
x~

2206 <ji

XR 2240 to
XA4'36

•Ill IU6HI
415 f.U611C

500 f.U621
500 I.Uiil

575 lU llO

uo

aoo

liA llOC
TIIA 200

HO 111AI90
250 T8A 800
IBA 810 S
.,~
350 T8AUO
500 f8A 920

•.oo

liA 9SO
4.00 ICA 400
ftA 150
- lS
tC-.9lO

ueo

400

5:.0
38.00
25.00
21.00
3000
1$00
ti.OO
73.00
8300
10.00
11200
540
500
1>15

350

7.50
1~50

3.50
S.:iO
300

aoo
~00

u.œ
100

11.00
ISOO
&50

17.00

s.oo

3.50
3.50
10.50
350
19,60

CO~I

9.00
8.00

C() <ll7'
Çt)I.().)O

13.%

,;o-o:za

SOO

CO<OJI

~~oo

Cl)~

)4.5G

CO•O.l&
tQ •O&O
co 41).12
co 4043
C1)4()<U

1$.00

C0<1)16
co <047
co 41).19
co 41)50
C0Co<;1

co•os2

14..00

12.00
12.00
ltOO
16.00

1s.oo
s.so
6.50
IS+OO

16.00

re•~

CD~

lOAI®
101. 1006
11141010
TP... t031•
1114 11141
TOA II)IS
TOA 1064
TOA 1170
TDA 1110
TDA 2002
111A 2003
TOA 2004

CO.ooe&

16.00
'l.•Xl
1.00

C04061

58.00

ra. 2820
11142830

CO <SU
C0Ctl4

400 TOI. 1001

iiOO
HO
•oo

._

.~

IX.

5110

tOO

IHIO

74~1

141537."

101. :!1)20
TD4.Ml!

ro• 1000
roe 11u
srr.eœ
115HfC
1/lN 2003

CO<!lS3

CO.rœ9
CO.O>O
CD 4012
C04W3

co 4075
co 4081
COcOBl
CO cOIS

co 4QS3

CO<OIIS
CD mo
CO&S11
co•~1s

uo
l .SO

360

s.so

3.5C

3.60
350
1000
ll.OO
18.00
2100
l•.OO
1300

uoo
noo

CD•Sl&
COCSII

li 00

CD 4520

900
1100
17 00

co •su
CO A$29

1100

SEMI~CONDUCTEURS

DEPOSITAIRE

..:..:ir TEXAS INSTRUMENTS
OPTOELECTRONIQUE

TL061 Bllet faible consommation , 9,80

fil 270 Barreau 10 led 0 3 mm touga 38,00 TL071 Falbte soofffe BIFET
Til 305 5 r 7 affoelleur
85,00 TlD14 Quadruple S.fet
TIL 306 Afficheur + 7490 + 7495
TIL 32 DIOde •nfri!OO!J!!
• 7477- . . .
149.00 Tlt 78 PhoW Tll11$1$lOr
fiL 308 Afficheur ~ 7476
Til 81 l'lloto Trens:sto•
~ 7490.
80,00 Tl1. 116 0p!O COùpleut

0 4 1 08 60\ 6W

13,00

21.00
a,OO
1.50

•• 24 00

15.00

TMS 387~ Nl. 11ot1oS!- lM!

U .OO

J~P~t4-t:A;:.P"!GS

41..00

,tJ ,~A~ C- •·-

t S.r
\ .,,..,. ,;;~:.

... ! A

'!JI tQf ....

.~--; ~~

Uot

tt.OO
J100

~~ ~ "'"~Ji"~
•'~ JC.• ~ .t~!:?"G.o,

)UC

~.., 30'....
, .. ']01 .....ç,o tl:

10.0C..

lOC

_,.:tt,._

~·

.V,..!I-"-'"!:-"C{I
"' J 1 ('JI"'()io"J!$~

so

tOO

10 00
l11 " ~~''!'-",~A ~Î! .. ro u~n oo
,.._, 3~1 ;,: Reg.,.!•! NI 1 1 ,. w. (01 40 00
~M

l11Av-~C"'

ltOO

y )24 ' ... 1). (IF'

114;0

...

Wl3tl~-C~~:V••~'H..CO

LM 3lS- :..,.,IIUtt
.Y, Utl~H"! ,....~2

• .,.._.,.

... ,,.,

~&.o)-;1

li 00
tl llO

·· ~-lf=r"'.t

11"· SA
~ m o...s:~~.~~~

"',. .., • .-p.:? .."
l,.oY.l!:JO;)o..CW:A""..fP0:

tM )76 ifç-...:.r,.o~

JICIO'
\lOO

noe
tOO

Ml.oe

lM l J• "-""r~ 11-t<to 2 • • ·~
lM .»0 .a.r11c~J l!f
~M l$1 U,-f~· $ittto.

l ' 00
li 00
11.00
,, &0

lM ltllOtA•{)I!•T"fllllfi<tle tl•~··

1100

l,_. JJ7 A.f"''IOo 1-N

$'t'H

ew

r..Mltw.Anoq:ilj~

•

""'tl'<

_,. Jl.b
aJ·u lflt()w; a.,..;..O.P

&2;.00

11.00
~>ll!f;Cit"'

LM lii ...... Jif HW

Uto

l!OO

tM 'nl :... off• (IQU'
..W ?Ol 411'1;11 A

t•• ~ct'WI IIJ(IIt~'!lt~&..'lt• 'ri""f"''fl.ht)l
Ml IJ10 ~ OCM~ev F'\l '~t•io
~ nn P dt(ooN• ~~~d'!
MC-lJOtP4,.«)
MC )):» P' • ~e--..:ooi•ottJ•l

wc. 1110 ""-"" 12.6

.. Il

\W.~ J~, JI TI'J!'$01-!.Ja'
..,tof)lttu.~t~~

\C:.Jœ)O...:·~ ~
~li:i'\lo"\JO.ltl()',\

1.)1 !l'V' 3('. »A~~

V~

JQù• \;-~ ~. '3(."' CltYif
\l . l"500Wï1'6N'~.... C..,.,

.., ··o•

~"l?-=-v t ~OJ"'II"<

l.l. H~~ 0\F 60'1 . t"f~t

"'·~""'êO'• 1513\\i.'~·-.,

YoJJOO!
M..

c •n .,.

·•sa o...-""

Il OC
&LOC
tiOO

LM2907~fR{.ft~
Vll~A .t."''- 0~
:!011 UO

1.~ 39)4 ,Ju..e~ !)NI S.·-7M"I !'l'
~M .39!5 i-~>tate-.;1 ~=~.>$h'ICt 8F-

LM USOO ~t;vc~1w o. (lh,:.1
~ l09 <RI;~""'

-

!IV '

t•

tM 140-'l • tJV '" tOJ

tv J.:O ,~- ·w ,, '":Il
L..-. ~1• .. 1"'· '" ·c1

CIRCUIT INTEGRE

lt.'Jl:Jl~

,,. , ~ml

.._\(~'l

']11 '- l.lTOJ

)l~J ~J..~Qf ,.... ..'::J!III

m . t...os

MICROPROCESSEURS

))00
})0)

liOeG

fiN~IJI'fV" ~-~~

tooo

t..x.··l9" ........... ,~• .., ... 1•
lAO

;-.y 14 :OC

lAO
11,00

,.. en

o~r~

cv.

'.t

,j~..

u. &0

MO

]tG:l

;;;J, .., {tf;.

1100

•• c1tJ

n.oo

~

~i't.

acv lSC't\'f.lt!1no

4st)1#'1•1'~2('{},\'

YI.! 1%0t ~-,P'~ ·4ov • s•
'1'~t HJ ~"' ~J\' l~o\·
YJt !~1 ,.,_-,:: 'JC<I' 151.'.'
~-i l'li"' lO-:V
'f .f 1l(l~ ;"}. l~.o\

:cv.

~U1NP"'IlOV?$W

~~AA.1 ;-E?tif!t.'"..

"'Co\ G.......

\\A t100 ...~ IJtN

niN~

fl.:fl.IO ~ ~~,.,..

f i l lUS~ ~·; 30W
M..K J0$5 fl6'f- -50\l !Olt-

...

HO

ll DO
ll DO
13DO

....

tt,OO

t >Oo

IUO

StOC

noe

l\00

SI DO

t.W" 415~rltA :U Mj.~

2716

51.00

m~

2n:88
330.00

SIEMENS

• '?!
• 00

011180 wwm"'!l tl iiC

2~ ,00

1S •.?'; .l'CV
\7SA t$ tif'.'. T·n ,,.,

yt>s,.

:1~

• S0

~'''"'"~'
~ ~~f\"!C'•

:'~~rf'~!.> ::ota i!n~ 39.00

'10
$.Cl)

'ol.."'S:A;'C;:,..-;.&.!\1

)JO

ro~ lQr rAi"

\"P$A

10 ,....-•••,_.

~~~.,~.,~.

\1"$;. ~· ~·

.:c.:

~M'~

~!.NP,.

tc· .. Dt •'

... oo

~I"Sc

œ r-49,.. ~. o,...,.

t.'~\1

Oi M•N· 100\' IOW

MPS~

'0 NP~ 300~o
.&!! !\'?~ 40V O•r•"t
!lt po.,- Y>/ IC,W

~~

·~oo

V~-

1)10

~~!1~~~\l tl o'if
YPS'J $6 ~ o;p IJIO ,pr.....

I•CO

IFS~!.'~

IC'".._

;,.)~\ ·~"!~~~

!llt

u,. "'''""'_..,.
n_oo

35.00

3!1.0()

v~

DAO
Uto

EPROMS

UA~ 11~,~~ 1ôlfil

JIP'SU

too

U:88

4._50

1114

11<1<1

!?lî
4164

, ,10
t .OO

JfOO •

tl.OO

8259 .

·~PN ~

':1\
'?!N ,.,.

noe

!;V 1106 V<>-l=fl<t •-Q-1&1 lCD
ICU :\07 ••., ••
Utl

57,00

1n5,00

8257

\WSJ, Of

\.~~";V

»OO

1400

92.00

'tFN ôv"V

~:.1-

1000

~..llO

sr

22.00
:rn-. lO&ô fi.f\1
1$.00
TOA 1041 FI-fM
li.OO
TOA 1!95 O..oooi n• BF
34.00
SAS 600 eanlofl 3 10111
57.00
SAS 0529 Tempot.,Oltur u!ll·
versel orQ1ltammeble 44.50
SS6&!!-S5168 Gtllllaoo,
51,00
;oroulf:(t~

iet.
• .._r... -:;.o~
i"!!Oli~1)·"l'ft"~ · -

2N 54 65 FIT

!CM 72lla Ctlmo<""
!CM
SC~J

'*"'

>(CS~''" do~·J•..t

"2' 6 c 8 O.Ç.t 10Mtk ç,tCt~!-N"Crr.l1t~

ICM 7217 A

up~tt.

t<:M 1l26 A6 l).g.1 101.1">
F!f-QIJêf\tttf16Ut

)Ct.l 7!tS5 11MfR
A.t) S90 1-! UCif.

ltmt.'ttllltlti

SEïVITCONOUCTORS
PLESSEY

SL 510 C RF Amplifier
SL 611 C RF Ampllfllf
Sl 612 CIF Ampl,fitt

78,00
••• 78,00
•. 78,00

SL 620 C VOGAO

149,00

SL 621 AGC Generato1

112,00

SL 622 AF AMPIVOGAO/SitlETONE238,00
Sl 630 CAF Ampht.er
127,00

Sl 640 C Double S.lenced Mod

102,00

SI. 64 1 Rece.ver Mrur

102.00
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~
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COFFR ETS

pour alarmes
centralu dlvenes,
etc ...

N°

1·

Tola d'acier 15/10 peinture gris métal, porto avoe vitro,

PtiJ(lAG 390 F TTC
PoctdQSNCF
N ° 2 - T61e l'acoer peinture g<l• m6wl. porta plexi transparent avec
serrure. Otm. H 24.5 cm, L 39 cm. P 15,5 cm
Prix TTC 149 F
Pan 38 F
N ° 3 · Tole d'acier pelrtture gris métel, porta encliquetable avec
10 voyan!S. Circuit rnt6rlour avec 9 lampes. Dim H 20 cm. L 25,7
cm, P6,5 cm.
Pri< TTC 99 f
Port 26 F
N ° 4 · Tote pointure grelge avec lente d' aération.
Oim. H 20,5 cm, L 13,7 cm, P 9 cm.
Port 16 F
PrixTTC 59 F
INDISPENSABLE

pour c&blage et

~pennage.

40 FICHES ET PRISES DIVERSES.
1 5 CORDONS DIVERS.
• FICHES • 4 RCA • 1 adaptateuc Jac:lt
8,3513,5 • 1 8dlpwteur Jack 3,516,35 · 2 Oin
HP femelle 1 Dln mêle. 3 b(od1es • 6 adiOP'-'
tturJ Otn 7 8R/6 SR. · l bouchon. 3 broches M
et F 2 Oln, 8 bfoches fem. • 1 fiche FM·MF • 1
priM pile • 1 coaxial male chessis . 2 bou~•
OCTAL-MF 1 adaptstetJr 5 SR M • 4 prises
11 01220 avec porte fusible· 3 bouchons pane
lutlble · 4 enfichables 3·4· 6· 7. broches Met F ·
4 enflctlabloa 4 et 8, broctles F.
• CORDONS 6qulp6a
1 sac tour pour far 6 rapa"er 1,50 m - 1 $8C·
taur normal 1 , 50 m - 1 secteur + femelle jap.
1 , 60 m • 1 Dln, 6 broches. 3 conduct. + 1
bllnd6 1,20 m • 2 mlle femelle ca.x. 75 net V
1 Dln, 6 bfoctlea femelle et 5 broches m6las
pbotao • 1 JKk 3,5, rtc:he Oin blindé· 1 blind6 •
t conduct Din 1 batterie Ret N 2 m. 1/4 broche, 2 conduct. • 2 bllnd6 4 cossas e<lficha·
blea. lf3 conduct. 3 cossas enflchablu 1
edap.. teur stv6o, 1 Din mAle, 5 brochai, 2
Dln lem 58.

Valable 1\J!I'IU·• 6r)Uisame1ll du stock.
Poate t"'Phonlque, présantallon OeSJgn neuf

se branc:ht doreçtament en poste SUP!>fémen.
t-alte a ut n'tmporte Quetfla tnataflation PPT. sans-

aucune 11onaformanon. La capacité des 30 ou
60 llgnea ne peut être 11lllisée qu'avec une
armoire sp6~1e qu& nous n'avons pas.
POOle 30 llg""S 300 F
Poste 60 lignes' 500 F
Port !pour 30 lignes! 30 F
Port (pour 60 lignes! 60 F
TELEVISEUR COULEUR 67 c m
Tube <10ut a remettre en ordre de marche. fit
voir •r lt pttllldre 3Uf P'*C• rutfquttmtmt)
Prtx 1000 F

CONDENSAT EU RS C H IMIQUES
gs<anlis Grandes Marques
2 2 MF 40V/4,7 MF · 20 V/IOMF· 63 V122
MF·12V147MF 18V/100MF·12V.!Odo
6 9f
chaQue
r=:...~~ëi«:ïï;ëSW.Oii,;Fi~==..;_1
470 MF· 36 V/330 MF · 25 V/1000 MF · 12
Voua permet d' •coutar sans être vu m6me •
V!1600 MF 12 V 6 de chaque.
ttavo11 laa murs our un simple récepteur radio
Soli la pochette de 80 chimiques pour
avant la bande FM.
69 F TTC
Port 14 F
Port 1'4 F
PnxTTC 149 F

MOTOR~
. ES

c 290
33/45 tours Il 0/220 V.
Changeur automatique en
45 T. Départ et ronour
automatique du btu. Equi- r--~AffÏliiëa;ooëë:PtiiOf;Ui4iiit;;---î
ph d'une t6te stéreo
palnto dlemant et d'un
OSCillO TEKTRONIX
ne changeur 45 T
Double uece, comp!M avac tltoir.
Olm. 297 x 228 x 99 mm
En Pt<ltlt élat da mer·
Prix 139 F
Port 34 F
che. Appareil• de laboratolre eyont d6jA
·
tourn6. Types 516 •
631 . 633 . 636.
,.,
ASPIRA TEUR
Prix 1 700 F
•
A ,.,
A UTONOME
Typet 681 • 686
~·-? 1~ ~
• ACCU RECHARGEABLE
Prix 2 600 F
, ~., · • • •:
SANS FIL. Idéel pour la mai·
aon, le bricolage., l' automoTypo,ll81 Il GHzl
•; . ; -9 11 •
bilo Léger et moniable.
Prix 4 000 F
~lvr• avec cha'IJeur et sup.
portmurel.
PH ILIPS
Prix 1 700 F

&

190 F

Po11 20 F I--:-:===P':'o":rt="'-'=os:::;a=l::.:lo'-6" '0:...:..
F_ - : - - - - I
LUNIMAIRES
applique ou

~.......;::;.__ _ _ _ _ _ _ _~

~

10

TRANSFOS
POUR LE P RIX
D 'UN SEUL

Toujoun uut..
pour maquette• et d•pannagea.
• FORMULE 1
2 trantlos trenaiiiO<t/ 2 transfos miniatures/
1 $E111 8F m6dium 1 1 PRI 4000 V.Sec. 4,5 V 1
t PRI 1101220 V. Sec. 8 V 2 A·2 x 220 V 80
MAil PRI110/220 V Sac. 200V 100MA·2
>< 88V2 A·12 V 1 A l t PRI 1 10/220V. Sec.
10 V 0,6 A/1 PRI 220 V, Sec. 12 V 1 A.
Le lot dl 10 6 9 F
Port32 F
• FORM\ILE 2
2 Ira,. foe trantiator. 1 2 tranafos miniatures 1
laeli160V/1 PRi1101220V,Sec:.18V3A/l
PRI 11 01220 V Seo. 6 V 3 A 1 1 PRI 220 V
Sec 18 V 3Att PR1110f220V. Soc. 2 x \4
V0,8 A /1 PRI1101220 V. Sec. 6 V SA. 160
V 75 MA.
La lot de 10 69 F
Port 32 F

·..z!S:IIii!J&

plafonnier

Ot'fluaaur thermoplaotlque, Etanches aux pous·
ll6raa Completa avec tubetsl. 4 tubes 0.60 m
lnatanuan6 ee>mpensé ~ encastrer 220 V 4 x
20 W, d•m. 0.67 m x 0.67 m, profondeur
0,10m
Prix 180 f
Port dO SNCF
UNIQUE, introuvable a illeurs

Réflecteur d'usine avec tubes
2 tube• 1 ,20 m, 220 V/ 2 x 40 W. Dlm. 1,20
m" 0.20m x O,l Om.
PoctdOSNCF
Prix 96 F
2 lubet 1, 60 m campe"" • starte.r 220 V/2
x 85W Dlm. l,60m x 0,28 rn" O.lOm.
Priw 140 F
PoctdllSNCF

111!!!!1!1!1!~--........

Port!14 F

10 N• 86 ELECTRONIQUE PRATIQUE

Fonctionne .., modùla. - . .,. fRquenc:e donc,
euc:un petuha .t bNh
de fond (lits Important
poutlea gord ..meiade•l
aueune installation psrticuli6ra. ll<anchamant
our une simple prise de courant et la liaison ett
6tablle: d'une pièce il una autte, d'un b&tlment
• un autre. Port6a environ 3 km. Bouton
d'appel. Touche de blocage · ESPION• permet·
tant d'entend re sans 6tre entendu. 3 canaux.
Intercommunicatio n entre cheques pottes.
ld6al pour surveillance maladn ou onlenu.
Port 26 F
Prix 690 F
le poste SUP!>Ièmentalra 346 F
INTERPHONE PORTIER
Combiné prêt t branc:hel
lnte<phone &Xtériaur 6 cJble<
Schéme fourni
interphone Portier
Comprenant le posts de
commande monté sur
socle avec commande par·
tier et Interphone extérieur
étanche. Sou ton d'appel
fourni dana le cas ou la
aonnert& n'existe pa s.
Allm. 8 V ou secteur (voir
allm.l
Prixles2 190 F

Fini lM ,.,.,...,

Greo. • t. cornm.nd8
41ec:trJque adaptable
our toua les volets rou=
• tant• ot atore SANS
DEMONTAGE DE L'INSTALLATION EXIS·
TANTE. POSE RAPIDE ET SIMPLE en bOut de le
tige oaclllante il la hauteur déairêa. Commande
intégrée ou à distance 16 prâclaer pour loi 3
mod"eo).
Mod61e 2 1 00 Fin de course m6c:enlque couple
6 miN. Pri~ TTC 5 32 f
Port 2.0F
~~~ 21 0 5 Rn de course 61&etrique coupleS
m!N.PrixTTC 774f
Port25F
MOO.II 2 110 Rn de couroe elt~ettlque coupla
10m/N. PrixTTC 9 27 f
Port26 F
-

OUVREZ ET FERM EZ
VOTRE PORTAIL
SANS V OUS DEPLACER
• Opérsteul pour un venteil avec em~yoge
biellette 'at suppon de hx.otion.
Prix 2590 f
Port 80 F
• 8oillerde commanda pour 1 ou 2 opérateura
Prî< 900 F
• Serrure électro magnétique avec verrou de
sécurité ot 3 clefs
Prix 460 F
• Commande à distance livré avec plies
Pnx 290 F
. Rècepteur rad•o de commande a dlrtence i
ln..grer dans l'armoire de commande

1\

Prix 5 50 F
Tout ce m• tBrielest prt~nd 1 11n

Duplex lnt6graJ

M ontll!ltf sJmp;. tJt ,.~

P~~trnet une conversa·tion
llmultanù comme avec
un t6ltphone c!Nsique.
06c:lenchemanl de rappel oooore automatique
db que vous soulevez le comblné.Secret du
meuege grèce au comb1n6. Les appareils ae
bfanchent tout simplement sur une prise df1
courent 220 V. Dim. 70 x 76 x 22 mm.
Prix 1 190 F le palte
Port 30 F

EN C EINTES
COM P LETES
AVEC H .P.
A D ES PRIX
DEFIANT TOUTE
C O N C URRENCE

Le Matériel Français de qualité
Çà Existe ...

S UPER

PLATINES THOMSON

Pnx 99 F

DES V OLETS ROULANTS

V. . .r 1000 F

AFFAIRES EXCEPTIO NNELL ES

Pri•

i....

SECTEUR

senura df1 sucet6. Dlrn. H 61 cm. L 49.5 cm, P 25.5 cm

REPONDEUR TELEPHONIQUE
CROUZET
CIIF 8300 · Avec: intenc>got.on 6 dlotence. R6pond,
enregistre, uensmet •
Foncttohne enti6rament en Ouplax • Onde~
fldentlelle d'acc6s t 16 c:omblnallone. Modl!a
1 2 ca-tt... Agrê6 P.T.T.
3 160 F
Port 30 F

Isolement polyur6thene 8 couleura ditf6rentea :
g rlo, ctliné jaune/blanc, beige, jaune/vert, mer·
ron, rouge,laune, violet. 8 couronnes d& 2 6 m
aolt 200 m 8 couleurs dfff6rentea.
Port26 F
Prix 30 f lea200m
8 couronnes de 1 00 rn salt 800 m 8 couleurs
différentes.
Plix 79 F les800m
Port 68 F
PlU Uomlttn, ntXa <:On.ultM
0.tMnt/aZ 41 fine d6~ IV8C ~chlnt/(/t>IU
d• tous nos cibles 1 d~ pri;r except.kNine/$
contnt 2,60 F IHI timbrn.
MACHINE A
•• ~J
DICTER ASSMAN
Lecteur enregistreur lt dloque :t _
,_
megn6tlque. El tecemant '~-••••-11111,
Incorporé. Livrée avec micro
avec tè16-commende.
1 disque magnétique lnépuiseble {etfecable A
volont61, écoute sur micro ou H.P. 1 t 01220 V.

1J

'J

VALEUR ~

Prix lAO 250 F
Port 80 F
Lec:taur de disque saul sans micro.
VALEUR t.Jie4H'.
PriJt LAO 1 00 f
Port 60 F
Promolfon 3 plnçq chi'OITIH• lao!Ha
fabôcation oolgnù
• 1 coupente de biaU. 13 cm
• 1 coupante de biais tanedle 14 cm
• 1 long boe rond coupante 14 em
Prix 69 F
Port 20 F

1 VOIE
THORN eomprenont ·

Port80 F
2 VOIES
H• 7
Event. lre•né. Comprenant ;
1 H.P TONSIL 0 21 cm, 15 W, 1
1 tweeter 0 8 cm Filtre. Tiuu no;r Agglo
façon noyer ou laqu6 blanc
Olm. H 54 cm, L 30,6 cm, 0 23 cm
Pnx la parie 390 F
Port 100 F
3 VOIES
N• 8
Close comprenant : 2 boometa Senvo 0 12
cm, 1 tw..eter 6. 5 cm. Filtre 6 W per onea•nll
nosu noir.
Oim H 43 cm, L 30 cm. P 17 cm.
Plix. la Paire 199 F
Port 70 F

CENIRAD
819
LE VRAI
20.000 (1 /V =
4.000 0/V-"80 gammes de mesures. Cadran pauora
m1Que avec miro" de porollaxe.

Dim. 130 x 95

~

35 mon

Uvré avec pile, cordons pomtes do lt'IJche
et étui anti cl'loc.
Prix. 390 f
Port 15 F

BA TTERJES A LIQUIDE
GELIFIE SPECIALES A LARME.
12 V, 4 A "8power USA"
Dom. 150 x 65 "95 mm

Prox

109 F

PARIS 75010, 26 rue d'Hauteville Tél 824.57 .30
,ORGEVAL 78630. 14 rua de Vernouillet Till. 976.87.00
Commandes Province à ORGEVAL. joindre 19 règlem&nl Dour
pluo de rapidité • en CR + 60 % è la commande.

Port 20 F

LAG'

CASIER DE RANGEMENT 24 TIROIRS (Dim. 280 x 300 x 140 mm}
INDISPENSABLE A L'ELECTRONICIEN

50 000 relais japonnais FUJITSU prof.

~:

Prix exceptionnels
jusqu'A épuisement du stock

•
•
•
•
•
•
•
•

Psr qusntitls nous consultBt

s•rte

S6rie FRL 4 1 4
Circuits imprlm6a

FRL 263 etc
Dlm.35 x 39 ><50. Contacts 10A
en 220 V A ou 30 V en C
Les relais "A" alternatifs fonctionnent en "C" continu.

-

•
Dim. 1 2 x

•
•
•

1 x 31

•

CI2V · 2AT·120
C 12 V· 3 RT · 120
C24V · 2AT·470
C 48 V · 2 RT • 1 K8
A12V·2RT-40
C 24 V • 3 RT · 4 70

A 2<4 V • 1 RT • 80
o
A <24 V · 2 RT • 80
o
A 24 V • 3 RT • 80
o
A 48 V • 3 RT - 280 o
A 220 V • 2 AT· 6 K o
A 220 V · 3RT· 8 K o

0

o
o

o
o
o

+

rTn'ïi'<fj

Pon. 19 F

S6rie FRL 263 etc
Dim. 21 x 28 x 34 Contact 8 A en 220 V ou 30 V

Les relais "A" alternatifs fonctionnent en continu

ne"

C 12 V· 1 RT • 160 o
CI2V - 2RT·160 o
C 24 V - 1 RT • 600 o
C 24 V • 2 RT • 600 o

C 48 V • 1 RT • 1 KB o
C 48 V • 2 RT · 1 KB o

AOV·4AT· 10
A12V-1AT·BO
A 12 V • 2 RT · 40
A 24 V· 1 RT • 160
A 2<4 V· 2 RT · 160
A.24V · 4RT-160
A 24 V • 4 RT • BOO

n

A48V-1AT-600
A 48 V • 2 RT • BOO
A48V-4RT·BOO
A 120 V • 1 RT- 4 K8
A 120 V • 2 RT • 4 1<8
A 220 V· 1 RT · 10 f(
A 220 V· 2 RT - 10 K

o
o

o
o

6
o

o
n

PlNCE AMPEREMETRIQUE 0 A 500 AMPERES

o

Mesuree dea ln~ en 4 gammes : 0- 10- 25 • 100 • 500
ampères. MeeurH dea tensions en 2 gemmes : 0 • 300 • 600
volts. Appareils robustes, pratiques, bien en mein, livrés en
étui, avec cordons spéciaux avec pinces croco isolées.
Prix 239 F
'
+ Port 20 F
Pour I'IICI»t d'UMJ p/nc! : 1 moteur lOume bioche gntult

n
Il

o

TORG las .ub eotitrdl.un univetwb au monda protlg4s ,.r UMJII'Niiatt. .W é'-nche
da 2 mm d''P· lndfform•ble, llvrls tlvtJÇ cord011s, po/Jrttls • tocx:he t1t pllu. Oimen$1on6 idfHit/qUU pour las 3 rrJOdMtn 2 1 x 11 x 8,5 cm

SUPPORTS DE RELAIS

U-43 1 5

FUJITSU

C tl V · 2 RT • 52 o
C 12 V 1 fiT- 600 o
C 12 V · 1 RT · 500 o
C 1 2 V • 2 AT • 600 o
C 12 V

C 12 V. 2 RT. 600 o
C 24 V . 3 RT . 200 o

St1rle BR 111

S6rie BR 2 11

16><20~ 22

01m. 15 x 10x1o

Oim

Pour série 253 etc, pour C.l.
Pour série 253 etc, è cQSse
Prix unitaire 10 F
Pour Urie 263 Ete 6 cosse

port 6 F
C 24 V . 2 RT • 2600 o
C 48 V . 2 AT • 1 K n
8 RT - 700 o C 7 6 V • 4 RT - 1500 ô rp-''.:.;'"..:;u...;.ni~ta;::ir,:;,e.,:-1,:.0,;-F--..---....!P~o::.:rt:...B:....:.F--I

A Yunité au dloix 16 F + pon 4 F
S4leo1lon LAG. 10 relais 11 de chaque! ou 6
relal1 11 de eheQue + 4 eu choix)
Prlx 99 F .. pon 19 F

1 AT • 60 o C 5 V 1 RT . 60 n
1 RT · 220 o C 5 V • 1 AT • 60 o
C6V - 1 RT · 260o
A l'unité au choix 10 F 2 port 4 F
S~tlotl LAO. 20 ••IN 14 de chaque) 0<1 3

Pour X 196

Pour 2 RT

Pour X 001
Prix unlteire 10 F
port 6 F

port 6 F

reltil 14 de chaque + 8 au cholxl
Pnx11 9F + Port15F

COMPTEUR D'IMPUlSIONS
TOTALISATEURS ELECTROMECANIQUES
5 ehllfres
Reml•e • taro m anuelle
Faible consommation 48 VC ou 24 VC
lt l>rkiSerl
Pnx unlt11re .&9 F
Port S F

..

MONTEZ VOTRE MONITEUR
COULEUR

Pnxunt~rre 10 F

C 32 V 4 RT • 360 o ·Mn
C 12 V· 2 RT • 26 o · RCA
C 24 V 2 RT • 2.5 n - CSF
A l'unité au chou( 38 F • port 8 F
S"-<:llon lAO. 3 relais (1 de chaqUe)
Pt>x 79 F ~ 00<'1 19 F

TUBE TELE COUlEUR • HEUF
GARANTIE 1 AN

U-43 1 7

PRIX TTC

3SOF

11 SP22(27çm)

A 55 14 X (remplace tes 55·1/ 19/21
el 141)
A67200X

590F
990F

TYPE PIL
37000822
42091822

480F
410F

1A~2100

480f
700f

A 51 570X

PROMOTION EXCEPTIONNEllE
NEUFS • GARANTIE 1 AN
56 cm,

COULEUR 110°, ref. 560 ATB 22

Remplace 56 610 X. 56.611 F. 56615 X 490 f
Par 100. nous

eonso•er.
NOIR ET BLANC NEUF· GARANTIE 1 AN
PRIX TTC!

A36 ·Il
4AU20W

150 F
150F

PROMOTION EXCEPTIONNELlE
59 cm, lie! B. 231fEP 4. 110•. remplaCe lOUS
fes59cmll23pouœs. Pri><TTC
110F
Pat 100. nouJ consu1:e1 l'ott unit. par tulle ao f

TUBES IMAGE COUlEUR Y. COLOR

reconstruitS • oar~ntle 1 an

Tube trlnyrron ii.~ute définition) 36 cm JAPO·
NAIS. Module• laponais montés at pr6r6gl6s.
Ctblege 1lmple (schéma fourni).
Prix 1 690 F
Port 80 F

U-4341

MTI Contacta 1 0 A
RCA Continu 20 A
CSF 20 A sous vide

C6 V

C9 V

_V~LEY

SIEMENS

Ret
1'11x ne
AS1 161 X . ! 4110F
AS61WX
11110F
1156610
1450 F
A66120X
1250 l

x

A66 1•0 x

12so F
12SOF
A67150X . . 13110F
A67 610 X 1410 F
Ptrt : r blbt 100 F
A67120X

Gsantle 1

Présentation idenùque des deux modèlet. OaciAos compacte, L 10, H 19, P 30 cm, Poids
3,5kg.Awc2_..,.: 1/ht 1110
Prix 890 F
. +oortatemb. 40f
Pour raclwt da run du 2 modMilj': T moliiUn toumtt bl'ooM llf8tuit6

n

A l'unité ou choix 20 F + port 4 F
Ulec:llon LAO. 20 relais 11 de chaque) ou 12
relels 11 do c:haque + 8 au choix)
Prlx 299 F +port 19 F

~ TEC langlade DavaU

LES TANKS RUSSES DE LA MESURE
an~ at !Min d'OWVTW $. A. V. !Wr plllœ
= c==.- OSCILLO Cf-94 du OC l 10 MHz avec: 2110ndn: 111 et 1110
Ecran 50 x 60 mm, calibf'ag& : 8 x 1 0 divisions ( 1 div = 6 mmJ
06\Mtion verticale: simple ~race, œmpsde montée 35 nano-S, atténuateur 10 positions (10 mV/div. à 5 Vtdivision) impéd. d'entrée directe
avec sonde 111 : 1 Megohmt40 pf. at 10 Megohms/25 pl.
D'vllltion horizontale : base de temps déclenchée ou relaxée. vitesse de
balayage O. 1 mi<:ro-S/div. ê 50 mllli S/division en 9 positions, synchro
automatique. inférieure ou extérieure ( + ou -J.
Ill~•' Prix 1295 F
Portetemb.40F
' OSCIUO Cl-90 du OC à 1 MHZ evec2eondee : 11ht1/1 0
Ecran 40 x 60 mm, celibrege: 6 x 10 divisions (1 div = 5 mm).
D'vietion v..ucale : identique à Cl-94 mals temps de montée 350 nar»S.
~

A l'unott au tkloix 16 F + pOrt 4 F
S6ltlcllon lAO> 10 relais 12 de dlaque
ou 3 relals 12 de chaque + 4 eu choix)
Pnx 199 F + pOft 15 F

A l'unitt eu choix 26 F + pon S F
S61ec:11on LAO. 12 relais (1 de c~) ou 6
relaie 11 de chique + 4 ou choix!
Prlx 199 F

•

V 12 V • 2 AT · 320 o
C 12V-4RT·600 o
C 24 V • 2 RT • 1 k2 o
C 24 V • 4 AT • 960 n
C 48 V • 2 AT · 1 k o

1 00 résistanoes échelonnées 1/8è è 3 watts
1 5 résistances bobinées vitrifiées ou non échelonnées
100 condoa échelonnés céram. polyester mica styro.
50 condansateurs chimiques échelonnés
25 potantior'nlltres échelonnés en valaur et diamètres
25 potentiomèlte$ miniatures ou ré&lstsncea ajustables
2 résistances variable& par vis héUcoidale è curseur 600 tt
3 répartiteurs da tension porte fusible
2 claviers 5 touches isostat
2 contacteurs 6 poussoir de 6 A 1 8 contacta
50 boutons divers
• 3 tAleS magnéto.
2 bandes magnétiques 2 x 175 mètres
1 disjonctaur thermique
• 6 relais clare
1 sélecteur d'Impulsions téléphoniques

Résistance lnteme : 20 000 ohms/volt courent continu. Précision :
2,6 % c. continu et ± 4 % c . alternatif.
Volts continu .
• . • . . 1OmV A 1 000 V en 1 0 gammes.
Volts alternatif •••.• ... 250 mV è 1 000 V en 9 gammes
Ampères continu .. , . . . . . . . 6).1 A à 2,5 A en 9 gammes
Ampères alternatif ....•.. . 0,1 mA à 2,5 A en 7 gammes
Ohm-mètre • • • . • • . • 1 ohm à 10 Mégohms en 5 gammes
Capacités • • • . • • . • • . . . . . 100 PF è 1 MF en 2 gammes
Décibels • • •
• , . • • • . - 16 à + 2 dB échelle direc1e
Prix 195F
Ponetembai .26F
Pour l'lldlilt d'un 4315: T mt1t1wr toumtl bi'Dche gnt1Uit
AVEC TRANSISTORMETRE INCORPORE
Résistance interna : 16 700 ohms par volt (COurant cootinu).
Précision: ± 2,5% ç. continu et ± 4% c. alternatif.
Volts continu ............ 10 mV à 900 V en 7 gammes
Volts alternatif •.... ... .. 50 mV è.750 V en 6 gammes
Ampères continu • . . • . . • 2 )J A è 600 mA en 5 gammes
Ampères alternatif . . . . • . 1 0 JJ A A 300 mA en 4 gammes
Ohm-mètre . • . . • . . . 2 ohms à 20 Mégohms en 5 gammes
TAANSlSTORMETRE : Mesure ICR, 1ER. ICI, courants base,
collecteur, en PNP et NPN.
Prix 195 F
Port 26 F
Pour f't~ehtlt d'un 4341 : 1 mor.ut- toume /Hoche gnttu1t
Avec DISJONCTEUR ELE~ONIQUE contre toute sùrcharge.
Résistance Interna : 20 000 ohms/volt courant continu. Précision : ± 15 % c. continu et ± 26 % c. alternatif.
Volt continu . . • . . • . . . . 10 mV è 1 000 V en 10 gammes
Volts alternatif
, • • . • . . 50 mV à 1 000 V en 9 gammes
Ampères continu . • . . . . . . . 5 V A à 5 emp. en 9 gammes
Ampères alternatif
•.•••• 25).) A à 6 emp. en 9 gammes
Ohm-mètre .
. • . . 1 ohm A 3 M6gohms en 6 gammes
Décibels . . .
...•..•.. - 5 à + 10 dB échelle directe

*

Prix 299 F

Port 26 F

Pour rlldlilt d'un 4317: 2 moteurs lOume btf:Jcha gnttdt3
l'Dt# l't~ehtlt da 2 ct)n&d/eur.s difNI'tlnf:$ ou du mime ryp., ., plu• tkn C4dMux $US énoft.
ch: 1 CONTROLEUR GRATUIT NH55 dktfr cJ.dsssous.
NH 65 Un vrai petit bijou 2000 ohms/V CC et CA. V de 0 è 1000 V
en CC et CA an 4 gemmes. Ampère 100 mA ohms de 0 è 1
mégohms en 2 gammes tarage par pot. Ob - 10 à + 22 Ob.

1:

NOM

Oim. 60

x

90

x

30. Poids 150 g

Prix 79 F
Port9 F
------~B~O~N~~~~~~--------~~~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4315 à 195 FO 4317 è 299 F 0

Prénoms
Adresse

4341è195F0NH55è

79F0

w .,....

lmcrlre lu q~~~~ntlth <Mn•
Votre c•d••u 1 NH 86 pour 2 CMt~IIIUfS TORG + mor11urs seront fr>ùll$ tlulomt~tlqutlment wiv11nr /11
quBntit~ comm.nd~ll.
Port pour lU 3 contrôleurs: 41 F
PARIS 76010 28 we d'Hauteville Tél. 824.57.30
ORGEVAL 78630, 14 rue de Vernouillet Tél. 976.87 ,00
Commandes Ptovlpoe 0 ORGEVAL, joindre le r~lement poor
~~~= ~,:~ ~t~. è a comman e
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VENTE PAR CORRESPONDANCE :

11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE ..

• P._,l, la comrn.nde • Ajou:et 20 F pour frals dE! port. Cil emballage. Franco e oarur de 500 F • Col\~1: FralS d"emballage et de DOrt en St•s
Magas-11 do V!Nite. O<h6ff df/9 h:JO ~ 121130 er de 14 ha t9h. du r1111rdt aùsamedi SOir. Le lulltt• aptes-mod• de 1511 6 19 H. Têl. (l!O) 55.98.88. Télex 820939 F

LA QUALITE EN PLUS DE L'IMAGINATION.
JUGEZ VOUS MEME!
KIT lBI@J

etprend une longueur d'a·
vancesurtoussesconcur'ents.

NUMERIQUE CONTRE
ANALOGIQUE:
LA GUERRE EST FINIE

FDll<E70

La nouvelle série
est disponible chez. Sélectronic! ~~-

Cette série vous apporte :
-3 200 points de mesure 1
-Une échelle analogique
- Changement de gamme automatique
-Une gamme 10 A.
- Auto-test
- Mise en sommeil automatique
- 3 ans de garantie ! - etc, etc.
Le FLUKE 73 . . .
•. .. .. .
945,00 F
leFLUKE75 . . . .. ·· · ···· - . . .....••... .. ... •.. •• .... . ..... 1 09S,OOF
Le FLUKE n (avec étui) . . . . . . . . .. . . ,. . . 0. 0 . .. • • • • • 0 .. 0 0. . 1 395,00 F

(Documentation complète en couleurs sur simple demande)

SALUEZ LE VAINQUEUR!

DE NOUVEAU
DISPONIBLE !
Une amélioration indispensable
de votre magnétophone : le
"HIGH COM" de TELEFUNKEN,
certainement le plus performant
des réducteurs de bruit, vous est
proposé en kit par

IC.
gamme de fréquences 20 .... 18 000 Hz <+ O.
- 3dB). Oistorston· < 0,2%. Rapport signal/ bruit 85 dB
Cet appareil vous garantit une réduction du bruit extf§mement sensible
(15 dB à 100 Hz,20 dB à 3 kHz/25 dB à 15kHz) sans altéralton de la quahtésonore.
Le kit complet avec circuits imprimés sérigraphies, vu-mètres avec éclairage incorporé. face avant gravée coffret. boutons, accessoires, cassette
de reglage et notice complète de montage et d'utilisation.
au prix de
.. . 0 . •
0 0 0 1350,00 F

Caractéristiques:

REDECOUVREZ VOTRE
MAGNETOPHONE GRACE AU
IHIGH()COM I

*3iiit@#;MwT:1.tîg.mQ:·WJ
Caractéristiques princi-

EXCLUSIVITE
SELECTRONIC

pales :
-gammes de fréquences. de
10Hz. à 220 kHz. en 8 gammes
(échelle linéaire)
-Signaux délivrés : sinus, carré. triangle, dents de scie et
impulsions
- Tens1ondesortie : ajustabledeOà 1 V. eff.en3 gammes. plus une sortie
TTL -Distorsion en sinus:< 0,5%
Notre kit est livré complet avec circuit imprimé sérigraphié, coffret spécial peint, face avant percée et gravée, boutons, notice et accessoires au
PRIX SPECIAL de
.. 00 . . . 00. . • • • 0 0... . • • • 0 00. .. 450,00 F

TROUVEZ MIEUX! ...
MONITEUR COULEUR

•-Fi-VCC 90 (décrit dans RADIO-PLANS N• 429)
PRIX DE LANCEMENT .. 00 00. • .0 .. . . .

NOUVEAU!
00

00 .

...

ALLUMAGE ELECTRONIQUE
"OPTIMISE" POUR
AUTOMOBILE
SELECTRONIC vous propose un nouvel allumage électronique en kit
utilisant un tout nouveau circuit intégré américain qui est en fait un
mini-ordinateur spécialisé dans le contrôle et la rég ulation des différents
paramètres d'un circuit d'allumage auto, entre autres :
- le regime moteur
- l'angle de Dwell
- le courant dans le primaire de la bobine
-la tension de batterie, etc.
Ce kit. proposé è un prix très compétitif, ne comporte que des composants professionnels "'haute-fiabilité".
Documentation détaillée sur simple demande.
le kit complet (avec coffret spécial et accessoires)

PRIX DE LANCEMENT .

00 . . . . .

-----------------------EXPEDITION FRANCO DANS TOUTE LA FRANCE

L'OUVRAGE DE REFERENCE!
CATALOGUE SELECTRONIC 83·84
Retournez le coupon ci-contre à :
SELECTRONIC: 11, rue de la Clef, 59800 LILLE

Je dllslre recevoir le catalogue SELECTRONIC 83-84. Cl-joint 10 Fen
timbres poste.
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Nom

Prénom

Adresse

Code postal

.. 0 . ..

• ..

Ville

000

3

u

249,50 F ':'

UN I(IT SENSATIONNEL!

2590,00 F

!!i
;
"'

1

L'ELECTRONIQUE DEBOUCHE SUR DES EMPLOIS BIEN PAYES

ÉLECTRONIQUE "83"
UN NOUVEAU COURS DE TECHNICIEN
EN ILECTRONIQUE/MICRO-ÉLECTRONIQUE.
Ce nouveau cours par correspondance
encore plus technique. plus professionnel est résolument tourné vers la technologie actuelle de l'électronique et de la
micro-électronique. Il est accompagné de plus de lOO
expériences qui vous permettront de mettre en pratique
la théorie acquise et de vous lancer dès la 1'0 étude dons
le monde passionnant de
l'électronique.

ON APPREND MIEUX
AVEC LA PRATIQUE.
Toutes les connaissances théoriques sont
appuyées par des expériences pratiques.
Avec le nombreux matériel que nous vous fournissons vous construirez
vous~ême de multiples circuits, et appareils électroniques. Vous
expérimenterez également de nombreux circuits Intégrés! Cest là
que commence votre formation à la micro-électronique. Deplus vous
initié à la technique des microprocesseurs.

UNE MITHODE QUI FAIT AIMER L'ITUDE.
C'est avant tout une méthode vivante. fondée sur la pratique et le
dialogue avec le professeur.
Dès la première page. vous voilà plongé dons l'électronique.
C'est une méthod e qui ne prend en compte que l'essentiel
sons vous étourdir avec les notions superflues.
Seul l'utile est étudié et la théorie pour la théorie éliminée. C'est
aussi une méthode progressive avec laquelle vous ne serez jamais
bloqué, la théorie et la pratique s'enchdlrtont avec logique pour mieux
vous préparer ou chapitre suivant

ooo EMPLOIS SERONT CRIÉS D'ICI 5 ANS".
Le g0Uvernement a créé en mol 821o "mission filière électronique· qui
a pour but d'amener l'industrie de l'électronique françoise ou tout
lee rang. Un Important budget
permettra de créer d'ici 5 ons
80 000 emplois de tous niveaux
dans ce secteur.
En vous préparant aujourd'hui aux métiers
de l'é lectronique. vous serez parmi les premiers
à bénéficier de cet effort et à entrer
dons un métier d'avenir pas- r - ::>c€
sionnont et bien payé.
1 BON
Pensez-y!c'estunechonce 1 pour une
d'exercer un métier dons le :
.
.
monde qui vous passionne. 1 Information gratuite
,..---------------------.

Avec tout le matériel fo urni vous a urez c hez
VOUS 1e déb ut d'un V é rit 0 bie 1a b orot0 1re
électronique.

1 Envoyez-moi gratuitement et sons engagement
1 d:' mo port votre do<?umentotton en couleur
1 n L3302survotrecoursdéfectronlqueavecexpè~- 1 rlences pratiques.
~~
NOM(maj.) _ _ _ _ __ _ __
1
-

•

1

PRENoM _ _ _ _ _ _ _ __

INSTITUT PRIVÉ <j~
_AD_R_Es_SE_<c_oo_e_pos_1a_o~~~::::::_-_-_-_-_-_-_
D'INFORMATIQUE ET DE GESTION ~ : - . - - . -- - - - -7 RUE HEYNEN 92270 BOlS COLOMBES- T ÉL. : 242 59 27 ~ ~ ~~~~~~]d:u_: ~o~s ~t~r:s: ~~: ~ ~o~e.

:
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En vente chez votre fournisseur habituel!
Perceuse jusqu'à 130 W ventilée
Transfo d'alimentation jusqu'à 48 VA
Perceuse autonome sur accus rechargeables
Multiples accessoires adaptables
Support universel
orientable
et outils
miniatures
~ ,c:,

~~~

~\,v

'!.,;\~
ov~
\,C>-

coffret

~~ amplif~~;~,:~~!~,~~~~~{:~,~e!
Pratique, toul est prévu pour fixer les C.l. et loger les piles.
Se perce et se découpe sans problème... COFFRET M.M.P
Nouveau : poignée orientable 220 PP ou PM/PG.

SERIE ·PUPICOFFRE•
10 A, ou M. OU P ...........85 x 60 x 40
20 A, ou M. ou P .......... llO x 75x 55
30 A, ou M, ou P........ 160 x 100 x 68
• A (alu) • M (métallisé) • P (plastique)

SERIE «PP.PM•
110 PP ou PM •........•.... 115 x 70 x 6<1
115 ....•...•••.....~ ............ 115x 140x64
116 .............................. 115 x 140 x 84
117 ............................ 115 x 140 x 110
220 .........•.•..................220 x 140 x 64
221 •............................•220 x 140 x 84
222 ........................... 220 x 140 x 114
220 PP ou PM/PG
• PP (plastlquo) • PM (môt•lflsé)

SERIE • L•
173 LPAavec
173 LPP avec
173 LSA sens
173 LSP sans

• Gamme st andard de

BOUTONS DE RÉGLAGE

1 4 N• 66 ELECTRONIQUE PRA TIQUE

logement pile lace alu .............110 x 70 x 32
logement plie face plas.......~ ..110 x 70 x 32
logement lace aJu .................... 110 x 70 x 32
logement face piast................. 110 x 70 x 32

10, rue Jean-Pigeon
94220 CHARENTON. Tél. 376.65.07

Choisissez une carrière d'avenir.

métiers
informatiques
l'un d'eux peut être demain le vôtre...
... même si aujourd'hui vous n'avez pas de diplôme.
PROGRAMMEUR D' APPLICATION
Vous travaillez en collaboration avec l'analyste
testez et meuez au poiptles programmes (niveau
d'accès· 2" • 1 ·).

Vous pouvez commencer vos
études à toul moment, sans
intenompre vos activités
professionnelles actuelles.

PROGRAMMEUR
SUR MICRO-ORDINATEUR
Vous maitnsez la programmation sur micrO-ofdina·
leur et fe langage BASIC (niveau d'accès : 3• ou
B.E.P.C.}

OPERATEUR SUR ORDINATEUR

Comment apprendre rapidement et facilement un • métier du XXI" siècle? Devenir
informaticien en 1983, c'est choisir une carrière d'avenir. avec l'assurance de trouver
immédiatement de nombreux débouchés, et
des perspectives d'autant plus intéressan·
tes que la place de l'ordinateur ne cesse de
s'accroitre dans tous les domaines . écono·
mique. soctal, administrati1. etc.

Vous assurerez principalement les dollérentes
manlpulauons nécessaires au fonctionnement de
l'ordinateur (noveau d'accès : 3• • 8 E.P C )

PUPITREUR

Vous avez un rôle de dialogue avec la mact11ne Le
pupitreur effectue la mise en route, la conduite et
la surveillance des installations de traitement onl01·
matoque (mveau d'accès· 3" ou 4•).

OPERATRICE DE SAISIE
Votre travail consosle â saisir des Informations en
langage compréhensible pour t'ordinateur (Acœ~
Slble è lOUS}

Quel que soit votre niveau de formation (et
mëme si vous n'avez pas de diplôme). Edu·
ca tet se charge de vous apprendre en quel·
ques mots par les moyens les plus modernes, et avec un enseignement personnalisé
â votre cas, le métier informatique qui vous
convient le mieux.

A la fin de votre formation Educatel, vous
recevrez un certificat que savent apprécier
les employeurs et nous appuierons votre
candidature.
Demandez, sans aucun engagement de
votre pan. notre documentation gratuite (en
nous renvoyant le bon ci-dessous ou en nous
téléphonant au (1) 208.50.02).

PRATIQUE DES MICRO-ORDINATEURS
Pour acquénr trés rapidement les connaissances
nécessaires pour mettre en œuvre et utiliser un
micro-ordinateur. (Accessible à tous)

CORRESPONDANT INFORMATIQUE
Vous êtes l'Intermédiaire entre le service on forma tt·
que et les utilisateurs (niveau d'accès: 1" • Termo·
na te)

ANALYSTE
A un niveau mtermèdiaire entre l'utilisateur et l'appltoation informati·
que. vous concevez l'application et formalisez la solution qui sera
ensuite confiée awt programmeurs (niveau d'accès- BAC~ 2)

ANALYSTE PROGRAMMEUR

Vous êtes la charmera entre la concephon du profet et sa rèa~satton,
vous adaptez chaque programme en fonction de la demande de l'utllosateur (noveau d'accès . BAC}.

UTILISATION DE L 'INFORMATIQUE
POUR METIERS COMPTABLES
ET DE GESTION
(Niveau d'accès: 3• ou C.A.P.)

w

S1 VOIJS êtes salarié, voue etude peul fltre pflse en
chargeparvotreemployeur(loidu t6.7.1971surla

des milliers d'informaticiens

Les chiffres de l'ANPE le prQU>Ient : actuellement pt us de ta
moitoé des postes propo~és par lus employeurs à des tntormeticoen!l (pro11rammeur, opérateur sur ordintiteur. etc.) ne
sont pas pourvus, faute de~ndklats en nombre sulloSant
Et tes spéclatlstes du Plan lancent un cri d'alarme ra Franeé
a besorn très ra.podemenl de 100.000 nouveaux intormaliclens Découvr&Z vota œmment devemr réellement t'un de
ces -t1tÇhnicoens de l'avenor .. !

0

o
Il)

POss

formaJion commue).

DE C

On embauche

)(

IBILITE

------------~
\IO~~~~r
1 BON pour
une documentation détaillée 1~u[.A~~~~NT
1 sur 10 métiers de l'informatique
A

1 J9
1 J'y
1
1
1
l
I
EOUCATEL G.I.E. Unieco Formation,
1 3000
X • 76025 ROUEN CEDEX
1 iOM·DOM
1
1

OUI. désire recevoir gratuitement (et sans aucun engagement) une documentation détaillée sur
la formation EDUCATEL d'enseignement personnalisé des 10 métiers intormaliques.
trouverai pour chaque métier préparé le plan de formation complet, son niveau d'aècès,le pro.
gramme des travaux praliques. sa durée et son prix.
'
So je le déstre, une orientation et des conseils personnels me seront fournis gratuitement
c
Je peux également (c'est encore plus facile) téléphoner à EDUCATEL au (1) 208.50.02.
~
Nom

_ _ Pronom - -- - - - - -

Adresse

Code postal

_ __ Vitte _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Télephone (faeultatiQ - - - - - - - -

Pour Canada , SUisse. Belgique : 49. rue <tes Augustins, 4000 Liège
Pour
et Afrique : documentallo11 spéciale par av•on.

--
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Initiation réussie
J

aucun ordinateur n'a tait
autour de lui autantl'unanimité.
Dans le monde, 2 millions de passionnés pratiquent déjà l'informatique active avec leur «initiateur»,
le zx 81.
Les revues de micro-informatique
publient sans cesse programmes,
et expériences d'utilisateurs.
Ainsi en vous initiant avec le ZX 81 ,
vous ne serez jamais seul.
A votre tour, rejoignez «l'esprit Sinclair».
Pour 580 F. c'est unique.
Mais au-delà de l'initiation réussie,
le ZX 81 vous offre un vaste champ
d'applications. Puisez dans l'incom-

parable bibliothèque de programmes sur cassettes.
Et si vous voulez aller encore plus
loin, allez-y. Repoussez les limites
de votre ordinateur. Extensions de
mémoire, imprimante, manettes de
jeux, autant de périphériques parmi
tant d'autres pour décupler les
fonctions du ZX 81.
Ainsi le clan Sinclair et le ZX 81 vous
.donnent tous les atouts pour parvenir à être Sinclairiste en toute
sérénité.

Fiche technique
Le Z:X 81 est livré avec les connecteurs
pour TV et cassette, son alimentation
et le manuel de programmation.
Umré centrale. Microprocesseur Z:X 80 A

Bus d'exQ<Jns,on Permet de connecter
extensionsde mémoire et autres périphéri·
ques.
Contient l'alimentation et les signaux spéci·
tiques du Z 80 A.

AMAIS

- vitesse 3,25 MHz. 8 K ROM. 1 K RAM
-extensible de 16 K à 64 K.
Cravier. 40 touches avec système d'entrée
des fonctions Basle par 1 seule touche.
Langs_Igê_. Basic évolué Intégré, Assembleur
et Forth en option.
Ecran. Raccordement tous tèlèviseurs no1r
et blanc ou couleurs sur prise antenne UHF.
Affichage écran :32 colonnes sur 241ignes
Foncl!ons. • ContrOle des erreurs de syntaxe
lors de l'écriture des programmes
• Editeur pleine page.
Cassette. Sauvegarde des programmes et
des données sur cassettes.
Connectable sur la plupart des magnéto·
phones portables.
Vitesse de transmission : 250 bauds.

Découpez le bon de commande cidessous et votre ZX 81 vous parviendra très rapidement.

Nous sommes à votre disposition
pour toute information au 359.72.50.
Magasins d'exposition-vente :
Paris - 11, rue Uncoln
75008 (M 0 George-V).
Lyon - 10, quai Tilsitt
69002 (M 0 Bellecour) .
Marseille - 5, rue St-Saëns
13001 (M 0 Vieux Port).
Attention : seul, Direco International est habilité à délivrer la
garantie Sinclair; exigez-la en
toutes circonstances.

Nom....................... ..
Prénom~..

........ _.. ..

Rue

N°.. .. .... •. Commune • •• .... . .... ... ............. .. .
Signature (des parents pour les .mOins de 18 ans)
Au cas ou jerre serais pasentieremenfsatlsfalt.Je
suis libre de vouaretourner mon ZX 81.dans les 15
fours. Vous me rembourserez alors entièrement.

..n
5 1

c:lal•r

la micro-ordination

t::t A ~
~

7m ..•••....

SPA2, • chambre U. c;om~lon
aveç mOdulaletJr Alim. 12 v 8 W
1 A, 110 dB a 1 m
Prix ...................180 F +port 25 F

AUTOTRANSFO
VARIABLES
MODELES NUS
POUR TABLEAUX

=--

JAPONAIS

TA ntS ..........zu.
7?27 ·--- . !tf

SIRENES
BOUTIQUE
•SIEMENS•

.a f 132l

SUPERTEX. Sirètle • turbine.
Ali nt 12 V. 10 A 12.000 ttrmn.

~pon UIIF

2701MEMOIRES
.................<10.00

m1.................
lUl ......-..

1l16

st.-

1

Prlx ..................220

PM tA 3"1...
2Ut CA31U

Prf11 .....................90

l>M

noe

~~

""'-~
(PC!ii-70P~35L•26H ...I

L Ill mm. AUIIENTAnOIO 12 V COIITACU me<·
eutl TtiiPOIUUTION IWçlai>le INTERRIWTEUR

HORLOGE PARLANTE

NOUVEAU:

«<TTSM(U.IqwftiMIIÙ),

COMPTEURS MINIAnJAES <<HENGSTlER»

1

• Pr~rammanon
• Alarme. comptel rebours.

$

_..;oo;;,;;M;,;,
PL;;;ET
;;..;.
"";;.co
;;,;,;ffret~.,;;
·&;,;,
50;.F
;..;.
+.:;.;;;.;..;
35..;.;.F~ ~

COMPTEUR HORAIRE 7 CHIFFRES

12 v • 6 AH de capacite

POTENTIOMETRE •BOURNS•
Modèle 3006 15 lours ..=~

AAFFICHAGE DIGITAL

ENVOIS POSSIBLES PAR CORRESPONDANCEFORFAIT PORT 20 F

(Pour alarme par exemJ>Ia)

Prb ............ - ..... 255 F -pon25~

~
~~~~ :~~:/ EIIVOIOI
0303 0.210 13 997 F j •PORT DU•

e-z:r;!'«<,5F

AUX PRIX TSM

MINI-COMPTEUR D'IMPULSION

-

BATTERIES SECHES

IIOOELU DE 'IUlES EN COFFRETS

I'IK IIQr, ......... ._...dt sortlt

~~w;z:-,.:::.._,,~

M étro: NATI ON

mr! -=~·

13

POrt 12 F

Chambre de compreeslon lA2.
Puissance 1 s w abs
PriJ< ...........- ....-90 F ~ port 12 F

nSF + 11011 3H
28:11 < 1'«1 1& F

~?10

F•

CHAMBRE DE COMPRESSION

r:R.IX~~

A

~~

~ ~m

PITITti SIRENE CYliNDRIQtJE 0 36 mm

131, boulevard Diderot, 75012 PARIS -

VOLll

0022
0062

AHnYOLMOTO

TOUS LES «KITS TSM» SONT ..::» A ~
EN VENTE A PARIS CHEZ
~

F • port 20 F

MINITEX. Slr~rt>lne. Allm
12 V. 0,9 A.. 110 dB à 1 m

CIRCUITS
RCA

I0.10-50-100.200oSOO 11.
1-H·IO.:I0-60- 100 ~Il. l'l'la

msoo Kn' ., 2Mn.

8 00' t~

,..,. ,
POTENTIOMfT!If AJUSTA8U
•PIHER• moc!llt PTIO
Poooo:.s..--~~~-

MECANISME DE
LECTEUR-ENREGISTREUR
MOCièle fron1a1, vertical, caseette stan·
dard, stéréo, allm. 12V, arrêt automall·
que fin de bande + arr6t électrique
6qulpé des
loctJenreglst
F, Port35F

5!_
~ ~ =•?O o

AUMEIITAnON STA81USH 5 V,

A.UMEHTAnOH STA!IUSEE 12 V. 1 A
AMPU AM 313. Alim. 8 V 2 W

• 1·2.2·<.7·102-22·
1111 2 MO.

•nn • 100.220.470 ~ •

~
tl

S
~

l'ltot

K
lA

• •. ••.

..

W..ff!lf STV\fO A LED. indl-

-p

COlt

COlt

COIS
CO>S

C03I
CO'II

#*

3tOO

4708

cote
COIS

10000
10000
lllOM

C018

18000

12 V4 W, 15V, 6 W.Mono IOIIIe

qUII le niveau de sortit ~
12 rangées de le$ (2 F pièce) 106 F
PIIEAMPU POUR MICRO magl\6tique Alim9à30V . ., . . 22F •1 F
PIIEAMPU RW mollO Alim 1H 30 F 50 f

T1

l'l'tt

IH

63 V

sov
25 v

lllf

iH

lOO V
160 y

ISF

NF

?SV
~v

lM V

63V

25 v
COIS
22000
40V
COla
l-3000
11000
&$V
œJ8
+ 1'«1 8.6Qf,.... ....,••••""

NF
OIF
IOIF
IOCIF

110 F
101 f
lOif

PREAMPU UIIIYEIISB. 91111 ~bltOe 10HOO

•

31 f

.

MODUlATEUR de lumière 1 vOie

~E:to~~~:3s~èsa
3 H Ill 2 gamme$. Alm. 12 V

65f

7

°F

156 f

TUII'ORISAnOII de 1 SfC, l
3 minutes. Al'"" 12 V • ..
15 F
CHENILWID 7 V1lfes programma·
bles. Vrtesse réglable. 1200 W per

W>lt,........ .. ....... Z11F 292F
SIRENE SV! 6l«<ronlque 5 W. ~
~laGe <le plliSSinC:e. moaulatioo
et aogue, tonalitb sépa,._
12 V

. .. .. • .. .. 90 F HO F

,_.2_

COMMUTATEURS
Rotùlr... a utH rigtable

2 ...01113 6pooil1011t
3 clr<uol$ 4 posllJcrlt ,

• clr<Qits 3 poslllooo

... ..

•n .....................

45F
VARIATEUR (gradateur) Clt vi·
tesse. Adaplables sur tous appareb en 220 V, 2000 w 1111)(1 ... 105 F
VARlATBIR (gradaleul) de YI145 f
-500 Wmal
- ld<m . modo\le
c:f.deuus.
. ...
• .. 49F
PLAnNE D'AlARME. te~e
eo entrée, sortie et alarme. sortie
SUl relais 7 A Allm 12 V.. .. . 210 f
PLArutE ULTRA SON. G1100t
270 F
port!e en p!OCeciJon. S'adap:t t la
platine ~ Pas baOO dt
contacts, ni de ehuc pour !14c;lenchement ahm. 12 v. Uvrée avec

coffret, support orlen1able. ...
VOX COIITROL Allume 1 ou ptu..
de la lllll$lql)t UYre oomplot ~
o;gffJ!I_,, .. , ....._... .. .,, 135 F

--·-

OUTILS DE DECOUPES
16,081
..... f
1&.00 f

• ounu

, . .. .. •• .. ., •. 1&.00 F
•

450 F

siem Wllpelau sm de la 'Iole et

2.90f

UNIQUE CHEZ RAM!
convertisseur de lension
P\JISSANCE 600 W
GENERE : 220 V auernabl à partJr d'une
balleric 12 V • Equlp6 d'un cllar!leur de
banerie . Prolég~c6tt no y el COti 1? v.

5<14oot\lll

Prix de lançemant : 3400 F
Envol en port DO
MANIPULATEURS SIMPlE CONTACT
_..
_,._

PROGRAMMATEURS 220 V

~~~d·t:•.,:o<~·~-r::

UNI

El
Jypes d'acoos y C<lmprls R9.
l'rb 1.4 F + ~~ 10 F
CHARGEUR 4 ACCUS R6
PriJ75f +
f
C~IAFIGE;UR

-·,..-

nnlllllll-œaisioo, Notlcosu-Frjltn.FTU

-·"-'•!Otn.
AQO! " por1 : IH

~::r,~

.......~;;~

ICI
II24. tlh~.
ICI tfH 118 x

.C$. . F
!1$,10 F
IC4 222 . . th~~ , 87,00 F
CHI &Ch 118x <9)
H ,tiO f
CH2 lf4.t !th 49)
35.00 f
CIO ll6h 11et •91 ,I UG F
Cll4 cm • ne. •tt .e3.10 F

t

rtglogt -

..

Plix .. • ~n+- por1 uo•
••·~-• Mocltte 2- Protes'SiOtlntl
~·-~~ ~"' !lU+ ponS SOr
BUUlll 611012Vl11>!folf!1U F• pon<IOf

'*

RAM spécialiste des
TUBES ELECTRONIQUES
DEPUIS LONGTEMPS
Stock important
QUELQUES EXEMPLES

a.

PtF

36 .........26F 80 ......... 11 f
81.........1H 12 - .... IH

12 .........1H 1'1.5111 .tif
IL.~....2$f ff
M .........! i f ........ IH
w .........lt' 15... 18 f

!15 ......... 111 .... .......28f

183 ........10 f 19 .. .......18 F
300 ...... 5! F lf.I.......IH

[Cl
'" .....11 r
.. -- >!If a
11 ..- .. IH ML...til
12..... ,. f •--12H

m::~ m~ li!N

IL.......15F
86 ......... 15 F
aos........ ta r 1l'f

1102.. _Hl

18 N" 86 ELECTRONIQUE PRA TIQUE

Prix au , . décembre 1983 donnés san s engagement

-

SIRÈNES
ÊLECTRIQUES
ET ALARMES
SI RENES TURBINES

6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 110-220 V.
t -Sin\ ne à moteur. Micro W 6. portée
200 m. 6 watts. 6 et 12 V .. , 111,30 F
2 - Mini Céléré. Po rtée 300 m.
30 watts. 107 dB, 3 m .... . , 256,20 F
2 bis - Céléré. Portée 400 à 500 m.
109 dB. 3 rn . . . . . . . . • .... • 472,50 F
3 • Super Céléré. Portée 1 000 m.
220 watts. 118 dB, 3 m ..... 623,70 F

PS
.... . . ..
Intégrale·... .
P4 • .. .. .. .. .. ..
PGV + accessolres

PROMOTION PERCEUSES ....68 F
BOITES DE CIRCUITS •
CONNEXION

CENTRALE SX 100. 3 circuits c har·
gaur régulé, sortie sirène 8 A et batterie étanche.
Prix .... .. ......... ... .. 1400 F
Detecteur de choc ..........................38,00 F
Contac;t cylindrique 06 ..................28,00 F

Contact magnéüqua .......................31,00 F
SERRURES (Inter • clafa)

A palllettes...........................................oo F
A pompe ..........................................80,00 F

FER A SOUDER ~BC

(avec prise de terre) ~
15 W, 220 V avec panne longue durée.

Prix -... -.. --- • · • ---· · · · · • •

30 et 40 W avec panne cuivre . .
Fer à dessouder .. • ... .. _.. •

Support universel • • . . . . . . • . . . .
Eltlment à dessouder . . . . . . . . . •
Panne Oll. .. .. .. .. . .. .. .. ..
Pince à extJalre les C.l. .. .. .. .
t.. ,_.,,.

115 55

11:15

148,15

68,80
611,20
142,90

66.45

GRAVUREDIFIECTE ~
~

.IIJIJrlJII. .

11,00 F

A4~C:..NO .......

TAI'f:S. 12 m : 13,50 f
PA,J1U.LAGE
H!ICIIQ . _ t.tt.D..)1 .-...

N0"MA.PAOUE

po.,.t ,..._,..

lJIHOO. ,_ ts.tW>I-

::J:..'::':.;',.;:-- 11.00 F

11-1~)QC-.J1hG.}1~UI4CID lf"ft l~.~~.,.
21il~,dMI.'-.DIJO,S1....,

211tsCIO,~ ·l"'""

l0,1e
119)100,.111'1 1.lO.dl.40fM

ro.s

l~tuoo

..._l>'...o;a-

l1MH, !.41.SI'Ifl'l
SVMtoLES FACE AV4HT

UtltOO

2ltiiOG NU'

OUA\.towe ~

lillO!»
AMA\.OAMt

:•tltOO

Documentation

TRANSFORMATEURS PRIMAIRE
UNIQUE 220 V

2.5 VA· C: 28 ~ 32 (14 mm)

1 tension .. .... ................. .. . ... 41,20 F
~ tensions ..............-..............
46,70 F
3,5 VA- C: 32 x 38 (13 mm)
1 tension ................................ 41,20 f
2 tensions ................................. 46,70 F
5 VA - c : 38 x 44 (17 mm)

~-:::;:::::::::~:::·::::::::::::::::::: !N~ ~

10 VA- C: 44 x 52 (18 mm)
1 tension .................................. 49,70 F
2 tensions ......... ,....................... 55,90 F
26 VA • C : 50 x 60 (25 mm)
1 tension .. .... ... ............. ............ 61.60 F
2 tensions ................................. &6.50 f
45 VA • C; 62,5 x 75 (30 mm)
1 tension ..................... --.... .... 87,00 F

2 tensloos ................................. 92.00 F
65 VA - c : 62,5 x 75 (35 mm)
1 ttnsion .................................. 109,10 F
2 tensions................................ 114,70 F
1110 VA- C ; 70X 8' (441111Tl)
1 tension....................... ....... 120,40 f
2 tensions................................. 128.50 F
150 VA • C : 80 x96 (40 mm)
1 tension .................................. 145,50 F
2 tensions ................................. 157.oo F
225 VA • C • 80 x 96 (50 mm)
1 tension .... .. ....................... 223,30 f
2 tensions........ . ................... 282.00 F

Transfo spéciaux
n us consulter!
PLATINE
llir6o
Gd modtle
.199 F

...

Toutes marques de cellules,
dlement s, saphi rs

AMPLIS D'ANTENNE TV

__..

Vlff·UHF t119e lludt. 40 il 8liO MHZ.

lt.t41QO!.)·Jo'IC

EV1~2P.

ANTENNE TV qTERIEURE
Al 01 Il ~HO) ........................ ..

135 f

Al 02 23 1<21·60) .............................. 115 FAl 03 43 ( 1-60) .............................. 285 f
Al 04 91 (1<21 -60) .............................. 370 f

Courrol•• 0 de 3oC l 94 mmi18 mod
Pasblln miCrO P1mO

Entrée 75 n. Sortie 75 n.
Allm. 220 V, gain VHF 23 dB, UHF 28 dB
Prlr .. .. . .. .. .. .. • • .. • .. • • .. .. • .. . 360,110
EV1œ-412 P.ldem. mais gain VHF 26 dB, UHf
32 dB.
Pril . .. . . .• .. . .. . .. .. .. .. . .. .. • .. . 499,00
..

.. .......31,50 F

la pièce3 F Les 2

i 68)/684 .. ID-

KN 1. Antivol ~eçtronique •
• ..••.65.00
Kil 2. lntetp/IOne à circuft lni6Q~ .. . .. 83.00
Kil 3. Ampli taq,honiqœ • • •
89,110
Kil 4.1lt!IIC:t1urde~ux ......... 41 ,110
KN 5. 1njecteurde slgnaJ ............ 44.00
KN 6. 06teaeur photo-électrique ... .. .. 95.00
101 7. CIIUIIOieur llleCIIO!llqut .. • .. ..

Tu.. . .

er~: ::::~
~----·•
6x:: ::::~

Bl1t

•e.oo =

101 9. Conwtlréq. AM VHF
•••• 44,00
101 10. Con'm1. fréq. fM YHf.
47,00
I ll 11. MocM. tum. psyCII. (hl ...... 128,00
K.N 12. Modoleampl. 4.5 W C.l. . .... .. 76,00
KN13.Pr6amptl cell. magn61 ••.•.•... 47,00
Kll 14. Co!t"e<:leur de tonalll6
52,00
KM 15.Te11J90R$11eur _ •
15,00
10116. IM!ronome . . • • •
50,00
Kll17. Oscillateur morse •••........• 48.00

~= ~::~:~m;::~~:l~u~::·:·:::.· :~::

)5-

w; ....l5-

1 201J....l8--

201 ......1204 .. ....1:100 ......11(1 2501 ... 25' 2955 . .. 1510 lOCH
:tr

i

1 tSOOi::3S:;:L~t

tS004.. c~

l88 ..... c2·
llo\

1 W.
:uc::::t
.. . n-

~---••TIP :~:::;~
36>. ... 1,_
J6C••• l4-

1

cv.. .• lo42e ... J)-

wsu oa... l2--uo7... lo-

1

Si ... l ...
57 ...15-2)7... G1 238 .. 205-

4SOII. i2D47S ... 5t-

l

TlP

2~.--1·

1

1!-

21(; .... &:10~ ....
TlJ' JOC:
,_

,111.:::~1!~:;:::.:
3:ie... to-

71, 117.. _1._

:~~1 JOS~

U1 . .. 1-,.

2S JOSS

lll2... ts--

_
2

~L~~

s nu.......

~ ~~~t,A .. t-

n 2,A .• >~~::~

1 ! ~:::~
TIP

1).... ~

~:::t

1

21< liOI.A- .-4l lto~.,.....

1 ,ICKQI.&-

1 ~2:::~

lm ... 3314:~'~·i:

2N

c,~.

:=~:;

211 4.ovo 3.~

1 CC16... 1~<-

m:::~
St\E HiL:E
~...;;.;•··;·~u-~i&;~--~~:;;';':.;o:::~
z
122

Kll 20. Convlrtisseur 27 MHz •
61,00
0 21. CigiiOteur secteur régi
80,110
Kil 22. Modut psyché. 1 vole • _. . . . . 65.110
Mt1AIDRtS~
Kil 23. Horloge aaffichage num .• : .. .... 165.00
6(N- 5t
KN 24. Indic:. de nlv. crête l LED . .. .•• 132,110
~-1f
lUI 21i. cataton de porte 2 tOM
. . . • . 73,00
400. - ~
Kil 27. lndlc:2!tur de direc:tloll avec
centrales cllgnot3JIIIivré Mt bOrtier ....•. 64,110
~
Kil 30. Modulateur de lumière psyc:Mdétique
sov- 5t
"'"" 21ns9.
100V- Sf
3 canaux avec micro Incorporé • . _. •.. 189,00
SIJY- lU
20011 • Sf
Kil 32. Alimentation pour kit IMO • • . • • 90,00
20C)v- ut
DIODE& 41)0V • 6f . .œvJSf
101 33. Suoboscope semloprolessloonel _ 130,00
600\1. 6f
lUI 34. Ch4nlllard Haies .. • .. .. .. 132,00
lOOY- Ilf
~
Kil 85. Glldateur de lumière •. , . . . . . .
60,00
400V- JSf
600V - 11t
4
.. Mrte C106/.
Kll36. Règul. de vitesse (puls. 1000 W) • 94 ,00
SOV- Uf
lOt
101 40. Sktoe 24 wréglable .......... 111.00
SOV- lOf
•-......
zoovf1111'i- lU
KM 45. Aropllflc;ataur d'anteone .. • .. .. 32,00
!
·
14f
tOI ~- R6<ilptaur FM __
75.00
200V • llf 6ÔO\' - 18f
......
KM 47. Cllass.moustiqu..... .. .... .. 74,00
=~:
~~
IOA
KM 41. Clleolllard 6 voles -programmable
~~
'l'l' .008
allumage s6quentiel . . ... ... . , ........ 245,00
UA.
40QV- 19f
KM 50. SlroboScop8 10 joules efflcaœs •• 165,00
200V- Ulf
101 52. Piano lumineux
•oov - 2U
(fMé awc diVier manuel) .. • •
.. • 298,00
KH 53. Modulateur de lumltfe 3 voies pour
automobile fonctionne sur 9 LED en sortie,
aiJmeotatlon 12 vcontll\u, ta pièce ., •.• : 108,00
2QOY • 24!
QI 54. r.Yttonome sonore M lumineux Uvrt avec
400V- 26t
cllodes LED lll'laut-partew, alunll!lation 9 V.
la plèœ .. .. ......... .
.. ..... 88.110
~
KM 55. Truqueul de volx, effet canard.
nA
alimentation 12 V, la pièce •.•..••• ..•.. 86.00 F;;;;;;....;;;;;..__.:.,___!.!!~--~
MODE D'EXPEDITION
KM 62. Aflmeotallon sym~u• double réglable de
Minimum d'envoi 50 F
+ el - 6 Vl +Il- 15 V, 1 Alivrfsaostr.ln$IO.IJ
Port et emballage
pièœ • •
• .. .. • • • • .. .. • .. • 108,00
jusqu'6 1 kg • 22 F
de 1 è 3 kg 28 F
KN 63. An11vol poUl" automobRe, moto,
da 3 kg è 5 kg : 33 F au-delâ tanf S.N.C.F.
appartemeot, alimlllltation 12 V,
Contre·rembou,.emenl et colla 11•••
Port en tua
sortie surretals. la pi~œ • .. .. .. .. .. 118,00
Timbree eccept61 luaqu'à 100 F.
Kil 64. Réce9teur fM équl~ du TOA 70.00 145,00

...

-

I.U-=

10~

,.,._S~)

,,

~V'41 .. !2-

,,/Ut... t-

au toa.... zs-

1

.r
·-c- :v : ......

BSA~c cellule

2tttlOO tMII1

AJ..IMAUTSet ntA.U
Ji0UJ1 JAu: AVANf

~~::!._::

. ................ 881 f

Kits «IMD,

EN STOCK

!'11102,111>J,O,.\ . .

<>II~L

coPffrttcnutt

DIGITAUX

i9foo:::::::::----::.:::::::::::::-- --::·::::::::::~~ ~ j :~~::::i~

:t.7)00,1MJ.U.,.
T.tJIU~hHO"' ' ' llftl

IIIIOIIS. '-'l l cr,... 10.-n.a
JIIXIOI........ 1,1 ...
lUUOO.U~.I.lbClt . . ~,...,., tq.J-

~1 !n~~t::~

BECKM.AN

T 110.. .... .... .........

VIlto....

1)7/lll...sltU9/ItO •••I- JIT 14Sio.a.. sBF lSt ..... 6-BUX )1,. .. 47·
mt4x ... a-- BUX 11.... s~
I!Ut 6W. .... ,.

Mu ln METRES

COFFRETS
ET RACKS

11t2100.ltt1. 2•m

11tJOO'W,.t.l...

}11~- · - , , . ., .. .

ELC ))

Rég!flln. ttablllrin
AL 811 • ~ • 4,5-6 - 7,5 · 9 el 12 V -1A184,00
LAB OEC 500.. .
82 ,00
AL 745 AX • 0 à 15 V· 0 à 3A ..... ..... 474,40 1------~~-.--_;;.;,;;;...,;~
LAB OEC 1000.
159,110
Al 812- 0 l 30 V- Oà 2A
......5!13,00
r---~;========ï-;..."i~Al:..:;78~1.:·~0~t~30
~V~-~fr~à~5~A..;.,._.;,·,;.··;_;-~1~~~.80
~ ., US/l:M... ~ -~ ....24- II'SA 06.... ...

!1t1JGO.W,t"t140lbq.1.1-

e•....,."""'

cc

Axn stablll1..1
AL 784 triple protection 12.5 v· 3 A ..... 218.4o
Al 785 ulple protection 12,5 V· 5 A.. . 82&,15
AL 819 trile protedJon 13,8 v· 10 A .... 711 ,60
Al 786tnpje prO!Ielion SV · 3 A ....... 219,40

LAB • OEC

Promo1oon Maxifon. Idem. boitoer
plastique ..... ....... .... . 538,25 F
SIR ENES
ELECTRONIQUES
Tonalité américa111e ou italienne. 6 V,
12 V, 24 V continu .
4 • Sirène électroniq ue bitonale.
SE 101 • 3 watts portée 400 m.
Pme ................ ... .. 61 5,30 F
SE 113 • 3 watts portée 400 m. Bitonale. Prix .. . . .. . .. . . . .. . .. . • 547 F

.. 224 f
..185 F
.. • .. . 1Z5 f
. . • . . 145 F

5f
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ELECTRO ·KIT
du ' nar ·J i YJ V(·:nd r '' ji ._;., 1 ·~h :, 18 h
e: le ,;,;,nr!di 9h3 0 ~ 2h 30,>~h18 h

JEUX DE LUMIÈRE
1oo;oo
160,00
218,80
70:00
35,00
80,"0
90,00
95,00
100,00
35,lJO
100,00
120,00
130,00
160,00
100,00
90,00
200,00
150,00
380,00
150,00

ÉMISSION - RÉCEPTIO~
Pl 14 Préampli d'antenne 27 MHz.
Pl 17 Convertisseur 27 MHz/PO
Pl 23 Emetteur 27 MHz FM 1W
Pl 33 !lénerateur 9 tons pour appel CB
PL 35 Emetteur FM 3 W
·
Pl 50 Récepteur FM 88 104 MHz avec ampli.et hp .
Pl 63 Ampli d'antenne 1Mhz à 1000 Mhz
gain 20 db (AL 12 V)
OK122. Récepteur YHISOa 200 MHt

a

60,00
70,00
90,00
80,00
120,00
150,00
90,00

Super rèat tion {Al · 9 V) avec écouteUI
125,DD
Olt93. Prumpli d'antenne autoradio AL 9 à 12 V
38,20
OK74. Recepteur PO·GO à diodes
.
48,00
88,50
OK81. Récepteur PD·GO à uansistors AL. 4,5 V à 9 V
OK1 00. VfO pour la bande des 27 MHz {Al 9 V)
93,10
OK101. Récepteur OC ID HO mèhes (M .. 9 V)
99,00 '
OK105. Mlnl·récepteur F:A (Al · 9 V)
57,80
OK134. CotWertisseur 144 MHz FM {Al. 9 V)
109,DO '
OK136. RécÔpteur ?7 MHz A super réactiOn (Al. : 9 V)
t25,00
OK148. AmpR finâirt 144 MHz 40 W{Al. 12 V) O e
495,00
OK152. Émenovr fM 144 MHz 2,5 W(Al · 12 V) O e
255,00
OK159. Récepteur fM bancle "Morine" avec HP
f: 135 â 170 MHz super hètèrodyne (Al .. 12 a 13.5 V) Oe
255.00
OK161. Amptificateur d'antenne 144 MHz (Al 12 à 15 V)
125.00
OK163. Récepteur AM "êoode Afytioft" avec HP
F: 110 à 130 MHz super hmrodyne {Al. . 12 113,5 V) oe
255.00
OK165. Récepteur AM "8111de C""lutlm" avec HP
f · 1.6 à 2.8 MHz super Mtêrodyne {Al 12 à 13.5 V) oe
255,00
OK167. Ro!cepteur AM "Bande 27 MHz" 4 canaux avec HP •
livré sans qu"IZ super hètèrodyne {AL . 12 a13.5 V) Oe
255.00.
OK177. Recepteur fM "Bande Poli<e" mc HP
F. 68 à 88 MHz super hetérodyne (Al.; 12 â 13.5 V) O e
255,00
OK179. Récepteur AM "Bonde ondes courtes" avec HP
super httérodjlle (Al.: 12 à t3.5 V) oe
255,00
OK-181. Décodeur de 8.L.U. {Al . 12 à t3,5 V)
125,00
OK183. Ém-r 27 MHz AM livre .ans q<Jartz
P. 2 W à 12 V (Al. 12113.5 V)Oe
255.00
DK83. tmotte•n FM expérimental
f . 60 à 145 MHt {Al. 4,5 a 4D V)
40,00
AnltMe télescopique pour Otœ2 ou 83
18.00
DK82. Récepteur FM (pour Otœ3) f 80 i 110 MHZ
(Al. . 9 à 12 V) super réaction
59,80
OK58. ManlpuY'*"' kttolllque pour apprendre le morse (AL : 12 V) 87,20.
OK 62 Vox contnll (Al. : 12 V) sortie sur relai
93,10

RADIO-COMMANDE
OIC83. tmotteur de radio-commande 27 MHz. 1 canal
OK89. Récepteur de radio-commande 27 MHz. 1conal
sortie sur 1relats (Al. 12 V)
'Pt 67 Télècomman~e codée 27 Mllz
émetteur • récepteur (AL 9 V)
Pl 72 Ban1ère ~e télécommande à Ultra-son
émeueur • recepteur (AL 9 à 12 V)
OK85. tmelleur de lbdiO·commande de 2 i 4 canaux
sur 27 M~z-(Al 9 V)
,
OK174. Recepteur de radiO·commande 4 co naux
suo27 MHz (Al 12) sortie sur 4 relaiS) 0
OK168. Émetteur à •nltarouges (AL ; 9 à 12 V)
OK170. Récepteur-à Infrarouges (Al. 12 V) sortie sur Illats

Pl 64 Programmateur domestique â mltrO·processeur
480. 00
4 sorties programmables d'une minute à une semaine (Al. 220 Vl
Pl 6 Chasse moustiques
60,00
Pl12 Horio9e digitale heures·minutes·alarme
140,00
PL 19 Commande de fondu enchainé
90,00
PL 20 Serrore codée
100,00
Pl22 Télécommande secl eur
150,00
PL 25 Télécommande lummeuse
90,00
PL 26 Synchronisateur de diapositives
110,00
PL 27 Detecteur de gaz
90,00
Pl 29 Thermostat
80,00
Pl 30 Clap Interrupteur
80,00
PL 32 Interphone moto
140,00
PL 34 Repetiteur d'appels téléphOniques
90,00
PL 36 Télérupteur
80,00
PL 39 Ball$8 clignotante
60,00
PL 40 Convertisseur 12 V/220 v
90,00
PL 41 Hor1oge auto à quartz
140,00
Pl42 Variateur de vitesse 6112 V
90,00
pt 43 Thermomètre digital 0 à 99 'C
160,00
Pl45 Thermostat digitai 0 à 99 'C
190,00
PL 46 Convertisseur ~112 V • 2 A
150,00
PL 49 Bruiteur électronique
200,00
PL 51 Carillon 24 airs
140,00
PL 55 Interrupteur crèpuscula11e
80,00
Pl 75 Variateur de vitesse 1000 W (Al 220 V)
90,00
OK84. 1nterphcme à lil2 postes avec 2 HP (AL. 9 V)
116.60
DK34. lemparisateut èlettromque 2Ds à 2,30 mrr (Al. 12 V)
79,80
Ok141 . Chronomôlre digi~l de grandé pietiSIOn (Al. · 4.5 V)
195,00
OK52. Ampfificateur de télépbone avec eapt et HP (Al.. 9 à 13.5 V) 82,80
OK1!0.' Détecteur de mé~ux distance env11on 15 cm (Al 4,5 V)
155,80
OK182. Repondeur tetl!phonique (Al 12 V)
225.00
OK185. Télécommande par telephone permet de commander
•
un appare1l a d1stanee (Al. . 12 V)
225,00
OK166. Carillons 9 tons (Al · 6 V) avec HP
125.00
OK195. Jhermost.t P'll'r ehauffagesoiafre $01\i! sur relaiS {Al . 12 V)125.00
OKt 93. Minuterie longue durée de 5 mn à 12 h sortie sur retars
{AL. 12 V)
155.00
OK200. Commande d'asservissement de moteur pour panneaux
solailes ou autre Installation (AL : 12 V) sortie sur 2 relais
t25.00
OK186. Posemètre pour agnndisseur sottie sur relais (Al; 9 V)
155,00
OK11'9. Oéte<teur d'approche S011ie sur relaiS (AL : 12 V)
102,QO
OK116. Compte-pose pour pho~pllles (Al. 220V)
102,90
OK169. Almne pour congelateur (Al. 12 V) sorlie sur HP
125.00
OKlO. Dé électronique aiP.ds {Al 4,5 V)
57.80
OK22. lobyrintl\e êletuonique (leu d'adresse) (Al. 4.5 V)
87,2D
OK 1 Minoterie réglable 10 secondes a 5 m1nutes so1t1e sur tnac.
(Al 220V)
PL 18 Détecteur unoverset5 lnnci!On<
75,00

MESURE

PL 61 Capaclmètre digital
200,00
PL 44 Base de temps 50 Hz a quanz
75,00
PL 56 Voltmètre drgital 0 il 999 V
160,00
OK 67 AlimeftlaUon stabOfisée 5 Y· 0:5 A avtc transformateu1
87.20
Pl 8 Allmentllllon réglable 1a 12 V" 0,3 A avec rransto
80,09
DK47. Atimt!l~tlofl dt laboratoire 1Areglable ~e 3 à 24 V avec nansl o148,0D
· Pl66 Alimentation de laboratoire 2A réql>ble de 3 à 24 V avec transfo
affichage dig~al des U et des 1 250,00 ·
OK47. Disjoncteur 61e<trontque réglable 50 mA à lA (Al 9 V)
93,10
Dk57. Tosteur de seml·conducteun à led. (Al.: 4.5\i)
53,90
OK127.Ponlde'mesureA/CdelQ à10M etHptàiO ut
136.20
DK129. T11ceur de couRes pour PNP et NPN
(Al · 9 a 18 V) sonreosur oscütoscope
191.10
OKI23. Ginèrateur BF de 1Hz à 400 KHz sinus, carré. triangle
· (Al ?20 V) sorties 0 à 24 V. ITL5 Vel synchro
273,40
OK86. Mlni-tr6t{uencemêtre cllgl!ll de 0 à 1MHz {AL ~V)
244.00
DK138. Sigllll trac•er If/Hf SOrtit HP (Al.. 9 'v)
175,00
OKt 45. fréquencemitre numirfllue de 0 à 250 MHz
avec rack et accessoires (Al , 220 V) oe
985.00
63,70 OK125. &inéfateur d'illlpulsions
(Al .. ?20 V) f . 0.015 Hz à 150KHZ en 6 gammes
244,00
OK176. Bali de tempa de 1Hz â 1MHz (Al • 5 V)
195,DO
' OK41. Unlti de com~ge Hclmol à 2,chjflres (Al 5 V)
122,50
290,00 OK39. CoiiYtrtlsseor de tenaion entrée 1~ )1
• sorties 4,5 · 6 • 7.5 ou 9 V, 300 mA •
67,6D
140,00 DK40. Géi1tlnteor rie slg..ux con.. f 1KHzJAL 9 V)
38.20
116.&0
225,00
125,00
15UO

MUSIQUE
.I'L 2 Métronome électroniaue
PL 53 Grilion électlomque
PL 58 Chambre de réverbération
PL 59 Truqueur de VOIX
Pl 31 Préampli guitare
PL 38 GazoJJIIIeur
OK143. &éiltlnllflt cinq rytllmes tAl 220 V) slow·rock, rumba,
twis• fn<. valse. sortie pour ampli
PL 4 Instrument de mus•que

949.30.34.

91330 Yerres

CONFORT

LÉGENDE: • avec boilier :
o dêconseHié aux débutants
PL 15 Stroboscope 40 joules
DKt•. Stroboscope150 j. Vitesse reglable
DK51. Sln>bosc~ 300 j. VItesse regla~le
DK17. Adap~teur micro pou1modulateur
Pl 1 Modulateur de lum1è1e t v01e
Pl 3 Modulateur de lum•ère 3 vuies
Pl 5 Modulateur de lumière 3 voies + prèampli
Pl 7 Modulateur de lum1ère 3 voies • 1invetse
PL 9 Modulateur de lum1ère 3 V1lies 1vec micro ·
PL 11 Gradateur de lum1ere
PL 13 Chenillard 4 voies
Pl 21 Double clignotant secteur 2 vo•es
Pl 24 Chenillard module 6 vo•es
Pl 37 Modulateur micro/chenlllard 4 voies
Pl48 6rada1eur à touch·control
PL 60 Modulateur 3 voies pour auto
PL 65 Orgue lumineux (Al. 220 V)
Pl69 Chenillard muslcal9 voies (Al220 V)
.
Pl 71 Chenillard programme 2048 fonctions, 8 voies (Al 220 V)
Pl 74 Sln>boscope musical 40 j. (Al 220 V)

•

AU SUD DE PARIS
43, av. de la Résistance · (ancienne RN 5)

40.00
90,00
170,00
90,00
45,00
60,00

AUTOMOBILE
DK29. Cadonfeur pour essult--glaces (Al. . 12 V) sortie sur relats
DK56. Indicateur de c""rv• pour batterie 12 V (AL 12 V)
OK19. Avertisseur de dépassement de vitesse p r~g~inmable ae
60 à 120 ~m/h (Al : 12 V)
iiK 113. Compt..tours élecln>nlque dlgf~t poul ~utomob 1le de
0 à 9.900 Ir/mn (AL : 6 ou 12 V)
OK35. Diteeteur de verg!ls pour automobile (AL 12V)
DK80. Stroboocope auto· moto (Al : 12 V)
OK90. Avertisseur sonore d'anomolles de lonclionnement pour
auto (Al . 12V) avec HP
OK&8. Com111ande automatique ae leux de position 6 ou 12 V
(Al · 6 ou 12 V)
0Kt07. Commonde autonlallque de charge pour chargeur de
batterie (Al.. Bou 12 V) sortie sur tnac
Pl 76 Allumage électronlquo à décharge capac•trve

69,80
62,50

Pl 79 Tuner FM •stéréo" nec sianalisation par led
240.00
Pl77 Booster 15 Wmono (AL 12 V)
140.00 •
PL 16 Amplificateur SF 2 w·
39,00 - •
01174. Ampllfiuteur If de 4,5 W(Al. .10 à 70 V)
67,50 - •
OK32. Amplific.teur IF de 30 W(Al 30 1 50 V)
142. 15
•
OK142. Allmt!llalioa at>lrilisée 48 V· 2 A {Al. 220 V)
208,05
•
DK128. Amplifluteur mono BF -· 45 W eff (Al. 48 à 60 V)
219.30
•
66900 ~
OK150.Amplitlca'*"'lfm0ft0200W(Al. : 2x40V3A) 0
OK39a. Allln-lioa 2x 50 V pour 10 K15D avec nan.sto (port 60,00) 34~.50
DK37. A!Ojlllllc.teur125 W eff sous 4 ohms (Module tàblê réglé)

'Œ

(Al.. 2x40 V)
427,.00
DK~8. AtlmeDtloa 2x40 V pour 1DK37ave<: transfo :port 50.00) 269,80
DK39: AIÎIII-'*' 2x40 V pour 2 DK37 avec translo \POri 60.00) 348,5~
Offi. Prùmpll pour micro mal)llétique (Al. . 9 à 30 V)
42.95
OK12t. Prumpll pourmlcto dynamique {AL 9 i 30 V)
43.85
OKt 14. tndicatour de ba!lnce (Al · 9 V)
76,00
OK«. Décodeur st- fM \Al.: 9 a12 V)
t 18,50
OK7. lndicateurd'ace«d pour tuner fM (Al · 9 V)
63.70
OK 27 Conecleut de tonaUI6 mooo {Al.· 9 à 30 V)
65,00
OK 28 Correcteur de ION•t• st6réo (Al. : 9 à 30 V)
115.70
OK137. Pr6omp6 correcteur stèr6o (Al · 15 i 30 V)
4 entrées . Pu magn.. Pu cer , tuner magnérq et mo0ilo11ng 208,05
OK49. Prtampllmlxeur mono 6 _ ... (Al · 9 a30 V)
3 RLIA 3 mV et 3xAux. 300 mV
109,10
OK50. Prt.mpli 'sltr6o (Al. · 9 i 30 V)
60,60,
OK72. Oécibetmtltt 1ll«<s {Al : 12 V)
118.50
Pl 62 Vu·mètre stéréo â led (AL 12 V)
pour puissance de 1 è 100 W
80.00
Pl 68 Table de mixage 6 en\rées stéréo (AL 9 à 12 V)
2 x Riaa • 2 micros • 2 auxiliaires {avec porte a glissière) 236,\0
Pl 73 Préampll de lecture stéréo pour K7 (AL 9 à 12 V)
45,00
Pl 70 Ampli·préampli correcteur mono 15 W (All2 à 20 V)
134,90
Pl 52 Ampli 8F 2 x 15 Wou 1 x 30 W
135,00

ALARME ANTIVOL
Pl10 Antivol de ma1son
PL 28 Sirène de putssance
Pl 47 Antivol pour auto
Pl 54 Temporisateur d'alarme
Pl 57 Antivol aato à ullrasons
.. 154Antlvolpcu moto sonie sur reia1S {AL 12V)
DK58. Sirbe poilee oméricolne (Al. 12V)
DK59. Cllambre de tomptU)ioft pou1 OK58
OK158. Antivol pour auto par IÜiisoo radio sort1e sur relaiS et
sortie antenne. Portée enVIron 200 m (Al 12 V)
Pl 78 Antivol de villa (Al 9 à 12 V)
OK1
Transmetteur téléphonique d alarme (Al 12 V)
OK164. Antivol d'outo pour phares supplémentJI,.. (Al : 12 V) ·
OK73. Antivol élecln>nlquè Simple avec alarme sonore
OK190. VeiUeur sono<e par téléphCNie permet d écouter i diStance
par téléphone (Al · 12 V)

is.

90,00
60,00
100,00
90,00
170,00
125.00
65,00
82,00

en

195.oo

it

~
!:;
#ft.

VI

140.oo~~.w
225,00
125.00
63.70
225,00

Servtce ex ress ·

11111(

'~0

DOCUMENTATlON dÉTAILLÉE
0
0
0
0
0

Outillage et mesure: 5 F en timbres
Alarme :5 F en timbres
~
Kits: 1 Fen timbres
Divers: 5F en timbres
Catllogue Général (regroupant les rubriques ci·dessus1
15F ·port 9F J d' .
.

Réf.

e es1re recevo1r:
Quant
P.U.

P. Total

::::)

z
0
N

..

Port30F
Total joint à la commande

• . Commande supérieure à 600 Fport gratuit
(sauf pour Ok 38, 39 et 39 a)

w
a:

8
;z
:.'

!Nom ............................................................................................

i

Prénom.....
.....................................................
: N° ........................... Rue... ....................................

87,2D

! Ville.

68,70

l

87.20
250,00

<C

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE

··········! W
···!

..............................,..... ..... J

Code postal........................

... -··-.... -...... -.. ... .. .. .. .
NOUS LUTTONS CONTRE L'INFLATION COfJIPAREZ NOS PRIX ET JUGEZ!
20 N• 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE
279,00
60,00

w
c

::::)

\46,DO
19t,10
67,60
120.00.

#ft.
V 1

cette annonce annûte et remplace les précêdèntes.

l
1

DISTRIBUTEUR

CIRCUrr IMPRIMÉ
FRANÇAIS

SIEMENS
343.31.65
11 bis, rue Chaligny 75012 PARIS

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS
Lml.m!!l

ROUGE
COV10 •.... ••1,80
·cov 31 .....•.3,70
JAUNE
cav 13 ....... 1,00
·cov 33 ....3,70
VERTE
cov 15.. 1.10
·cav 35 ....... uo

Wll1!!!!!

ROUGE
COV 20 .........1,80
·cov 51.. .. ....4,40
JAUNE
ccv 23 ... 1,90
·cov 53
4.00
VERTE
ccv 25 •. .... 1,11
'W57C .... uo
·cov 55 .4,40
UD1mml1,Smm
ROUGE
LO 121
... ,4,30
JAUNE
LO 161 ... 4,50
VERTE
w 171 ....... 4,30
LED CARREE
2,54 mm
ROUGE
LO 461 ......... 2.60
JAUNE
LO 491 ..... 2.60

VERTE
2,60
LED 5 mm 1411'

lO 471 .....

llil1liL

ROUGE
COX 33 ......... 3,50
JAUNE
cox 23........3,50
VERTE
cox
13...... 3,50
• FDite 1uml!IOSJ!t

~fil CAAREE
ROUGE
CCV 16..•• .•.2,90
JAUNE
cav 18 ......... 2,90
VERTE
CQV 19 ....... 2.90

ill

REtTAHGULAIRE
ROUGE
COV38........ 2,91l
JAUNE
cov 38....... 2,90
VERTE
cov 39 .........2,90
LED TRIANGULAIRE
ROUGE
CQI/26 ....... .2,91)

,JAUNE
COll 28 .........2,90
VERTE
COI/29 .........2.80

IINFRAROUGEj
PHOTODIDOE
BP 104....... 13,00
BPV/34..... 15,00
Sfl! 205 ... 10.00

fliQilltRANSISTOR
BP 103 8...... 6,00
BP 103....... 18,00

lED EMISSION IR
LO 271 ....... 3,:10
LO 242....... 14.00

eJI!!IllgjUeLf!.!B

4N 25.. .. ..... 7,60
SFH 601 .... 20,00
LEO IR Mlniaturt
§tlrie 2,54 mm
LO 261 ......... 9,00

flii!Ill·

III&!§I§Il!B
mlnlahue 2,54 mm
8P'X 81 ... 7.20

+

I Ï JÏ IÏ

a. a a.

1AFFICHEUR A LED 1
Lmm

HO 1075 chiffre
HO 1076 signe
HO 1077 chiHre
HO 1078 sogne
10mm
HO 1105 dlitlrt
HO 1106 Slgne
HO 1107 chiffre
110 11 08 signe

1i.mm

HO 1131 chiffre
HO 1132 signe
HO 1133 cM!re
HO 1134 signe

llmm
HA 1181 chiffre
llA 1182 signe
HA 1183 chiffre
HA 1184 signe

Pol

R~e

Vlill

AC
AC
KC

KC

13,50
14,50
13.50
14,50

15,50
16.50
15.50
15,50

AC
AC
KC
KC

13,SO
14,SO
13,50
14.50

15,50
18,50
15.50
16,50

AC
AC

13,50
14.50
13,50
1-4,50

15,50
18,50
15,50
18,50

17,50
14,50
17,50
14,50

18,50
15,50

KC
KC

AC
AC

KC
I(C

lE!J BICOLORE
ROUGE-VERTE
0 5mm
w 100 ........ 10.00
Rectangufalrt
LO 110 .......... 10,00
DEFLECTEUR LED
0 5 mm 60' ........1,5()
03 mm 50" .. 1,50

~
- - 25011
113251ill
1 nf.......1,10
1,5 ........1,10
2,2 ........ 1,10
3,3 ........ 1.10
•.7 ........1,10
6,8.. ..... 1,10
10 .........110

Nouveau guide du clrcurt imprimé et liste des points de
vente contre enveloppe affranchie à 3,10 F.

11,50
15,50

TOUT POUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ
SUPPORT LED
0 5 mm Piast .....G.60
0 5 mm Métal ..... 3,80
0.60
0 3 mm Piast

151\f. 1,211
22 .. . 1,20

330 nF .2,60
410•
3.~
680. ... 4,20

68 ..... 1,40
100 .....1,50

B 32561
1 J,J'.
B 32562

33 ........ 1,30
47 ..... 1,30

--lOO V
..1.90
150

220.

PRÉSENSIBILISÉ POSITIF ou NÉGATIF
BAKÉLITE ou ÉPOXY
1 ou 2 faces

2.20

1.5

22

.ua
5,91)
7 80

Ce 1e Fe

12, rue Anatole france
94230 CACHAN -Tél. : 547.48.00

DEVENEZ
UN TECHNICIEN DE POINTE
Préparation
aux diplômes d'Etat.
Formation assurée
par des professeurs
hautement qualifiés.

MATERIEL UHF et TELEVISION
S 178 A................................ 278,80
SOA 2006... .. ..................... .70,30
SOA 2008 .. . ..................... 45,00
SOA 2101 .............................28,00
SOA 2010.A1 ..................... 106,50
SOA 2112..... . ...... ........... .. 55,90
SOA 2124 . . . . . .... ....... . 44,00

S 576 BiC ............33,00
SAS 0529 ... ......36,60
SAB 0600 ..
.. 33,70
SAB 3209..
SAS 3210...... .

75,00
54,30
SAB 3211.. . ....... 25,60
SAS 3271 .. ..... .49,80
SAS 4209 ............. 75,00

TAA 4761A ............................ 19,70 F
TDA 2693 . .. . •.................. .34,40
TOA 40508 .. . ... .. . .. .. .. .. ... .. ..28,70
TEA 5520.. ........................ 56,00
TEA 5630 .........................56,00
TUA 2000 ......................... 40.40
CGY 21 .. .. .. .... .. . .........360,50

SAJ 141 .............. 50,30
SAS 231 W... ... .. ..62,20
SAS 251 .. .. .....41,20
SO 41 P .............15,50
S042P ............17,70
TCA 205 A.........32,00
TCA 345 A ........ 18,00
TCA 780 ........... 27 ,00

F
F
F
F

F
F

• Informatique
• Electronique
• Radio - Hifi
• TV - Magnétoscope
eChimie

TCA 965 ............ .. 20,00
TCA 4500 A.......... 21,40
TDA 1046/47.
.28,40
TDA 1048..... .. 29,90
TDA40508 ......... 28,70
TDA 4700 A ........ 102.50
TOA 4920 ........... 24,00
UAA 1701180.......22.00

• Froid

• Electricité
• Automation
• Aviation

1 FORFAIT EXPEDITION PTT : 20,00 F 1
DATA OPTO
. . 66,00 F + PTT 13 F Brochages aff1clleurs .............. 5,00 F
DATA Transistor ... 66,00 F + PTT 18 F Technique Opto
. 25,00 F + PlT 7 F

EXTRAIT DE TARIF ET LISTE
TECHNIQUE SUR SIMPLE DEMANDE

CATALOGUE
DISTRIBUTION
GRATUIT + PTU,60F
EH TIMBRE

TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE
Transistors, Diodes, Résistances, Selfs, Régulateurs.
Condensateurs, Transfos, Carte couleur pour ZX-81, etc.

rétr~g-;r)o~dre-2S F"F)~

Veuillez m'adresser graturtement(p;,;;r
la documentation concemant les formations suivantes : _
Prénom_·Adresse :

- - - -- --

_ _ _,Code postal ·_

_

_

Ecole Tectmlque
MoyenneetSupérieuredeParis

Enseignement privé à distance :
3, rue Thénard - 75240 Parls Cedex 05
:!e"--""'-~--J Tél. : 634.21.99
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~1

1

GAINE
THERMORETRACTABLE

SOOS

5014

5020

$003

1,2V

1,2Y

1.2Y

1,2V

1501!S
1,2V

SOOS • O.S A. H ~ 14.5 x 50,3
5014 1.8 A· t' D26 x •9
5020 4 A/H o33,5 x 61
SOOJ • 0.18 AIH o 10.5 x 44
!SORS· 0.1 A/H 0 12 x 29
5022 · 0 1 AIH c 2M x 15.1 x 49

Sim
9Y

2 • 25 eonta::ts

2>31~

Sel..' llll "o<s-6' 9' 12/ 14 15118 24 •30136140•48V
?fois819' 12 14 15!18124 •30, 36140 '.SV
2~

3.5 VA · 32 r 36 t13"""J
5VA · 38x .. ll7mm)
10 VA · 44 x 52118 mm)
18 VA• SO x 60 (20 mm)

1 tertsm
21enS>OnS
t tensbn
2tens.ons
1 tellS!On
2 tensions
ltellS>Ofl

2 tellSIOns
2S VA • SO x 60 (25 mm) 1 tens.on
21CO$<)(lS
•SVA 62.5 r 75 (30 f!'m) 1 tenslo~
2 tensons
55 VA · 62 5 v 75 (3Smrn1 1let'ISIJr
2 tens.ons
lOO VA · 70 rll'l (44mml 1leflSI)n
2 fœsaons
150 VA • 80 < 96 (40 mm) 1I!!!IS'Illl

m VA • ID a96150 lM)

2~

1lei1Siln
~!e!lSOlS

mo\lo
34,00
U,OO
48,00
56,00
62,00
73,00

2x19~

s.n.
- · ..,...~a
CXlSICS a sooœr
Pmlrte220V
preose<
25 Wo · 2&x32 (14 111T':

SéôeHE902

pu 2.54 • oontaets plaqué "'

11.!50
34,50
62.50
, 21,00
21,00
. 73,50

TRANSFORMATEURS
«DYNATRA»

,_

mâle ler.à ca!I(JC
17.00
19.00 11.00
17.50
25,00 25.011
28,50
36.011 2'-00
tS,OO
51.00 31.00
ss.oo 71,00 S2.(IO

41..50
48.75
41,50
46,75
48,75
49,75
49,75
55,25
56,50
61,00
61.50
56,50
87,00
92,00
109.00
114,7S
120,00

2l31CXli'Cocl$
2 • 43 IDll.ads
2 o491Xl1".Jtls

410œlles2191000

~

12laue/leS 219 7100
16JCU:tles2197:100

75,00
90,00

Nouveallx TRANSfERTS• ·
D«odagG 219 9000 Serrure élect!onique 219 9200
()Igue é~ronJQUe 21S9300
Clavier téléphoniqve 219 9100
Télénlpteur 219 9400
lefT1@ile

37,00
44,00
53,00
61,011
19.011

n..oo

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

KITS «PACK»
1(1>

1Gradrneur llftièfe

35,00
100,00
100,00
100.00
15,011
7$,.00
61 ,011
110.00
40,00
140,00
135,00
145,00
65.00
40,00
72.00
150,00

1<1' 2 Strnmllostope 15() j:xtes
1(1> 3 Cllerilard l canaux
KP 6 MDdulidear 3 car.aur lTIC!O
KP 7 Baoo:er 15 'N e11 p. au10
KP 9 C:1P œrwl
.
1<?10 Mn tunet FM
kP17 A:!'ll' sléroo2x 10 YI
1(1>21 "'""ll· Bf 2 w
KI'S3 ~ 8 VO>eS pcog!1lf"
KP36 Them1omevs ~ 0 à 99'
kP4S Catiions 24 a.s
KP47 Cadanœul esswe g:atqs
KPS1 Prtempl• stéréo llWII K7 ,
KP&S Ampli 3 Wsléroo Wail<
KP63 Alarme au10 effet Oo!>pler

t='

Série 225f
ldonlique 0111 HE902 malt rJt~
pour cible au pu de 1,27

rwm;xre~~
~~......
embà$e lemetle sans oreilles
a. COIIIDCIS
• SS,OO 50 conlacls

Oa.'!ln

76,00

Sêrle C133 • C134

KITS «ELCO>~
~
c
:;.-

128..50

-

148,50
157,00
223,50

aco 1sCenlraJ G~me ma!son

"'"

El.CO 23Cfleol.art!8vo.es""" 1"1'91
EtCO 3 . 7 - uitrlHOM

..AA,OO

o;ul6

aco 49 A1ln sl2b. œ 3 • zH. 1 s.,..,.
(;n<eta'15lo)
aco e1 Frequet>œmètre dogo~a~

~

m,oo

210.00
390,00
200.00

10HzHMHz.

140,011

ElCOt04 Cap;aç;mèlre 7 seg. cie 100 pF al.lf'
ElC0135 Trucage éleclrt'1111Qtle 51lrl<n
El.COt48 E11uaJiw stéréo 6 VOies

T~ ~S!Jl 1Xl<M'.and9

ELC0151

M.uge-gu•are 5 enliées

ELC0160 Table m<xage sléréo 6 et11rees
ELC0201 fréQ<IWlCetllètre o".gltal
64 Q)llll!CIS
96coot.acts

•

50,00
65,00

• • •

50,00
65,00

deOà50MHz . . .

lU,OO
210,00
230,00
226.00
215,00
250,00

HTS70 o 70 mm

&,50

Bl10o11tm

!UO

6,20

8150 0 15"""

7,50

B200o WIMI

eaoosmm

7.50

10001'013t1S

f'l4)-. ~. 1aœ ava~~l3'w
pour eanes Cl 100 r 160er 160 x 233

41,00

es,oo

76,00

··~

16contacts
20conlacls
26Cillùcl$
34COfltacts
40C®tac~S

COLLE
Pour réjwe< vos Qrruils tmO<imês:
Ei<!ool•l 340 tréS<ne à l'argent! · tube de 3 gr

Nie
14,50
16,00
17,00
19,00
22.00
26,00
29,00

llll''taalan

œuoee .,ecbrôl

RA-ABOX
RAI 190 x 105 x33 x61
AA2 265 , 110, lh n
IWI265 • 170 r 33 x 63 x 125

6cfle

a.,oo

50 contacts

46,00

Sêrle FRCO

20,50

22'.50
24,00
26,50
32,00
36,00
~o.oo

46,50

16conaud

20oollducl
2• conduct

lcm7.00
em9.50
"'"' 11,00
lem 17,00
le m 17,00

2634 coodud.
40 corduot
50 conducl.

•PANTEC•
CQnlfôle<Jr M11f0r 20 k!l
Cont•Oitlur \lator 50 1&
Cantnlle.u tSC special e!etltOrtClen

399,00
503,00
581,00

·CEHTRAD•
~312·

312.011

· ElC>
237,50

TrJ"O<Skl<SiesleuriD.S
•PER1FELEC.

:m.oo

~iCE80
(;no;~6a'lR

522.00
· BECKMANN•

Conlr611ou T90
Ccr.l161= TllO

460,00
861.00
•METRIX

Canlrllleu< MX4ô2
ConlltlleurMl(l!02
Coni!Oioos MX522

742,00
818,00
7811,00

ALIMENTATIONS
STABILISEES
AL8811A-314,S'& 7.5 9 12V
-'$12·1 1 A 12 V

114.00
tn,OO

AS'2-22 A 12 V

211.50

AL7&13 t. - 12 V

219.50
291,011

o\SI•-H ~ · 12 V
Al~~ A -12 1

326,00

548,50
712,00
219,50

o\S12-8eo\-12V
.
AI.81310A • IZY .. .
AL7S6 3 A·> V
Al.192-;V.1A, SA-·12V·I~
Al.812 0 a 30 V- 2 A

652.30

593,00

FERS A SOUDER
WAHL-50W
(redlar~ablo)

195.00

MW 30. ,30 W 220 v

365.00
173,00

220.00

SSO·:lSW·220V
(3 pannes)

250.00

.. "' 11,00
lom 14,00
le"' 27,00
iemS1.00

CABL.E SOUPLE EN BANDE
5 condue~
8 conduCt

10conducl

0,14 mm>
lem 3,00 16 cooducl
le m 5,50 20 ccoducl.
lem 6.00 26œ<>OJcl

12,00

MESURES

El\'GEl - 100 w. 220 y
l'am! (IQ.r 30 W)
Patroe IP<U SSO)
Pame IJ>OW 60 V.1

CABLE AU PAS DE 1,27
10 ccnQUC:l
,. <XIIldutl

1:1.50

14.00

HTS80o 80"""

ENGEl 60 W• 220 V

embase

11,20

~t en 00 an -lllamètre avarn rélreltll

' 375,00

ElC0207 AIM!rbéra:ron logl<jll!l
réglage <$ni de o1 a ~-.

B&to&.•mm

Spéciale
accus radiocommande

ELC0204 Vol1mètre di91tal à men'!Qircs
3~

4,50
5,00
5,70

lem 10,00
le m 13,00
lem 15,00

~IE:;;Il'lf!p.

217.00
lSO,OII

Pama (peU 100 V/fine)
(.poor100Wnomalel

17.00
36.00
25,00
3&011
2:6.00

Panr>a(Jxu WAHl,
• modeles!
la poce 37.00

SerOChalge
on~ heures

.,

•·!>-

WRAPPING
O..W.1 a "'apper.

11,50
20,00
23,00

24 Oli"JadS
4001X'Jai:IS

WSU30M (éled.l """""'
WSU2224 (1elêpll.) ITiai'Aiel • • •

..

SERVICE EXPEDITION

MODE DE PAIEMENT

~

minimum d'envoi: 50 F port et emballage
Notre catalogue est en vente
au prix de 15 F + 5 F de port

C.C.P.- Chèque bancaire
Contre-remboursement
Timbres

!'l
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114.50
252.00

BY.'530 pslolellle ~à llilllnel

.-.oo

ENGEl

FRAIS DE PORT
Jusqu' à t kg: 22 F - de 1 à 3 kg: 28 F
de 3 à 5 kg: 33 F-au delà: tarif SNCF
C / remb.: tarif spécial selon poids et valeur

De nouvelles méthodes
permettent d'acquérir
rapidement une
mémoire excellente

CIRCUIT IMPRIMÉ
FRANÇAIS
~

Comment obtenir la

MEMOIRE PARFAITE
dont vous avez besoin

Avez-vous remarqué que certains d'entre nous semblent tout
retenir avec facilité, alors que d'autres oublient rapidem ent
ce qu'ils ont lu, ce qu'i ls ont vu ou entendu? D'où cela vient-il?
Les spécialistes des problèmes de la mémoire sont formels:
cela vient du tait que tes premiers appliquent (consciemment
ou non) une bonne méthode de mémorisation alors que les
autres ne savent pas comment procéder. Autrement dit, une
bonne mémoire, ce n'est pas une question de don, c'est
une question de méthode. Des milliers d'expériences et de
témoignages le prouvent. En suivant la méthode que nous
préconisons au Centre d'Etudes, vous obtiendrez de votre mémoire (quelle qu'elle soit actuellement) des performances à
première vue incroyables. Par exemple. vous pourrez, après
quelques jours d'entrainement facile, retenir l'ordre des 52
cartes d'un jeu que l'on effeuille devant vous ou encore rejouer de mémoire une partie d'échecs. Vous retiendrez aussi
facilement la liste des 95 départements avec leur numéro-code.
Mais naturellement, le but essentiel de la méthode n'est pas
de réaliser des prouesses de ce genre mais de donner une
mémoire parfaite dans ta vie courante : c'est ainsi qu'elle
vous permettra de retenir instantanément le nom des gens
avec lesquels vous entrez en contact, les courses ou visites
que vous avez à faire (sans agenda), l'endroit où vous rangez
vos affaires, les chiffres, les tarifs, etc...
De votre vie entière, vous n'oublierez plus un nom ou un
visage: 2 mois ou 20 ans après, vous retrouverez le nom d'une
personne que vous rencontrerez comme si vous l'aviez vue
la veille. Si vous n'y parvenez pas aujourd'hui, c'est que vous
vous y prenez mal. car tout le monde peut arriver à ce résultat
à condition d'appliquer les bons principes.
La même méthode donne des résultats peut-être plus extraordinaires encore lorsqu'il s'agit de la mémoire dans les
études. En effet, elle permet d'assimiler. de façon définitive
et en un temps record, des centaines de dates de l'histoire,
des milliers de notions de géopraphie ou de science, l'orthographe, tes tangues étrangères, etc... Tous les étudiants
devraient l'appliquer et il faudrait l'enseigner dans les lycées.
L'étude devient alors tellement plus facile 1
SI vous voulez avoir plus de détails sur cette remarquable
méthode, vous avez certainement intérêt à demander le livret
gratuit proposé ci-dessous, mais faites-le tout de suite car,
actuellement, vous pouvez profiter d'un avantage exceptionnel.

----------------------GRATUIT +~ ~;~~~~~otre
mémoire

Découpez ce bon ou recopiez-te et adressez-te à: Service
d'Eludes, 1avenue Stéphane-Mallarmé. 75017 PARIS

M36L

Centre

'Nwllez m'adresser le lwret gratuit "Comment acquénr une mêmoire prodJgteuse et me donner tous les détails sur l'avantage md1qué. Je /OtnS
3t•mblesa 1,80FpourfraJs.
(Pour pays hots d 'Europe, jOindre /10is coupons-reponse.)
MON NOM
1

''"~

-

'

•.:

tt

MON ADRESSE

t'A>d•

po11al

Ville

INSOLEZ RAPIDEMENT ET
PRECISEMENT VOS CIRCUITS IMPRIMES ET VOS
FilMS
ChassJS d'insolalion
250 x 400 mm comprenant :
• le coHrel p!astlque,
• mlnUicrle.
• 2 tubes UII1Hiolet

• 1 bat~l.

• 1 déftecteur tMtaflisé,
• 1 glaœdt ~mm
• 1omes les plkes dtlachtes.

GRAVEZ LES VOUS·MtMES
EN 5 MINUTES
3 MODÈLES
GRAV'CI1
Surface dé gravure 120 x 180 mm.
contenance 1 litre (sans chauffage)
GRAV'CI2
Surface de gravure 180 x 240 mm,
contonance 3 lilres (chauffage)
GRAV'CI3
Surface de gravure 270 x 410 mm,
conlct~anoe 7 litres (chauffage)

Nouveau gulde du circuit lmprim6 et liste
des points de vente contre enveloppe affranchie à 3,10 F.

TOUT POUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ

Ce 1e Fe

12, rue Anatole France
94230 CACHAN- Tél.: 547.48.00

Circuits hybri des-amplificate urs
la troisième génération
10 ans d'expérience dans la conception et la fabrication d'amplificateurs audio, font de nous un des leaders mondiaux.

Circuits bipola i res de puissance
Rttt..n . .

PuhNn«

HY 30
HY 80
HY 8080
HV 124
HV 128
HV244
HY 248
HY 354
HY 366

Dlstcntons
harmonlque
intermod.
60Hz/
typlqu•
7KHz 4:1
61KHz

lmpèdoneo
sortie

do sortie
Wot.. RMS

ohms

0,015~
O,QIS~

4.8
4.8
4.8
4
8
4
8
4

15
30
30+30
60
60
120
120
180
180

...

8

~

0,01
0,01
0,01

~

:!: 2518

0.006'
0.006~

0,015"1.
O.Ql
0,01 ~

O.ot

Al1mentetlon
symttriquo

~

...

i

.1 35

t 35
... 45
45
55

i

o.oœ ...

mm

76x68x40
76x68x40
t20x78x40
t20x78x40
120x78x40
t20x78x50
120x78x50
120x78x100
120x78xl00

T 25
25

0.006 ...
0.006 ...
0.006 ..
0.006 ...
0.006 ...
0.006"1

ormens,ons

Poids

Prix

g.

T.T.C.

240
240
420
410
410
520
520
1030
1030

158.00
178.00
330.00
337.00
337,00
429,00
429.00
630.00
630,00

Sortie protégée contre les courts-circuits, Fréquence de balayage 15v/us Temps de montée Sus. Rapport stgnal/bruit : 1OOdB.
Réponse en fréquence (·3dB) 15Hz-50KHz. Sensibilité d'entrée 500 mv RMS. Impédance d'entrée 100K . Facteur
d'amortissement> 400.

Circuits mosfet de puissance
D istorsions

R.,.rence

MOS 128
MOS 248
MOS 364

Puluance

I mpédance

harmonique

sorlle

lnttrmod.

Wott1 RMS

ohms

typique
il 1KHz

60Hz/
7KHz 4:1

4/8
418
4

0.005 ..
0.005 ...
0.005 ...

0.006 ••
0.006 ...
0.006 ...

de sortie

60
120
180

Atlmentetlon
sym6trlque

Olmenslons

1 45
±55

120x78x40
120x76<80
120x78xt00

+ 55

mm

Poids

Prix

g.

T.T.C.

420
850
1025

456.00
795.00
1180.00

Protection: Peut fonctionner avec des charges complexes sans adjonction de protections contre tes courts-circuits (les fusibles sont suffisants). Fréquence de
balayage 20v/us. temps de montée 3us. Rapport signal bruit: 100 dB. Réponse en fréquence (·3dB) 15Hz- 100KHz. sensibilité d'entréeSOOmvRMS Impédance
d'entrée 100 K. facteur d'amortissement> 400.

Circuits préamplificateurs
Rtl.

Fonction

Coure ni

EntrMI

Pria T T.C.

mA

HV 6

Prtempli mOr.o

~~9i. e~:~~g;;, T+".J~I

10

158.00

HY 66

Préampu/atérto

MIC. cel Meg Tuner

20

287.00

HY 73

Préemplt gu1tare

2 guttares .....- Mtx -

20

283,00

Préamph/st•rto

volumes sépares. graves. a1gues
•denllQue HY 66 mais $ans tonahté

20

276.00

AUX ., magn~o

HY 78

grave, OJguê

+ Vot. Balance grave, atgue
micro,

Alimentations toriques
R6t6rence

Pour clrcultt

Prix T,T.C.

PSU 211
PSU 411

1 ou 2 HY 30
1 ou 2 HY 60
1 x HY 6080
1 x HY 124
1 x HY 128
1 x MOS 128
2 x HY 128
1 x HY 244
2 x HY 124

218,00
248,00

PSU 421
PSU 431
PSU 511
PSU 521

325.00
343.00
348,00

Référence

Pour circultt

Prix T.T.C.

PSU
PSU
PSU
PSU
PSU
PSU
PSU
PSU

2 x MOS 128
1 x HY 248
1 x MOS 248
2 x HY 244
2 x HY 248
1 xHY3M
1 x HY 368
2 x MOS 248
1 x MO$ 384

366,00
366.00
407.00
432,00
452,00
452,00
492.00
492.00

348,00

531
541
551
711
721
731
741
751

Coffrets de montage unlbox
Atltrencta

Dimensions

Pria T.T.C.

UB
UB
UB
UB

107x&4 x120
120x&4 x214
120x104x107
120x104x214

120.00
151.00
135.00
157,00

64107
64214
104107
104214

Informations: contre 10 F. en timbres: 40 modules différents.
DISTRIBUTEURS
CIBOT RADIO
1-3, rue de Reuilly
75012 Paris

NORD RADIO
139, rue Lafayette
75010 Paris

TERAL
26 ter, rue Traversière
75012 Paris

RADIO M.J.
19, rue Claude Bernard
75012 Paris

(liste distributeurs- province sur demande).

30 rue des osiers
Z.I. des Marais-Coignières
78310 Maurepas
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LAG ELECTRONIQUE
14, rue de Vernouillet
78630 Orgeval
26. rue d'Hauteville
75010 Paris

T éléphone (3) 461.04.90
Télex 698 497 F pour ILP

RK 225 Nouveau Récepteur VHF

(;ouvre de 70 a 200 MHz par selts mtcrchangeables racoles a realiser·
Rècepllons ·Tôle· Traf1c aviahon etc· Sensibilite èlevèe (tsN) Nombreuses innovations- StabiiHè parfaite· Securité de fonction nement ·
Montage facile- Antenne du simple til à l'antenne protesslonn~l - CV
dèmultlpllee ·Ecoute sur HP 5 transistors · (sans boilfl)
180 F
Livret très détaiUè

RECEPTEUR OC

RK 180

RECEPTEUR OC

RK 182

• Soomes utlerclllllgeables. pennet de r~ÇeVDir de 15 à 110 m en 3
boo, nes à réalisef lacilement s01-m~me su1vant caract!rtsUques et des.
s'ns foumls. Peut recevoir PO el GO. Açcord par CV deux ir.II1Sistor.s
Renex avec écouteur cristal Comptal CoHretà peroer Boutons. Acx:es·
sotres. etc .
. • . . • . . 110 F
f'ai1Je HF id!ntlque au RK 180. Ampi 8f Jncori)OI6. HP 0,2 W SOI1lM
.'<èvues. Alomenlit.on a.t HP e.L (1 W) Casqllt ou ~eor R~la
oes Aa:oro S!f1511Jijl!t. Volume. Complet avec collret 161e giYrt 2 tons
(è pe<cet) boutoos, etc
195 F

PLUS DE 80 KITS A VOTRE DISPOSITION - DOCUMENTATION SUR DEMANDE

RK

RADIO-KIT

les~ts pYu~~~!~ni~r~~s !rt~~S~o~!s~~~ ~ ~~~~u~~!~r~a~Es~~~s~ clrc~it

Tous
pour
un
imprimé
prêt à l'emploi, en suivant une notice très détaillée vous donnant pour chaque kit le schéma de principe, te schéma d'Implantation. les
valeurs des éléments utilisés, des astuces de montage et des conseils. Tous ces prix sont donnés TTC mais port de 12 Fen pt us. Pas de
contre-remboursement. paiement à la commande par chèque bancaire, postal ou mandat-lettre libellé à t'ordre de .. RADIO-KIT •. Ces
commandes sont à adresser à : " RADI O-KIT "• 212, rue Saint-Maur. 75010 Paris. Pour tou$ renseignements. téléphonez-nous au
205.81 .16.

ECOUTEZ
LE MONDE •••

"....................,
GRATUIT! Documentation sans engagement. Remplissez et envoyez ce bon
1 8 DINARDTECHNIQUE ELECTRONIQUE En11ignament privé P•r correapondance 1
35801 DINARD BP 42

1 NOM {majuscules
1 ADRESSE

L

1
1
••••••••••••••••• ~~~~
S.V.P.)
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transformateurs toriques
Les transformateurs toriques sont maintenant acceptés comme standard dans l'industrie
remplaçant ainsi les anciens transformateurs à tôles.
Leurs avantages sont unanimement reconnus :
-PRIX I.L.P. COMPÉTITIFS ! - taille et poids Inférieurs de moitié- faible rayonnement.
n
ti<le

•-.con·

1

type

prix

d.olre YAMS

Nouveautés 1
15 va 01010 G+&
42J<3.4flllll 01011 11>9
0

35~!1

regulalion
!901.

01012
01013
010\4
01015
01016
01011

12·· 12
15+15
11+18
221-22
~ t-25
30+30

80va 31010
90x30mm 31 011
! kg
31012
tégularioo 31013
12'!1
310 1•
31015
31016
31011
31026
31026
31030

1 26

0 83

0 83
0 50
0 •2

C13.t

F. 110
T.T.C.

30 va

50..

919

11 010 6+6
11 011
11 012 12 12
11 013 15 15
!lOlA 18 H&
110 15 22+22
1101625126
110 17 30 30

2 10 10
80x35mm 210 11
09k8
2 112
régulai
on 210
13
13<4
2 10 14
2101 5
2 10 16
21017
21028
21029
21030

6t6
9 9

12 12
15115
18 18
22 22
25 25
30+30
110
220
240

1.66
126
1.00

0.83

0.08
0 60
0.50
41 6
2.77
2.06
1.66
1.38
1 13
100
0.&'1
0.45
0.22
020

F. 117

T.T.C.

Nos
distributeurs

'-\L'•
~-2FRANCE

30+31)

6.64
4.44
3.33
2:56
2.22
1.81
1 .60
1.33
0.12

120 va 41010 8+6

10.00
6.08

,,~;.~!Son !l~l~ ~tm

5.00
4.00

11'10

T.T.C.

F. 135

~9

0.36

90x40mm 41011

2.60

6- 6

12-12
l!h-15
18-t-18
22-2.2
2$-'-25
11 0
220
240

0.30
0 2~

(encapsulé ABS plastique)
70x30mm
0 .&Skf,i
régulot oon
18'!1

....,...,.

tf'
1
•irie cfa:lre v RMS

41014
41015
41016
41017
41018
41028
41029
41030

prix

T.T.C.

18+18
22+22
25 25
30+30
35+35
110
220
240

3.33
2.72
2.40
2.00
1.71

F.170
T.T.C.

~lg;~ ~+~~ ~:~g F. 188

51017 30-30 2.6ô
51018 J5.-L35 2.28

·~~lion :1~ ~ ~~ F. 360
~~~~t~ ;,~ T.T.C.
81028
81()29
81030

11.25

$11

450
315
32\

2.81
250

T.T.C.

BERIC

CIBOT RADIO

43. lUe Victor Hugo
92240 MalalloH

1·3, rue de Reudly
75012 Pans

7 10 14
7 101 5
710 18
7101 '1
71018
71026
71 025
71033
71028
71029
71030

2-«l

110

4..54
2-27
2.0S

30+30
35 p s
40+40
45+'5
50 t 50
55 55
110
220
240

10.41
8.92
7.81
6.94
6.25
5.68
5.88
2.84
2.60

220

F.230
625 va 91017
140x75mm 9 1018
91026
Skg
r0<;1ulat1on 91025
40\!,
91033
9 1042
91028
91029
91030

T.T.C.

2~

2.04
102
093

300 va 710 13 1& 1 15 10.00
110x50m m
2 Skg
régulation
8%

160 •• 51011 9+9 8.89
11ox-«lmm s1012 1H12 s.ss
1 8k
51013 15 15 5.3 3
régvta8oo 51014 1
18 4.44
811>

81018 25 t 25
61017 30·t<IO
5101& 36+36
81026 -«l·t 40
81025 45• 45
81033 so ..so
61028 110
81029 220
61030 240

18 1 18 8.33

50 HO 3.00
110
272

~~~~~~e Bouroe1

75016 Pans

F.280
T.T.C.

T.T.C.

Important : Régulation - tous les
voltages sont i ndiqués en charge
additionner le% de régulation pou r
o btenir la tension à vide.

1.38
1 ~s

220
240

F.430

•

22+22 6.82
25 25 G-00
30!30 5 00
35 35 4.28
40 40 3 75
4$+~~ 3 33

prix

500 va 81016 ~~25 10.00
140x60mm 81017 30+30 11.33
4kg
8101& 35 f-3S 7.1 4

81012 12+12
110•4Smm 81013 15+15 750
7~

n- secon1
oê<le dlolre Y RMS

lype

ua

225 ..

r.:u~~Non ::g:~ ~H=

1,09
0.54
o.so

prtx

51026 -«l-'-40 200
5102& 110
145
51029 220
0.72
0.6&
51030 2-«l

F.145

0 33

9+9

M<IOrt..
1
n
..... d.olre V RMS

trP•

RADIO M.J
19. rue Ctaudt Bemaro

TERAl
l6 1er rue Travets!êre

'S00S Palis

75012 Pans

LAG HtCfRONIOUE
14 rut de Vemoutllet
786300rgeo.'!l

26. rue Gï ù.uœv.IJe
75lll0 PaQs

30 rue des Osiers
Z.I . des Marais-Coignlères
78310 Maurepas

Téléphone (3) 461.04.90

CENTRAD et ELC chez

ACER

ACER composants

REUILLY composants

42, rue de Chabrol,
75010 PARIS. Tél. 770.26.36

79, boulevard Diderot,

3, rue du Maine,

75012 PARIS. Tél. 372.70.17

75014 PARIS. Tél. 320.37.10

Télex 698 497 F pour ILP

GENERATEUR BF
ELC 791. De 1 Hz à 1 MHz

MONTPARNASSE composants

~

11 positif. Temps de montée
<à 50 nf.

GENERATEUR DE FONCTIONS
«Economique»

CEHTRAD 368
1 à 20 kHz. Signaux -1.4 .n. 6.
Offset réglable de + a - 5 volts- TTL
Sortie 600 fi/10 volts

Sortie

eooru5 v

940 F

ALIMENTATION DOUBLE
ELC.AL 823

...

FREQUENCEMETRE

• ·.-fi

CENTRAD346
• 1 Hz à 600 MHz
• Affichage sur 8 digits de 13 mm
• Protection d'entrée 100 V
eff. de 1 Hz. à 1 MHz.
• Alim. 220 V ± 10%
• Option batterie
F

l

75

Q

-;.•.
:i' .i~ i~;
- i. . . ~ .....

~-- - -

-

CEHTRAD
886

MIRE
COULEUR
SECAM

49QQF

• Fréquence ligne pilotée par quartz.
• Synchronisation en~relacée
• Grille de convergence de 15
barres verticales et de 11 horizontales
• Echelle verticale des
luminescences de 8 paliers
• Sortie synchro composite
ligne, trame.
• Fréquences UHF variables :
7 canaux centrés sur le canal 28

.

2 x 0-30 V- 5 A
ou 0-60 V- 5 A
• A caractéristiques rectangulaires
• Fonction tension ou Intensité
constante automatique
• Mise en parallèle possible pour
obtenir Q-30 V - 5 A.
F

2 96 5

AUMENTATION STABIUSEE
ELC AL 745
de 0 à 15 V. 3A.
Protège limite de i
Contrôles sortie par voltmètre et
ampéremètre.

...
0..

RAM
(2 x 6!16 4K x 8)
mémolie CMOS;

CPUZ.804!;

alunentallon
par plies pour
la sauvegarde des
programmes.

ViSUALISATION
20 caractères
alphanumériques
digit 14 segments affichage des

64 caractères

codés en ASC Il.

alphanuménque

49touches
mécaniques

avec ou sans
cbip•de

LE
MICROPROFESSOR
1
PLUS
LANGAGE MACmNE - ASSEMBLEUR - BASIC - FORTH
ET TOUJOURS...

"MICROPROFESSOR" est une marque déposée MULTITECH

r - - ---------- ~1-b:.-ru:~u-c;~~-- -

pP#%~_6' 75008 PARIS. Tél. :

------- .

359.20.20

Veuillez me faire parvenir:
0 MPF-1 PLUS au prix de 1.99SFT.T.C.
(Matériel livré avec langage machine et assembleur)
0 Option 1 PLUS : BASIC ou FORTH prix unitaire 400 F T.T.C.
0 MPF-1 A au p rix d e 1.296 F T.T.C.
0 MPF-1 B au prix de 1.396 F T.T.C.
avec notice et alimentation - port compris
Les modules supplémentaires :
0 Imprimante - 1.095 F port compris
0 Programmateur EPROM · 1.495 F pon compris
f 0 Synthétiseur Musical - 1.095 F port compris
1 0 Votre documentation détallée
1I NOM: ____________________________________
I ADRE~E:

________________________________

t

LE MPF 1 B

~ --------.---------------------------------

1 Ci-joint mon réglement (chèque bancaire ou C.C.P.)
1 Signature et date :

m

'"U

VENTE PAR CORRESPONDANCE

Ouvert du lundi eu samedi
de 9 h 30 A 19 h

@!!§jj!!)

Tousles prix indiques sont toutes taxes comprtses, • l'unit8. Minimum d·expOdition . 80 F,
port exclu.
Mode de paiement :
1° A Ia commando. par cheque ou mandat-lettre.
Ajouter le forfait port et emballage jusqu•• 3 kg : 25 F. 5 kg : 35 F, au-dessus envoi en
port dO par SNCF.

174. boulevard du Montparnasae

75014 PARIS
0

ELECTRONIQUE • TECHNIQUES • LOISIRS
La qualite industrielle au service de ramateur

M~TRO

326.81.41

r

BUS
38 - 83 - 91

Port-Royal

Contre rembouraement :
~ Ajouter 12 F et joindre un acompte de 30 %.
Ajouter le forfait port et emballage jusqu'll 3 kg : 30 F, 5 kg : 40 F, au·dessus envoi en
port dO par SNCF.
Minimum de commando: 200 F

LES PRIX COMPOKIT: LA BONNE MESURE
PRIX PROMOTION BREMI Alimentation stabilisee secteur 220V-50Hz
FREBUENCEMETRE
BRS26
en Novembre
et Decembre
Remises importantes
sur las prix tarif
AVANT D'ACHETER
CONSULTEZ-NOUS

.

'

bid
-

ACCESSOIRES
HA 1181
Stride paM
position

BRS26
=·~ 12.6Vcc-3Arnax.

205 F
prolldioo ~ 12.6\'cc. 5A max. 525 F
BRS 34:

1090 F

746F

BREMr~r

9nillo- 1i)ft. 5mY 12111/oo. llloo dt-1.25 I 1.114 T ·-"""1'1riL212•11.114•PA

3860F

HM203/4

DooMo . _ - !ioV 1 - . - ll.W. BTXY cit US. I
"'S.UIIi•H.Mii•P.lll.

NOUVEAU HM 204 6270 f

•••
~-21Mtl.!im1'12ltlloo.•; ~ "17,W. BTXY:doll,lS.IIUI4. &,. • tG. T -

; ~ ·;;:itt...... Kap:ri.
! ·-· lfM 706

7460 F

r•_...

-z·-WI_..,._
leiS.I1S.BI: Is. I !lid

1•111'/occ 141M.

BRI 82!iO
1Hz • 2!iiNHZ

1315 F

SR1 Ball

1HZ•muu

1908 F

---··
a..·----

HF\MEI3 ACCESSOIRES
2390F Hllll
HZ22
O..,do_i!DO_

8740F

HM806

HA 1223
383F
Celie sonde pas3il'e a 111 ~ cit chision de 100.
!Iande pesa111 du a:lllill a 110ft.

Or

-

HM103

HA1228
420F
Cette sonde pesliYe 1 111 potMJir de tiYtsooo de 10.
Sande pa$S8lt8 du coo1i1u 6 m1Hz.

potMJir de chision de 10 • 1

0000000 •

0

..
18
.,_-a

OSCILLOSCOPES

OX710
2690F
Osdbscope cbmle trtce 2 x 1!iMHz. Testew iu:orpooi pot.r le ~
nage rapidt •II riorifiaJtion des~ (IU.C. ~OX712D
4890F
Osdlosalpe dotAH trace 2 • -!Mit lkliW&Iei de pert,rmanca e1
iconomique.
OX734
8800F
Osdlosalpe double liM 2 x 5IMI! moe 19'oe arellnl • deux bases
de 1EITClS-

275F
IY8C

proi8Ciim loledronique

5 i 15Vcc ~·. 5A max.

oif6renc:e.

-

1426F

Oi:fNccr6glilble·0•5A~

-.ollmitrl,.,....,.. Clltl1lftJIIbll

THAIDIR
:.... .,

.

BRS 33 : prolliCtion 6lectronique Me ~ et arrCJiwem6tre

~

NOtJ\fE~tJ

'*1m

165 F

protldioo fusiJie 13.8Vcc · 5A max.

2•-5mlbllll11laii.--IQ<~I1S..BT

IS. I

!lid loot I - e.•ll ~-·-

HZD
HZ II

Kll!
HUI

HZ II
HZ II

HZQ

HZO
HZ II
HZ41
HZ41
HZCI
HZS
HZ II
HZ I!
HZSI
HZ 51
HZI6
HZ.
HZ 51
~a•

MULTIMETRE NUMERICIUE

..... ,

..... ,
110... F

~l:lMC . . K

DI. . F

ca.~~•---~

.....

___ ...,.,
-·--·.-.
CMI.-.- .. t l

!OIIit...._..W1.1 ..........

----••n--.
---

-·-lfl01l.41t51tl11i

- · - ... 111.HZ12.HZM
- · - ... -2111.11&

1411llllll.111.1ttsttlll••l1!

Slllllti'ICidriM.t1 catW

. . . . . . . . . . . . . . . . ,(151Mlf

s.. ....... ......,., .. CZ!iJIMf
Se!*....._"*-'atVIQ -ICOIIIIIIOf*

ntiSINHd

•.... , .... JdW1~ . . . OJ. 'D

,_ ....,.

Teo

3112 ~ caibre 2o,n
T 100 3112digitaoliiJre10A 0,5%
T 110 3112digitaolln10AI).25~
T 300A :mJ points 71ono:.11ons 29 callns
T 3020 :mJ poi11s cailwe 11lkt1AC 0,1 ~

71,11 F

71,10 F

1211,21F

Jlt.l2 F
2ZI,MF

1A,12F

241. . .

m.-•
,

....
.....
••11 F

\II.JW F

241_.,

241. . F
241. . .
m,IIF
2......
2t1. . F

BECKMAN

T 3030 rr.swe des~ etr.c- 'llli8$

2206 F
tta•LCD•a,.._......,...._.._,..._
MX676

.......

"''·'~U111.--1·-s .... , ............. .

ACCESSOIRES
78,20 F
81,10 F
Eti Tedl. 3020
267,00 F

• • • t;_ ..........

EtiJi pot.r 1100 · T110
Etli Ted\. DJ

~-·--••-n~~Ct

,_,_,...,114

lelllniY,Wt7fiNOMQt

, ....... brll • •
lc:6wO~'M1!2.T. . . .

2-.. .... kti:.!iD!ft

MULTIMETRE A AIGUILLES

~!!!!.

MX130
820F
Elec:tro-ixklsl pod IXIIMR bt 11XXW-3lA
MX230
590F
l.ageg6n6ra120KQ/V

818F

MX430

Helte sensibiliti, usage 61earonique 40KQ/V

&W.Wiire
MX463
~

poltJiif 2002N

299 F

M1oP 201<
111Mn1i 1l*QN 39 cailns
MaP &OK
40KQN Qunmwe 200 MQ

399 F

664F
tr8s roOOstl

11Jiiyll&11u

F~

lSi~

5]

CONTROLfUR ~ OIO~S.
TRANSISTORS et FET TOUS TYPES NPN, PNP.

3Galvenom6tre
gerroma de meswe:•501'A
6 caflbres
.mQ . classe 1,5
l.c.e.o. :
501'A ·500)'A -5mA
~.d••••• :
15 mA
,. 100 11 1!Ql
Mesons pouvw itJe effeduhs SinS oMmon12f le
tramistor.
DiRMNiona131x125x37R'IT1
Poida
350 g
395 F
ElC T£ 7481'&1fica1ion enet hun cirait

499 F

PAN 3003
799 f
59 cains 1111 . . 6dlele ...... 1MQN
PAN2001
3 112 digit mtAt1nMrt • ~ 1340 F

TESTEUR TRANSISTOR
illlliA.

~

239 F

IF de 10111tr 6 39IMlz

LAO Z7

Q

15n f

LAG 120A2750

F

fJf do lilt! 6 lMHl

•

-

MONACOR
AG1000
Bf do lllil lMHz
6

Agr66 EN

B.C

1590F

B70 F

tllllb1s pill t1 M1i
IIIII G
420 F
20021Vcc 48 Cllbm Me
tllllb1s pills II Mli
- R
499 F
20021Va: II C11ns Me
t1111b1s pill te 611i

SONDES TESTEUR
SONDE THT- LHM 80 A
• ............ 40tv
• IB:Tift ~ ... _ _ . .

450F

COMBI CHECK TeslltK!lipdlin dele dasse des con1Jtoleurs, avec SGirct cit 1111sion auxiaire. Gamme de 1!18SU't AC et DC -6, 12, 24, 50, 110, 220, :l!Q, 660 Volts.
TeslltK dt comirU18 0 t 2MQ
260 F
PRORL CHECK Appnl6conomique ideal pot.r le ant t1 ~ tn 61tdnrique etiJiectricilt ondustriele ~ cit 1e pollrili t1 cit le llnSian per LED t1 vopnt
oltl1
n ·
Gamma de rneaure : 6V, 12V, 24V, '-'6V. 12V, 24V,

nov. 120V, JJ1I
===C.. ~ = r --=1i=- 160 F

~

"'

"'
~

"'

MAttttTtttt~tttttttttttt. .79•1S•IJfttttdo•1Hlttttil•~tttttttttttttttttttt. .tttttttttttt. .tttttttttttttttttttt....................................................... ~

..............................................

28 N• 66 ELECTRONIOUE PRATIQUE

C3ENERATEUR
LEADER
LSG 17 1399 F

~

ICE.
284 F
2002Na: 36 e11ns -

Pt.AQIJ{S

ETUDES

l

n
41

0,110 0.110

l OO
1,50

0,110 0110

~: 1..10 i:~
.,n &:
ljg :-: :·: ~-:g
•lao
10

1,10 1 10 100 ),00
llO 1,50 uo 1 10 4.00
410 1.00 '"10 4 00 l,OO
MO

TO 22'0 ,.t'~~ ,w:if
&·H·11·1&·18-24V
llp ...................... 10.00
103 ....... _
_ _ . .............._ 18,00
t03"""""t~.

niotll. loo- - - 1<00

lAb.DEt
7JOO
IJ800

>00-

IDEUCTUIŒEHRfGISTIŒMEHT

1000 4.00 6,00 HO UO
tSOO SOOUOtiO
llQl \,10 UOil.QOlt.IO
4700\UOII.OO
11.00

•ooo-

COIIOfNSA TWRS
TANTAU
• GOUTTE • 18/35 V
llO
1~

a.œ

mYlAR

HIC

fOO

6,3 Y TENSION

TRNIIISTOII

Elillllœ

tsc 1306

11.CIQ
lO.CIO

1301
~~

~----

eo.co

ln4A

12.CIO

60.()()

llY$3

1000 1618 21.00
10.00 691
18,00

310 22,00 861 ....
350 12.00 861...
&50.. ~.00 9)1) ...
$11
981.•~
112. 18,00 g.g 1

lt.CO
21.00
12.CIO
12.()()

3418
6002

TAA
25,00 76.1
liOO._ 10.00 190

n.CIO

2029
2018
tH 111B
11\8

:l6f 40KC.

..............., .. 31.00
....,.......,.1Md05 .•
Nœcneur8PW3t ~···· 12.00

•.oo

90,00

5.00

~

..,. 102

29,00
11,00

IU*Ilm

11

~:.!4:

~ ... r '
"'"litA-'"*•
lt•!!"''
2
3
4

--8

::t.~
~

.... ......,~,.

......
.......- 1 !

_...._
,.

l,6

.00

l~
2.00
~:

~llt$dt!ii«''t.sl

1000-3311

II:U

1601

3834..

3a7<

.... 100.00
............ , 120.00
4.5,00
3$.00

SAB

-=
=
1Yduc1a. ~

chi.....

lt.OO
1100

RElAIS

r

x

.c

ILl

U1

'i: _ct:!

~

w

I:L ::JW

-----... 0

110

....

-a
"'a::
0~

1&

..

= ~~
a ~&:
w

UI U.

ILICX)

"' caO)

~

SOt.. .....
5 18..... "'"'

"'::a
oo .....
:c ~

...
r.ooA "

1101.

Cl 0

GV 501

1101......

..

n.oo "-

•

"

--.
"

10<

!iOt

1
140

q)

Tms SIOO 90 1
AJUSTABLES

............-

ca
ca

\j)

3161
3162

18~
~soo

ATTÊNTION

St·MARC

SORTit
MONTIGNY

15 r ,., or~ Onœ Arpents
95130 FRANCONVILLE Tel
413 37 52
OUVERT m<>• r<- t. ,eu<l
."!t>th<!l >d"'"<l
9 •h 15 a 12 havres 14h30 a 18h30
"ur• 'ac~ Soo••tt A• n~ p.,.~ u.;s O<n a~"at or "' •. ~

C~P4!''E Vi: NT t.!'I'A!!Fil S Dt MESofit
OCCII510N'>
Conditions de vente Pn• TTC. Ml!1lmum d"envoi 40 F. Règ~ment è la com
mende par marrdlot ct>èqut ~nc~~.re ou posral Fortait pon el emballage jusqu·t
3 kg 20 F 3 à 5 kg 25 F C r~tmboursomenr JOtndre 1/3 du pn~ + 9 F de frJ•S
supplémentatres Envol Ov1te-Mer frais de port avion. Règlement A le commanda
ou 20 ''·d"arrhes.

PAS

DE

CATALOGUE

N

801

20.00
- - 90.llO
SUPPOIIT C.L

18 _

-....a:: E.... 'ax ~~&
....
a.

300

!Y

4S.CIO

mETRIH

E

1S.OO

PHOTO COUPLEUR
""""'
!,iCI
...
''8
........
ua.1o.oo
188 •• "'
~:~ ~
lttl .
~ 10,00
248 .......
3,00 :1
288 • ....
~k:
........
'
:g:~
a:~ <œ ....... ::~ g 8 CNY43 .,............... . 10,00
,50
,50
.00

... 35.00

36.00

Pt(;
"
PO' '10.

ts~IO

2·=

1.00

1.27&8

IDS.

106

600

som
a~m~r. .. ::· ....

....
.x..

1101
12

l_ 1200

llO_ _ _
100

"-2lt-

lt.OO
1&00

102
PQ,$1

146 _ _

. .*~""""'"

U
1ft

3600

500

~co

r.oo

so.ao

....

4&0

o....,....,;;;

2.1>0

.50

a
5000
50.00

IOOO.lllO · -·-

1000-3311 ...._
33l0.3l18Cbtoc.b&Q&

St""'t.lS

---·-

1.50

gg

00

6

),50

r
,00

•e.oo
1100

35,00

11)

~-60

-,;,W

n
8)

EO Ill
(Q.

!INouf

10

l2,00
&0,00

l l,&!t ......
IOMKI ,

El'

ICt

"'-""'
..,.,._Olt,.

~~ 21 MM:r:...

TUBES

HR

uo

1,60

KT920A 10W
10MHz
KT920b IS W
ICIQMHz

OIVEIS

,..,..._ *'110'1 UR

12:,00

:10 00
10.00
15,00
IS.OO
20.00
1!1,00

.O.CIO

TELEX TSM 697418 F
N• 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE 29

PROGRAMMATEUR TM S 1122
AVEC BASE DE TEMPS
INCORPOREE rix 490 f
coffret
p

+
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Ho rloge p ~ rlan t to ut ~ s les m •nu t es. to utes
les he ures o u pas o u t o ut. selon pro grammat io n Pos•t•o n horloge. alarme prev u e
po ur le reveil ou autre . Fait chrono au
l OOeme Po Htb oil te d a rre t o u Je conton u•té . Le pl us for mi-'a ble c est ou elle
compte a re bours. Lorsque lo1 der n1 ere '
mmute est a rrivée ell e vous 1 J nnon ce
puis vo us donn e le te mps tou tes les
10 seco nt!es et d e l 0 seco ndes tou tes le>
JUSQu
au
tem ps
zero
sec{)nd es
PR IX 650,00 f rs.
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LES PUBLICATIONS PERLOR RADIO

DECOUVREZ
L'ELECTRONIQUE

L'ELECTRONIQUE A VOTRE SERVICE
(3" EDITION}
Cet ouvrage comporte .
UNE PREMI~RE PARTIE.- Technique du montege el du
ct\btago, Emploi el rratîque des pièces d6teoh6es et composants el peut rappe de technique générale.
UNE SECONDE PARTIE.- Description pratique de nombteux
appareils dont le tonotlonnemenl est expliqué et commenté.
Tous onl tl& réellement réalisés, les plana de ctblage on16t6
rele'IÔ$ sur des prototypes en follcli01\nemenl r6el Trts large
emploi des c:irw~ Imprimés. Plus de 50 dltpOalttfa pannl
taaquela : Détecteur de métaux. Mterophone émetteur H F
Ct(Kure électrifiée. Rhèo$tat électronique pour m01eur AntiYO

Offrez ... Offrez-vous

LA BOITE CADEAU
ELECTRONIQUE

MECANO-ELECTRONIQUE.

C'al un procédt d'lalliation lnilt • l'tl•cti'Oftlqua par 11 r6allaatlon de molllagC$ multlplaa.
A QUI S'ADRESSE CEnE BOITE? A lM cettJ,jeunaa et moins jevntl qui VIUitfll
comprlftllrt l'tlectronlque pl'lllque AJ!S toaQal&unces prnlabltl. C'e$1 1111e wéritallle lniUatlon pour laa
d6blltlnll.

QUE PROPOSE· T ·ELLE ? TOUl ce qu'Ill• ut pouu'lnlllerél'61ac:tronique ea rhllsant20 ou 40
montagaa d'éledronlque, sans soudure. uniquement pat vlsuge at enlltllage.

.

pour •olture el locaux Antivol simplifié. Jauge ëleCitOIIIque.

Gadget sonore et lumineux. Sirène d alatme el de surveillance. Corne de brume. Sirène pour
voiture têlécommand".
F
Format 16 x 24 cm. 354 p . 333 !tg. Prix.. ... .. ..... -.......................... .. ... ...
. .... 65
PAR POSTE EN ENVOl ASSURE. ............ ........................... .......... .... ...... ......... ........

80 F

QUE CONTIENT- ELLE ?
- UN UVRE abondemment lllustr& (260 pagea, 250 llguresl qui vous donne des explications gtn6ralet sur le

mat6rlel utllllé et pour chaque montage (plus de 100 au total) un schéma commenté 81 une vue r6elle.
UNE TA8U: OE TRAVAIL conçue tpédalemenl pour cel ouvrage sur laquelle les monlageJ sont r&allsb
nns soudure. p•r enflchage ou vlsnge, monlablea tt d6montablu lndtfiniment.
-TOUT LE MATERIEL pour rl!aliser 20 ou 40 montages. Lll compounts lournia sont les mêmea que ceus
ulllldl en 61ectnmlque prolasslonnelle.
-

QUELQUES PRECISIONS :
- Toua lu montages da la botte loncllonnent SUA PIU:S (noa loumlu) dont UliS I UCIUI dan;tt.
- Lu ballu cantlennenl absollltllftll TOUT le tnlliftel (lJul les plias) nlcessaire. PIS de mauvalu
surprln.

-lou 111 montqu Hcritfant él6 eHecllvemeat rtallsll. Uot certlllldt delonctionement.
ET APRES 1 Vous pourret compl~ler al vtWsle dhlmlt malllflel don! wnœ dispcnez pour rtallser lu
lulrta moniJgn du liYR.
LA BOITE DE 20 MONTAGES COMPlETE :

PAIX :

565F...................FRANCO 6QOF

•
LA BOITE DE 40 MONTAGES COMPlETE :
PRIX ·

NOUVEAU : DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE
MATERIEL FOURNI MONTE
CAPSUU: TEU:I'IIOH!OUE EMmRICE FM
CT81 ................................................715 F
EMmEURS Fil DE SURVEli.WICE
TEUPIIONIQUE
ES15 ..............420 f · ES 1&- ...........545 F
EMffiEURS Fil DE SURVEII.WICI: O'AMIIAHCI:
EA 24 ...............52.5 F • EA 2.5...............61& F
SELECTEUR VIDEO 6 CAMERAS SVOS ...... 1200 F

Uniquement du m
1.
kO
N" 2.
2.2 MO
N" 3.
3.3 kO
N" 4.
N"

NOUVEAU : DEUX CLAVIERS CODES
CL.130 • ANTIVOL VOITURE: le vt!IICUle ne peut dém~m~ que si un~ secte! de 4 ctulfres est
compoH sur un davier à t2 toucbes. Mmi<Hra. Agrt par court-orcurt 4U rupteur. Dl$posilil ~ssOr loeonlliQe
Simple
La kit C#t11Piti ...............................................................................
Franco

285F.

31 OF

CL 135 ·INTERRUPTEUR COOE : lel!Oflage<I'Vn Cllilts ne peul êtreOblenu que par introoucnond'un
c:ode de 4 cMIres sur un d<rtler à! 12 tooches. Aalon monos!tbte (type g!che éleW~que) ou lltSUble
lonlellupteut)

305F- Franco 33QF

La kil complll ................................................................................

K•l""'
pour llrmentitlOn un an
tube
la meme pour 2 tubes
Le mtme pour 4 lubes
• • .•
Sly1o marqueur . .. . . .. . . .
Ptltlllorure Oe rer en pnudre . . . . . . . . . •15 F
Tr1111stert M~onna, la reuille ..... . 11,50 F
Bande M6cenorma. te rouleau ........ ... 15 F
Alm photosensible 21 x 30 cm . . . . .. . . . . 30 F
Révelateur et fixateur .. .. .. • • .. . .. .. .. 33 F
Lam po 250 W .
• •
• .. •
30 F
Folm auadnllé 20x30 tm Pas 2.54 .
44 F
Kil grJvure O<reciP
11 0 F
K11 OhOIOOtlhnl'f

Ces deux

233 f
tout le nét~saore

RT10 .........................................- ..... ~f5 F

Documentallon C4mplére cenere une enveloppe r•mbrlle

905F......................Franco 940F

Absolument complets (composante. coffret. vl~terle, décolletage. lite, ellmenlallon).
Conçue par nos techniciens. Aeslatance lochnlque tQur6e. Notice vès détaillées.

DETECTEUR D'ECOUTE TELEPHONIQUE
DET20 .............................................. 500 F
ANALYSEUR DE UGNE TELEPHOHIDUE
ALT25 .............................................650 F
SUAVElUEURS A DISTAHCI: PAR TElEPHONE
SOT30 .............62SF - som ............ 725 f
RELAIS TELEPHONIQUE POUR EJIREGISTAEMSIT

3.~

6.8 MO

120 résistances
.. . .. .. .. •
120 resistantes
....... .
120 rêsistances
• .. .. .. •
120 rêslstances
. • .. .

114 W de 4,7 n l
• .. • . . .24,00
1/4 w de ~.7 kil à
. ..
24,00
112 W de 4.7 n i
• .. •• . 24.00
112 W de U kil t
.. . .

~4.00

H" S.IOOrêslstanœsl Wde4 .7 Ot2.2 :<032,00
IOOrésèslantes 1 Wde 2.7k0l1 MOU.OO
IOOréslstances2W deU 01 f,BkCl65.00
H" a. t00rêsistances2 Wde2.2 k!U 1 I.I06S,OO
H' 9. 80 Cd. œwn de 1,5 pF a 150 pF &O.oo
H' 10. so Cd. ce1illT de 220 pf l 0.1 ,F 50.00
H" 11. sa Cd plastique cie 4,7 nF à 68 nF .54,00
H" 12. 24 Cd. plastique de 0, 1 ,F à 1 ,P. .80,00
H'13. 35Cd. Chimique 16 Vde 1 ,P. à 100 ,Jf62,00
H" 14. 20 Cd. chimique 16 V de 220 ,P. l
2200 pf ... .. .. .. .. .. . ..
76.00
11"15. 35Gd. chimique 25 Vde 1 ,P. à 100 pf80,00
H" 16. 20 Cd. chimique 25 V do 220 pf à
2200 pf ...
$0 ,00
H' 17. 10 x 8C2388 • •
• .20,00

qua
H' 18. 10 x 8C3088 . .
H' 19. 10 ~ GE2222
H' 20. 10 x GE2:907
N' 21. 5 x 2N3055

N' 22. 20 x t N4148
H' 23. 20 x 1N4004
,.. 24. 5 x 555
Il" 2.5. Sx741
H' 26. ID x triats IW400V
If' v. 10 x uo es rD<Iila
H' 28. 10 x Led 29 rouge
If' 2.9. 10 x led rectangulaJCe rouge
If' :Ill. 3 x affiCheurs 8 mm
If' 31. 3 x alficheurs 13 mm
If' 32. Ccltnexions OIN
H" 33. Conneldons tacks 02.5 et 3.5
H" 34. 10 fiches banane 01
H" 35. 10 poussoirs S.90
N' 36. 3 invarseurs simples. levier .•
N' 37. 3 Inverseurs doubles, levler ..
H' 38. t5 su
C.l.
....
H' 39. 4
Bll· 5 e1 7 cm
N' 40.
à souder

20,00
30,00
80,00

•o.oo

18,00
11.00
20.00
21,00
lie,GI
19.00
12,00
2.0.00
32.00
42.00
45,00

34,00

REMISES PAR QUANTITÉ.
PARIS COMPOSANTS

383, rue des Pyrénées, 75020 Paris. Tél. : 636-1 0-99
Métro : Jourdain et Pyrénées. Pas de catalogue.
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N• 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE 33

POUR TOUS
JEUX VIDEO ET
MICRO-ORDINATEURS
RZ.CO M ré~eou informotigue de communication de télémesure et de télécommande par courant porteur

RZ.COM et ses satellites RZ.SAT associés ô
dislo'!ce, permettent de commander des
opporeils électriques (lampes, radiateurs,
moteurs, électravonnes, sirènes, postes radio, etc), effectuer des mesures de paramètres variés (lumière, humidité du sol, tempéroture, potentiomètre, e tc) et communiquer
avec d'outres ordinateurs (ZX81 ou liaison
RS2 32 à 300 bauds).
Un ensemble de plusieurs ZX81 et RZ.COM,
e t leurs satellites RZ.SAT permeHent de
constituer un véritable réseau informatique
n~olisont des automatismes variés programmables en BASIC, sons aucun côbloge,
por simple branchement sur des prises de
courant ordinaires JUsqu'à une distance de
150m.
RZ.COM se présente dons un boîtier moulé
(1 55 "< 90 x 45 mm), relié ou connecteur
orriére du ZX81 el possède so propre alimentation. le ZX81. programmé en BASIC,
lut Ironsmel des commandes et en recoit les
réponses sous lo forme de chaînes de caractères.
RZ.COM est constitué de :
- 1 calendrier perpétuel programmable :
on. mots. jour, heure. minute et seconde et
correction des dérives,
-1 prise 220 V permettant de commander
tout appareil électrique jusqu'à 1 I(W.
-1 commutateur 6 deux positions faisant
office d'entrée logique programmable.
RZ.SAT possède le même équipement plus :
- 1 indicateur (LED) programmable,
- 1 entrée analogique liée ô une cellule
photo·éledrique (ou d'outres capteurs :
température, hvmidité du sol, potentiomètre,
livrés don~ une pochette séparée).

Notice el exemples : enveloppe timbrée et adresse

r-------------------->{,
BON DE COMMANDE 6 retoumer à :
-MINISYSTEMES - B.P. 30 - 13090 LUYNES
Je d6sire recevoir, avec manuel et exemples, par poquet poste
recommandé ,
-RLCOM (ZX81 ) ••. -..··--- ........- •... 0 980 FF : __ .... _.V..··-RZ.COM (RS232) ---······~ ....... o 980 FF : - ..--....·-·..·-RZ.SAT ... .. .
.. ..
0 790 FF : ..................___
-Pochette capteurs ...................... 0
120 FF : ....................... .
(gratuite dons 1 kil RZ.COM + RZ.SAD
-Frets d'e:Kpédition
29 FF
Je paie par C.C.P. ou chèque bancaire de ................. libellé av nom
de MINISYSTEMES, et joint ou présent bon de commande.
Si je ne suis pas entièrement satisfait, je suis libre de retourner le
matériel sous quinze jours, je seroi alors totalement remboursé,
NOM:
ADRESSE:

0

PER/TELEV/5/0N-e.UHFSECAM

Srancnemem llfllent!C -

rv

Allmenrai10n f):T 12 If reg, .. es
tn estut-'l'CL-edans cena111s cas•

-EYT - JNT

Produrt frança1s. conception er circwts proteges par brevet

Compatible tous micro-ordinateurs
et jeux vidéo en sortie
péritélévision.
Interrupteur d'antenne
automatique incorporé
Dimensions: 13, 7 x 9, 7 x 4, 1 cm
PRODUff
EN FRANCE PAR :
COMPAGNIE GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE
DISTRIBUTEUR NATIONAL
EXCLUSIF VIDEO-MATCH
8. 10. rue Alexandre Dumas
67200 STRASBOURG
Tél.. (88) 28.21.09
Télex 890264FVJMA

SIGNATURE:
(ou pour les moins de 18 ons, de l'un des parents)

INTERFACES CGV

VENTE EXCLUSIVE AUX REVENDEURS
1

34 N• 68 ELECTRONIQUE
PRATIQUE
----------------------~

Météo d'aujourd'hui : beau temps sauf exception.

Gratuit pour les clients PIBTASONIC

~enta~~~nnontin
Prix décembre 1983

Prix $ 7 Penta

Special PBOF 80 Demandez
Catherine*

Cor(l(1éri$riques

• CPU Z80 4 MHz.
• l>4 K RAM (dont J 6 k Shadow pour CP/m),
o 12 K Basïc LNW 80*
• lnterfac-. <:assètte standard TRS 80*
o lnterillœ patallèl• IYJ)o.l t:PSON,

• lnteriaœ séie type I::PSON
• lru~ ..,..., iype RS232C m 20 mA
• CliM<:r AZER1Y ou QWER'IY,
• Sertie Yidêo <!< UHF (modulateur en opaon)

l tube spécial
2 supporu de lube
l transfo d' allmematlt!n
1 siatter a""" $UPI)o<l

en kit

Prof 80 est un drc\1!1 Imprimé double laoo, trou.<
m~taJl~ <lVK vernis ~purgne Ct sérïgrapbW D ""'
dlspQnU,Iç au prix ct.. 647 F TIC"' une lo!s mont<!.
~ clorl= a«ù li tout.> la b!bllolhèque <k p<o·
!Jl!Ml1WS du iRS ~
Tous les Q)lllpooan!S du PRO!' 80 sont dispoolbl\5
eh.l2 PENTA 8, 13 ou 16.
A litre lndiœtlf le BASIC 12 K est vendu 357 F
• lnttlrlaœ floppy 5''. llO ou 96 TPI, 1 à 4 lecteurs,
o Cornparible 'fRSDOS" LOOS". NEWDOS" OS
80"
Options
• Otrte graph!que 8 coul_. matnœ 256 x 512 sortie
Ptritol 48 K RAM contr61.:tll 9366tlds : 456 F (ki 0
..WI
• C.~rte CPIM . 229 F tCI wull.
• Doublew de denSirâ Prnn<!! de tr.>vnffi..r en S" en
doubl• densité. Mont~, t~t• 1397 F

180

Oric
microprocesseur
8802
• 48 K RAM ·• 16 K ROM • Clavier 57 touch06
matuscules minusçull'$ • Sortie PERITEL couleur
!cAble d" liaison 9'1 Fl • Langage ~IC • Synth4~·
~>urS>OnO<e3canaux olntorlaceK7 • lmma«// type

Ccmranics.

A . .,
.A.If.l.

avant

r

16 heures

au

Embase Embase

!Cil
Ccâblél
2 broches - - ... ' ,_4_80 1,95

4 broches
6 broches .... .. .

2,20

2.20

.. ..8.110

2.110

Broche rMl<' ou f('ln.dle

a

"1"'
·

........._

Mâle

lcàbr.!l
1,95
2.20
2,25
0.61> f

336.&6.05

Oonne~eurs

Ces connecteurs sont trës
utilisés sur la plupi!rt des
mlcro-ordinatews PEN-

~IC

6800............$8.00
MC 6802............65,00
MC 6809......... U9.40
MC 6810.......... . 20.50
MC Qf:l2L.. ......... 20.50
MC 6840 ........... .90,00
MC 6844 ....... .. 144.50
MC 6845 ...... ...86.80
MC 6850. •..... 23.80
MC 6860.... ..128.00
~tC 6875............ 59,00
MC 1441L ..... l29,00
MC 144[2...... ..258.00
MC 8602 ............34,80
MC ,3423............ 15,00
MC 3459 ......... 25.20

Half-Size "-AVERTISSEMENT
I.e$ 1«1...,.. de dlsque ~tltllt d..s réglages d 4.11
mu~ uès précis et. e11 ton~uenœ. supponi'nt
tn!S mal les lranSports C'est pourquoi les lect•~
ochet~ chez Pentasonic S..'tont tasl<!s d(!Vant vous au
mornenl de votre achat «t ce grntuitement
De plus pendant 45 JOUI'$, Us pourront étr• r(-vl$ét. •1

~ Çonne~eurs DIL
a sertll'

1N1a
8ù60 .... ..... _ 60.90

8085.. . ......... 91.80
K20S ....

101.20

8:212. .............. 26.25
821b
...... . .. 23.80
8224................... 34.65
8221! .............. ... ,42.25
8238.... ..- ........ 50,80
8251 ........... 57.65
1125-3.
.. ... 150.00
82S5.... .. ..... 55.20
8257 ............ 106.50

925'1

___ 106.85

82'19 ................ U9.00

MM 2101..... _, 36.00
M.'l 2102 18.00
MM 2111 .. ... 34,80

MM 2112
.. 32.40
MM 2114 ... .. ... 21.50

MM 11044 ... ....... 56.50
MM 1104 ... .. 30.00
MM 4116 ...... ..... 24.70
MM 5101.. ...... .-.48,00
MM 6116...
135.00
DM 8578.... .. .. 40.80

r4gl~ !lW' place (Penta 16) égolem~m gratul•em~n~

et per-

, 398.00

ROCKWE.Il.

6502 2. MHz
6522......

6532..

.. .

124.80

96.00
110.00

6922. ................96.00
N.S.
SOMP 600 ...... 143,00
INS 8154. ...... 146,00
lNS 8195.
76.80

DIVEBS

SFF 364
~8T 26.. ....

130.oo
19,40

N8T 28... ·· 19,40
N8T 95~. ···· ..... 13,2:0
N8T %. ............. 13.20
N8T 97, · .... 13,20
N8T 9& ............ 19.20
MC 1372 ..
45.00

~~ ~- . . !~::

MM s1110
192.00
MM 5841 .. · 48.oo
AOC œo~.

.ss.ao

8 tlS95 .............. 18.00
811.597 .............. 17.60
BR 1941
198.00

l.«<®rsslmpielaœ doubl<> der1$lté n..uteur oonoaJ..

ou dem~hauteUL.-------· .... ..
- --· 219S F
Doublllc taœ doubl" dmJit<l. .... .......... ... .
Ooubl~ face double densité 96 TPI

GENERAL

INSTRUMENT
AY 3-1270
. 120.00
AY 3· 1350 ...... IL4.00
AY·3-2513 ....... 127.00

,97,50

1 MHz ........... 49,50
1.008 MH< ......... 45,00
1,8432 MHl .. .. 45,00
3,2768 MHt .....45,00
3,684 MH.t.
57,40
4 Ml-k MPilO 42.20
4.19 MHz._, .... 41,00

42,20
10 M.H.t.. .......47,50
16MHo......... .

8 MHt

9 MHzPM
2 7 MHz

m sr

Hall 5~.3795 f

Les nouveaux Hall Site sont ehet Penta.sonic "'vtn·
dUj au même prix que les nonnaux.
Tovomier, Prof 80, TRS 80", etc.
1 U0101 possible de monter le 96 TPI sur un TRS 80>
sur un T~vemrer et sur un PROF 80

C'est elle* qui

hlng,• notH' S21'Vice dt- Vmk PM C<.on6p:>nda:~ to.1 qw fair partir k 1our rnt"mt" V(OtJe
comrru.tnde tttMphon~~ avan1 16 hl'urcs b1en

sûr "" l<.>ncbon des st«k• dbp<>nlblos
[:11, •ù•ll<dlss<>ra vos rhéqWs qu'• l'exped•·
~on du "''""""' pas., la "'<"ptlon J.. vos

ororu

l''oubllez pu ...
Catherine 336.&6.08
Avant 16 heures...

Sanyo PBC 28
M.ICROPROCESSEUR Z 80 A
• 28 K ROM • 22 K RAM o lnterlace K7 • lnteriac.·

PERITa co\lleur marri~ 2&6 x 192 avec r<solml<>n

~ti~u~-~-~~~-~-~:~~~~~~~-~~~~.::.~~~2S~ F

Cordons PtRJTEL..

Dos plus

DOSPLUS estundesDos l~splus periormanrsexi0-

tant pourlRSSOm«!~le 1ct Ill

1---------------.I P~monstr.>non chez PENTA

Sortie UHF 625 lignes - INTERFACE K7 - Abm.
220 V - ll\sllall$atlon suc l'écran del'lm~ge mémoire
de. l'EPROM. 48 fotldlons dirooterT)•'f\1commandées
du clavier· Gr6<:elt sa pnseDIL 25 broch<!s, SOFTY
peut ~e ton51do!ré eotnm<' un.o EPROM par votre
ordïnatl!ilt Plus d'essais~ d ~cll'.lccmeot encore
phi$ lon~ F611es tooa:ne.- IIO!Je _ , _ s u r SOF11'-AAM. Quand toute&~ prO!JM!me<volre
mm.otrc!

!llO F

Fantastique

Softy programmateur EPBOM
2816 2718 2832 2732

36.00

MM 2716 ____ ..,46.80
"'M 2532 --- ..97.00
MM 2732
87.00
MM 2764-..... . 260.00
6.~ s 141 .... .. ..55.30
lM 6402 . ......... 105.00
6665 200 . ... 73.&0
MCM 6674
77.25
COM 8126 ..... 140.00

AY-3-8912 .

165.00
139,20

FD 1771......... 3~1.00
FD l791 ..... 458,00
FD 1795........... 398.00
FD 1793...

MEMOIRE

MM2706

D'RIVF.RS FlOPPV
\YO 1691
\YO 2143

Spécial Tavernier

La maJorité des composants sonr disponibles
llnlm•~di<3tetnet1t chez Pcntasonic, incluant les
conseils. (Ne sont pas com·
calus Cl propriétés de M

nouveau

mettent tous les~ de liaisons lnwcartes..
Os utilisent de simples supportS de C.L
comme connetteurs femelles.
-~ -~~-ow~.::a Sertissage sur demande GRATUIT!
14 broches .... l2,00 24 br<>ches .... 23,10
16 broches .... 18.00 40 broches .... 34 ,90

ZlLOG Z80 4 MtU
CPU ............... 72,00
~8.00
PlO........ ...
CTC ..... ~ ............58.00
DMAC............. 190.00
SlO............. .... 160,00

... :;<;.00

Floppy"-

Composants microprocesseurs
MOTOROlA

.

~

TASONIC les sertit à la

pratlqt~i!$

.......................... 44.00

DF·DD .... .........

MCM 6655 l20. .......................... 73.50
Connecteur Europ mâle ............... 23,75
1C:Onr1eo:eur Euro p femelle ................ 42.95
f-1oppy• SF ........................................ 2l95
OF ........... ,........................... 2995
OF 96 TPL .. ..................... 3795
• Vo ir avertissement dans pub 6opiJY

à sertir

Ces connecteurs sont très

22. &0
.. .33 00

Quelques exemples

Awemanuelenlmnçab,dbleeradaptoteur..awr.

Prix .................... . .. . ..

..... .......

OF-00 96 TPL .... - .
•
.... .. J 9.80
SF-00 10 seaeurs ..... , .. .. ..........
, 43.00
D~·DD 16 secteurs..................... , ................. 44.00
8"

TMS 4044 .....- ................ ............... 56.50

&>.mande et c' est GRAEmbase (Cl) TUIT.
fem ~sertir
2 x 5 broches ............ 12.5!()
12.50
24. 20
2 x 8 broches ............ 18,50
2 x 10 broches .... ..... 20,50
28.60
2 x 13 broches ......... 23,20
32.40
2 x 17 brcxthes .......... 29,50
46.20
2x 20 broches ......... 33,70
4t),SO
2 x 25 broches ,......... 41.10
54.l0

~

[)f·DO

SF 00

847 F Connecteurs

1.4-CI
et los plans

Floppy
5'
SF-SD Ava: aruwau d" r,nton:emcnL .....

16.

1190 1

7.90 12'1 ...
4.~ Q:SO............. 11.~u
7.50
'; ~"::.":3.":'0 ow izbf~·
6.20 FŒ~~;:;:~ dètoule l'rix
lû!i.5o
7400 ... 1.40 7474 .. _ 5,95 74164
5.65 200 ....... 9,50
BF
7401 ...... 2.70 74574 ..... 5,80 74165 ... 13.50
14 broches ........ 4.10
24 broches ...... 7. 10 Pl
à dfn:d!~ 250m ................
:~·:
930.
3.90
BC
108............ 6.50
7402 ,_,3.80 7475 ._,4,20 74166 .. ll.80 16tm>cMs ...... - 4.50 28broc:hes
8.20
ntt
r
..
sioo
1307 24.30 107 A...... 2.75 167....... ... 4,85
7403
..
2.50
7476
.......
4,95
~41~6
·
tt~
18btoc!W!S
...
~
....
S.30
40btoctw.
.
.
.
.
11.90
PlncehxtJalrePtix
...........
_
........
.
3.95 107 B
2.60 173............ 3,90
1420
7404
1.40 7480 ..... 13.50
\bl3
3,40 108 A. ..... 2.75 178............ S,\0
20 broches ...........s.90
74C04 .. 3.50 7481 ..... 14,80 7:ln:· 7s:oo
1111 .... 3.80 108
2.1s 179 B .......... 1.20
270
74504 4.20 7483 ...... . 7.30 74173 ... 10,50 l-"!!"'~~-------~--a 5 br hesF
6 brochü M ... 2.90
1889•. 4.80 108 c. _, 2,75 l8L.. ........... 7.90
7405 .. 2..90 7485 ,. ..... 9.50 m~L::H&
sbr:..es M :::::~i80 6 broeh~~S F .... . 2.80
1890.
109 A. ...... 2.00 194............. 2.90
7406 ...... 3.90 7486 ....... 3.60
6
sodes ....
2. 70
sbrochesembase 2.30
189 3 ....4.80 109 B..... 2.90 195.............. 4.85
7407 ...... 4.25 7489 ..... 13.50 745175 . 19,~
221s .... 6.10 109 c ....... 2.90 197............. a.so
7408....... ;4.30 7490 ....... 4,50
4000 ....... 1.40 4035 ..... 6,50 4{)82 , ... 3,00
7409 ....... 2.90 7491 ....... 6,40 741~1... 12.00
2219 .... 3,70 1 14 .......... 2.95 224...... ........ 6.90
4001.. ..... 1.50 4036 ..... 39, 00 4()85 ...... 3.00
7410 ....... 3.80 7492 ....... 4,70
2222 ..... 2.20 us ......... ,3,90 233.............. 3.85
4002 ....... 2..10 4040 .... ... 7.20 4093 ....... 4,80
7411 ....... 3.70 7493 ....... 5.50 741 2 , .... 7.90
2.368 ..... 4.05 141 .......... 5.30 234.............. 4.80
~:~~
... ~.~
4007 ... . 2,40 4042 . ..... 5,50 4510 ....., 9.90
7412
.......
2.80
7494
.......
8.40
2369 ...... 4.10 142 ........ 4,80 244 B..........9.50
7413 ....... 4.00 7495 ..... , 6,50 74i91
4008 '" .. 7.40 4044 ... ... 7.20 4511 . ..... 8.00
2646 ..... 5.50 H3 ........... 5.40 245 B......... 4.50
7414 ....... 4,80 7496 ....... 6,50 74192 ... 1l.40
4009 ....... 2.70
~·: 4518 .......7.40
2647 .... 16.80 145 ....... .4.10 254.............. 3.60
7416 .... 3.20 74100 ... 16,80 74193 .... 8.10
4010 ....... 3,80
....... .40 4520 . . 7,50
2890 31.40 148 ... .. .. 1.50 25L .......... 3.80
7417 ... 3.20 74107 ..... 4.70 m~t:·::Hg
4011
....
1.50
4048
......
452L ... 9.50
2894 .... 6.40 148 A..... 1.80 258.... _ .... 4.50
7420 .. 2.70 74109 ..... 4.90
40 4536 .• 20.00
4012 .... - 2..90 4049 ·-.... 4.50
2904 ..... 3.80 148 a ...... 1.80 259... ......... 5.50
74.22 .• 5.00 74112_. 6,20 74 196 ..... 9•20
4023
.3.90 4050 · ...
4538
t6.80
71. 10
7423
5.00 74121 .._ 4.80
2905
3.60 14&'548 .. 3.10 337... - ........ 7.50
50
90.00
4015... .7.20 40S1.. ..... ~ 4539
14.50
2906 .. 4.70 149 ........ 1,80
BCW
7426 .. 3..30 74122 ..... 5.60 m~ ·& 50
24..
30
7426
.
2.80
74123
..
,
..
9,90
4017
..
5.80
6,50
4~
7,50
...
14,
10
74240
2907
3.75 149 8...... 2.20 90 8 ............ 3.40
25.15
7427 .... 3.20 74124 ... 27.50 74241 h ...
4018
7.20 40ro.......8.20 4006 ... 9.60
2926. ..3.70 149C/540C2.20 93 B.. - ....... 3.40
7428
3.60
745124.
30.00
74242
.....
9.
4019
_
4..20
"""'~
......
3.
4512
....
10,60
3020 ... 14.00 153 ......... 5.10 94 B........ ~3.40
7430 ... 2..40 74125 .... 4.80 74243 ... 10,50
4020
7,20 -.vuu ....... 80 4553 42.20
3053
4,90 1571557 .. 2.60 95 8 ............ 3.40
44 1
7432 .... 9.75 741 26 ..... 4,90
3{)q4.. 9,60 158 ......... 3.00 96 B. . 3.40
..
·
!:~
4023
......
2.20 : : : ·- .... ~: 4508 .... 24.80
15 watts. .. ........... 97,75
EWmentll
74532 ..... 7,50 74128 .....6.80
3055.. 7.10 171 B........3.40 97 B.. - ... - 3.40
7437 ...... 3.20 74132 ..... 6.20
:
..
401o:::::2.' 50 4584t
30 W, 40 W ....... 85.95
dcoooudcr ... . 142.90
3 137 .. 20.20 172 B........ 3.50
74257
.....
9,90
7438 ....... 3.20 74136 ... ,.4. 10
4071....... 2•50 74Cl4 .. 4.50
65 W...
.. . ..... 85,45
Tress<lb
DIVERS
3402 .. ~.10 177 A. .......3.30
4()26 .., .. .. 9,90 4072 .. ..... 2,50 4515 ... 14,50
7440 ...... 2.50 74138 ..... 7,40 74259 ... 29.50
dessouder .... ... 11.35
3441... 38.40 177 a .. .....3.30 BUX 25 ... 223,40
7442 ....... 5,20 74139 ..... 8.50 74260 ...,.3.50
4027 ..... .. 3.80 4073 ....... 2.80 4514. ' 13.80
3605 ...... 8.30 178 ........... 3.10 BUX 37 ..... 48,00
4028 ....... 6.00 4075 ....... 2,80 4513 ..... 1.0.90
7443 ....... 7.80 7414-1... 11.50 74266 ..... 6.gg
3606. . s.os 178 a ....... 3.80 'nP30 ......... 7,40
7444 .... ... 9.60 74145 ..... 8,20 ~:m:Jho
4029 ....... 7.50 4078 ....... 3.40 4503 ...... 3,80
3'102 ...... 3.80 178 c ....... 3.40 TlP 31.... ... MO
7445 .... ... 8.80 74147 ... 17.50 74373 ... 11,90
4030 ... 3.80 4081. .... 3.00 4575 ... 33.00
3 704 . 3.60 182 .......... 2.10 TlP 32.... ..... 7.00
7446 ..... 8.80 74148 ... 15,75
avec pompe à vide.................................... 3797 F
74374 ... 12.50
3713 34.00 184..... ..... 3,10 TIP34 A .....9.50
7447 ..... 7.50 74150 ..... 9.60 74378 .... 8.90
374 1.. 18.00 204 ......... 3.35 TlP 34 8 ..... 9,50
7448 ... 10,60 74151., ... 6,50 74379 . 17,50
3 77 1 2.6,40 204 A. ..... :US BU 109 ..... 30.60
7450 .. 2.50 74153 ..... 6.50 74390 . 13,00
3819 .3.60 204 B....... 3.35 8 106 0 ._11,90
7451.. ... 2.80 74154 ... 19.50 74393 . .8.50
2SC1413 19,05 M515131..16.10 TA7204P 8.10
3823 . 15.90 207 - ..... 3.40 J 175........... 9,80
74S3
2,80 74155 ~5.90 74541 18,80
2SCI909.4.45 M51515
TA7208PS,I 5
3906 .3.40 207 A.._ 3.40 MJ 900 .... 19.00
7454 ...... 2.40 74156 ..... 6.80 74640 ... 16,50
ANZI41 11.85 BL........ 14,6S TA7222PIO.OO
4036
6.90 207 B........ 3.40 MJ 901 .. 19,50
7455
4.50 74157 ..... 4.50 75138 ... 30,25
LA 1201...5.45 STK003914.65 TA7313AP5,5S avt"C embout
4093 15.90 208 ........ 3.40 MJ 100!L. 17,00
7460 .... 2.50 74160 ..... 7.50 75140 .. 13,80
4393 13,65 208 A.. _,3,40 MJ 100!_. 17,50
l.A4100... 6.87 STK014.46.90 UPCI0323.1S
en teflon
7470 .... 3.70 74161 .8.90 75183 ..... 4.50
1
l.A4102... 5.15 STK049.34,74 UPC575C25.60 Pttt ........................ 89.00
7472 .
4.90 74162 ._.8,90
4400.. 3.40 208 a ....... 3.40 MJ 250()._.20.00
441 6 . .13.60
2,80 MJ 2950
21,50 ...7473
__
__
__
_ _ _ _ _ _. _l.A4422
___
... 7.28
__
STK459
_ _41,40
_ _ _ _ _...,.
4402
3.50 209
208 ..........
c .... 3,40
2501 .... 24,50
..3.90
74163
..... 7.90
. _
~1? ...

~18..

Din

a .. .

O. Mos
série CD

.uo

m~::3:5o

~.~·.~~~.~.~~~.4.30

=. . .i

:::::s:so

à 11

v.

88 F

=..

.

9.gg

m
742~L:.~6.80

::.~~:~

Ensemble de
dessoudage

Divers
japonnais

Pompe à
dessouder

~~k k~

4920' 13.50
4921.. .... 7,50
4923 .... 9.35
4951 .... 11.30
2926 ..... 3.70
5086 .... 4.65
5298 .... 10.20
5635 84.00

..

209 8 .... 4.10
209 c ...... 4.10
211 A........ 5,20
212 ........... 3.50
Z31 8........ 2..80
238 A. ....... 1,80
238 8 ........ 1,80
238 C ....... 1.80

~ s;·~ ~~

=
="t:J
6027

MJ 3000.... 18,00
MJ 3001.... 23.10
MJE 520......6,50
MJE 800..... . 8.20
MJE 1090.. 29,30
MJE 1100.. 20.10
MJE 2801.. 14,50
I>IJE 2955.. 14.00

t . ·..t::: ~~so:. lr~

Ùs 281 A. ~·: .. 7:40 MPSA 06.::::s:20
68.
.
. , . 301
....6 80 Mf'SA 13. 4 20

><«a
.,.,.,...
..,..

.......... .

""iro

~~::~·,\·" -~:~~--3. 20

...

4953

~~

" 2.20 317

....... ,
70.._ 390
......
i~ ~ o 1 ""i20
...... 2.60 MPSU 03 7 10

4954:c2.20~~r::::'r~ ~~=::~~
125
4,00
126 ....... 3.50
127 ....... 4.00
127K.... 7,70
128 ........ 4.00
128 K..... 5.20
132 ........ 3.80
142..... 5.40
180..
4,00
181.... 4.50
183 ....3.90
184.... .3.90
187 .. :uo
187K 4.20
188 .... 3.20
188 K . 4,20
AD
149 ... 9.90
16 1....... 6.00
162 ...... 6.10

328....:::::::ùo MPS 404.::::3,10
351 8 ........ 3.90 MPU 131..... 6.90
407 8 ........ 4.90 MCA 7, ..... 41, :
417 ........... 3,50 MCA81 .... 19,
547 A. ....... 3.40 E 204 ....... ... 5.20
547 8 ........ 3.40 E 507 ........ 10,80
548 A........ 1,80 109T2... l18.80
548 8........ 1.80 181 T 2 ... .,17,60
548 C ....... 1,80 184 T 2 .... 27.00
557 .......... 1.80 3 N 164..... 11,45
BD
CR 200 ..... 25,50
131 .... . .. 4,65 CR 390 ..... 25.50
135 ......... 4.50 VN 66AF.. 14,80
136 ........... 3.90VN88 ....... 16,50
l40 ....._.4.90MCT2...- 12.50
157 ..... 14,40 MCT 6....... 21.00
233 ........... 5,00 4 N 33....... 25.00
234 - ... 5.50 4 N 36.._ .. 11,40
235 ........ 5.50 ESM 114 ... 29.20
237 ...........5.40 ESM 118... 30.40
136...
AF 7.85 241..
238 ..........
109 ........
......... 6.20
7,50 ESM
ESM 137
... 14.60
11.60
114 .... 10.80 286 ........... 9.80 ESM 1601.25.20
124 .......,9.70 301 ......... 13.95

PIOVIUI Dtr MOIS
n nul mielU êlre riche et bien po!Wlt
que pauvre et mala~ .

GP lOO A
TfliCIIan 80 c..ractèn!s.
50 CJ1S. IMJUS<\Ik>;$, roinus-

cul<ll. !J"i'phlq""
paralltk!

lntorliKe

... 2490 F

CI lm"e. . au·es divers
.

LM 349....._. 14,00 LM 710.......... 8,10
l f 351
7 40
22
ll20 ... ..19,50
.... - .... 1.
TBA 720. .... .80
l0 12l... .. l72..70 11~:::::::_1,:~ LM720..
24.40
L 144.......... 72.00 LM360..._ .. 43.20 LM723. ....... 7.50
TCA !60...... 25·30 I.M377.._ .. 30,40 LM 72li.. .33.20
70
UAA
... 22.00 LM 380........ 13.60 f~ i~" ~:g

IDA 1042.... 32,40
IDA 1046.... 32,60
1AA 1054.... 15.50
SAA 1058.... 61.50
SAA !070.. 165.00
TMS 1122 ... 99 .00
IDA 1200....36.40
24 00
13 1
MMCC 1 ·.. ·· 2'4 •50
13 2 " " '
ESM 1350 ... 22.40
MC1408 .....35.00
MC 1456 ..... 1.5,60
MC 1458..... 4.95
XR 1488 ...... 12,30

LM 3900.1j'...., 8,50
LM 3909....,9.50
LM 3915.,.. 37.20
MC 4024 ., ... 55,50
MC 4044 ..... 51,90
XR 4136 ...... 20.50
TCA 4500. ... 28.25
~ ~! 4'"" 998.·00
....,.. ""' · '"
MM 5318.... 85.00
NE5596....... 8.40
58174 ..... 144.00
ICM 7038 .. 48.00
ICM 7209 ... 67,00

LM741 Ns.· 3.80
'LM 386. ...... 2.~ ~ ~!k:: :::::i:~
LM 204. ....... 6 t'4 0 LM 3S7........ U.
TCA 750. 27 60
TBA 22i .:::= n:oo ~
~~·~ UA 753.....::: 1ÙO
cSM231 ..... 45,00 TBA400:::::: 1S:oo UA758...... 19.60
TBA 231 ..... 12.00 TCA 420...... 23.50 TCA 760...... 20,80
TBA 240 ...... 23,80 TCA 440...... 23.70 LM 761.. ...... 19,50
LM305........ ll,30 Tl497 ..... ... 26.40 TAA790...... 19,20
LM 307...... 10,70 OC 512........ 91,20 TBA 790 .... 18.20
LM 308,....... 13.00 NE 529 ........ 28,30 TBA 800 ..... 12.00
LM 309 K... 20,40 NE 544 ........ 28.60 TBA 810 ...... 12,00
LM 310..._. 25.50 1AA 550........ 5,90 TBA 820..... 8.50
TM 310 .... 19.80 LM 555.......... 3.80 TCA 8305 .. 10.80
LM 311 ......... 7.80 NE 556.... ....11.50 TBA860.... 28.80
LM317T .... I5.50 NE558 ..._ .. 34,60 TAA861 ... 17..30
LM317K 28.50 LM561......... 5.2.95 tCA940...... 15.80
LM 318........ 23.50 LM 565...... 14,50 T8A 950
22.50
LM 320 H2 .8.75 LM 566. ....... 24.40 TMS 1000 ... 80.60
LM 323........ 67,60 TBA 570...... 14,40 TDA lOlO .. 15.90
LM324........ 7.20 NE570 ........ 52.80 SAD 1024.. 192.80
LM 339 ......... 7,20 SAS 0600.... 36.00 IDA 1037.... 19,00

:
XR 1568.... 102.80
MC 1590,.... 60.80
MC 1733 ..... 17,~
LM 1800...... 23.
LM 1877...... 40,80
IDA 2002.... 15,60
TDA2003.... 17.00
U~ 2003 ... 14,50
T0A 2()(}4... 45.00
TDA 2020.... 26,20
XR 2206...... 54.00
XR 22œ ...~.39.60
XR 2240...... 27,50
SFC2812 .... 24.00
LM2908N.. 24,00
LM 2917 N.. 24,50
LM 3075...... 2.2.30
MC 3301 ....... 8.50
MC3302 ....... 8.40
TMS 3874 ... 59,50

ICM 1217 168.00
MC 7905 ..... 12.40
Mg~12 ..... 1!,~
M
1S ..... I ,
MO 8002 ..... 39.50
!CL SWS..... 52.50
Ul\ 9368...... 38.70
UA 9590 ...... 99,40
LM 13600.... 25.00
AY-3-8500. 54.00
AY·J-8600. 179.00
76477 .......... 37.50
LM 30L......... 6.20
ZN414 ... 38.40
ZN425E8108.00
AD 590...... 44.00
UAA 1003 150,50
781'05........ 1...00
78H12 ...... 128.00
4N33 ......... L2.00

BFQ 14....... 53.60
$0 41 P ....... l9.20
SO 42 P ..... 20.60
TL 071... ....... 9.00
TL 081 ._ .... 6.35

ii:~::: :::l~:~

LM 34015 .... 9, 90
LM 340 16 .... 9,90
LM 34012410,45
LM 340Tl210,45

TM 611 ...... J1.50
1AA 621 ...... 16.80
TBA 641 ...... 14.40
TBA 651..... 16.20
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~ ~~~-~J~~ &'?~~.: :.~~::g

1

~~.:::::~: ~~:::::·:~~::
1
lx,~·!

......~,~

Wt........

°

6 9 00

~~~:: 22~ :~~m~~m::

1---------------------------...
Spécial TV
BY 227 GP......... 1.70
BU Hl4......... ... , 18,90
BU 109.............1!1.70
BU 126......... - 18.00
BU l4."i. .. _ ..__ 29.40
BU 208............. 18.75
BU 208~ .... _ 43,50
BU 208 A ..
18.80
BU 208 0 ...... _ 18.00
BU 326 A........16.80
BUY 69 A.,__ 26.90

BOX 53 C .......... 7.90
BOX 54 C .......... 8.80
BOX 77 .............. 9.10
8F 253 4 P......... l,50
BF 259 ........... 5.50
BF 758 ....... - ..... 4.60
BRY 55 S 30...... 3.50
350u 220 + 100 + 47
~ 82.....- ......... 42.50
TP350u220~ lOO +
47 + 22 .. ...42.50

.......g
.- ~
·:

Belais

6 V 2 RT ....... 32.85
6 V 4 RT ...... 41.00
12 V 2 RT .....32.85
12V 1 RT ..... 14.00
24 V Z BT...32.85
48 v 2 Rf - ..... 32.85
DIL 5 V ...- ..... 31.50
12 V 4 RT ........ 41, 00
Support 2 RT .....9.90
Suppon 4 Rf ...11.20

Alimentation ~ ___o
découpage ~
Soit+ 5 V, 2,5A + l2V, 1,5A - l2V, 0,5 A,
- 5 V, 0,5 A...................................... ..... .. 799 F

Rouveau .
département
PllrfA !V
ÇOllf'lB.A.lf
«OSilllB»
Réservé aux professionnels de la TV

22 MF 350v........ 6,80
47 MF 350v........ 9,10
100 MF 350v.... 15.25
TAA 1205.- ...... 7.80
T8A 120T.- ....- 7,80
TCA 900 ............ 6.50
IDA 1002 ....... 16,80
.. 13..80
T8A 920._
TCA 650 .......... 45.10
TCA 660 .......... 45.10
TDA 1004 ·-·-28.50
IDA 1035 ,_ .... 28.60

JruA 1151.. ....... 8.80
JTOA 1170SH.. 21.20
JTDA 2020
AD2.......... , ..,_,26.90
JTDA 2020
AC2................ 30.00
TDA 2030 H ... 18.50
1JlA 9400 ........48;50
TDA 2542 ....... 18.80
IDA 3300 ....... 69.50
IDA 9513 ... 48.50
TEA 1020....... 31.50

UN STOCK A DES PRIX SPECIAUX

Tubes TV
DY 802..- ..- 14..00
ECC 82 ....... _ ..10,00
Ect. 86............. 13.00
ECL 805. .....- .. 20.00
El. 504 ............. 20,00
EY 88 ............... l3.00

PCF80 ...... 11,00
PCF 802.. ... 14.00
PL 504..... ... 24.00
PV 88 ...
IJ.OO
STSOO t:Y50075,00
a 5 19
70.oo

OS.ClllOSCOPES

Centrad

n

75

73

F1uke

312"!-

AlFA

NOVOIEST

Bameg

HM 103. Simple """" 10 Mfu, 5 mV a 20 V/em.
S..... d<t IE<mll$ 0.2 .ec. à 0.5 ,.aœ. Tesleur de

P::-~~~ ................ 1390

948 F

F

1098 F

1398 F

Mlorotest 80

Supertester

HM 20314.. Double trioee20 Mfu, 5 mVa 20 Vlan.
MQnte<l 17,5 nsec. 81XY de 0.2 ~ !1 0,5 ~

191 r

ALIME!l'lATIO!lS

t>SOR

1

~~-~.. .~."..:. ~.. ........ 3680 F

P20

P40

Ile

Triple protection

Al. 784. 12.5 V. 3 A ....

~~ ................................. 8170 F

130 f

HM 705. 2 x 70 MHz. 2 rtN o 20 Vwcm Ba
retardé 100 ~- à 1 sec. 8T 1 Sée à

149 F

lo)IIIQC

50 ,_ Tube rectangulaire 8 x 10

~~ 14. ~~: ... .. .

.. ............

199 F

164 F

7480 F 1-K-in
~g...,.
E-le_c_t_r-oru
"""'!'",e---------o-~n-4!-MF-·1 :~..-a~~ora..a•
TK95

Nouveau HM 608

RP20K

6748 F

~. bÛ Mltz

•

Métrb:

ox 710

~

x 15 MHz.

RP50KN

__....., :-'1.

399 F

389 F

-

Metrix
MX 502...... .. ... ..........

8 89

390 F

F

788 F
1060 F
MX 563_ ....,_....... 1000 F
MX 575 . - ..... ..... IS10 F
Thandar Sinclair
PFM 200 ........ .... .. . 1090 F
TF200 .................. 3090 F
,,f :·--: '-" 1 - 1

' ·· >tf T&~- -

MX562 .. - ..........

5 mil • 20 V.

de composants ftl(OFJXlf-1. Fonc
xy. M.~E IN FRANCE.

1690 F

Transistors
lesteurs

BF 791

De 1 Hz à l MHz. Smus
Sottie 5 V efficaces.. .. .

voc

879 F
AK

Al. 5S • 5 V 3 A e l2 V. 2 A • - 12 V 0.5 A

780

.~. .~ ........
0

99 F
~-~-~~ ..............210 F
::

.... .....

Iskra
i;;;;;;:;::;;~;:; Capadtuttr~•

US 6A ..................

1999 F
r~ BK 830. ..... 1790 r
·= = = ·=· B K 880....... 1170 F
, _

: .=!:

BK 820. ...

6013 ............. .......

TlOO

<*"b• teurS de !onctions

Jt!!!!!!!!!~
--~

:w:

TllO

1710 F
~.:r BK 3020 4997 r

CdA
Klt 102

BK 3010

771

Tech300A

3020

770

65 1

1. ;. ••. •: l

Poly1fonl<:

r.:.~1 f ....
· ~,. '
1 . -· .:-.
i . _...
.

r~.~

~

1.. .

_c:..:. ...l

!'fi'
380 F

718 F
860 F
1180 f
1880 F

:1

k~·

~

.

~

I47 F
899 F

Ble
TE 74&...............

139 F

Penta lecture
Self-Service

Monaeor

~~ 1°~~-~:~~~~~......................... 1880 F

1

Gènéroleur ! IF SG 1000

......

Consultez ou
achetez
les ouvrages
techniques
grand choix de
manuels pour
l'infonnatique

1483 F

743 F

Le saviez-vous?

Prene:r une grenouille nonnole : elle
soute. Coupe:r-lul le. pottes ( ei gardez
les~~algneusement). Dit-lu/ de sauter.

StllJH!Ur! Elle ne soute p<n. Noll$ venOIUI de collBWteT que couper les pork$

d 'une grenouille la rend •ourde.

CURIEUX NON!
Le mala prochain noll$ ootU donnerons
la reœtte de~~ cuiases de grenouille à la
prooençale.

rrc

Prix
donnés à titre indi<:btil pouv4nl
varto!$ en fonction de l~ paoitd m<lrlll4t~ln·

N•

r

.. 498 F

i2'(!elmètre ........ 941 F
l 8R ..... _ ...... 640 F

MX 522. .................

~nslblllt~

AM·I'M 30

'

!:~-~-~.1 ~ ;~~ r~·~o~j

•

s~

.. -.. . . . . . 1300
F
119 F

~:~. sA.

NOUVEA U HM 204. Doubl~traee20 M~lz.5 mV
à 20 V/rm Montée 17,5 nsec. R~mrd b.>l;>yage
100 nseç. b. 1 sec. BTS 25 ô 0.5 }'Set. E.• p. x 10.
T""'""' ok romposams incotp<l<t IV 1Wllr offre

PRATIQUE 37

Amateur éclairé ou néophyte en micro-informatique. vous allez voir
du pays 1Voici le· SPECTRAVIDËO SV 318, l'ordinateur qui dépasse les
bornes.
jomats en effet, un ordmoteur personnel n'avait autant repoussé les

limites du champ informatique et ce, dans toutes les catégories d'utilisation:
INITIATION- ai.ÉATION-JE.UX- EXPLOITATION.
le SV 318 est un système informatique évolutifextrêmement complet.
A tout moment, il se mettra ou diapason de vos progrès, de vos besoms et

de vos possibilités· (tnanCtêres.
jamais encore un ordinateur n'avait offert une telle potentialité pour
une si petite mise de fonds de déport, ni une telle possibilité d'étalement
des dépenses.

• Exceptionnelle extensibilité de mémoire: 32 Ko à 256 Ko RAM et
32 Ko à 96 Ko ROM. • Puissam basic SV MICROSO~ résident.
• Famille complète de périphériques. • Compatibilité CP/~ intégrée.
• Unité centrale: 2 980 F*.
-

LE SV 318 DÉPASSE LES BORNES DE L'INrriATION.
Très souple d'emploi, utilisant un basiC c/01r et riche, développé
pour fur par MICROSO~ , le SV 318 vous ouvre largement les portes
de l'uniVers m{ormatique. ff vous permet également d'aborder d'autres
langages tels que Pascal, Cobol, PL 1. Logo ...
LE SV 318 DÉPASSE LES BORNES DE LA CRÉATION.
Si vous voulez créer vos propres programmes ou devenir un artiste
de l'informatique, le SV 318, par l'aaion conjuguée de son basic excepvonnel et de sa grande extensibilité, vous réserve de bien bons moments grace notamment à :
- Un accès à 10 rouches de (onatons programmables.
- Une auw-numérotation/rénumérowllon automatique.
- Une crès grande rapidité d'exécution.
- Un stockage des informations sur dtsquettes ou cassettes.
D'innombrables possibilités graphtques ec sonores, etc. ..
LE SV 318 DÉPASSE LES BORNES DU JEU.
Véncab/e "bête de jeux", le SV 318 possède, outre une propre
gamme de jeux remarquable. un atout inédit: la possibilité de recevotr
toute la série des carto uches COLECOVISION®, l'une des plus riches et
des plus attrayantes à ce jour (adaptateur en option).
LE SV 318 DÉPASSE LES BORNES DE L'EXPLOITATION.
Que vos besoins se situent au niveau personnel, familial ou professionnel. le SV 318, par ses nombreuses possibtlités de configuration et
d'utt/isatJon. vous apporte la réponse que vous attendez. Avec en plus.
un rmmense choix de fogtciels:
• Une gamme propre couvrant gestton personnelle ou familiale,
éducation, affaires.
• Une compatsbi/;té au nouveau standard MSxe' regroupant déjà 15
des plus grands constructeurs mond~aux.
• Une compatibilité intégrée a.u standard CPIM (80 colonnes)
garantissant /'accès à la plus abondante bibliothèque de logiciels
professionnels au monde.

DE PLUS, LE SV 318 DÉPASSE LES BORNES DE L'EXTENSIBILITÉ..
Avec le SV 318. plus rien ne vous arrêtera, car il démarre vrotment
lb où les autres "calent" :
-Extensibilité de mémorre de 32 Ko à 256 Ko RAMet de 32 Ko à
96 Ko ROM.
- Chotx de périphériques jamais atteint à ce jour par un apparetl de
cette catégorie, comportant notamment: boîtier d'extemion. mini-bus
d'extension, lea eur de disquettes (256 Ko) contrôleur (deux disquettes),
lecteur de cassettes (géré par l'ordinateur). extension 16 K RAM et
64 K RAM, RS 232 C. Centronics, 80 colonnes, Modem, adaptateur
COLECOVISION. joysrick Il et Ill.
CARAŒÉ.RISTIQUES TECHNIQUES
• 32 Ko ROM extensibles à 96 Ko
• 32 Ko RAM extensibles à 256 Ko
• MICroprocesseur Z 80 A avec
horloge 3,6 MHz
• BasiC SV M/CROSOFJ""i'
• Accès direa CPtM~ (80 col.)
• 71 touches ASCII (QV\IERTY)
• Minuscules er majuscules
• 52 symboles graphsques

• 10 touches fOnason

• ro couleuiS et 32 lutms graphiques
• Manette de jeux imégrée/
curseur de contrôle
• Lecteur de cartouches mlJ!ré
• Haute résolution de 256 192
• Son programmable en basic
• 3 canaux sonores 8 octaves
(AD.S.R.)

TOTAL : F2 980*.
• pnx rndicau( au 1.10.1983

Avec. toutes ces performances et ces capacités d'extension.
le SPECfRAVIDEO SV 318, l'ordmateur qui dépasse les bornes, va vous
emmener explorer l'in(lni...
$(P/M esc une marque déposée de D1g•tol Research /ne.
e Microsoft est une marque déposée de M1croso{t Corporation
8
Colccov•s•on est upe rn orque d~po.~~e cJe Co/eco lndustnes
~MSX est une marque déposée de M1croso/l Corporation

LE 5V 318 EST EN DÉMONSTRATION CHEZ

Valric-Laurène
L'inédit en micro-infonnatique.

• VALRIC-LAURENE 1 PARIS

• VALRIC-LAURENE 1 MARSEILLE

22 avenue Hoche (M 0 Etoile). Tél.: 225.20.98.

S rue St Saëns (M 0 Vieux Port). Tél.: (91) 54.83.21

, VALRIC-LAURENE 1 LYON
• EN BELGIQUE: MICR,O MARKETING
10 quai Tilsttt (M 0 Bellecourt), Tél.: (7) 838.24.25
52 avenue de l'Hippodrome 1050 Bruxelles. Tél.: 648.41.82
EGALEMENT A LA FNAC, CHEZ HACHETTE-MICRO ET CHEZ LES MEILLEURS SPECIAUSTES.

---------- ----Je----------------- ------------------- - ---------------xdésire, sans engagement de ma part, recevosr votre documentation sur le SPEŒRAVIDEO SV 318
EP 12
Nom

Prénom _ __ __ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

Adresse ______________________________________________________________________________________
Pro(esslon _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tél. (bur) _ __ _ __ __ _ Tél. (dom.) _ _ _ _ __ _ __

SAVOIR +FAIRE

Conçue par des tngérueurs. des professeurs er des techniciens hautement quahftés
possédant de longues années d'expénenc~ en élec tromque cene encyclopèd!e fall
appel à une méthode stmple. onginale et efficace

Dans les années à veœr.l'élecl!oruque est
appelée a JOuer un rôle crOlssunt dans
norte vte quotidienne. Aujourd'hUI une
encyclopédie vous y prépare c'est le
L!Vre Pranque de I'Eiectromque EURO·
TECH.~QUE. SeJZe volumes .abondamment illustrés traitant dans des chao1tres
clatrS e1 précis de la théone de l1électroruque. Une œuvre constdé.labl~ detaù·
lée. ilccesslble à tous, qw~ vous pounez

Pour saisrr concrètement les phénomènes de l'él9Cttoruque certe encyclopéd.Je es·
accompagnée de qutnze coffrets de maténel contenant tous les composants permettant
une appllcauon unmédtate
Vous réaliserez plus de Cc:! nt expénences pq.ssicnnantes et grâce ci. des duecm·es ela tres
et très détaillées. vous passerez progre.'>Sïvement des expénences aux real.tsauons
défimtives.

consulter à tout momenL

16 VOLUMES QUI DOMHT
ABSOlUMENr RGURER
DANS VOTRE BIBUOJHÈQUE
ET 15 COFfRETS DE MATERIEL_ _____,

r--

--

-

Rent~oyez t~lle ce bon

1 aco~~~r ~~v~e~~!ct~~~~!!l!~e!~~~c~Eo11~q
21100 DIJOO

1
1

je désue recevon gratunement e· sans engagernen: de ma part votre documenta !lon
le LIVre ?rauque do 1EIBctroruque.

$<11

PRENOM _________

NOM

ADRESSE __________________
CODE POSTAL _ _
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ZX Spectrum. Un incomparable outil informatique.

11

l'esprit Sinclair11 est en lui

1::1\1 MATIÈRE de micro-ordinateurs.
&;;;;;. tout le monde connaît Sinclair. Car
Sinclair c'est déjà la découverte de l'informatique par 2 millions de passionnés dans le monde, que l'on appelle
déjà les Sinclairistes.
Si vous possédez un micro-ordinateur ZX Spectrum, vous possédez en
même temps «l'esprit Sinclair» : expérience, technique et assistance. C'est
incomparable.

Son el couleurs pour vous détendre avec
tes cassettes de jeux.
Force de l'esprit
Avec le ZX Spectrum, Sinclair s'est surpassé. 8 couleurs, un générateur de
sons et une haute résolution graphique
pour programmer avec précision.
Un clavier à touches classiques
pour une frappe rapide, plaisante et
facile.
Une interface cassette très évoluée pour ne jamais perdre vos programmes.
De plaisir en talent et de force en
simplicité. le Spectrum est un outil sûr,
largement éprouvé de par le monde.
Mais << l'espri t•• ne s'est pas contenté
d'être puissant, il est aussi splendide
dans sa robe noire griffée du spectre.
Esprit de synthèse
Le ZX Spectrum fonctionne en Basic
étendu (16 K ROM) et possède toutes
les fonctions et opérations mathématiques intégrées.
Mais sa force se revèle encore
plus dans ses caractéristiques uniques :
visualisation des mots clefs pour une
programmation plus rapide, contrôle
de syntaxe et émission d'un code
d'erreur.
Comme tant d'autres Sinclalristes. aidés du seul manuel de program-

mation, vous apprendrez l'informat ique facilement, rapidement et sans
limites.
Largeur d'esprit
Les meilleures mémorres sont les plus
grandes. Avec 48 K RAM de mémoire
vive, le Spectrum est à la hauteur. Il
existe également une version de base
16 K, extensible à 48 K.
Cette puissance est renforcée
par l'utilisation possible d'autres langages : outre le Basic, vous pouvez
programmer en Pascal, en Langage
Machine et même en Forth, grâce aux
logiciels créés à cet effet
Esprit d'équipe
Tout comme l'esprit Sinclair est dans le
Spectrum, vous le retrouverez dans
ses périphériques et ses logiciels : l'imprimante ZX, les cartes entrées/sorties, l'interface Centronics RS 232, le·s
manettes de jeux et une importante
série de programmes divers.
Vous décollerez avec le simulateur de vol «Cobalt» ou frissonnerez

Bientôt en- Fr-ance,
le. microdrive
et nntertaeeZ.X 1.
8haqueomicrodrlve ut.i[isedes bandes .$ans fin d'une capacité·de 85 K
9etets. et 8 microdrives peuvent
être connectés au Spectrum.
L'interface ZX 1 permet, outre le
raœordement des microdrives, de
connecter un réseau de 64 Spec!rum, etJa plupart des imprimantes.
Un sensationnel apport pour un
micro-ordinateur de cette catégorie.

zx

Exelusif: le microdrive ZX

avec «Panique», vous mesurerez vos
connaissances avec «Histoire» ou «Mathématiques>>, vous suivrez vos transactions bancaires avec «Rnance»·- et
beaucoup d'autres à découvrir.
Le ZX Spectrum n'est pas seul.
Tout est prêt autour de lui pour l'utiliser
à plein rendement
Esprit pratique
Le ZXSpectrum, c'est la mise en œuvre
facile et rapide d'un micro-ordinateur
évolué. En découpant simplement le
bon de commande ci-contre, vous
recevrez votre machine accompagnée
de son manuel de programmation en
français.
Service après vente et conseils
d'utilisation vous ser.ont proposés sans
limitation.
Demain l'informatique sera partout indispensable. Le ZX Spectrum de
Sinclair et sa vaste gamme sont bien
les outils informatiques qui conviennent à tous pour participer à ce futur
proche.

Nous sommes à votre disposition pour
toute information au 359.72.50.
Magasins d'exposition-vente :- Paris- 11.
rue Uncoln, 75008 (M 0 George V) - Lyon 10, quai Tilsitt, 69002 (M 0 Bellecour) - Marseille - 5, rue St-Saëns, 13001 (M 0 VieuxPort).
Attention : seul Direco International est
habilité à délivrer la garantie Sinclair; exigez-la en toutes circonstances.

Fiche technique

U!.JJ.&...centrale
Microprocesseur Z 80 A. 3,25 MHz.
RAM 16Kou 48 K
ROM 16K

Ctav1er
40 touches avec répétition automatique et

témoin sonore. Système d'en1rée de toutes
les fonctions par mots clés.

tJ!fichagg

32 x 24 caractères. majuscules ou minuscules. Haute définition graphique 256 x 192
(49.152 points adressables individuellement).

Générateur de caracrères
ASCII étendu (matrice Sx 8). 21 caractères
programmables. Possibilité de redéfinition
de l'ensemble des caractères.
Co.JJ}ffi.t(S~

8 couleurs. Haut-parleur Intégré 130 demi-

tons (10 octaves). Amplification par prise
micro.
Lgagg~

Basic intégré, Pascal, Assembleur et Forth
en option.

prise al,ltenne pour
prise PERITEL pour

Interface magMtQp.!J.Q[:)§

Vitesse de transmission : 1500 bauds. Sau-

r ---------

de com~T~ande---- -- - -

A retourner à Oireoo International - 30. avenue de Messine, 7.5008 PARIS.

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

i

1
1
1

ID

Oui, je désire recevo1r sous 3 semaines, avec le manuel gratuit de programmation et le bon de garantie Direco International. par
paquet ~te recommandé :
le Sinclair ZX Spectrum 16 KRAM
le Sinclair ZX Spectrum 48 K RAM
c:::::::J PAl pour 1400 F
:.__ :=:1 PAl pour 1965 F
c::::::J l'imprimante ZX. pour 600 F
c:=::=; PERITEL pour 1850 F
--=::1 PERITEl pour 2325 Fne c::::::J l'adaptation N et 8 pour 100 F

ne

ne

ne

ne
ne

Je paie par CCP ou chèque bancan établi al'ordre de Oireco International, joint au présent bon de COillll3nde (aucun chèque
n'est encaissé avant l'expédition Ill matériel)
Nom
Rue _ _ _ _

Prénom _

Tél
Code postal

__L_!_ _L_j

sinclair
la micro-ordination

ALORS POURGlUOI PAS VOUS?
- Un grand choix de micro-ordinateurs, des moniteurs, des imprimantes, etc ...
-Des oscilloscopes, des multimètres, et toute la mesure ...
- Des valises mini-perceuses et accessoires ...
-Des détecteurs de métaux ...
-Des tables de mixage, des casques, des micros ...
- Des postes C.B., des auto-radios ...
- Des Walkmans ...
- Des jeux de lumière ...
-Des valises de 150 montages électroniques différents ...

E.
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CD
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71 kits faciles à monter

Relais pour
thermostat
Réf 2070 Ill-

nouveautés
Vu.mètre stéréo logarithmique •
à diodes rectangulaires LED
Réf 2071

Borgraphe logarithmique
à 6voies-entréemicro
Réf2067 Ill-

Notre sélection
Thermostat d e précision
(sur charge résistive)
Réf .: 2044
Conçu uniquement pour des
charges résistives, ce thermostat possède une précision de 1/ 3
de degré. o·une puissance de
1 500watts, if se branche en
trois fils sur le secteur 220 volts.

Catalogue et liste des dépositaires ASSO contre 3 t imbres (tarif lettre).
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tout le monde devrait avoir lu
ce petit livre gratuit
S urprenantes révélations s ur une méthode t rès simple
pour gu érir votre timidité, développer votre mémoire èt réussir dans la ''ie.
Ce n'est pas juste: vo us valez JOtois mie ux que tel de vos
amis qui "n'a pas inventé la poudre", e t po urtant gagne beaucoun d':~rgent sans sc tuer à la tâche; que tel autre, assez
insignifiant, qui cependant jouit d'une inexplicable considération de la part de tous ceux q ui l'entourent.
Qui faut-li accuser? La société dans laq uelle nous vivo ns?
Ou vous-même qui ne savez pas tirer parti des dons cachés
que vous avez en vous?
Vous le savez.: la plupan d'emre nous n'utilisent que Je
centième il peine de leurs facultés. Nous ne savons p.as nous
servir de notre mémoire. Ou bien nous som mes para lysés par
une timidité qui nous co ndam ne à végéter. Et nous n ous
encroûtons dans nos tabous, nos habitudes de pensée désuètes,
nos comple xes aberran IS, notre manque de confiance en nous.
Alors, qui que vous soyez, homme ou femme , si vous en
avez assez de faire du surplace, si vous vou lez savoir comment
acquérir la maîtrise de vo us-mêm e, une mém oi re étonnante,
un esprit juste et pénétrant, u ne vo lonté robuste. une imagina·
ti on fertile . une personnalité forte qui dégage de la sympathie
cl un ascendant irrésistible sur cetLX ou celles qui vous entourent, demandez à recevoir le petit livre de Borg : ''Les Lois
Eternelles dl! Succès".
Absolument gratuit, il est envoyé à qui en fait la demande
el constitue une remarQuable introduction à la méthode mise
au point par le célèbre psychologue W.R. Borg dans le but d'aider
les milliers de personnes de tout âge et de toute condition qui
recherchent le moyen de se réaliser et de parvenir au bonheur.

WR. Borg, dpt. 337, chez AUBANEL, 6, place St-Pierre
84028 Avignon Ct?dex.
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~IMPRIME FRANCAIS

BONGRATUIT lr-~~

1 A remplir en lettres majuscules en donn ant vo tre adresse
permaneme et à retourner à :
W.R. Bor~. dpl · 337, chez AUBAN~L, 6, place St-Pierre,
84028 Av1gnon Cedex. pour rcœvo1r sans engagemem de
1 votre pan et sous pli fermé "Les Lois Éternelles du

1

FRANCAIS
ANNONCE LA COULEUR

Prénom
Rue

1 Code postal _ _ _ - - Vi lle
1 Age ___ Profession
1 Aucun démarcheur ne vous rendra visile.
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une et l'autre techniques offrent
En matière de génération
à Ja fois des avantages, et des
de signaux basse fréinconvénients. Au rang de ces
quence (de quelques hertz derniers, on notera : pour les oscillaà quelques centaines de ki- teurs à pont de Wien , la difficulté de
lohertz), deux techniques maintenir constante l'amplitude. à
toutes les·fréqueMes, et la nécet-s'affrontent le plus sousité de faire varier simultanément
vent. L'élaboration directe deux composants (potentiomètre
double, par exemple) ; pour les géde sinusoïdes, dont on
de fonctions, une compeut facilement faire déri- nérateurs
plexité... qui s' accompagne d 'un
ver des créneaux, s'obtient prix ass-ez élevé.
depuis longtemps à l'aide
Le générateur que nous propod'oscillateurs à pont de
sons ici s'écarte de ces deux catéWien. Plus récemment, et gories. Bien que très simple, il offre
des performances suffisantes pour
surtout avec l'avènement un
petit laboratoire d 'amateur, et
de circuits intégrés perfor- ceci pour un coût très modeste.
mants, sont apparus les
générateurs de fonctions :
ceux-ci engendrent, simultanément, des triangles et
Il nous faut, pour l'exposer, revedes rectangles. Les sinunir d 'abord sur un problème relesoïdes découlent alors de vant des mathématiques : il s'agit de
la mise en forme des trian- la décomposition, en ses composantes sinusoïdales, d'un signal périodigles.

L

que de forme quelconque. Que nos

lecteurs se ra$sUren1 :nous arriverons directement aux résultats, sans
nous égarer dans les méandres
d 'une démonstration ardue.
Le théorème de Fourier s' énonce
ainsi : toute grandeur périodique, de
fréquence F, peut être considérée
comme la somme de grandeurs purement sinusoldales, de fréquences
respectives F, 2F, 3F, etc. La grandeur sinuso1dale de fréquence F est
la fondamentale du signal. Les composantes à la fréquence 2F, 3F, ...
s'appellent les harmoniques de rang
2, 3, etc.
Ces considérations s'appliquent,
notamment, à un signal rectangulaire, comme celui de la figure 1a. Il
résulte de l'addition de sinusoïdes
de fréquences croissantes (F, 3F,
5F, 7F... les harmoniques pairs
n'existant pas dans cet exemple), et
d 'amplitudes de plus en plus faibles.
C'est ce que montrent les figures 1b, 1c, 1d, 1e.
Faisons alors passer, comme le
propose la figure 2, un signal tel que
celui de la figure 1a, à travers un
filtre passe-bande, calé sur la fréqùence F0 • Un tel filtre restitue presN• 66 ELECTRONJQUE PRATIQUE 51
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Rappel de la décomposition, en ses composantes sinusoïdales, d'un signal de forme quelconquè. Schéma de principe
d'un filtre actif.
que intégralement la fondamentale,
mais atténue fortement les harmoniql:les, ainsi que l'indLq,_ue sa coprbe
d~\rèpqnse, dOQ..Q-.é e en figure '>3~Ei'l
sor.tie, on ne trot,ive donc que: L'a sînusoïde fondamentale, de fréquence
Fo?Emtachée toutefcis d'un faible résidu d 'harmontques. qui constîtuent
là distorsion du signaL Celle-ci der:ne,we très acceplable si ella ne dé·
passe pas 0,5 'à 1. %/ ce qui, nous Je
verrons, est le cas de notre moo-

tage.
Arrivons-en, rqaintenant
au s'y' ·::-.\
de ce (:jergi'èr,.qu'on t'tou~
vera-'e rt figure 41~ 1 comporte aeu'X~
parties essentielles :' le filtr'e, de type
actif, construit autour de l'amplificateur opérationnel, Cl 1 , et dont la fréquence centrale.'dépend du choix
~ composant.~~t.,R3. C1 etc·~
(notations appax~mment cw:ie'Gs·es,
mais qui sont celles du schêm~..
complet) ; le comparateur Cl2,, qui
transforme en créneaux les sinusoïdes 9ppliquées sur son entré!?, BeboÙcié.sur lui~même avec li?l·r>hase
s.'
·,~..
'
"'
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convenable. l'ensemble entre spontanément en oscmations. A l'aide du
c9mmutateur K2 , op sélectionne:
pour 1es dîrjge~, vetsTamplificatè\Jr
de ·sortte, les slnitsoïdes ou les cré_.,.
rieaux.

On le trouvera à la figure 5, dû
sont détaillées les structures rêeUes
des trois sous-et;l,Sembles prée~
demment cité
. ~ , .
~ ~Hn de perme e une va'r ialion
de là fréquence, deux réglages"bnt
été ,Prévus. Le premier. commandé
par le commutateur double K1a, Î<1b•
sélectionne trols.-couples de
cO.noensareurs, car.:esponda
"'tr,ols gammes de tr~quences :
ao~z à 200 Hz, de 200 Hz à 2kHz,
et de 2 kHz à 20 kHz. A l'intérieur de
cnacune de ces gammes, la varlation continue s'obtï.e nt à l'akil u

poten,tfomëtr~' e'Î·
-~ '

~-

\

Prélevées sur la sortie du filtre,
les sinusoïdes sont acheminées ver!l
l'ei rée inverseuse du comparat~ur
Cl2"'a travers R4~~s. L'excur"sion
totale de tension, sur la sortie de'
Cl2, atteint pratiquement l'amptitude
letale de l'alimentation, soit 24
On 4'écrê1e à l'aide de R1 et de ta
dib:ê~~éner oz~ .pu!s on en prélève
4[1e,Partle réglao1e~sbr le cur&:e,ur de
la résistance ajustable AJ . Ceci per~
met; tors de la mise au point, de
régler l'amplitude maximale des sînusqïdes : nous y reviendrons.

v.

&~

"
-~
~~tët~ge de sottie s'articule autour

des transistors colnplémentaires T1
et T z. Utilisés tous les deux en émetteur commun, ces transistors ne
toy_i:n1ssent aucun ,gain en tension,
mai~ un grand gai~~~ puiss~~c;;è. fis
pefmettent donc de c!tspOS'er de si~
gnaux à basse impédance, sur la
sortie du générateur. En fait, on a
remonté cette impédance à la valeur
sta.Qdardisée de 6()0 0, grâce à la,
ré$Js~~!1ce R'!l (~!~quelle s' aîouta-Ja

T2

C7

L-~~~~~----+---~--------~~----~------------_.------~------~~~·

ce
~--~~----------------~----------------------~~------~~--4-12v

I

!7""Co-------.

'V 0

220v

résistance inter-ne ·
T2, voisfne de quefques dizaines d' ohms).
En même temps. Rt4 pro tège T2
contre des courts-circuits accidentels sur la sortie.

~

"·

transformateur sont d'abord. r t:>l1r<O,<>....'S"
sées à dàu bJe alternance par creux,
redresseurs RED1 et. AED2, puis filtrées par les condensateurs Cs et
C1o. Nos lecteurs connaissent maintenant les régulateurs (un 7812 pour
la branche positive, un 7912 pout ta
branche,mégative), et nous n'y re~
· 'Ons P?S. La diode LED, aR~â t~tavèrs R1s depuîsJe
ert de<témoin de mlsê't

~

Le générateur1 évt ·· emrnent, doit
étre complétâ.par unè'alimentation,
dont la figure 6 donne Je schema.
On en remarquera l'extrême simplicité. due à l'emploi de (égu!ateurs
intégrés à trois pattes. Les tensions
prises sur les dewCsecondaires du

Î.:Jn dernier filtrage s'impose, en
sortie, par des condensateurs à film
plastique, pour éliminer les pointe'S
decommutation. Il s'agit des
condensateurs C1 et Cs portés sur la
fig1,1re 5.

'

A l'exception des différents commutateurs. interrupteurs et potentiomètres, tous les composants du
générateur sont rassemblés sur un
untque circuit imPrimé;.do,nt on
,frquvera le dessir{e\ figûrè 7 . La
figur~.~~ compl~t~e pàrym9.sphoto. graphies, 'donne tGJ):te§ Jes Indications nécessaires au b®tage.
Faut-il rappeler la nécessité de
respecter l'orientation des divers
composants ? Cette remarque s' lmpose particulièrement pour les deux
régulateurs. dont les brochages
diffèrent.
N• ·n ELECTRONJOOE PRATIQUE !>3

Le coffret utilisé est un modèle
ESM, portant fa référence
EB11/05FA. Rappelons qu 'il s'harmonise avec celui de l'alimentation
stabilisée décrite dans un précédent
numéro {Electronique Pratique
nu 65), ainsi qu'avec celUI d'une proChaine description (amplificateur de
mesures pour multimètre et oscilloscope, à paraître bientôt).
La façade sera dessinée et percée
selon les indications de la figure 9 .
Sur notre prototype, nous avons,
comme pour l'alimentation, utilisé
un film ScotchcaJ sur support d'aluminium. Si on colle directement des
symboles à transfert sur fe coffret, il
sera prudent de les protéger par un
vernis.
Une fois les différents composants mécaniques fixés. on installera les fils de liaisons avec Je circuit
imprimé. Aussi courts que possible,

Sur une gamme donnée, la fréquence est d'autant plus basse
gu' on augmente la résistance de P1,
et'd'autant plus élevée qu'on la diminue. On pourrait alors songer à
augmenter la plage d'excursion en
choisissant un potentiomètre P1 de
plus forte valeur, et en diminuant la
résistance talon R1..
Dans lê premier cas, il faut une
grande augmentation oe P1 pour un
faible gain vers tes basses fréquences. l'écnelle se trouve alors.très
dilatée à son début, au détriment de
la précision vers le milieu et le haut
de la gamme. D'autre part, pour de
, grandes résistances, le signal sinusoïdal se détériore inacceptablement,. ainsi que le montre l'oscillogramme A.
A l'inverse, si on diminue trop R1,
l'ensemble se met brutalement à osciller en haute fréquence. Nous recommandons à nos lecteurs de se
conformer scrupulevsement aux valeurs indiquées, qui ont donné les
' meilleurs résultats sur notre maquettè (excursion dans un rapport
10 sur chaque gamme).
Les amplificateurs opérationnels
Cl1 et Cl2sont des modèles Bi-Fet, à
très forte impédance d'entrée, à
large bande passante, et à grand
slew-rate. Il s'agît maintenant de.
modèles couramment disponibles
chez les revendeurs, pour un prîx
modique: n'essayez pas de les rer:nplacer par de .vagues équivalents.
Seuls les LF 157, LF 257 ou LF 357
' conviennent (ils ne diffèrent que par
la' plage des températures, et le
LF 357 est le plus éeonomique). En
les installant sur des supports pour
Cl, on évitèra de les détruire au soudage.
Le condensateur P, p~ut être, a~
choix, un modèle linéaire, ou logarithmiqu~.
N• 66 ELECTRONIQUE PRA TIQUE 55
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Dans le premier cas (celui de
notre maquette), l'échelle des fr~
quences se trouve davantage resser-rée. en haut de· gamme, rnais les
p:Q;tenijomètrestrn~aires sontd&
meiifeure qualité! ?c èst affaire d~
goût personnel... ,

L'appareil doit fonctionner dès sa
mise sous tension, et te seul réglage
est~etui de la re,~ts,J,ance ajust~e
AJ qui fixe t'arnplitude~aximale
dè~ sinusoïdes.
On se placera aux environs de
1 kHz (sur la gamme interméqiaire),
commutateur K~ basculé dans la 'J:)Osltlol)~ sinusotdes ,, et le curSf?Mf, de
P2- vers le point chaud. On réglera
alors AJ pour obtenir une ampfitude
de 5 v crête à crête, ce qui correspond au plus faible taux de distorsion.
l.\t'oscillogramme B, relev~ à . ·
1 f<Hz, montre fa qualité des signaûx
obtenus : elle est assez remarquable, pour un appar-eil aussi simple.
E!l dilatant l'éctlellé (oscillogr!'mme
. C~),, dn constaté ra;f~Jble dutée;d~s
temps de montee., Si le câblage ~st
soigné (respecter ta disposition explicitée par nos photos pour les fils
de liaison), on ne doit retrouver
qu'ane très faible incidence des
transitions rectangulaires.
sur tes.,. :::&si.
nusoi'<les.
·*
.
~

R.RATEAU
G) En dilatant l'échelle, faible durée
des temps de-rn.<mtée.
·~
i~

56~ 66

ELECTRONIQUE PRATIQUE

~

. - - ---

~---

R 1 : 100 n (marron, noir, marron)
R2 : 220 k!1 (rouge, rouge, jaune)
R3 : 560 k!1 (vert, bleu, jaune)
R 4 : 3,3 kfl (orange, orange,
rouge)
R5 : 10 Mn (marron, noir, bleu)
R6 : 4, 7 Mn (jaune, violet, vert)
R7 : 2. 7 k!1 (rouge, violet, rouge)
R8 : 33 k!1 (orange, orange,
orange)
R 9 : 1 k!1 (marron, noir, rouge)
R 10 : 330 n (orange, orange, marron)
R11 : 1 kil (marron, noir, rouge)
R12 : 330 n (orange, orange, marron)
R13 : 560 n (vert, bleu, marron)
R 14 : 560 Q (vert, bleu, marron)
R 15 : 1,2 kfl (marron, rouge,
rouge)
Ajustable :
AJ : 1 kfl (implantation horizontale)
Potentiomètres:
P 1 : 4 7 kS1 linéaire (voir texte)
P2 : 10 kflllnéaire
Condensateurs à film plastique :
C 1 etC' 1 : 1 nF
C:! et C'2 : 10 nF
C3 et C '3: 100 nF
c4 : 47 pF
C 5 : 0,68 iJ.F
C6: 10 nF
C1: 12 nF
C 8 : 12 nF
Condensateurs électrochimiques:
Cg: 470 rlF (40 V)
C 10 : 470 J.LF(40 V)
Diodes:
OZ : Zéner 5,6 V (400 mW)
LED : diode électroluminescente
Transistors :
T,: 2N 2907
T2 : 2N 1617
Circuits Intégrés :
RED 1 et RED2 :ponts redresseurs
100 mA 50 V
Cl1 et Cl2: LF 357
Cl3 : 7812 (régulateur+ 12 V)
C14 : 7912 (régula teur - 12 V)
Transformateur:
220 V, 2 x 12 V (enroulements
séparés). Pour implantation sur
circuit imprimé.
Divers :
K1 : commutateur deux sections.
trois positions.
K2 : inverseur 1 section
1: interrupteur
Deux douiJ/es de sortie.

Les afficheurs classiques à
LED sont très utilisés pour
leur lisibilité et leur facilité
d'emploi. Cependant, dès
que la distance dépasse
quelques mètres, l'utilisation devient problématique.
Conscients de ce pro.blème, nous proposons un
module d'affichage commandé par le secteur de
façon à alimenter des barreaux constitués de plusieurs lampes, ou mieux de
tubes à incandescence (linolite). Ainsi, avec des
segments de 27 cm, les
chiffres sont visibles sur
une très grande distance.

~ .,,

e montage, conçu avec des
composants classiques et
courants, trouvera parfaitement son application dans le milieu
sportif pour l'affichage des scores.
Précisons enfin que ce montage ne
nécessite aucun matériel de mesure
spécialisé. De plus, aucun réglage
n'est à prévoir pour la mise en service de cette réalisation .

L

exemple. Ce poussoir passe donc
par un monostable qui délivrera un
signal pur d'environ 0,2 s.
Notre appareil comportera un
poussoir de commande qui permettra à l'afficheur d'avancer ou de reculer d'une unité pour plus de facilité, selon la position de l'inverseur.
le poussoir délivre une série
d 'impulsions à chaque action. Il
n'est donc pas possible de l'utiliser
directement, sous peine de voir le
compteur passer de 1 à 5, par

Ce créneau attaque l'ehtrée du
compteur/décompteur. Selon la position de l'inverseur+,-, le compteur avancera ou reculera d'une position. La sortie de ce compteur est
en binaire. De ce fait, il est nécessaire de passer par un décodeur qui
transforme le binaire en code 7 segments (voir tables de vérité).
Le décodeur nécessite l'emploi de

Il est représenjê à la figure 2. On
remarque d'emblée.quece montage
est conçu autour de drcujts logiques C.MOS et Qùe fa commande
des triacs s'effectue par transistors.
Le poussoir de comman de met
l'entrée 1 de 1 ~ à l'état bas. Aussitôt. la sortie 3 passe à t'état 1 , ce qui
permet la charge de Cs via R2. Simultanément, le.s bornes 12 et 13
passent au NV1 (niveau 1). La sortie 11 est alors .au NVO. Cette sortie
étant reliée à 2 , confirme l'action du
pousso ir. Ce NVO durera le temps
de la charge de Cs, méme si le poussoir a été relâché.

Il n'est p as possi ble d 'attaquer directement l'entrée de 103 , car ce
dernier est actif lors des passages
de 0 à 1, alors que le monostable
nous donne l'inverse. Pour remédier
à cela, nous passons par l'intermédiaire d 'une troisième porte qui
nous donnera au repos un NVO .
Le tableau de vérité nous précise
l'état à appliquer pour le choix
comptage ou décomptage. Le NV1
est appliqué par R 3 , le NVO par l'interrup teur. La sortie s'effectue en
binaire par 4 fils (voir tables de vérité). Avec un simple voltmètre, on
pourra déterminer la position du
compteur.
En temps normal, la borne 1 de
IC3 présente un NVO grâce à R4. A la
mise sous tension, c4 se charge via
~et , de ce fait, l'entrée 1 est au
NV 1 pendant un court instant, permettant une remise à zéro du compteur IC3. On remarque que certaines
entrées ne sont pas utilisées et sont
donc reliées au - .
Le décodeur IC4 contrôle le code
qui lui est présènté sur 4 entrées et
donne son code sur tes 7 sorties.
Les sorties sont actives au NV1.
Nous pouvons donc, si la sortie est
haute. polariser un transistor (T 1,
par exemple) via As. T 1 devient
conduc teur et permet la commande
de TR 1 par : neutre { + 9 V), anode 1
de Tr,, gâchette R .12 , collecteur de
T,, émetteur et masse. Le triac Tr 1,
ainsi commandé, devient passant
(entre anode 1 et s.;tnode 2) et la
lampe correspondant~ s)allume.

D'après le tableau de vérité, on
remarque que, pour afficher 1, il
nous suffit de deux cegments, tandis
que, pour le 8, tous les segments
seront sollicités. La consommation
du montage sur le 9 V sera donc
très variable. C'est pourquoi l'alimentation n'a pas été négligée.

redressement est .confié à quatre
diodes. C s assure un premier filtrage. Une régulation à 9 V confiée à
IC , tandis que C2 assure un découplage erticace. Notons la présence
de c 3 afin d 'éviter tout fonctionnement anarchique de l'afficheur lors
de parasites.

Le 220 V est transformé, classiquement, en 12 V par le transfo. te

Pour co.mmander> les triacs, fi est
nécessaire que 'ler-reutre du secteur
N• 66 ELECTRONIQUE, PRA TIQUE 59

Une derp\è:r:e r
e en ce qui
conèérne la quattJème porte <ie IC2
qui n'est pas vtilisée. Ses deux entrées ont été, comme il se doit, reliées au moins pour ne pas perturber le fonctionnement du reste dU
montage.

0

0
le circuit
l'é<;helle 1.
prévues pour
dans Je coffret
lisé en gravure
Néanmoins.
le procédé photo sera préférable
pour éviter tout-e erreur. Employer
de préféren<>e le verre époxy qui
présente une
re rl'gidité. En
outre, sa transp
è"!acilite la
malntenancè. ~
·.·

0

0

m.

0

La g ravure s
termédiàlre de,perc
le rinçage sera soigneux et suivi
d'un polissage povr taciliter les soudures. On pourra alot~ passer au
perçage de la plaquette. Les Cl seront percés à O,Tmm , les composants à 1,1 mm. Lesfixations seront
réalisées avec ur·l t~p~t de 3 mm.

0

0

Il est tndisp ·

de re'\:>érer les
peur- évltèr
toute $rreur diî c~fagé.' lmplan1ez .
les élérnents selOn- fa .fi~ure 4. Notez
soigneusement !:Orientation des élésortie~ de J a ,p[aqt~

ments actifs. Notez la présence de
straps Les sorties seront munîes de
cosses picôts destinées à faciliter le
cablage et la maintenance.

0

a:
:::>
w

:r
(.)

u.
u.
~

0
Bien contrôler qU'aucune soudure
généreuse ne touche une piste volsine, car c'est vite faît. Avec un
contrôle sérieux, de tels problèmes
ne devraient p~~:Sepos~r . C'est
pOU(QUOi nous recommandons une
vérification· av
• ~· .asset au
stade sulllan
lisatl~>n.
'

~

? !tA nOtl!:

"'

.

le tracé du circuit imprimé publié grandeur nature se reproduira
facilement a l'aide d'éléments de transfert Mecanorma.

o

SORTIE

ENT C

ENT B
SORTIE
COMPT/ DECOMPT
BIN/DEC

4029 COMPT1 DECOMPT PREPOSITIONNABLE

t=q

TRIAC

.J:

ANOD~ACHETTE Tt2
ANODE

REGULATEUR

9V

ENTREE

SORTIE

MASSE

Le montage a été introduit à
l'intérieur d'un coffret Teko pupitre.

·1
•>1
1

Percer la face avant selon là figure S . Repérer les commandes$
l'aide de lettres Meoanorma. Penser
à protéger les symboles avec un
vernis aérosoL Percer le fond du
coffret selon la figure 6. Travaillez
également l'arrière du boitier pour la
mise en place des deux dominos. Ne
pas oublier les trous de passage des
fils.
Fixer le poussoir;iJ'inversel.lr, et
les deux dominos. Mettre en place,
en dernier lieu, la carte imprimée.
Cette dernière sera surélevée légèrement à l'aide de vis, écrous et
contre-écrous.
Effectuer le câblage interne selon
la figure 8. Noter, à cet égard , que
nous conseillons, comme toujours,
l'emploi de fils de couleur dans le
but d 'éviter toute eneur malheureuse. Pout des rai~ons de simpliGité et de prése'ntatipn, nous avons
relié directement les dominos aux
cosses de sortie. Ce n'est pas indispensable.
Bien contrôler que la partie métallique des tracés, qui est souvent reliée à l'anode 2 du triac, ne touche
pas le câblage, car il est probable
que certains composants n'apprécieraient pas. Pour la même raison.
nous ne pouvons que vous déconseiller l'emploi d''un coffret métallique. En effet, songez aux risques si
une partie du montage touche le
boîtier.
Effectuer un dernier contrôle visuel, bien que les possibilités d'erreurs soient assez limitées dans ce
genre de montage. Une fois la dernière soudure effectuée, on pourra
placer tes circuits intégrés sur leur
support respec~if.

Avant d 'effectuer l'essai du montage, tl est conseillé de réaliser l'afficheur. de façon à contrôler sans
possibilité d 'erreur la véracité de
l'affichage (fig. 9). En a11endant, de
simples lampes 220 V peuvent suffire. Effectuer le câblage externe
selon la figure 10. Soigner vos liaisons pour év.iter tout risqué de
court-circuit.

F

G

A

220V"-

LAMPE A

simplicité. Il n'est pas interdit de
remplacer les lampes par des tubes
mais, dans ce cas, songez que l'allumage doit être rapide car les Indications seront erronnées. Nous pen-

Liste des composants
LAMPE D

Plan de câblage général et diverses
possibilités de liaison.

Brancher le secteur entre Ph et N.
L'afficheur indique O. L'inverseur
étant sur T, vérifier l'avancement en
agissant sur le poussoir de commande. Basculer l'inverseur sur-.
Les chiffres devront décompter. Si
un segment refuse de s'allumer. il
faudra cont rôler son raccordement
le triac et le transistor correspon- '
dants. Attention encore, tout le
montage est relié au secteur.
Aucun réglage n'est nécessaire,
et la simplicité devrait permettre un
fonctionnement sùr, dès la mise
sous tension.
Ce module de comptage pourra
fott bien être complété par d'autres.
Les commandes seront indépendantes pour des raisons de phase et de _

Rt : 100 1& (brun, noir, jaune)
R2 : 39 kQ (orange, blanc, orange)
R3: 100 kQ (brun, noir jaune)
R4 : 100 kQ (brun, noir, jaune)
Rs: 2, 7 kQ (rouge, violet, rouge)
R6 : 2 , 7 kU (rouge, violet, rouge)
R, : 2 , 7 kü. (rouge, violet, rouge)
Rs: 2 , 7 kQ (rouge, violet, rouge)
Rg : 2, 7 kQ (rouge, violet, rouge)
Rw : 2 ,7 kn (rouge, violet. rouge)
R11: 2, 7 kQ (rouge, violet, rouge)
R12: 390 f2 (orange, blanc, brun)
R13: 390 {l (orange, blanc. brun)
R14: 390 Q (orange, blanc, brun)
R1s : 390 ü (orange, blanc, brun)
R16: 390 Q (orange, blanc, brun)
Rtl: 390 Q (orange, blanc, brun)
R1s: 390 !l (orange. blanc, brun)
C t : 470 MF 25 V chimique
C2: 470 J.I.F 25 V chimique
C3 : 0, 1 J.LF plaquette
C4 : 1 MF 25 V chimique
Cs: 10 J.LF 25 V chimique
fC1: régulateur 9 V 1 A T0220
IC2: 4011
fC3: 4029
IC4: 4511

sons sincèrement que 27 cm
constitue pour les segments une dimension tout à fait suffisante.
Daniel ROVERCH

01: 1N4004
02: 1N4004
03 : 1N4004
04: 1N4004
TR1 : triac 400 V 6 A
TR2 : triac 400 V 6 A
TR3 : triac 400 V 6 A
TR4 : triac 400 V 6 A
TRs : triac 400 V 6 A
TR6 : triac 400 V 6 A
TRr: triac 400 V 6 A
T1 :2N2222
T2 :2N2222
T3 : 2N2222
T4 : 2N2222
Ts : 2N2222
T6: 2N2222
Tr : 2N2222
1 transfo 220 V 3,5 VA
2 supports DIL 16
1 support OIL 14
1 poussoir T
1 inverseur
2 dominos électricien
1 coffret Teko 363
1 circuit imprimé
Fils, vis picôts etc.
Tubes linolite (voir texte)
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votreORIC·
-"~ ·

16 couleurs. Pour exploiter
les possibilités de 16 couleurs de
votre ORIC, le moniteur couleur ASN
360 ovec entrée ~ERITEt incorporée.
Ecran de 36 cm a vec réglages luminosité contraste et intensité sonore

').'OU"

~ Alimentation.

PERITEl W
~ Cordon de prise PERITEU2l
indispensable pour le raccor·
dement à votre moniteur couil leur ou à un téléviseur à sortie ~
3 PERITEl.
., 10 _
~
\'~V"

_ _ _ _ ____)

t...__

_ _ _ _ ___...J

lmprimt;~nte G.P.lOOA Mark Il.
Interface type Centronics. Papier guidé par perforations
formol 4,5". Vitesse 50 CPS.
Cordon de raccordement. En
option :la rome de 1000 feuilles: 155 F.

;;·

a

;r.iiiii-=iii;if=~\1~\i-· ~100
''l-

Moniteur Zenitt. à phosphare vert, écran de 30 cm. Avec
ses 80caractères parligne, compact
et économiq ue, c'est la visualisation
idéale pour votre ORIC en utilisation
monochrome. Il peut aussi exploiter
le mode graphique de votreORIC en
200 x 240 p ixels.

l edeur enregistreur de cosselles MK 110 AT. Accepte tous
Modulateur et cordon UHF Noir et les logiciels ORIC et permet
Blonc pour utiliser votre téléviseur fa· de stocker vos p rogra mmes
milial s'il n'est pas équipé en PERITEl. ou vos données. Cordons
d'alimentation Ut et de raccordement 121 sur demande. v~\i-•

0'

U'

g·
?.
~

...
~
à'-

~

~~\i-•

~,o~
#
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UNITE CENTRALE

:; Dons so version 16K, I'ORIC est le micro-ordinateur d' initia ~\i-•'b
[t lion Idéal. Avec son Interpréteur BASIC, il vous permet d 'op- ~

~ t~:~~~~~~~~~~aiaeg~~~rdeoi~~~~~nrf~~fs~~~~~~ep~nt!s~~u;:o~~~:.s.
c:: mes de jeux PRORIC!El en couleurs.
(L

g.

Conçv autour du microprocesseur6502A, I'ORIC offre

6,0 c., .
\i-•').\

~ sa puissance de 48 K de mémoire centrale pour devenir ~~
if l'unité centrale d'un véritable système informatique personnel pour
3
~- apprendre l'inlormofique, pour jouer, et pour travailler en gestion,
~· en saisie et en traitement de données. Avec lui, vous pourrez ra pi·

0

dement créer et stocker vos propres logidels d'application.

~ les 2 versions ORIC com portent le clavier alpha-numérique à

: · 57 touches réelles. lnlerpréteur BASIC intégré avec l'OS. longa~.~. ges FORTH, PASCAl et ASSEMBLEUR disponibles. Sonorisation
et H.P intégré avec synthétiseur à 3 canaux.

!t'

d

_.a.

Une incroyable bibliothèque de logiciels
pour toutes les applications, jeux, gestion,
graphisme, traitement de d onnée.s, etc.
Parmi ces logiciels, nous vous offron s l'un des
quatre suivant en guise d e cadeau d'essa i,
vou s le conserverez même si vous renvoyez
votre commande.
0 SIMULATEUR DE VOL
Réf. 10
0 TRADUCTIO N
Réf. 20
OMb RPION
Réf. 30
Réf. 40
0 M INOS Uaby rinthel

Imprimante/piotter à 4 couleurs. L'ORIC MCP 40 imprime
aussi bien d u texte que des
graphism es en couleur. Vitesse 12 caractères/ seconde.
Interface iype Centronics
adaptable sur ORIC 16 ou
48 K. Fournie avec rouleau de
papier, 4 pointes g ra phiques
et cordo n de ra cco rdement.

JOYSTICK. Poignée de
commande de jeu ou de
graphisme active dons
8 d irections, fonction
"DRAw• et double commande FEU dans un design très ergo nomiq ue.
Boîtier d'interface indépendant.

Bibliothèque d'initiation et d e développement. Dé jà se dévelo ppe une importante littéra ture technique et· éducative autour
d'ORIC. l es plus g ra nds spécialistes de logiciels ont déjà •planché" sur ORIC et vous apportent leurs solutions et leur enseig nement
d'utilisatio n.'GUIDE'O RIC - GUIDE DU BASIC.
Notre revue régulière M IC R'O RIC, vérita ble
"in terface• entre utilisateurs vous a pportera
des conseils et des idées d'application.
Pour a ller plus lo in encore dans la co mmunica tio n avec tous les utilisateurs d'ORIC,
adhérez ou plus tôt o u Club O RIC.
Pour tous renseignements ou vente directe
au compt oir, adressez-vous à :

RIC-FRANCE

•

IMPORT~ ET DISTRIBU~ PAR : ASN Diffusion ~lectronique S.A.

Z.I. "l a Haie Griselle" B.P. 48 -94470 Boiny-St-l éger- Télex 204996
Sud Fronce, 20, rue Vitalis, 13005 MARSEILLE - R.C. CORBEIL B 318 041530.
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br etourner d'urgence b ASN Diffusion Electronique S.A., Z.I. 'La Haie Griselle' 944.70 BOISSY-SAINTLEGER B.P. 48. CeHe commande b~n6ficie du délai de 15 jours pour annulation complète et rembourse·
menl intégral tant pour une demande de crédit que pour un achat ou compton!. Dons ce dernier cas,
l'·opporeil devra être renvoyé intact Il I'ASN, dons son emballage d'origine, ovontle 15' jour échu.
RÉFÉRENCE

Disponible d ès le d ébut de 1984, lecteurs de disquette 3• connectables jusqu'à 4 unités en exten sion. Signalez votre réservation dans le bon de.
commande. Avec ces lecteurs de disquettes, votre
ORIC vous offrira toutes les possibilités des vérita bles mémoires de masse.

300 F l'unité ou 400F la
paire, in terface compris.

1

ORIC16 K

PRIX
1.670 F

1

ORIC48 K
MONITfURZENITH

2.140 F
1.280 F

1

MONITEURASN 360 (couleurs)
MODULATEUR

2.800 F

1

CORDONMODULATEUR
AliMENTATION PÉRITEL (1)

1

CORDONPÉRITH {2)
IMPRIMANTE GP 100

1

1

nous
sette de notre bibliothèque de log
à
choisir dons la liste •pRQRICIEL·. Vous la recev rez avec votre livraison. Et même si vous
nous renvoyez votre commande, vou s gor .derez ce cadeau.

CORDON IMPRIMANTE
IMPRIMANTE ORIC MP 40

COMMANDE

Cochez d'une croix, lo rose (ommonde correspondonr à vos
achars. Effectuez le calcul du total
et insuinzlerésultatdons la tose

TOTAL
Je poyeourompront parOC<Pou

0 ch!que bancaire à l'wlusion
.de tout outre mode de paiement

+ frois de port selon fe·boréme
suivant , - de 500 f... + 25 f.

210 f.
20 F
70 F

SOO f ô 2000f... + BOF. 2000f er
+... + ISOf.
Soit
f
Je choisis de demander le Crédit
<E1UEM sur 4, 6, 9 mois ou toux
de 26,20 v, selon la loi en vigueur

liO F
2.590 F
150 F
1.800 F

et vous m'enverrez mondossier de

crédit O.
N'oubliez pas d'indiquM quel codeou vQus voulez recevoir : Je

575F

choisis mon logiciol on cadeau
gratuit : Ul.: _ _ _

20 F
45 F

.De lo méme manière, indi~uez si
vous voulez re<uoir cfas in ormo·

1

LEOEUR ENREGISTREUR
CORDONDIN LEOEUR-ENR.

1

CORDON 3 FICHES LEOEUR-ENR.
JOYSTICK{S)
300t400 F Préciser [1 ou[.lJ

-

tîons prioritaires sur le lecteur

ORICMICRO-ORIVE: Jedésire rece·
voir on priorité les informations
sur I'ORIC MICRQ ..QRIVE 0

1

TOTAL :
Nam__ _ __ _ __ _ _ __

....
F
Adresse_ _ _ _ _ _ _ __ __ _

1

Code postai _ _ _ __ Ville,__ _ _ _ _ __ __

1 Signature des parents
L_POUr toul mineur

-

- :-.-:: : : : -- .=-=-=-.:-=-=- =
- - - ·-

Tél. _ _ _ _ __

Signature

-

-

-

~BOiiDËCOMMANDE GRAJUIT OU CATALOGUE PRORIOEl-Je d6sire receYoir sans engagement et gratuitement votre catalogue PIORICIEL
~

Nom _ _ _~ _ _,..__ __ _ Adresse _ _ _ __ _ _ _ __ --!

Les circuits intégrés de
haute technologie
permettent de miniaturiser
la plupart des mont_pges.
Ce veJtrqètre digital?er
donné la preuve: -~
Les trpis digits autqrtsent
des mesures de tension
jusqu'à 1 000 V. Un
régulateur incorporé,
direç-tetnent monté sur la
pla~~t}te, simj:?Jîflê~e.s ·
probfemes d'alimentation

(7 à\5 V).

.

Le circuit imprimé
comporte le sélecteur de
g
· es, ce ÇlUi R~met de
11 u1
: dlrect~ment.
comme voltmètre~~
tableau, Il suffit alors de
choisir la sensibilité désirée
en reliant deux cosses par

uo str;

0

~-
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0

~·
0

On peut éventueiJement afficher
reliant 1à J
les points décimaux
(masse) ou K à L (masse).

en

ce tracé, tandis que la figure 3,
comme d 'usage, présente l'Implantation des éléments. Cette dernière
réclamera un so}ll particulier. La
place des élément$- est calculée au
'" p.ju~ juste. On fe~é}'~.f} conséquence ~
tebntiol'i de tSien_~~pr-evlsiOnljeF
'·
Vèc les composatt!~ mentionné$
C't au tantale, C2 100 nF MKH, etc.}.
Les circuits intégrés' et les afficheurs
seront de préférence montés sur
des supports.

7V OU PLUS

K

c
E
G
A~~--~----~-----R2

R1

BI

~

WIN

•
0

W;\'/t

•

F

R3 . .
...........
nwu

•

H

J~

R4

mw

~L

~

ENTREE

Schéma de principe général du voltmètre équipé des circuits intégrés CA 3161 et CA 3162. Tracé du circuit imprimé à
l'échelle et implantation des éléments.

Liste des composants
A t: 910 kn, 1% 114 de W
A2 : 91 kn, 1 % 114 de W
R3: 9, 1 kn, 1 % 1/ 4 de W
R4: 910 Q, 1 % 114 de W
As, A6: 150 Q. 114 de W
Pt: pot 10 kn, 10 tours
P2 :pot 20 kn, 10 tours

Ct : condensateur de 1 J.tF au tantale
C2: 100 nF MKH
C3, C4 : O. 1 p.F, 30 V ou plus
ICt: CA 3162E
IC2: CA 3161
3 afficheurs : sept segments à
anodes communes type: TIL 701,

TIL 721, L T 546E, L T 546H
3 transistors BC 558 ou équivalents
1 r€gulateur de tension ML 7805
2 supports de circuits intégrés
16 broches
3 supports d 'afficheurs
16 cosses '' poignard"
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de vous permettre de commander des composants en toute sécurrté, nous vous
1
nous demander noue "listing-Book" qui comporte tous les produits électroniques que nous
d1striDuons. leurs tarifs. et les caractéristiques techniques, photos ou dessins des
prmctpaux composams et accessoires décrits. l'achat de ce "listing-Book" vous abonne
automat•quement à notre service informatique. Sous réserve de deux commandes annuelles
~e notre part. il vous permet de recevoir systématiquement les mises à jour. la
documentation sur les promotions et les nouveaux prodmts. ains1 que tous les ta11ls
dès leur parution. (Vous pouvez annuler cette mise à jour sur s1mple lettre) . Ce listing est
présenté avec un classeur 4 anneaux permettant d' insérer les nouveaux feuillets au fur et
a mesure de leur parution: de plus il comprend une page réservée vous permettant de
noter vos appréciations. les montants et les codes de chacunes de vos commandes avec
les numéros de factures. Cette page reçoit également votre nom et votre adresse
et un code client personnel.

Veuille'Z m'adresser votre "Listing-Book" comportant les produits que vous distribuez et leurs tarifs (COLIS EXPÉDIÉ SOUS ASSURANCE) Ensuit€ votre
service in forma tique me tera parvenir automal'tquement les nouveautés que vous
distribuez: ainsi ce "listîng·Book" restera systématiquement jour.
Ci-joint la somme de 50 F par 0 CCP 0 mandat 0 chèque
. {remboursable)
NE PAS AGRAFER. MERCI

a
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charme et
surprend par sa présentation ... Il n'est pas courant pour
un appareil de cette gamme d'être livré avec deux claviers ! En effet l'unité centrale est intégrée dans un bo îtier rectangulaire de la forme d'un livre moyen (25 cm par
18,5 cm et 3 cm d'épaisseur), pesant moins d'un kilo;
cette unité centrale incorpore un petit clavier, légèrement
en retrait et donc bien protégé, ce qui permettra d' emporter le Multitech avec soi sans problèmes.

•
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l'unité centrale ne la fasse pas oublier sous les papiers divers, la faisant chauffer exagérément '

m

e confor t d'utilisation d 'un clavier de cette taille étant limité,
il est fourni un deuxième clavier, de dimensions généreuses
puisqu'il est pratiquement aussi important que l'unité centrale (28,5 cm
par 12,5 cm et 2 cm d'épaisseur,
que deux patins en caoutchouc
maintiennent en position inclinée) !

L'examen du contenu du coffret
en polystyrène contenant l'unité
centrale nous donnera une alimentation qui tranche par rapport à ce
que l'on peut voir habituellement :
au lieu du classique bloc noir contenant transformateur/ redressement/
filtrage, la régulation ayant lieu dans
l'appareil, on a ici une alimentation à
découpage très esthétique, de petite
taille, et d' un rendement élevé (elle
est donnée pour 3 A en 5 V, 1 A en
12 V et 0,1 A en- 5 V, tout cela
dans un boîtier de 14,5 cm par 8 cm
avec 4 cm d'épaisseur). Un bel
exemple d'utilisation d'une technique réservée habituellement aux appareils d'une gamme plus élevée
(Apple, par exemple).
Avec les manuels fournis d'origine
(en anglais) se trouve un classeur
contenant une traduction française
de bonne qualité ; tout au plus pourrait-on regretter que celle-ci soit
plus austère que son homologue anglais, lequel fourmille de petits dessins humoristiques ... La micro-informatique n'est pas triste, et parfois
un bon dessin vaut mieux que quelques lignes ardues ... !
Que contient
l'unité centrale...
Comme on peut le voir, la structure en étage de l'unité centrale permet de regrouper dans un boîtier de
taille réduite tous les éléments donnant les caractéristiques suivantes
au Multitech :
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- processeur 8 bits type 6502 fonct ionnant à la fréquence d'horloge de
1 MHz ;
- mémoire vive (RAM) disponible :
64 K-octets sous la forme de 8 boîtiers de 64 K par 1 bit type 4164 ;
- mémoire morte (ROM) de 16 Koctets contenant l'interpréteur Basic
et le moniteur (deux boîtiers type
8236).
Un circuit supplémentaire regroupe les éléments nécessaires
pour l'adaptation Péritel, adaptation
qui fait monter le prix de l'appareil
de 10 % environ ...
Un connecteur latéral permet de
brancher les disques souples et extensions prévues (logiciel en cartouches, par exemple) ; deux autres
petits connecteurs servent au branchement du clavier supplémentaire
(ou de la poignée de jeu) et de l'imprimante. (Le Multitech ne possède
qu 'un seul connecteur d'extension
par rapport à l'Apple qui en a sept ...
Ne plus rêver à la possibilité de
brancher les nombreuses cartes de
l'Apple sur le Multitech.)
Deux jacks serviront pour les entrées/sorties cassettes : à-côté de
celles-ci, un petit haut-parleur et son
ampli i/4 W seront utilisés pour la
génération de sons divers sur cinq
octaves (et notamment les Bips lors
des différentes manipulations de la
machine, la nôtre se faisant entendre!).
._ Enfin un petit circuit imprimé supporte le mini-clavier (49 touches
Qwerty) qui est de fonctionnement
mécanique ; avec ce clavier est
fourni un cache pour l' utilisation des
fonctions pré-programmées.
La construction du Multitech est
de bonne qualité ; il ne devrait pas y
avoir de problèmes de ce côté-là,
pour peu que la petite taille de

Enfin le clavier séparé est relié à
l'unité centrale par un cordon de
type téléphone extensible et comporte 54 touches utilisables
(Qwerty). Ici, on n'a pas affaire à un
vrai clavier mécanique mais à un
bloc de caoutchouc moulé reposant
sur un circuit imprimé ; le caoutchouc est conducteur sous les touches, l'appui sur l' une d 'elles courtcircuite les pistes du circuit imprimé,
permettant au microprocesseur de
savoir quelle touche a été enfoncée.
Ce type de clavier est très utilisé sur
les machines récentes (Spectrum,
Jupiter Ace, Oric, ce dernier ne révélant sa vraie nature qu'au démontage) et se caractérise par un "toucher , un peu particulier, un peu
déroutant au début.
Là encore, on pourra noter la ressemblance avec le clavier de l'Apple
au point de vue disposition, avec en
plus deux touches Fi re ( = Feu, sûrement très utiles pour les jeux !) et la
présence des flèches haut et bas
(disponibles sur le dernier Apple Il
seulement). La sérigraphie du clavier
indique que les touches sont multifonctions, avec l'appel des motsclés du Basic par l'appui sur une
seule touche (style Spectrum), avec
également des caractères graphiques disponibles via le clavier. L'affichage se fait en majuscules uniquement, avec quand même la
répétition automatique.
L'écran permet d'afficher
24 lignes de 40 caractères en mode
texte (commande Text) et dispose
de deux types de résolution graphique:
- basse résolution (affichage par
pavé, 1920 en tout, 48 x 40, commande GR);
- hautè résolution (affichage point
par point, 53760 au total, en 280
x 192, commande HGR).
La couleur est disponible aussi
bien en mode basse résolution
(Color) qu'en haute résolution (Hcolor) avec leurs commandes associées (Plot, Hp lot) ; dans les deux
cas, on disposera de six couleurs
(noir, vert , pourpre, blanc, orange et
bleu).

mante) : Speed = x, avec x allant de
255 (vitesse maxi) à 0 (vitesse mini).
de ramener le curseur dans le coin
superieur gauche en nettoyant
l'écran (Home) ainsi que la possibilité d'avoir l'affichage en vidéo normale ou inversée (Normal/Inverse).

Le Basic de Multltech est compatible avec celui de l'Apple (lnteger
Basic et Applesoft, lequel est chargé
en complément de l'lnteger par le
DOS sous l'appellation FP, pour
Floatmg Point = Virgule flottante
par opposition à lnteger = Entier).
C'est un Basic correct auquel on
peut surtout reprocher une édition
des lignes (255 caractères maxi)
déjà écrites tellement laborieuse
qu' il est souvent plus pratique (et
plus rapide) de les retaper entièrem ent!

Les commandes du Basic sont les
comm andes désormais classiques :
New Run For-Next If-Then (sans le
Else, hélas...). Golo Gosub Return
Dim On-Error-Goto On-Goto OnGosub Peek Poke. etc. On aura également tes manipulations habituelles
des chaînes de caractères : Len
(A$}, Mid$ (A$, x, y) Right $ (A$, x)
Left$ (A$, x), Val (A$) Asc (A$),
StrS(x)... D'autres commandes plus
particulières permettent, entre
autres. de régler la vitesse d envo1
des caractères à t'écran (ou l'impri-

On aura aussi la possibilité d 'afficher tes numéros de ligne exécutées
(Trace et Notrace); l'arrêt de t'exécution des programmes s'obtient
par l'appui simultané sur la touche
Control et C (équivalent à Break) ; le
défilemen t d'un listi ng à l'écran sera
arrêté par Control et S, et repris par
appui sur n'importe quelle touche.
On appréciera le fait que l'appel
des mots-clés Basic pré-programmés soit facultatif. En effet. on peut
taper Load (par exemple) en toutes
lettres ou bien faire Shift - Control 4 pour avoir ce mot- clé généré par
la machine, le résultat étant le
même.
B1en entendu, la manipulation des
fonctions graphiques demande

•1

horiJOilto.l
cooYd; nQte

vertical
COot"d;nate

'.
quelques instructions particulières :
Hlin et Vlin , avec leurs paramètres,
permet tent de tracer une ligne horizontale ou verticale. Draw et Xdraw
dessinent une forme issue de la
table des formes, Xdraw la dessinant avec une cou leur qui sera le
complément de la couleur uti lisée
actuellement. Rot affichera la forme
en la faisant pivoter (rotate) et Scale
agrand ira la forme d'une valeur de 1
à 255. Scrn renverra la couleur du
pavé graphique aux coordonnées
précisées. Les commandes d'entrées/sorties sont les courants Input
Get Print Data Restore ainsi que la
définition de fonction (Deffn) et son
exécution (Fn).
On pourra également contrôler
l'imprimante (Prton/Prtoff) pour recopier l'écran sur l' imprimante, HC
(Hard Copy) et Controi-P faisant la
même chose mais avec le graphisme
en plus.
Le sauvetage des programmes
élaborés se fera sur cassette, grâce
aux commandes Save et Load, mais
avec une petite différence suivant la
destination ou l'origine du programme. En effet, suivis d 'un T
(SaveT, LoadT), il s'agira de programmes issus et destinés au Multitech ; suivis d 'un A ce sera pour
l'Apple ... Les commandes Multitech
permettent en outre de donner un
nom au programme (six lettres maxi)
et, lors du chargement, ce nom s'affichera ainsi que le nombre de blocs
constituant ce programme, le nombre restant à charger et le message
Wait vous invitant à la patience !
Lorsqu'il sera couplé à une ou
deux unités de mini-disquettes
(5 inches, 35 pistes, 250 K non-formattés), le Multitech disposera du
Dos 3.3 lui permettant l'accès aux
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commandes plus élaborées et propres à l'utilisation des fichiers : lnit
(initialiser une disquette), Catalog
(voir ce que contient la d isquette),
Load Run Rename (donner un autre
nom à un fichier déjà existant),
DeJete (supprimer un fichier), Lock
et Unlock (protéger et déprotéger un
fichier), Mon et Nomon (appel et retour du moniteur), Verity et Maxfiles
(nombre de mémoires tampons souhaitées pour l'utilisation de différents fichiers simultanément).

noter que le Basic ne favorise pas la
manipulation des couleurs avec la
simplicité des machines plus récentes ; tout devra être plus élaboré.
Le Multitech possède en outre sa
propre bibliothèque de logiciels ce
qui lui confère une autonomie propre... Si un logiciel compatible
tourne tant mieux !

Bien entendu, on aura Open
Close Read Write Append Position
Exec pour ouvrir, fermer, lire. écrire,
rajouter, positionner, exécuter les fichiers de textes.
Les fi chiers en langage machine
seront manipulés à travers les commandes Bsave Bload Brun (B pour
Binaire).
Ce rapide survol des possibilités
de Muititech laisse entrevoir une

compatibilité avec l'Apple qui est
étroite au niveau du Basic mais,
malgré tout, il conviendra d'être
prudent si l'on désire une application bien précise. Comme le dit le
manuel, une seule solution efficace... essayer 1
Par contre, celui qui est intéressé
par l' abord de la programmation à
travers cette machine et son Basic
oourra le faire sans difficultés. A

Le prix du Multitech le place favorablement dans la compétition opposant les micro-ordinateurs de ce
genre. Par contre, il se situe différemment et sera le choix de l'amateur qui veut se donner du mal et
travailler la machine pour en extraire
le maximum ... Beaucoup de travail
en perspect ive. mais aussi beaucoup de plaisir !
Le Multitech est importé et distribué par la société Valric-Laurene,
22. avenue Hoche, 75008 Paris.
Tél. : 225.20.98. Le prix du Multitech
en version 64 K Secam Pérltel :
3 390 F.
Alain GARRIGOU

NE RATEZ PAS LE PROCHAIN NUMERO
D'ELECTRONIQUE PRA TIQUE
IL COMPORTERA UN
TRANSFERT CADEAU
QUI PERMETTRA DE REALISER
TROIS MONTAGES SIMPLES
UN MICRO FM
UN BIJOU
LUMINEUX
UNE SIRENE
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nouveaux coffrets séries KL et AUS
''lo laoute couture de l'éleett•oniq_ue''

• Coffrets modulaires composés de deux parties en matière plas- - - - - - - -----:0::-:r-:M:-:E:-:-N:-:S:-:-IO
::::-:-:
N::S-:E:-:c
X:=
T::E::R:-:
N-=Es
- =--tique réunies par panneaux AV & AR en aluminium brossé.
RÉFÉRENCE
Lx 1 x h
• Ligne esthétique et moderne avec plots et glissières internes ----:~~;-------:;-;::-;::--......:..
( e--:n-:m
: :::m.:._
) - ---=-=-facilitant l'implantation des circuits.
AUS 11
198
180
35
AUS12
198
180
55
e Disponibles en trois co lori ~ : noir. gris ou orange.
AUS 22
198
180
70
e 10 modèles livrables.
AUS 23
1 98
180
90
AUS 33
198
180
110
KL 11
173
130
35
Sur demande, poignée
KL 12
173
130
55
m ultiposition adaptable
173
130
70
KL 22
KL 23
173
130
90
sur la plupart des mo KL 33
173
130
11 0
dèles KLetAUS.

lus de 70 modèles
de coffrets standard
pour l'électronique
Catalogue couleur 20 pages et liste des dépositaires contre l 'envoi de trois timbres poste.

FRANCLAIR ELECTRONIQUE

B.P. 42 92133

ISSY-LES-MOULINEAUX

CE C. G.
Quand on sait que la majorité des micro-ordinateurs
exploitant les possibilités
couleurs ont une sortie Péritel alors que les téléviseurs munis de cette prise
ne représentent que 60 %
du parc national, on appréciera l'arrivée de l'interface
CGV sur le marché.
Conçue et fab riq uée par
une société française, la
CGV, Compagnie générale
de Vi déotechnique, cette
interface modèle PHS 60
s'intercale entre le microordinateur (Péritel) et le téléviseur (entrée antenne
UHF prise verte). Elle transformera les signaux vidéo
(RVB + synchroson) en signaux UHF SECAM L
(identiques à une émission
TV).

m

'aspect extérieur de l'interface
est des plus discrets, dans un
boîtier de plastique noir, nervuré, aux angles arrondis, de taille
restreinte ( 13,7 cm par 9, 7 cm et
4,1 cm d'épaisseur). Une prise Péritel femelle recevra la prise Péritet
venant du micro-ordinateur (caractéristiques normales, à savoir : signal couleur RVB 1 V crête à crête
sur 75 Q, synchro 0,3 à 1 V crête à
crête sur 75 Q ou vidéo composite ;
entrée, impédance supérieure à
10 kH ; une tension de 12 V présente
sur la broche 8, commutation lente,
et destinée également à J'alimentation de J'interface elle-même,
consommation maxi 80 mA).
En échange, J' interface vous rendra le signal en émission UH F réception sur le canal 36 de votre téléviseur.
Deux choses importantes à
noter: l' interface PHS 60 est pourvue d'une entrée antenne pour y
brancher l'arrivée d'antenne normale ; de cette manière et grace à
un relais électromécanique qui se
chargera de la commutation, vous
ne serez pas obligé de jongler avec

des câbles souvent difficilement accessibles .. . le seul fait d' allumer le
micro-ordinateur fera basculer la
sortie sur ce qui arrive sur la prise
Péritel ; dès que vous J'éteignez
vous vous retrouverez sur l'antenne
extérieure pour la réception des 3
chaînes nationales ... ceci évite également de retrouver ce qui sort de
votre micro-ordinateur en train de
se " balader , dans Je réseau de
J'antenne collective avec tous les risques que cela comporte ... (à moins
que le voisin n'apprécie votre lutte
contre les envahisseurs extraterrestres! ... ).
Deuxième point : si votre appareil
ne peut délivrer les 80 mA réclamés
par l'interface, une prise pour une
alimentation extérieure est prévue (à
gauche de la prise Péritel}. Dans ce
cas, il est important d'utiliser une
ali mentation de qualité fournissant
un 12 V régulé; en effet, les petits
blocs se branchant sur le secteur et
destinés aux calculatrices sont
d'une pauvreté électronique à faire
frémir ... un transformateur suivi
dans Je plus riche des cas par un
pont de diodes, un condensateu r
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L'interface CVG comporte deux circuits imprimés principaux .

chimique de filtrage et c'est tout ...
pas de régulateur de tension ... un
bloc rnultitension comporte slmplement un transformateur multi-enroulement.. . Mesurée à vide la tension
est largement au-delà de la valeur
annoncée. Elle chutera en charge
avec une ondulation résiduelle tout
à fait confortable, à se demander
comment les calculatrices peuvent
fonctionner avec ! Donc, utiliser une
alimentation sérieuse (les schémas
ne manquent pas) ou bien prendre
l'alimentation proposée en option
par le fabricant de la PHS 60. On
veillera. lors du branchement de
l'alimentation, à bien respecter tes
polari1és : borne positive à l'extérieur, masse au centre ..• toute inversion de polarité étant toujours fâcheuse!
Le fabricant de la PHS 60 précise
que cette alimentation extérieure
n 'est pas nécessaire pour les machines suivantes :
Texas-Instruments
Atari 800
Apple Il
Jeux Vidéo Coleco
Par contre, elle est obligatoire
pour :
Oric
Sanyo
76 N• 66 ELECTRONIQUE PRA TIQUE

Pour le Thomson T07. un cordon spécial est proposé en option :
pour les autres machines seul un
essai sera déterminant.

Le boîtier de l'interface n'est pas
facile à démonter ; c'est normal.
aucun réglage n 'est accessible à
l'utilisateur moyen.

Par contre, cela permet de constater qu 'il y a " du monde .. sur les
deux plaques de circuit imprimé et
qu'un modulateur de genre n'est
pas évident à réaliser pour obtenir
de bonnes performances.

L'utilisation
- débrancher l'antenne de votre
poste TV ;
- la rebrancher sur l'entrée de l'interface PHS 60 ;
- brancher la prise venant de l' interface dans l'entrée antenne de
votre poste (fiche verte) ;
- brancher la prise Péritel venant
du micro-ordin ateur dans la prise
femelle de l'interface :
- mettre sous tension et régler le
canal36 pour avoir la meilleure
image possible avec le son (plusieurs réglages sont possibles, chercher celui qui donnera " l'image
dans le son " selon l'expression
consacrée).

Les essais
Ils ont été réalisés avec un microordinateur Oric 1 (aimablement
prêté, avec les logiciels, par la Société Sivéa, 3 1, bd des Batignolles à
Paris), micro-ordinateur dont les
qualités de l'affichage ne sont plus à
démontrer. Le téléviseur utilisé pour
l'essai comportait une prise Péritel ;
les prises de vues de l'écran ont été
faites une fois en passant par la
prise Péritel, une fois en passant par
l'interface PHS 60. Une dégradation
faible de la qualité de l'affichage est
normale, le réglage du canal devra
être fait avec soin pour la réduire au
minimum.
Un dernier point qu'il faut bien
aborder : le prix ! L'interface PHS 60
sera vendue environ 500 F, prix raisonnable s'il permet d'utiliser un téléviseur moins récent que celui nécessaire pour un branchement
Péritel (obligatoire depuis septembre 1980) ou bien de se brancher
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POUR ZX 81
P. GUEULLE

tira de frapper au clavier pour doter
le ZX 81 de possibilités parfois insoupçonnées.
Quelques exemples :

Dans ce petit ouvrage, Patrick
Gueulle vous propose de construire
vous-même des accessoires et périphériques choisis pour leur utilité
pratique.
Il vous donne également une sélection de logiciels écrits en Basic et
en langage machine qu 'il vous sut-

- Un clavier pas comme les autres.
- Un écran plus grand.
- Problèmes d'enregistrement automatique.
- Lecture de cassettes empruntées
ou préenregistrées.
- Alimentations pour toutes circonstances.

sur un téléviseur noir et blanc (en
attendant mieux !...) Cette interface
PHS 60 permettra aussi de jouer le
rôle d 'intermédiaire chaque fois qu'il
y aura un signal vidéo Péritel à
transformer en UHF üeux vidéo, magnétoscope...).
Cette interface sera commercialisée à l'échelon national par lasociété Vidéo-Match (8-1 0, rue
Alexandre-Dumas, 67200 Strasbourg Hautepierre, tél. : (88)
28.2 1.09) et devrait être disponible
auprès de tout les revendeurs spécialisés dans ce genre de produit
(boutique micro-informatique, vidéo,
etc.).
Alain GARRIGOU

- Comment éviter les " trous de
mémoire » du ZX 81 .
- Une carte d 'entrée-sortie par tes
prises cassette.
Une horloge temps réel.
- Routine de remplissage d'écran.
- Sous-programme pour .. bordures» .
- Conseils d'assemblage et de dépannage, etc.
Un ouvrage format 11,7 x 16,5128 pages- nombreux programmes
schémas et illustrations- Prix public
TIC32 F.
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Claviers 4, 12 et 16touches et
jaquette de face avant.
4 touches réf. 2197000
12 touches réf. 2197100
16 touches réf. 2197200

De la couleur. 7 couleurs
sur film adhéSif.

Des lettres. ch1ffres et
symboles transferts.

, ,'"lOG

Circuits décodeurs réf. 2 1 99000
serrure codée réf. 2199200.
clavier téléphonique
réf. 2199100,
orgue électronique
réf 2199300.
télérupteur réf. 2199400.

- ----------- ---~Mecanorma vous offre l'outil indispensable, "Le Guide des claviers souples".
Nom
P(énom
Activité _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Adresse _ _ _ _ __ _ _ _ _ __

A4 ~CAINORMA

Coupon-réponse à retourner à: Mecanorma. 14 route de Houdan- 78610 Le Perray en Yvelines.
Joindre 4,00 Francs en timbres pour frais d'env'oi.

Mecanorma Belgique rue Cap. Crespelstraat 53 B 1050 BRU

Mecanorma Sulsse.Rexel Signa AG Flughofstr. 50 8152 Glattbrugg
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UNE SOLIDE FORMATION
EN ELECTRONIQUE
Un abondant matériel
de travaux pratiques

Eurelec, c'est le premier centre d'enseignement de l'électronique par correspondance en Europe.
Présentés de façon concrète, vivante
et fondée sur la pratique, ses cours
vous pennettent d'acquérir progTessivement sans bouger de chez vous et
au rythme que vous avez choist, une
solide fonnation de technicien élecrroructen.

Des cours
conçus par des ingénieurs

Les cours Burelee n'apportent pas
seulement des connaissances théoriques. fis donnent auss1 les moyens
de devenir soi-méme un praticien.
Grâce au matériel fourm avec chaque
gToupe de cours, vous passerez progTessivement des toutes premières
expérimentations à la réalisation de
matériel électronique tel que :
voltmètre,
oscilloscope,
générateur HF,
amp li-tuner stéréo,
téléviseurs, etc...
Vous disposerez ainsi, en fin de progTamrne, d'un véritable laboratoue
professionnel, réalisé par vous-même.

Une soide fonnation d'électroricien
Tel est en effet le niveau que vous
aurez atteint en arrivant en fin de cours.
Pour vous perfectionner encore, un
s tage gratuit d'une semaine vous est
offert par Eurelec dans ses laboratoires. 2000 entreprises ont déjà
confié la fonnation de leur personnel
à Burelee : une preuve supplémentaire de la qualité de ses cours.

~~ eurelec
institut privé d 'enseignement
à distanc e
2 1100 OIJON · FRANCE : Rue Fernand•Holweck · (80) 66 51.3:4
7~01

2 PARIS 57 6• bd ce Picpus (1) 347 19 82

13007 MIIIISEtlLE 10-4 ba de Jo Coràene
lQ1) !>4 38 07

L'ensemble du progTarnme a été
conçu et rédigé par des mqénieu1:s,
des professeurs et des tec:hn1Cl4aru:;~
hautemem qualifiés
Un professeur vous sUit, vous
conseille, vous épaule, du
début à la fin de votre cours.
Vous pouve:~. bénéfic1er de
son aide sur simple appel
[éléphoruque

BONPOUit

UNEXAMSN
GRATU"
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Voici un appareil pour le laboratoire photographique, original et performant. Il réunit en un seul boîtier un photomètre
et un compte-pose, le tout avec un affichage digital rouge,
du meilleur effet. Rappelons, pour éviter toute confusion ,
qu'un photomètre mesure la quantité de lumière reçue par la
feuille de papier photographique, et convertit cette grandeur
en un signal électrique proportionnel à l'intensité lumineuse.
Ce signal peut faire dévier l'aiguille d'un galvanomètre, ou
allumer des diodes ; ici vous aurez l'indication du temps de
pose directement en secondes sur les afficheurs. Pas d'étalonnage de cadran, pas de conversion barbare, ça fonctionne toujours du premi er coup et quel succès dans votre
laboratoire !
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Synoptique
Cet appareil remplit une double fonction : il faut donc distinguer le fonctionnement du photomètre et celui d'un
compte-pose.
Une sélection à 3 positions permet de
choisir entre 3 possibilités :
- fonctionnement en photomètre ;
- fonctionn ement en compte-pose dont
l'unité de temps est la seconde, pour le
tirage du papier ;
- fonctionnement en compte-pose dont
l'unité de temps est la minute, pour le
développement des films.
1 o En position photomètre (fig. 1 ) on
voit qu'une L.O.R . charge plus ou moins
r apide ment un con dens at eur qui
(sutte page 96)
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Une vraie formation professionnelle est une formation réaliste qui associe des cours complets calqués aux réalités du monde du travail, à des maténels
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LED!
a présente réalisation montre qu'avec relativement peu
de moyens il est possible d'obtenir des effets lumineux et
décoratifs véritablement remarquables.
Un programme pilotant une suite assez conséquente de
séquences confère à ce montage un intérêt indéniable et
les résultats rendus contribueront sans aucun doute à
égayer ces journées de fête de fin d'année ou encore à
apporter une touche originale à l'agencement d'une vitrine.

1- Le principe
(fig. 1)
ne série de 32 LED de 5mm de
diamètre est disposée en
forme de carré. Une base de
temps fait avancer un premier
compteur décimal, lequel , pour chacune de ses positions successives,

l!l
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fait apparaître un niveau logique,
zéro ou un, à la sortie d 'un ensemble constituant la programmation .
Bien entendu, chaque cycle de ce
compteur commande une séquence
différente, grâce à un changement
de position d'un second compteur
décimal.

Il en résulte toutes sortes
de défilements de LED. allant du
chenillard classique au chenillard alterné en passant par des défilements de deux, trois ou plusieurs
LED, et ceci dans un sens, puis dans
l'autre. et dans les deux sens à la
fois.

porte un éclairage fixe assuré par
des ampoules à incandescence et
permettant de mettre en évidence
une inscription.
L'ensemble est logé dans un coffret Teko que l'on peut poser verticalement ou encore accrocher à une
paroi.

Il - Le fonctionnement
électronique
a) Alimentation ( fig . 2)

L'énergie nécessaire au fonctionnement de l'ensemble est bien entendu fournie par le secteur 220 V,
compte tenu de l'utilisation du montage. Un transformateur abaisse la
tension secteur à 12 V. Afin de ne
pas surcharger inutilement les composants situés en aval et ayant pour
mission le redressement et la régulation, la fraction d'énergie destinée
à l'alimentation des ampoules est directement prélevée sur le secondaire du transformateur. Les ampoules sont montées en série.
res produites par la base de temps
sont nécessaires pour le boucler
complètement, ce qui élimine le côté
un peu lassant des animations lumineuses dont le renouvellement des
phénomènes périodiques est trop
fréquent.

Ces résultats sont possibles
grâce à fa mise en œuvre de deux
registres à décalage dont nous verrons le fonctionnement détaillé au
chapitre suivant.
Le programme obtenu est relativement long étant donné que pas
moins de 240 impulsions élémentai-

La partie centrale du carré com-
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Un pont redresse le courant alternatif fourni par le secondaire. Les
deux alternances ainsi redressées
sont filtrées par la capacité c,. Le
transistor T ,, dont la base est polarisée à 10 V grâce à une diode Zener
et à la résistance R 1, fournit au niveau de son émetteur une tension
continue, régulée et stabilisée à environ 9,5 V. La capacité C2. fournit
un dernier complément de filtrage.
Etant donné que l'intensité débitée
par T1 peut atteindre 200 mA, il a
été nécessaire de munir ce dernier
d 'un radiateur de dissipation de
l'énergie Joule.
b) Base de temps ( fig. 2)
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0
Schéma de principe de la section alimentation et base de temps.

Les impulsions de base nécessaires au fonctionnement de l'ensemble seront produites par un " 555 "
que nos lecteurs connaissent bien et
qui reste décidément la bëte à tout
faire. Les créneaux obtenus à la
broche N° 3 sont caractérisés par
une période définie par la relation :
T = 0,7 (R2 + A + 2R3) C3
(R en ohm et C en farad).
Grâce à l' ajustable A, il est possible de régler la fréquence des impuiN• 68 ElECTIIONIClUE PRA TIQUE 83
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sions de sortie à la valeur désirée.
Les portes NAND Il et Ill de IC2
C!)nstituent un trigger de Schmitt.
Ce dernier délivre à sa sortie A des
créneaux dont les fronts montants
et descendants ont une configuration bien verticale.

a)

RAZ lors de la m1se sous tension

Alim entatoon

®

Les oscillogrammes repris par la
figure 5 b montrent l'allure des créneaux obtenus.

1

1

® ].______._____._
h
c) Génération des
programmes {fig. 3)
La base de temps attaque l'entrée
"horloge " d'un compteur 4017
(IC3), également bien connu de nos
lecteurs. Une porte NAND inverseuse IV de IC2 inverse préalablement les créneaux de commande.
La raison de cette inversion réside
dans le fait qu'il ne faut pas que
l'avance des compteurs générant le
programme coïncide avec celle des
registres à décalage. Or, comme
nous le verrons par la suite, l'avance
des registres à décalage se réalise
au moment du front montant du signal d'horloge, tout comme celle
des compteurs-décodeurs CD 4017.
Lorsque le niveau 1, après avoir
occupé successivement les sorties
So. S1 ... S1 du compteur IC3, atteint
la sortie Sa, il se produit une remise
à zéro de ce dernier. IC3 ne peut
donc occuper que 8 positions différentes. Ces sorties sont reliées à
l'une des entrées de 8 portes AND
de ICs et de ICs. On notera que la
sortie S 0 de IC3 attaque à son tour
l'entrée« horloge » d 'un second
compteur décimal IC4 pouvant occuper 10 positions différentes et dont
l'avance se réalise chaque fois que
IC3 repasse par la position S 0 . Ainsi,
on dispose, pour chaque série de
8 impulsions élémentaires sur IC3,
d'un programme différent fourni par
une sortie donnée de IC4.
Le lecteur vérifiera aisément que
la disposition des diodes permet
d'obtenir le tableau de fonctionnement ci-contre :
Nous verrons ultérieurement à
quels effets correspondent les résultats consignés dans ce tableau,
compte tenu du fonctionnement des
registres à décalage.
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Base de temps
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Début de la présentation du niveau

logique sur les en trees A et B des
reg1s lres à décalage

1

1

Basculement et

avance des niveaux
logiques de sor lie
des reg1stres à
décalage

Allures caractéristiques des signaux en divers points du montage.
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TRANSIS TORS

CD t 0 Il

( t portes NAND

à 2 ent r éos )

e) La commande des
registres à décalage (fig. 4)
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A chaque fois que IC4 passe par la
position So (ce qui se produit toutes
les 80 impulsions élémentaires), un
troisième compteur décimal IC 7
avance d'un pas. Grâce à la liaison
S3- RAZ par l'intermédiaire de D43,
ce compteur ne peut occuper que
trois positions :
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Regis t r e à d ocalage

•v

Fonct1onneme-nt

Au moment du front montant du
signal d 'horloge une sortie On
prend le niveau log•que de la
sortie On-1 .
l a sorhe 0 0 prend le niveau
pré-sentt aux tntr~es ri-unit-s

A et B.

Tables de vérité et brochages des divers composants actifs.
d) Les registres à décalage
( fig. 4)

impulsion positive sur l'entrée RAZ
remet instantanément toutes les
sorties à zéro.

Il s'agit de circuits intégrés dont
le fonctionnement est le suivant : le
changement d'état des sorties Oo à
01 se produit au moment du front
montant du signal d'horloge, à
condition que l'entrée RAZ reste
soumise à un état bas. A chaque
impulsion, une sortie donnée prend
le niveau logique de la sortie précédente. La sortie Oo prend celui qui
est disponible à ce moment-là sur
les entrées réunies A et B. Toute

C'est ce type de circuit intégré qui
permet, sur le module " affichage ,
d'une calculatrice, de décaler les
digits vers la gauche à chaque fois
que l'on rentre un nouveau chiffre.
On notera que les deux registres

à décalage ICe et IC,o ont leurs sorties réunies, mais en sens inverse,
par l'intermédiaire de diodes évitant
l'envoi de niveaux 1 sur une sortie
présentant un état bas, dans certaines conditions.

les niveaux de c sont inversés et transmis par les deux
portes NAND à la fois.

Etant donné qu'après chacune de
ces portes NAND existe une seconde porte inverseuse, le niveau
C est à nouveau disponible avec
son vrai signe aux entrées A et B
des registres à décalage.
Suivant la position de IC7 , on peut
ainsi solliciter le premier registre
(IC 9 ), le second (IC 10), ou encore les
deux registres simultanément. Remarquons que le registre non sollicité pendant une séquence donnée
«voit "sur ses entrées A et Ben
permanence un état bas. Enfin, les
entrées" hor1oge ,, restent sollicitées dans tous les cas.
Ces explications étant données.on peut maintenant présager
de ce qui se passera,par exemple,sur les sorties Oo à Q7 de ICg
pendant les dix séquences reprises
par le tableau de fonctionnement du
paragraphe C. Ces phénomènes
sont les suivants :
Séquence 1 : 1 état haut se déplace
successivement de Oo à 01
Séquence 2 : 2 états hauts se déplacent successivement de Oo à 01
Séquence 3 : 3 états hauts se déplacent successivement de Oo à 07
Séquence 4 : 4 états hauts se déplacent successivement de Oo à 07
Séquence 5 : 5 états hauts se déplacent successivement de Oo à 01
Séquence 6 : 1 alternance d'états
haut et bas se déplacent de Oo à 01
Séquence 7: 1 alternance d'états
haut et bas se déplacent de Oo à 01
Séquence 8 : 1 état haut se déplace
de Oo à 01
Séquence 9 : toutes les sorties 0 0 à
N• 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE 87
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Un aspect de la carte imprimée du module
supérieur.

01 passent progressivement à un
état haut.
Séquence 10 : toutes les sorties
passent progressivement a un état
bas.
Par la suite, ces dix séquences se
renouvelleront, mais sur IC,0 ;
comme Oo de IC,o est relié à 01 de
ICg et ainsi de suite, tout se passe
comme si les différents défilements
précédemment évoqués se réalisaient en sens inverse.
Enfin, lorsque IC9 et IC,0 sont sollicités simultanément, les phénomènes se produisent par des défilements allant à la rencontre l'un de
l'autre.
f ) La RAZ à la mise
sous tension (fig. 4)

Afin que les effets restent
synchronisés dès le départ, il est
bon que les compteurs et les registres à décalage se trouvent remis à
zéro au moment de la mise sous
tension. Ainsi, lorsque cette dernière
s'établit, il se produit la charge de
88 N" 86 ELECTRONIQUE PRATIQUE

C1 à travers R1s. si bien qu'une lmpulsion négative se trouve disponible en E et assure la remise à zéro
des registres à décalage. Cette impulsion est transformée en impulsion positive par ta porte NAND 1 de
IC2, ce qui permet de réaliser la remise à zéro de tous les compteurs
CD 4017.

explicitée par la figure 8 : " Implantation des composants " · On remarquera que les quatre LED d'une
branche donnée font toujours respectivement partie d 'un côté du
carré, et ceci dans le sens tournant.
Ainsi l'effet chenillard se traduit par
une impression de rotation dans un
sens puis dans l'autre, ou dans les
deux sens à la fois.

g) Amplification et
alimentation des LED (fig. 4)

C'est aux transistors T2 à Tg
qu'incombe ce rôle. Les LED sont
montées par série de quatre dans le
circuit des collecteurs de ces transistors. Cette disposition en série
permet d'obtenir une consommation
minimale du point de vue de l'intensité.
Les LED utilisées, de diamètre
5 mm, sont du type rouge : ce sont
elles qui ont le meilleur rendement
lumineux, ce qui est particulièrement intéressant pour l'application
concernée.
La disposition en carré se trouve

Ill - la réalisation
prat ique
a) les circuits imprimés (fig. 7)

Leur configuration n'étant pas
trop serrée, ils peuvent être reproduits à l'alde des différents produits
de transfert disponibles auprès de la
plupart des fournisseurs. Cette reproduction peut être directement
réalisée par apptication des transferts sur la face cuivre de l'époxy, ou
encore par l' intermédiaire de la réalisation d'un " mylar " et d'une insolation aux ultraviolets.
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0

0

0

0

0

Les tracés des circuits imprimés, publiés grandeur nature, se reproduiront par le biais de la méthode photographique.

Après passage au bain de parchlorure de fer et un rinçage abondant, on procédera au nettoyage
des pistes à l'alde d'une poudre
abrasive fine. Ensuite, ce sera le
tour du perçage à 0,8 mm de diamètre pour l'ensemble des pastilles.
Quelques composants : ajustable,
grandes capacités et picots nécessiteront un perçage à un diamètre
plus important : 1 mm ou 1,3 mm.
Le module .. LED " est à découper
90 ,.. 66 ELECTRONIQUE PRA TIQUE

dans sa partie centrale afin de laisser passer l'éclairage destiné à la
mise en valeur de l'inscription. Afin
d'obtenir une meilleure diffusion de
la lumière, Il est intéressant de coller
par-dessus cette découpe un morceau de papier calque translucide.
Enfin, Il est toujours bon de rappeler qu'un circuit imprimé a une
meilleure tenue s'il a été étamé. Cet
étamage peut simplement s'effectuer au fer à souder et au fil de sou-

dure. Les traces de vernis peuvent
facilement s'éliminer à l'aide d'un
pinceau et d'un peu d'acétone.
b) Impl antation des
composants (fig. 8)

Comme toujours, une seule remarque importante : pas de précipitation et une artention soutenue au
niveau du respect de l'orientation
des composants sont les meilleurs
garants d'un bon fonctionnement du

lllllllll
4
1
2
~ol - LoS _L o-o- o- o-o- o- ol~
M odule

012345678

LED

f-JIS en nappe ( l ta tson avec

"' •dulo s upe11eur )

+

+

+

L1:

L2;

L24+

L28+

L3i

~oL
+90

+Ül23

+O-

L19

L130
+
L170
+
-

DECOUPE
\ passag~

-

lum• e re 1

L210

+

L250

+

+Ü-L11

-

L70
+
1

+-

+-

L30
OL30 OL26 OL22
+\.._ - +-

L__

0 +-0 +- 0 +- 0 0
L16

L14

L10

+L6

-{;

1

~

Au niveau de l'implantation dea éléments, il conviendra de scrupuleusement respecter l'orientation des diodes LED.

On utilisera
du fil en nappe
p our la l1aison
avec le module
supérieur.

montage lors des premiers essais.
Le fer à souder doit toujours être
très propre. et il faut veiller à ne pas
chauffer trop les circuits intégrés au
moment de leur Implantation.

Lorsque les modules inférieur et
supérieur sont prêts, on peut les
~ monter définitivement l'un sous l'aurtre en les entretoisant. Par la suite.
rocédera à la mise en place des
s~s de liaison.
qui concerne le module
ae bons résultats d 'alignei;D peuvent être obtenus
t. module monté sous
le couv
boîtier Teko. Cette
o_p~·· neéesst~e le perçage
~·et préalable du couvercle en
question.
Une attention toute particulière
est à apporter au niveau de l'orienN" 66 ELECTRONIQUE PRA TIQUE 91
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tation des LED : elles ne sont pas
toutes orientées dans le mëme
sens ; la figure 8 indique ces différentes orientations.

c ) Montage dans fe
boftierTEKO

Peu de remarques sont à faire à
ce sujet. La figure 9 est suffisamment explicite et évoque un exemple
de réalisation possible.
La liaison entre le module supérieur et le module " LED .. est constituée par du fil en nappes.
Il convient également de pratiquer
une découpe dans le couvercle,
dans le centre du carré formé par
les LED, toujours dans le but de laisser diffuser la lumière en prove92 N• 66 ELECTRONIQUE PRA TIQUE
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. Le transformateur se placera directement sur la carte imprimee.

nance des ampoules et mettre en
évidence l'inscription découpée
dans le bristol collé sur le couvercle.
Enfin, et afin d 'éviter le rayonnement indésirable par la grille d 'aération du boîtier Teko, il est également

possible de placer un autre bristol.
fixé au couvercle, entre la partie inférieure du volume du boîtier et la
limite de la partie comportant le recouvrement des modules inférieur et
supérieur.

Il ne reste plus qu' à brancher le
montage, à régler l'ajustable dans la
position désirée et à laisser danser
les LED ...
Robert KNOERR
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7 s,raps (6 llOfl.ientaux, 1 vertical)
Rr1à Rrg : 2 X33fc{l(orsnge,
orange, orange)
R, à Rz1 : 8 x 4. 7 k!'t üaune. VIOlet, rouge)
Rz1 4 R3$ : 8 x 47 fi ljaune, viOler,
nQir}

0
0

0

Bros toi c<>He tt orco"l
dit t"tn,crtplton dfstrt•

D~ é

0... : 22 diodes signal (type

1N 914 ou équivatenr)
Tz é T, : 8 transistors NPN

2N 1711
IC1 : CD 40 17 (compteur-déco-

deur dêCJmal]
#Ce : CD 401 1 (4 portes NAND
à2entrées)
tc.etiC,o: 2 x MM 74 C 164
(registresà décalage)
3 douilles pow: implantation sur
circuit ùnprftriéc
3 ampouléS 3,5 V/ 0,2 A
c} Module « L{!D »
Le montage s'introduira à l'intérieur d'un coffret Teko.
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32 LED de 0 5(t()Ug.S)
Fils ef!tl_ap~,..-~·-~-~---

EN MONTANT VOUs-MEME
VOTRE TELEVISEUR COULEURS DEVENEZ UN
TECHNICIEN CONFIRME...
Réalrsez vous-même
votre réc~P.teur couleurs
multista:naard entièrement
transistorisé.
Vous recevrez, chez vous,
tous les éléments nécessaires
à la réalisation de ce récepteur
PAL-SECAM de haute qualité,
muni des tous derniers perfectionnemenrs : StrUcture modulaire, tube PIL auto-mnvergent,
contrôle automatique de
syntonisation, etc.
Grâce aux indications détaillées
contenues dans les leçons
pratiques, vous ne rencontrerez
aucune difficulté, à conditior.
toutefois de posséder des
connaissances en électronique.

De plus, pour le contrôle et la
Un cours comP.let
mise au point de votre appareil
et .Brogn:~si f
vous recevrez également un
.gw constttue une
oscilloscope et un voltmètre
iUJP..Q~tante documentation
électr01ùque.
rechrug~
Devenez un spécialiste
Même si vous n'envisagez pas
~P.fàrécié,
d'en faire un métier, avec le cours
télévision couleur est un
de télévision couleurs EURELEC,
marché en plein expansion,
vous approfondirez vos connaisoù Je techrucien qualifié est très sances techniques, d'une part
recherché et ou une formation
en réalisant votre téléviseur,
sérieuse,cornmeœlled'EURELEC, d'autre part grâce à l'étude systéest particulièrement appréciée.
matiquc et complète des circuits
En quelques mois, chez vous, qui le composent.
vous pouvez accéder à cette
Vous abOrderez ainsi la techs~sation. Or, vous le savez
nique digitale, à la fois sur le plan
btcn, et ceci est vrai, dans toutes théorique et pratique, les
Jcs branches d'activités, les
télécommandes à i.Ofraspécialistes sont mieux payés.
rouge ou à ultra-sons, etc.

Une méthode
d'enseigt_!emeot éP.rouvée
et efficace
EURELEC est le 1er centre
européen d'enseignement de
J'éle.ccrçnique par correspondance.
Ce succès, EURELEC le doit à
J'originalité de sa méthode, mise
au f>?Ïnt par ~es J>é?~~es
spéciabsés, qw ont JUdioeusement équilibré théorie et
pratique.
Dans le domaine de la télévision couleurs, cette association
théorie/pratique esc la meilleure
garantie de réussite.

AVEC LE NOUVEAU COURS
DE TELEVISION COULEURS EU
Uns~

d'une semaine

à la fin de votre cours.

En complément de votre cours,
EURELEC vous offre, sans
aucun supplément, un stage de
perfectionnement dans ses
laboratoires.
Vous pourrez compléter les
connaissances acquises pendant
les cours en réalisant de nombreuses manipulations.

0
-

1j'
~

DemanJez sans attendre la
documenta.tion que nous vous
avons réservée en retournant à
EURELEC le bon ci-joint gratuitement et sans engagement
de votre part, nous vdus dirons
tout ce que vous devez savoir
sur le contenu de ce cours, les
caractéristiques des appareils
réalisés et les différentes
facilités de règlement

eurelec Rue f ·Holweck 21000 DIJON-fllANCE
instlcuc 'pNvé d'enseognement é doscence

------·

1
1
1
1~
1ë
1

-

BON POUR UNE DOCUMENTATlON GRATUITE
Bon à n:roumer à .EUltEl..EC.. institut privt d'enseignon~t l dlstmœ,

rue Fe.m.a.nd-Holweck, 21000 DQON.

Je demande à recevoir, gratuitement et sans t:ngagement de m9 part,
votre documentation illustrée sur votre nouveau cours de télévision CQuleur.
Nom
______________
P~m

.\drtSSC ----------------------- - ---------- - -
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commande le délai de basculement d'un
comparateur de tension - tant que ce
comparateur n' a pas déclenché J'interrupteur électronique, des impulsions 1 0 Hz
sont envoyées vers l'affichage digital.
Dès que J'interrupteur s'ouvre le comptage cesse et l'afficheur indique, directem ent en temps réel, la durée nécessaire
pour exposer correctement le papier
photo. La petite astuce qui consiste à
utiliser du 10 Hz pour ce comptage permet une mesure rapide. Si l'afficheur
vous indique 15 la mesure n' aura duré
qu'une seconde et demie.
Pendant cette mesure. les afficheurs
sont éteints, pour le repos des yeux.
2° En position compte-pose (fig. 2) on
divise ces impulsions 10 Hz pour obtenir
soit des secondes, soit des minutes. Par
le biais d' un système de programmation,
informé à chaque instant de l'état du
comptage. on ouvre l'interrupteur électronique dès que le temps affiché est

(suitede/apage81)

écoulé. A ce moment, un relais coupe le
courant destiné à l'agrandisseur.
La capacité de CÇ>mptage est de 99 secondes ou 99 minutes. La précision est
celle du 50 Hz de l'EDF, soit mieux qe
0 , 1 %. ce qui dépasse largement les besoins d'un photographe... même très exigeant.

Schéma de principe
1 ° l 'alimentat ion (fig . 3 )
Ce n'est pas le moins important. Au
secondaire d' un transfo 220 V /9 V on
trouve 4 diodes qui font un redressement
double alternance. Puis un gros chimique
assure le filtrage (C 1 ).
Ensuite, le courant a le choix :
- entrer dans un régulateur
5 V /500 mA qui assure l'alimentation
des circuits TTL de comptage et d' affichage,

- ou bien entrer dans T 1 qui forme, avec
R 1, Z et C2 un régulateur 9 V simplifié,
mais suffisant. Cette tension est destinée
à alimenter la LOR et le comparateur qui
est un 7 41. Nous aurions préféré à ce
niveau une tension plus élevée. mais le
régulateur 5 V dégage beaucoup trop de
calories en présence d'un transfo 12 V.
Par ailleurs. on prélève à une des
bornes du secondaire du transfo, grâce à
0 5 , des impulsions 50 Hz, d'amplitude
environ 11 V, qui sont dirigées vers la
base de T 2 à travers le diviseur de tension
R2 / R3 • T 2 est ainsi rendu conducteur
50 fois par seconde et on recueille sur
son collecteur des impulsions, bien calibrées et régulières, d'amplitude 5 V et de
fréquence 50 Hz.

c·

est notre (( horloge )) fiable, précise
et économique.

2° la par tie photomètre (fig. 4 )
Au terme de ce montage, on trouve le
condensateur C4 et IC1 2 qui est un
comparateur de tension (~J-A 7 41 ).
Le fonctionnement est simple : au départ le condensateur est déchargé, car le
relais est en position repos, nous le verrons plus loin. Donc, l'entrée e+ du 741
est à 0 volt. L'entrée e- est portée à une
tension de référence, ajustable grâce au
potentiomètre P. Dans ces conditions la
sortie du 7 41 est au niveau logique zéro
(environ 1,8 V). Dès que le relais bascule,
le condensateur peut commencer à se
charger. grâce au courant traversant la
LOR J'émetteur puis le collecteur de T 3 .
Vous avez déjà compris que la vitesse de
charge de c4 dépend uniquement de l'impédance de la LOR, donc de J'éclairemen t
(l'impédance de la LOR augmente, quand
la luminosité qu 'elle reçoit. diminue).
A ce stade, remarquons deux choses :

Fig. 1. et 2. - En position « photomètre », une LDR charge plus ou
moins rapidement un condensateur. En position « compte-pose ». on
divise des impulsions 10 Hz pour obtenir des secondes, des minutes.
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1°) C4 est chargé en courant constant
(pour un éclairement donné) car il est
connecté au collecteur de T 3 dont la base
est portée à un potentiel fixe grâce à R6
et R7 • Ceci signifie que la vitesse de croissance de la tension, à ses bornes, est à
peu près linéaire en fonction du temps. Si
l'éclairement double la charge de c4 sera,
à peu près, deux fois plus rapide. Cet « à
peu près » est destiné à ne pas choquer
les puristes, mais rassurez-vous, le fonctionnement est beaucoup mieux qu' à peu
près.

impulsion +. via C5 , fait passer la sort1e 4
de NOR Il au niveau logique zéro, donc la
sortie 1 de NOR 1 au niveau logique 1 Il
se produit de ce fait 3 événements

{}1

1° Le rela1s, commandé par T. ne se
trouve plus alimenté, il passe en pos1t10n
repos. ce qu1 permet à
de se décharger
à travers R, 4 (qui limite le courant de
décharge).

9V

c.

+SV
RAZ

sv

Ic;

.,.9V

I

10Hz
~.

Rt>

R7

2u Les afficheurs s'allument grâce a la
connex1on marquée EA qui correspond au
même point sur le Circuit d" affichAge,
c'est-à dire aux pins no 4 des 7 44 7 lltilrses pour piloter les afficheurs à anodes
communes. Vous savez peut-être que
pour éteindre un afficheur commandé par
un 7 44 7 il suffit de relier la patte n" 4 au
nsveau logique zéro (moms de 1 volt)
c· éta1t le cas ici avant le basculement de
la porte 1. Maintenant c'est l'inverse
donc tout s'allume. Remarquez que sur
les 2 autres positions du sélecteur, le
posnt EA se trouve en« l'a1r >>,donc l'afficheur restera allumé quel que soit l'état
de la sortie 1. Tant mieux 1
3" L'événement essentiel est quand
même rarrêt du comptage. tout simplement parce que l'entrée 12 de la porte IV
est portée au niveau logsque 1. Or c'est
à travers cette porte IV que sont transmises les smpulsions vers le circust d'affichage Le 50 Hz présent sur fe collecteur
de T 2 commande un diviseur par 5 (IC 2) à
la sort1e duquel on trouve du 10 Hz qui
est appliqué à rentrée 11 de NOR IV. On
retrouve la même fréquence à la sortse 1 3
si. et seulement si, rentrée 12 est au
niveau logtque zéro. C"est notre « soterrupteur électromque )> dont il éta11 question plus haut.
Le fonctionnement du B.P est des
plus Simples : il permet d'envoyer, vta C6
une 1mpuls1on + sur rentrée 2 de NOR 1,
ce qus fait changer d'état les 2 sort1es de
la bascule R-S.

,-

' . Fig. 3 . et 4. - La section alimentation et la méthode de prélèvement
". des signaux 50 Hz. Schéma de principe de la section photomètre.
employant notamment un JJ-A 7 41.

2Ql Le 1 MQ d'Impédance d'entrée du
741 est très b1en pour ne pas perturber la
charge de

c•.

Commuons : dès que le potentiel de
rentrée e+ est égale à celui de l'entrée e
- . la sortie du 741 bascule de 0 du niveau
logique 1 soit environ 8 V, ce qlJi est de

trop pour le circui t TIL qui suit, d'où la
R 1o.
raison d'être du pont diviseur R9
au milieu duquel on trouve donc 4 V, ce
qui est parfait.

=

c· est cette variation de tension qui fait
changer d'état la bascule R-S qui suit ,
composée des 2 portes NOR 1 et Il : cette

A ce propos. revenons un peu sur les 2
condensateurs C5 et C6 : ils ont pour but
de ne transmettre qu'une 1mpulsson +
sur les entrées auxquels sis sont connec·
tés, et non pas un créneau. Ils JOuent le
rôle de dsfférenciateur afin que le basculement des portes NOR 1 et Il so1t f1able.
Ru et A ,3 constituent un rappel à la
masse des entrées correspondantes. A 11
décharge C6 dès que le B.P. est relâché.
La r emise à zéro (R.A.Z.): Elle s'effectue lorsque la so rtie 4 de NOR Il passe
de 0 â 1. Cette impulsion + est trans
N• 66 ELECTRONIQUE PRATI QUE 97
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Fig. 5. -Schéma de principe du montage en compte-pose et la section affichage qui emploie deux afficheurs
à anode commune.

mise par C7 aux pins correspondant de
tous les C.l. compteurs.
R16 permet un maintien à la masse de
ces entrées ; C7 a un rôle analogue à celui
de C5 et C6 : il ne transmet que les fronts
montants.
En résumé, au départ : C4 est déchargé par le relais en position repos, les
afficheurs sont allumés, le comptage bloqué.
Action sur le B.P. : les compteurs se
mettent à zéro, les afficheurs s'éteignent,
le relais colle, donc ça se charge, le
comptage démarre via NOR IV.
Dès que la tension aux bornes de C4
atteint la valeur fixée par le curseur de P,
la bascule RS change d'état et on revient
à la situation de départ.
Le rôle de P : c'est le seul réglage du
montage. En faisant varier la tension de
l'entrée inverseuse du 7 41, il fait varier,
pour un éclairement donné, la durée du
comptage et permet ainsi d'adapter le
photomètre aux conditions du labo. Ra
abaisse le potentiel du point haut de P, ce
qui élargit la plage de ré·gJage.
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3 °) Le fonctionnement
en compte-pose

Il nous faut : des secondes pour exposer le papier ; des minutes, pour développer les films.
Suivez le schéma de la figure 5.
Pour obtenir des secondes, il suffit de
diviser le 10 Hz, disponible à la sortie 13
de NOR IV, par . . . dix. C'est le rôle de
ICJ. Les impulsions 1 Hz sont disponibles
sur la position n° 2 du sélecteur (dont la
position n° 1 correspond au fonctionnement en photomètre) mais aussi envoyées vers IC4 puis IC5 , l'ensemble formant une division par 60. Dans ce cas,
les impulsions 1 160 Hz (c'est- à-dire
1 minute) se retrouvent sur la position
n° 3 du sélecteur.
Pour diviser par 60, IC5 (SN 7490) est
classiquement monté en diviseur par 10,
mais IC4 (qui est aussi un 7 490) est
connecté pour faire une division par 6.
Comment ? EJ1 reliant les sorties A et
C aux 2 entrées de remise à neuf (n° 6 et
7).En code binaire, le chiffre 5 correspond
à un niveau logique 1 sur A et C, et 0 sur

B et D. Ainsi connecté, le code 5 se
transforme instantanément en code correspondant au chiffre 9. On a donc
compté 0, 1, 2, 3, 4, 9, 0, etc. Soit
6 états possibles, donc un front descendant toutes les 6 impulsions, c.q.f.d.
L'affichage fait appel à 2 afficheurs à
anode commune pilotés par 2 décodeurs,
BCD/7 segments, ICa et IC9 , eux-mêmes
commandés par les 2 SN 7490 IC6 et IC 7 ,
qui reçoivent les impulsions de la borne B
du sélecteur. Tout est classique et bien
éprouvé.
A noter deux particularités au niveau
des décodeurs ICa et IC9 :
- le point marqué EA, déjà vu précédemment, permet une mise à zéro des pins
n° 4;
- la patte n° 5 de IC8 est mise à la
masse ce qui permet une extinction du
zéro sur l'afficheur des dizaines. C'est
plus joli de lire 7 que 07. et ce n'est pas
plus compliqué.
Remarquons la diode reliée à la patte
8 de ICJ. A ce niveau sont disponibles
des impulsions de 1 Hz. La cathode de

cette LED rejoint, via le sélecteur, la sortie 1 de NOR 1 (voir figure 4).
Ainsi, en position minute (position n° 3
du sélecteur) la LED va glignoter, pendant
le comptage, au rythme des secondes.
Cette disposition a été adoptée pour
éviter, en position SEC. une interférence
visuelle entre le clignotement de la LED
et le défilement des chiffres. C'est inutile
et fatiguant. Par contre, il est utile de
pouvoir vérifier si le comptage se déroule
normalement lorsque l'afficheur ne
change d'état que toutes les minutes.
La programmation du temps de pose
fait appel à 2 rotacteurs 10 positions, 1
circuit. Chaque patte des rotacteurs est
reliée aux 10 sorties d'un 7442, qui sont
les décodeurs BCD/ Décimal, bien
connus. Les entrées ABCD de IC 11 sont
respectivement reliées aux sorties ABCD
de IC 7 . Idem entre IC 10 et IC6 • Ainsi le
code binaire. affiché grâce aux 7 44 7, se
retrouve aussi sur les cosses des rotacteurs sous la forme d'un zéro, progressant pas à pas à chaque impulsion entrant dans IC 7 •

Photo 2 . - Détail du circuit de programmation équipé de deux
contacteurs.

Le rotacteur de droite programme les
unités, celui de gauche, les dizaines.
Lorsqu'il y a coïncidence entre la programmation établie et le temps écoulé,
les entrées 8 et 9 de NOR Ill se trouvent
simultanément à zéro, la ~ortie 10 passe
alors, et seulement dans ce cas, au niveau logique 1. Par l'intermédiaire du sélecteur, qui se trouve nécessairement sur
la position 2 ou 3, la bascule R- S change
d ' état donc le comptage cesse et le relais
décolle, comme vu précédemment.
Il est temps de noter que ce relais est
un modèle 2 RT : un des cicuits est destiné, on le sait, à décharger le condensateur C4 , l'autre circuit alimente en position travail, l'agrandisseur.

Réalisation pra tique
Il y a 3 circuits imprimés dont le dessin
est donné à l'échelle 1.Le circuit dit de
base qui se fixe au fond du coffret, le
circuit d'affichage et le circuit comprenant les 2 comparateurs, ainsi que les 2
rotacteurs 10 positions.
Reproduire ces circuits, sur époxy de
préférence, présente peu de difficulté en
utilisant des produits de transfert, éventuellement le stylo marqueur pour certaines connexions.

Photo 3. - Pour le module d 'affichage, une implantation très
classique.

L'implantation des composants
(fig. 6} sur le ·circuit de base nécessite
l'ordre suivant : straps, résistances et
diodes, puis les 5 C.l. dont les pattes
seront soudées en changeant de C.l. à
chaque fois, ceci pour le refroidissement.

Soufflez un peu, en confectionnant un
radiateur en U pour le régulateur de tension, le tout se fixant à l'aide d'une vis
avec écrou traversant' la semelle du 7805
et l'époxy.
Terminez en n'oubliant pas C 1 .
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Fig. 6. à 8. - l'auteur a réalisé une carte imprimée qui se reproduira facilement par -le procédéJ'~
photographique ou bien les éléments de transfert direct. les croquis sont précisés grandeur nature.
Attention à la présence de nombreux straps de liaisons dont certains très longs. Tracés des circuits
d'affichage et de programmation.
__ ,
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Supplément d" époxy en
cos d"' util isation du
BP Shadow
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Remarque sur les composants de ce
c!rcuit :

Câblage

e

Un schéma de câblage est donné figure 9 et ne présente aucune difficulté.
Aidez-vous largement du schéma théorique.

On peut évidemment remplacer les
4 diodes par un pont moulé. Revoir le
cicuit à cet endroit est simple.

• c3

est un condensateur debout par
manque de place.
• Par contre, le relais est directement
soudé sur le C.l. imprimé, ce qui est bien
mieux. Si votre modèle diffère du nôtre, il
reste tout juste de la place pour le coller
à l'envers au fond du boîtier.
Le circuit d'affichage (fig. 7) nécessite peu de commentaires, ou alors les
mêmes que précédemment. Les afficheurs sont directement soudés sur
l'époxy.
Le circuit de programmation (fig. 8)
comporte 2 C.l. et 2 rotacteurs soudés
sur le circuit. Il est donc évident que l'on
fixe en premier les 2 C.l. qui sont montés
tête-bêche. Les pattes des rotacteurs se
terminent souvent par une cosse arrondie
qui devra donc être coupée afin d'insérer
la patte dans le trou correspondant.

Le câblage du sélecteur 3 positions 4 circuits est donné sur la figure 10.Vous remarquerez que l'un des
circuits alimente le point EA du circuit
d'affichage en position 9, et la diode indiquant les secondes en position 7. De
plus, le 4• circuit, dont on a fait abstraction jusqu'à présent, est destiné à courtcircuiter le relais en position photomètre,
dans le but évident de maintenir allumé
l'agrandisseur quel que soit l'état du
relais. Attention, une phase du secteur
est présente à ce niveau ..
Le boîtier utilisé est un T eko 363 dont
la présentation est idéale pour cette application.

Sur la face gauche du boîtier se trouvent 2 prises banane recevant la fiche de
l'agrandisseur. L'écartement est standard
à 19 mm.
Enfin la face A V sera percée et découpée selon la figure 11. Attention aux dimensions données qui tiennent compte
de la place occupée par les différents
circuits imprimés. La diode sera au mieux
fixée par un clip. Le circuit des afficheurs
est maintenu sur cette face A V grâce à
2 vis et écrous, les afficheurs émergeant
à peine de la fenêtre découpée à cet
effet, c'est plus esthétique.
Le circuit des rotacteurs est maintenu
en place simplement à l'aide de la fixation

220V-

De plus, les 2 dernières pattes (n° 11
et 12) étant inutilisées, seront supprimées car le dessin du C.l. a été pévu
comme ça. Si vous avez respecté l'écartement des pastilles du C.l. correspondant aux 11 pattes de chaque rotacteur
( 10 périphériques + 1 centrale) il vous
faudra quand même de la patience pour
tout introduire.
Dans le cas contraire, ce serait un exploit. Une fois en place, souder devient
délassant.

Sur la face AR de ce boîtier, fixez une
prise Jack miniature destinée au raccordement de la cellule. A côté, fixez le
potentiomèt~e d'étalonnage qui, ainsi,
sera un peu à l'abri d'un déréglage éventuel.

Stlttleur

A

n•2.t3

LED
,.
-"

R31
la tablé en l'aor}

~lttleur (B}

Vous avez remarqué qu'une place a
été laissée libre sur l'époxy, à gauche des
rotacteurs. A cet endroit, on fixe 2 vis
supportant, à l'aide d'entretoises, un mini
circuit imprimé sur lequel est soudé le
B.P.
En effet, nous avons utilisé un large
B.P. de marque Shadow, très agréable à
manipuler. La contrepartie en est une
fixation plus délicate surtout quand il faut
l'ajuster sur la fenêtre découpée à cet
effet au niveau de la face avant. On peut
se contenter d'un vulgaire B.P. rond, possédant sa propre fixation sur le panneau
AV, mais l'utilisation y perdra, c'est sûr.
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Fig. 9. -Schéma de câblage complet des trois modules ainsi r·éalisés.

- o,
1

Fig. 1 O. et 11. - Câblage du sélecteur 3 positions et 4 circuits. Le montage s'introduira alors à l'intérieur
d'un coffret pupitre Teko de référence 363.
de ces rotacteurs sur lo face A V. A cette
occasion, pour ajuster le B.P., prévoyez
sur l'époxy le supportant, 2 trous plus
larges que les vis de maintien. Le plan
ainsi obtenu permet un centrage correct.
La confection du support de cellule
peut faire appel à vos dons d'imagination. Sinon. rien de plus simple que le
nôtre : une patte métallique, pliée à environ 45° pour la prise en main, puis peinte
en noir. La cellule raccordée à un fil
2 conducteurs, repose sur un bout
d'adhésif pour éviter les faux contacts,
puis est immobilisée à l'aide du même
adhésif sur la patte ainsi terminée.
N'oubliez pas l'inter marche-arrêt de
votre choix. Terminez par la fixation du
transfo au fond et à droite du boîtier,
faites les raccordements utiles à ce niveau et passons aux essais.

Essais et utilisation
Si vous êtes sûr de votre câblage,
mettez sous tension : un zéro apparalt
sur l'afficheur des unités, celui des dizaines est éteint, rien ne fume, tout va donc
bien.
Mettez le sélecteur en position SECONDES, raccordez une lampe quelconque sur la sortie agrandisseur, sélectionnez un temps de pose, et appuyez sur le
B.P. : la lampe s'allume, les secondes
défilent. Au temps programmé la lampe
s'éteint. En position minutes. mêmes
effets, mêmes résultats avec en plus la
diode qui clignote au rythme des secondes témoignant du bon déroulement du
comptage. Avec elle vous n'êtes plus
aveugle.

Mais le plus amusant c'est d'utiliser le
photomètre. Sélecteur positionné sur
« CEL », LAR correctement raccordée sur
le Jack de la face AR, potentiomètre à
mi-course. lumière tamisée. vous êtes
prêts.
Action sur le B.P. L'afficheur s'éteint
quelques dixièmes de secondes, puis se
rallume indiquant un temps de pose probablement fantaisiste. Peu importe pour
l'instant, ça marche c'est l'essentiel.
Vous remarquerez qu ' en position
«CEL>>:
1o La sortie destinée à l' agrandisseur
est constamment alimentée, cette position permettra donc, entre autres. d' allumer l'agrandisseur pour la mise au point.
2° Que la position des rotacteurs de
sélection du temps de pose est sans effet
sur le comptage. c· est évident au vu du
schéma théorique. Vous avez probablement remarqué que la rotation du sélecteur de fonction fait avancer l'affichage
au gré des faux contacts qu'il distribue
allègrement. Laisez faire et n'y songez
plus!
Si tout marche, fermez la boîte et ne
lisez pas ce qui suit.
Si vous avez des problèmes : ce n'est
certainement pas grave si vos composants sont neufs, bien orientés et le câblage correct.
Vérifiez l'alimentation. Vérifiez le cheminement des impulsions et donc du
comptage des 7490. A ce niveau, il se
pourrait que la valeur de la résistance R ,6
soit à modifier. (Certains C.l. de provenance lointaine sont parfois fantaisistes).
Il faut que le potentiel des pins de la RAZ
soit < 1 volt pour que le comptage ait
lieu =. Si R est trop élevée le comptage

est bloqué. Si R est trop basse, la RAZ ne
se fera pas.
La valeur indiquée, 560 ~2. a été déterminée expérimentalement.
En réalité ce montage ne fait appel
qu'à des solutions éprouvées et fonctionnera certainement du premier coup s'il
n'y a pas d'erreur de câblage.

Mise au point
du photomètre
Elle ne peut se faire que dans les
conditions réelles d'utilisation. Vous avez
déjà déterminé le temps d'exposition nécessaire pour un négatif donné. si possible entre 8 et 15 sec.
Placez la cellule sur une zone de gris
clair et réglez doucement le potentiomètre pour obtenir l'affichage du temps
utile. Faites plusieurs mesures sans bouger la cellule : vous obtiendrez le même
résultat, preuve de la fidélité de l' appareil.
Changez le diaphragme : le résultat
suit à 1 unité près.
Mais attention : la lumière rouge du
labo peut fausser la mesure notamment
si le négatif est sombre. Ce point très
important, nécessite la soustraction de
toute lumière parasite pendant une mesure.
Une fois étalonnée, il faut apprendre à
se servir de la cellule, car il est évident
que pour un négatif à contraste moyen.
différentes mesures en différents points
donneront des résultats allant du simple
au quadruple, ou plus. Il faut mesurer du
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0

•
Photo 4 . - On aperçoit nettement
la LOR.
gris cl~ir et apprendre à le reconnaître. ce
n'est pos dtfficile
De tout~ façon, la préCISIOn donnée
par le photomètre de plus ou moins
1 sec. est un ... argument pubhctlaire. Ce
qut compte c'est un ordre cfe grandeur
suffisamment précts. Avec un mintmum
d 'hal)l(ude, 2 ou 3 mesures par ttrage
sont suffisantes et on ne rate plus aucune
photo.
Une remarque tmportante au sujet du
potentiomètre d'étalonnage : st le curseur
se trouve trop près de la masse, l'ampli·
OP va basculer avant l'action sur leB.P.•
ce comptage ne pouvant être arrêté va se
pourSUivre tndèfmtment et, en plus, afftcheurs étetnts 1
Il ne vous reste plus qu'à couper l'altmentatton et repostuonner le curseur de
P. Pour èvtter cet tnconvément tl sufftt de
mettre une réststance talon entre la
masse et ce potenttomètre. ce qu1 ne
nous est pas paru indispensable.
Quel ques remarques
avant de conclure
- Tous les composants sont ultra-courants et certainement dispontbles par·
tout. Aucune dttftculte pour les transts·
tors dont le type n'est qu'mdtcattf. C'est
le moment de faire vos fonds de tiroirs à
la recherche des bâtards, inutilisables atlleurs.
les consetls ont été donnés pour le
remplacement éventuel du B.P. ou du
relais. C'est le seul potnt où vous pourriez
mettre en dttftcultë votre revendeur.
- En poSition mtnutes, le compte-pose
vous servtra à décompter le temps nécessaire pour le développement des films.
La•ssez donc votre agrandisseur raccordé
sur les fiches banane qui lui sont destt·
nées tl <; étemdra en fm de comptage,
vous averttssant que le barbotage de
votre chère pellicule est terminé. c· est
104 N'Ill ELECTRONIQUE PRATIQUE

Photo 5. - La face avant de l'appareil terminé.
une alarme improvtsée. ma1s vous l' avtez
déjà trouvé.
- La valeur de 390 H donnée pour les
réststances hmttant 1 tntenstté qut circule
dans les afftcheurs IR11 à R30l permet une
luminosité plus que sufftsante dans un
labo photo
Rien ne vous empêche d'augmenter
cette valeur s• vous avez J'impression
d être éblout .. par votre rëahsation.

Conclusion
Trots foncttons, un seul boîtier, un apparetl fait sur mesures pour l'amateur,
même débutant ; la s1mplicité d'utthsa·
uon et les performances sont indéntables.
mws pour le savoir. tl faudra le câbler.

Ph. COUTANT

Liste des composants
c.rt~one. fi "

1 ldl (marron. noir. rouv•l
z : 10 kO (marron, noir. orange)
R s : 4,7 kO (jaune, violet, rouge)
": 27 kil (rouge. vlolet. orange)
5 : 1o2kn Cmarron.fOUge, rouge)
1 :

R • Rr : eBklllbteu. gris, orange)
e : 271dl (rouge, violet. orange)
• :4iiO 0 (vert, bleu. marron)
,. Rn. Ru. Rta : 680 0 (ven, bleu,

C1 : 470 nF
C 1 : 470 nF
c1: 10 JJF. 25

v.

IC 1 : SN 7402
1~. IC 3 , IC,., IC,, IC.. IC., : SN 7490
JC,, IC. : SN 7447
IC10. 1C,, : SN 7442
IC 12 : pA 741 , (8 pattes)
1 potentiomètre linéaire : 100 k!l.
1 rigulateur S V 500 mA : 7805.
1 transfo 9 V 0,6 A .
2 embases chissis banane.
1 embaH chtasis Jack 3,5 mm.
1 fiche Jack 3 ,6 mm.
1 boTtier Teko 363.
1 ceflule :LOR 03 ou LOR 06.
1 LED rouge + 1 clip fixation.
1 c ommutateur Lorlii'l 3 J)ftitiona/ 4 cir-

cuits.
2 commutateurs lorlin 10 po.ttlonal1
circuit.
2 afficheurs i anode commune type n L
8701 .
1 relais Siemens miniature, 2RT. 9 i
12 volts.
1 B.P. marque Shadow. si possible.
1 Inter. Marche / arrêt.

Doubleurs de tension
Avantages: Possibilité de produire, avec
une intensité relativement faible, une tension continue à partir d ' une tension alternative nettement plus faible. Dans le cas du
montage A, connu sous les noms de Latour,
Delon, Greinacher, cette tension continue,
U 2 , est obtenue avec un point médian. Par
contre , le montage 8, connu sous les noms
de Sc henkel et Villard, offre un point commun entre le secondaire du transformateur
d'alimentation et la sortie continue. On peut
ain si alimenter, à partir d ' un même enroulement d e transformateur, deux doubleurs qui
fourn issent des tensions de polarité opposée.

nue de sortie comprise entre U 2 = 2 U 1 (1 2
relativement fort) et U2 = 2 ,8 Ut (1~ = 0). Les
diodes des deux montages doivent pouvoir
supporter une tension inverse au moins
égale à 3 Ut. Cette valeur est de 1,5 Ut pour
les deux condensateurs du montage A , ainsi
que pour Ct du montage B, alors que C2
doit pouvoir supporter 3 Ut dans ce dernier
cas. Pour les applications courantes, on
peut calculer les valeurs de ces condensateurs (en microfarads) par C = 100 12/U 1, 12
étant exprimé en milliampères, Ut en volts.
Le transformateur utilisé doit être capable de fournir une intensité au moins égale à

Inconvénients : En fonction de l'intensité de
sortie, 12, la tension continue de sortie d'un
doubleur varie beaucoup plus que ce n'est
le c as avec un redresseur diphasé et en
pont. Le doubleur n'est ainsi utilisé que
pour des débits relativemen t faibles.

Exemple de calcul : Montage A. On dispose d'un transformateur délivrant 30 V,
50 mA. On pourra donc obtenir, à la sortie
du doubleur, au moins 60 V, 10 mA, avec
des diodes admettant 10 mA, 90 V, ou plus,
et des condensateurs de 33 ~-tf (minimum)
supportant au moins 45 V. La tension de C2
doit être de 90 V pour le montage B - autres
valeurs inchangées.

Procédure : Si U 1 est la valeur efficace de la
tension au secondaire du transformateur
d 'alimentation, o n obtient une tension conti-

C1

D2

Montage A

512.

Montage B

Production de tensions auxiliaires
Redresseur diphasé double. En plus d ' une
tension principale Up, positive dans le cas
d e l'exemple, le montage ci-dessus produit
une tension auxiliaire Ua, de même valeur
que Up, mais de signe opposé, par les
diodes D 3 et D 4 . Pour le choix des composants, o n procède comme pour tout autre
redresseur diphasé, sauf en ce qui concerne
le transformateur, lequel doit fournir la
somme des puissances redressées.
Les intensités fournies par les deux circuits de redressement peuvent être très différentes ou, au contraire, identiques (alimentation d ' amplificateurs opérationnels).

Redresseur diphasé plus doubleur. En
plus d 'une tension principale, Up, positive, le
montage fournit une tension auxiliaire Ua,
de même polarité, mais dont la valeur est
presque égale à 2 Up. Le montage n'est
guère rationnel pour de fortes valeurs de la,
car Ua diminue fortement, quand 18 dépasse
1/5 environ de l'intensité lp que le montage
est capable de fournir sur sa sortie principale.
Le montage est utilisable, par exemple,
pour un appareil qui demande une alimentation de puissance de 20 V et une seconde
tension, de 30 V, pour une d iode varicap.
D4

la

~~~-----.--_.~+Ua

Redresseur en pont plus doubleur. Le
montage ci-dessus comporte un redresseur
en pont (D t à D4) dont C est le condensateur
de filtrage. Le circuit auxiliaire de redressement est un doubleur de tension, avec D5 ,
De, Ct, C2, mais ce n'est qu'à vide qu'o n
aura effectivement Ua = 2 Up, car Ua diminue assez rapidement , quand l' intensité 18
augmente. Comme le précédent, ce montage n'est ainsi à considérer comme ratio nnel que si la ne dépasse pas 0 ,2 lp.
Il est à noter que Dt est parcourue p ar les
intensités des deux circuits, d'où échauffement plus important.

u:,

Do

D1
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Multiplicateurs de tension
Avantages : Permet d'obtenir de fortes tensions continues (milliers et dizaines de milliers de volts) sans poser de problèmes
d'isolement au niveau du transformateur
d'alimentation.
Inconvénients: Du fait de sa très forte résistance interne, le montage A ne peut être
utilisé, de façon rationnelle, qu'avec une Intensité de sortie de l'ordre du milliampère
(cinq à dix cellules), voire de quelques microampères {dix cellules et plus). Le montage B est capable d'intensités 12 un peu
plus élevées, mals demande des condensateurs de plus forte tenue en tension.
Autres solutions : Assemblage de doubleurs, combinaisons entre les montages A
et B.

Procédure : Si N est le nombre de cellules
de redressement (N = 5 dans les exemples
ci-dessus). le rapport entre U2 (continu) et
U 1 {volts efficaces) sera en général de 0,9 N

à 1,3 N, pour un montage du type A, à cinq
cellules, ou pour un montage du type B, à
10 cellules. Au-delà, U2/U 1 < N.
Les diodes doivent pouvoir supporter une
tension rnverse égale à 3 U 1 • La tension de
service des condensateurs $era, dans te
montage A, 1,5 U1 pour c,, 3 u, pour les
suivants. Dans le cas du montage B, elle
s'échelonne entre 1,5 U 1 pour le premier et
U2 pour le dernier des condensateurs. Leur
valeur sera (en J.tF) ~ 100 I2/{N U1), si 12 est
exprimée en mA, U2 en V.
Exemple de calcul : Ouintupleur fournissant 12 = 1 mA et alimenté en 220 V. La
tension de sortie sera de 1 000 V avec montage A. un peu plus grande avec montage B.
C 1 à Cs: 470, 220, 150, 120, 100 nF, tensions ;:;. 330 V pour C 1, ~ 660 V pour les
autres, dans le montage A, mals successivement 1 000, 1 200 et 1 500 V pour C3 ...Cs.
dans montage B.

11

Montage A

T
Montage B

Caractéristiques courantes
de diodes de Zener
Diode de Zener de 500 mW {BZX 46)

Uznom
(V)

5,1
5,6
6,2
6.8
7,5
8,2
9,1
10
11
12
13
15
16
18
20

22
24
27
30

Az
{Sl)
max.

17

11
7
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
11,5
13
16
17
21
25
29
33
41
49

Coeff. température (%/"0)
min. max.

-0,02
-0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04

Diode de Zener de 1,3 W (BZX 61)

Intensité
de mesure
1z (mA)

UZnom

Az

(V)

(Q)

20
20
20
18,5
16,5
15
14
12.5
11,5
10,5
9,5
8,5
7.8
7,0
6,2
5,6
5,2
4,6
4,2

7,5
8,2
9.1
10,0
11,0
12,0
13,0
15,0
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43

0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,09
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,12
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max.

5
7,5
8
8,5
9
9
10
14
16
20
22
23
25
35
40

45
50
60
70

Coeff. température (mV/•C)
moyen

+ 3,0
+ 3.3
+ 4,6
+ 5,0
+ 5,5
+ 6,0
+ 6,5
+ 9,0
+ 10
+ 11

Intensité
de mesure

UZnom

Rz

(V)

(fl)
max.

Coeff. température {mV/•C)
moyen

10

4,0
4,5
5,0
6,0
8,0
9
11
12
13
14
18
22
25
30
35
40
50
55
60

7,0
7,5
8,0
8,5
10,0
11
12
14
16
18 20
20
25
30
32
35
40
45
50
55

~(mA)

11

20

+ 12
+ 13
+ 14
+ 16
+ 21
+ 23
+ 25
+ 27
+ 30

Diode de Zener de 2,5 W (BZX 70)

10

5

12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
51
56

Intensité
de mesure
ll{mA)

GO

20

10

Programmes de calculs pour ZX 81 ( 1 K)

Lors de la conception d'un schéma électronique, les calculs les plus fastidieux concernent les ponts diviseurs multiples, afin d'obtenir un échelonnement de tensions bien
déterminées. Un cas particulier est celui des « résistances talons » disposées de part et
d'autre d'un potentiomètre, afin que son curseur fournisse une tension variant entre un
mini et un maxi déterminés.
Nous présentons deux programmes courts, un pour le cas général et un pour les
potentiomètres.

n.

Programme
« ponts diviseurs ,,

m

ous connaissons chacune de
nos tensions Intermédiaires ;
leur nombre n'est pas limité,
et nous commençons par afficher
une valeur standard arbitraire pour
la r ésistance .. basse " RB située

côté masse, par exemple 820
Puis la tension .. basse '' EB, la première en commençant côté masse.
L'écran nous demande alors d'entrer toutes les tensions dans l'ordre.
jusqu'à la tension d'alimentation.

En face de chaque tension,
l'écran affiche la valeur de la résis-

tance. Quand tout est fini, on entre
E = 0 , et il apparaît la valeur totale
des résistances.
Au cas où la majorité des résistances calculées serait très éloignée
des valeurs standard, on recommence avec une autre valeur pour
RB, par exemple 560 n.
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1"' programme

Programme
c( résistances talons ))
On entre la tension d'alimentation
.. V "• la tension maxi ou .. haute»
" H " et enfin la tension mini ou
•• basse " .. B ...

Résultat 1"' programme
Comme il n'existe que trois multiples standard pour les potentiomètres, 10, 22 et 47, 1e programme fait
les calculs avec chacune de ces valeurs ; nous choisissons alors la
combinaison qui conduit à des résistances" haute " et .. basse " (RH

et RB) les plus proches des valeurs
standard. Dans l'exemple illustré (V
= 9 ; H = 3,4 et B = 0 ,8), on constate qu'il faudra utiliser un potentiomètre multiple de 22. Par exemple P
= 2,2 krl : RH = 4, 7 kO et RB
= s8o n.

RI-1JII4 7 .38461 !5
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Résultat 2• programme
Michel ARCHAMBAULT
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BIBLIOGRAPHIE
L'ORDINATEUR
RACONTÉ

- Julien :l'informatique, c'est enfantin ! L'ordinateur propose donc à
un enfant les informations de base
sur la machine, tes programmes, tes
tangages.
- Julie: l'ordinateur décrit, pour
une maman, l'histoire de l'ordinateur ; on y apprend qu'une femme
joua un rôle déterminant dans cette
aventure ... Place à ce que sera l'ordinateur familial de demain, terminal
en connexion avec tous les secteurs
d'activité.
- Jules: l'ordinateur conte à un
papa les relations de l'ordinateur et
du monde des affaires et des sciences.
Des pavés de trois couleurs différentes, sur les pages de gauche, illustrent le propos de l'auteur.

l'ORDINATEUR RACONTE
A JULES, JULIE, JULIEN...
par David BENCHETRIT
préfacé par Albert LEDRU
16 illustrations originales de PIEM
Pourquoi l'ordinateur fascine, intrigue, inquiète aussi, voire terrifie ?
Comment et pourquoi fonctionne
cet objet, si proche, semble-t-il, de
notre cerveau, qu'on lui attribue des
mémoires, des langages, des programmes et autres systèmes ?
L'ordinateur raconté permet à
tout enfant ou débutant de comprendre aisément le fonctionnement
d'un micro-ordinateur. Il permet
aussi de connaître l'ordinateur à travers son histoire et de découvrir ses
rôles dans notre société, aujourd'hui... et demain.
L'auteur a divisé son ouvrage en
trois grandes parties :
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Enfin, David Benchetrit propose
des éléments de réflexion sur les
fonctions de l'ordinateur dàns notre
société(<< Armes nouvelles "•" Informatique et société») et sur l'avenir
de l'or-dinateur,'' outil vivant "• avec
la " Biotique ...
Rédigé dans un style accessible à
tous, L'ordinateur raconté à Jules,
Julie, Julien ... intéressera petits et
grands. On y rencontre l'ordinateur
tel qu'il est, camarade de classe,
compagnon de jeux, de travail, domestique dévoué... à toutes les
causes. A nous d'en jouer, pour le
meilleur.
54 pages, noir et blanc + 3 couleurs, format 21 x 29,7 cm. 16 illustrations originales de Piem. Prix public: 48 F.
Editions Acteon, 95, bd SaintGermain, 75006 Paris, tél. :
354.04.15.

VOUS AVEZ DIT MICRO ?
LES BASES POUR
BIEN PROGRAMMER
par Martine MARCHAND
Collection Micro-Systèmes
Martine Marchand vous apprend
très progressivement à " raisonner
comme un ordinateur"· Cette méthode vous permettra de commencer à programmer si vous êtes débutant ou de vous perfectionner si
vous êtes informaticien amateur.
Vous saurez analyser un problème,
en élaborer l'organigramme, réaliser
le programme en Basic et le mettre
au point. Cet apprentissage est entrecoupé d'explications très complètes sur la technologie et les principes de fonctionnement des microordinateurs.

Principaux chapitres
L'informatique au quotidien
Le cœur du micro-ordinateur
Les extensions et périphériques
Apprendre à raisonner comme un
micro-ordinateur : élaboration des
organigrammes
Le 0 et le 1 pour dire : codification
des informations en mémoire centrale
Les fichiers
Assembleurs, compilateurs et interpréteurs
Passage de l'organigramme au programme
Le système d'exploitation
Mise au point des programmes et
conversions.
Un ouvrage format 15 x 21 ,
224 pages, couverture couleur.
Prix public TTC : 89 F.

Quatrième application
des claviers souples Mecanorma

LE CLAVIER TELEPHONIQUE
DIGITAL

Grâce à un transfert direct
élaboré par la société Mécanorma, il est possible de
« digitaliser » la formation
d'un numéro de téléphone.
A l'inverse des dispositifs
disponibles sur le marché,
les composants mis en
œuvre dans cette réalisation sont très courants,
donc bon marché, et le
montage obtenu se révèle
d'une très bonne sécurité
de fonctionnement.
1- Le principe
a) Principe du chiffrage
téléphonique
a figure 1 reprend ce principe
sous la forme graphique. Dans
le poste classique à cadran, un
contact normalement fermé au
repos se trouve périodiquement ouvert grâce à un excentrique dont la
rotation est commandée par le retour du cadran mobile vers sa position de repos.

L

Exemple dv
chiffrage
du• 3 •

Mise en évidence du principe du
chiffrage téléphonique.
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Une pile peut faire l'affaire, mais
mieux vaut construire une alimentation régulée et provenant du secteur
220 V.
Il existe d'ailleurs un transfert Mécanorma répondant parfaitement au
problème. La source d'énergie est
d'ailleurs commune à celle du décodeur. Ce dernier se trouve relié au
montage, indépendamment des
deux fils d'alimentation, par dix fils
correspondant aux chiffres de 0 à 9.
Attention au repérage de ces liaisons, étant entendu que la numérotation nominale du clavier 12 touches s'effectue par colonnes, alors
que la façon usuelle de numéroter
un clavier téléphonique digital
consiste à procéder par lignes et à
neutraliser les deux touches gauche
et droite de la dernière ligne.

b) Prépositionnement du
compteur-décompteur

Ainsi, pour chiffrer par exemple
un "3 "• le contact en question s'ouvre trois fois de suite.
La fréquence de ces ouvertures
successives est de 10 Hz (période :
100 millisecondes). Par ailleurs,
pour un cycle donné, le rapport de
la durée de cette ouverture sur celle
correspondant à la période complète doit être de 2/3. Enfin, entre le
chiffrage d'un chiffre et son suivant,
le temps minimal devant s'écouler
doit se situer aux alentours de la
seconde.

b) Principe de fonctionnement
du montage
Ce principe est mis en évidence
par le synoptique de la figure 2. Les
sorties du décodeur du clavier souple aboutissent à des entrées de
prépositionnement d'un compteurdécompteur. Ce dernier a la propriété de se... prépositionner sur
n'importe quel chiffre de 0 à 9 (en
notatation binaire, bien sür) dès que
l'op~rateur sollicite la touche correspondante. Dès que l'on relâche
cette touche, une base de temps
achemine les impulsions de 10Hz
nécessaires pour assurer le dé110 N• 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE

comptage. Ainsi, lorsque l'on a programmé par exemple le chiffre 4, le
compteur fonctionnera pendant
quatre impulsions consécutives pour
arriver à la position zéro, signe de
fin d'opération de chiffrage. Un système d'amplification commande directement un relais dont les coupures calibrées du contact assurent le
chiffrage correspondant.
Bien entendu, un dispositif de
synchronisation fait démarrer le processus à un moment convenable
des signaux générés en permanence
par la base de temps. Enfin, un second relais, dont les contacts d'utilisation se ferment pendant toute la
durée d'un chiffrage, shunte la sonnerie du poste de façon à supprimer
le tintement indésirable de cette
dernière.

Il - Le fonctionnement
électronique (fig. 3)
a) Alimentation et raccordements
avec clavier souple
et décodeur
Comme pour les autres applications, il est nécessaire de disposer
d'une source de courant continu de
9

v.

La sollicitation d'une touche donnée a pour conséquence, par le
moyen de tout un réseau de diodes,
de présenter aux quatre entrées
JAM A, 8, C et D du compteur des
états hauts et bas conformes au codage binaire. Le tableau de fonctionnement de ce compteur
CD 4029 (fig. 5), représente d'ailleurs ce codage. Ainsi, lorsque l'on
appuie sur la touche 7, on observe
un état haut sur les entrées JAM A,
JAM 8, JAM C, et un état bas sur
l'entrée JAM D. On notera que, si
l'on sollicite la touche,, 0 "• les quatre entrées de prépositionnement
restent toutes soumises à un état
bas imposé par les résistances R1 à
R4. Mais ce prépositionnement s'effectue seulement lorsqu'une impulsion positive se trouve présentée sur
l'entrée« PRESET ,, du compteur.
Ainsi, le fait de solliciter une touche
quelconque a pour effet de présenter d'abord un état haut sur l'entrée 5 de la porte AND Il de IC2 .
Notons que cet état haut se trouve
légèrement retardé par la charge
préalable de C 2 à travers As. Cet
artifice volontaire permet de n'assurer l'opération de prépositionnement qu'après avoir ~a certitude que
les entrées JAM soit bien stabilisées
à leur bon niveau logique. Une impulsion positive et brève se trouve
donc transmise à l'entrée PRESET
par l'intermédiaire de C3.
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Cette impulsion est effectivement
très brève et ne dépend pas de la
durée de la sollicitation de la touche
du clavier : elle est uniquement
fonction du temps de charge de Cs
par Rs et Rs. On notera également
qu' au moment de la mise sous tension de l'ensemble le compteur-décompteur JC4 se trouve prépositionné sur la valeur zéro (JAM A, 8,
C et D étant soumis à un état bas à
ce moment), grace à la charge de Ge
â travers R1o dont J'état bas, temporairement recueilli sur les entrées de
la porte NOR Il de IC1, est transformé par cette dernière en impulsion positive acheminée par la diode
029 ·

En définitive, on retiendra qu'au
moment où l'on sollicite une touche
donnée, le compteur se trouve aussitôt préprogrammé sur la valeur
correspondante, si toutefois l'entrée 6 de la porte AND Il de IC2 est
soumise à un état haut. Nous verrons ultérieurement que cela est le
cas général si l'on se trouve bien en
dehors d' une opération de chiffrage
en cours.
c) Enregistrement de l'ordre
de chi ffrage
Toute sollicitation d'une touche
quelconque a également pour
conséquence l'opposition d'un état
haut sur les entrées de la porte
NOR Ill de IC1. Il en résulte, à la sortie de cette porte, un état bas. Dès
que l'on relâche la touche, la sortie
passe à l'état haut et une impulsion
positive très brève, et liée à la
charge de Cs. se trouve transmise
sur l'entrée 8 d 'une porte AND Ill de
IC2. Cette porte est seulement passante si l'entrée 9 est également
soumise à un état haut, ce qui est le
cas général à ce moment grâce aux
diodes D23 à D26 reliées aux sorties
A, 8, Cet D du compteur. Grâce à la
la porte
diode de verrouillage
AND Ill de IC2 continue donc de présenter un état haut à la sortie, même
lorsque la brève impulsion de commande aura disparu. Il en résulte
également J'apparition d'un état bas
sur la sortie de la porte NOR 1de
IC,,ce qui interdit d 'ailleurs tout
autre prépositionnement du compteur JC4 tant que la porte AND Ill
reste passante, grâce à la neutralisation de la porte AND Il.

ns,,
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Allures caractéristiques des signaux en divers points du montage.
Nous disions précédemment que
l'entrée 9 de la porte AND Ill de IC2
était soumise à un état haut lorsque
le compteur était prépositionné :
c'est vrai pour les positions de 1 à 9,
mais cela n'est pas le cas pour la
position " 0 "· Un artifice a d::>nc été
nécessaire ; il consiste à forcer artificiellement cette entrée 9 à un état
haut. grâce aux diodes D21 et D22, au
moment de la sollicitation de la touche .. 0 ... Mais comme il est nécessaire de maintenir encore pendant
quelques Instants cet état haut au
moment précis où on lâche la touche, la capacité C9 a été mise en

place pour assurer cette mission de
retardement, retardement causé par
sa décharge dans R2s·
On remarquera que, dès l'enregistrement d'un ordre de chiffrage
dont la manifestation se concrétise
par le maintien d'un état haut sur la
sortie de la porte AND Ill de IC2, le
relais REL 1 de shuntage se ferme. Il
court-circuite le bobinage de la sonnerie et, de ce fait, supprime cet
effet indésirable de tintement pendant que dure l'opération de chiffrage d'un chiffre donné du numéro
à composer.
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Brochages et tables de vérité des circuits intégrés.

d) Base de temps
du chiffrage

e) Synchronisation
avec la base de temps

Cette base de temps est constituée par un circuit intégré que nos
lecteurs connaissent bien : il s'agit
du fameux NE555. La période et la
forme des signaux délivrés dépendent des valeurs des composants
périphériques : les résistances R23,
R2•· l'ajustable A et la capacité Ca.
Les r~lations mathématiques définissant le fonctionnement de ce circuit sont indiquées en figure 5.
Lorsque le curseur de l'ajustable A
occupe approximativement sa position médiane, la fréquence des créneaux de sortie est de l'ordre de
10Hz. De même, le rapport de la
durée de l'état haut sur celle de l'ensemble de la période (rapport cyclique) est environ égal à 2/3. Ce signal, comme on le verra un peu plus
loin, a deux rôles : d'abord assurer
le décomptage du compteur IC4, et
ensuite générer les impulsions nécessaires aux fermetures répétées
du relais d'utilisation.

La base de temps précédemment
évoquée fonctionne de façon continue. L'opération de chiffrage ne
peut donc démarrer à n'importe
quel moment du cycle de cette base
de temps : un dispositif de synchronisation s'impose donc. En particulier, le chiffrage proprement dit doit
débuter au moment précis du front
montant du signal issu du NE555.
Explicitons cette partie importante
du fonctionnement.
Nous avons vu que, dès l'enregistrement de l'ordre d'un chiffrage, un
état bas était disponible sur l'entrée 13 de la porte NOR IV de IC,.
Pour qu'un état haut puisse se présenter sur la sortie de cette porte, il
faut que l 'entrée 12 soit également
soumise à un état bas. Dès que cet
instant se présente au niveau de la
sortie du 555, le niveau logique 1
disponible à la sortie de la porte
NOR verrouille la porte AND IV de
IC2 en position passante grâce à la

diode D34. Cette porte reste passante tant que l'autre entrée (13)
n'est pas soumise à un état bas. Le
trigger de Schmitt formé par la
porte AND 1 de IC2 est donc opérationnel et s' apprête à acheminer son
premier front montant sur l'entrée
Clock de IC4. Ce dernier décompte
d'un cran et, en même temps, le
relais d'utilisation se ferme pendant
la durée de l'état haut issu du 555,
grâce à l'amplification apportée par
les transistors T3 et T•·
Revenons sur le cas particulier du
chiffrage d'un" 0 "· Pour que la
porte AND IV de IC2 continue d'être
passante malgré le fait que la touche" 0 , cesse d 'être sollicitée, il
faut maintenir artificiellement un
état haut sur l'anode de D22 et cela
pendant au moins 100 ms dans les
cas les plus défavorables. Nous retrouvons ici le rôle important joué
par la décharge de Cg dans R26- En
revanche, dès la première impulsion
de décomptage sur re., ce dernier
se place sur la position 9 et, de ce
fait, les sorties A et D apportent le
niveau logique 1 nécessaire et prennent le relais.
f) Chiffrage
et fin de chiffrage
Le compteur IC4 poursuit donc
ses décomptes successifs jusqu'à
atteindre la valeur zéro. Dès cet instant, le niveau logique 1 n'est plus
disponible sur les sorties A, B, C et
D. Mais il ne faudrait pas arrêter les
opérations à ce moment. Au
contraire, il faut laisser se terminer
le dernier chiffrage ; il faut donc attendre que la sortie du 555 repasse
à un état bas. Cette attente est assurée par la diode D35 qui prend le
relais des diodes D23 à D26 pendant
quelques instants (60 à 70 mi !lisecondes exactement).
Quand enfin la sortie du NE555
passe à un état bas, plusieurs phénomènes simultanés se produisent :
- La porte AND Ill se déverrouille et
la sortie repasse à l'état bas de
repos.
- Le relais de shuntage s'ouvre.
- L'entrée de la porte AND Il repasse à l'état haut et, de ce fait,
permet un nouveau prépositionnement éventuel de re•.
N" 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE 1 13

- La porte AND IV se déverrouille :
un état bas est disponible sur sa
sortie.
- Le trigger constitué par la porte
AND 1est neutralisé.
En conséquence, le comptage
cesse et le relais s'arrête de battre.
Signalons également qu'une LED
signale les fermetures répétées du
relais d'utilisation.
Tous ces phénomènes sont repris
par les oscillogrammes de la figure 4 : leur examen facilite la compréhension du fonctionnement.

Ill - La réalisation pratique
a) Le circuit imprimé (fig. 6)
Peu de remarques sont à faire
puisqu'il est fourni sous la forme
d'un transfert. Le plus Important réside dans l'absolue nécessité de disposer d'une surface cuivrée superpropre et exempte de toute souillure
ou autre tache de graisse, y compris
d'ailleurs les empreintes digitales
qui risquent de s'y imprimer si on ne
prend aucune précaution.

Tous les trous seront percés à
l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre ; quelques-uns seront à
agrandir, compte tenu du diamètre
des connexions des composants à
implanter.
Comme toujours, il est préférable
d'étamer le circuit imprimé afin de
lui conférer une meilleure tenue mécanique mais également chimique.
b) l ' implantation
des composants (fig. 7)
Un seul conseil : attention à
l'orientation des composants polari-

le tracé du circuit imprimé publié grandeur nature fait l'objet d'une feuille transfert spéciale qui porte la référence :
2199100 Mécanorma. L'implantation des éléments réclamera un soin attentif.
114 N• 68 ELECTRONIQUE PRATIQUE

IV - Liste des composants
Exemple d'un poste cour ant : 563 ( posotoon" raccroche" )
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Brochage des prises teléphon•ques classiques
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Rt à R5 : 5 x 33 kf2 (orange,
orange, orange)
R6 : 1 kQ (marron, noir, rouge)
Rrà Rg: 3 x 33 kQ (orange,
orange, orange)
Rto: 10 kQ (marron, noir, orange)
R11: 100 kQ (marron, noir, jaune)
R12 à Rts: 4 x 33 kf2 (orange,
orange, orange)
Rt6: 1 kQ (marron, noir, rouge)
Rt7 : 3310.2(orange, orange,
orange)
R18 : 10 kQ (marron, noir, orange)
R19: 100 kQ (marron, noir, jaune)
R2o: 33 kQ (orange, orange,
orange)
R21: 1 kQ (marron, noir, rouge)
R22 : 560 Q (vert, bleu, marron)
R23: 10 10.2 (marron, noir, orange)
R24 : 150 kQ (marron, vert, jaune)
R25 : 1 kQ (marron, noir, rouge)
R26 : 33 kQ (orange, orange,
orange)
A : ajustable de 220 kQ à implantation horizontale

Fiche mâle

Fiche femelle
( Vu e de face )

Exemple de raccordement du montage et brochages des prises
téléphoniques.
sés ; il faut bien suivre les indications de la figure 7 et vérifier fréquemment, plutôt deux fois qu'une.
Moyennant ce minimum de précautions, vous aurez la satisfaction
de voir votre montage fonctionner
du premier coup.
La mise en boîte est laissée à l'initiative de chacun, et plusieurs solutions sont possibles ; il est intéressant de " sortir " la LED de
signalisation à proximité du clavier
souple pour des raisons évidentes
d 'utilisation.

conde de battement (10 battements
à 10 Hz) en chiffrant le zéro et en
agissant en conséquence sur le curseur de l 'ajustable A. Une deuxième
solution, peut être plus simple à
mettre en œuvre, consiste à procéder par comparaison par rapport au
cadran mécanique d'un poste téléphonique classique. En tournant le
cadran sur la position "0 , , en lâchant simultanément le cadran et la
touche« 0 , du clavier, l'opération
de chiffrage effectuée par le montage doit être terminée en même
temps que la rotation du cadran.

c) Réglage et
raccordement

Le raccordement n'appelle aucune remarque particulière, la figure 8 étant suffisamment explicite.

Une fois le montage sous tension
(attention aux polarités), on entendra battre le relais d'impulsion dès
que l'on lâche une touche précédemment sollicitée. Le seul réglage
revient à obtenir une fréquence correcte de ces battements. Une prem ière solution consistera, à l'aide
d 'un chronomètre, à obtenir une se-

Le clavier digital est maintenant
terminé et les heureux amateurs qui
en auront entrepris la construction
se rendront rapidement compte qu'il
est plus aisé de composer des numéros de téléphone par ce moyen,
ce qui leur permettra de reléguer
aux oubliettes cet ancêtre qu'est le
cadran mécanique.

Dt à D31 : 31 diodes-signal (type
1N914 ou équivalent)
D32 : 1N4004 ou 1N4007
D33 et D34 : 2 diodes-signal (type
1 N914 ou équivalent)
D3s: 1N4004 ou 1N4007
D36: diode-signal (1N914 ou équivalent)
L: LED de 0 3 (couleur rouge)
Ct: 100 nF Mylar(marron, noir,
jaune)
C2: 10 JJ.F/10 V Electrolytique
C3: 100 nF My/ar (marron, noir,
jaune)
C4: 2,2 JJ.F/10 V Electrolytique.
Cs: 100 nF My/ar (marron, noir,
jaune)
C6 : 1 nF My/ar (marron, noir,
rouge)
C7: 10 nF My/ar (marron, noir,
orange)
C8 : 330 nF (0,33 JJ.F) My/ar
(orange, orange, jaune)
C9 : 10 JJ.F/10 V Electrolytique
Tt: (NPN) BC 108, 109, 2N2222
T2 : (PNP) 2N2905
T3 : (NPN) BC 108, 109, 2N2222
T4 : (PNP) 2N2905
ICt: CD 4001 (4 portes NOR à
2 entrées)
IC2: CD 4081 (4 portes AND à
2 entrées)
IC3: 555
IC4 : CD 4029 (compteur décompteur décimal-binaire)
2 relais /TT 6112-2 RT
2 supports pour relais
18 picots
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Que peut-on faire avec l'électronique l
Nouvelle série. inédite en France, pour
s'initier rapidement à l'électronique et ses
applications dans tous les domaines:
microprocesseurs. ordinateurs, électronique
automobile, téléphonie, automatismes, etc.
(déjà douze titres disponibles~
Réellement pédagogiques, rédigés en
anglais technique très simple, ces ouvrages
à faible coût sont tout désignés pour
acquérir en quelques jours les notions
d'électronique appliquée indispensables à
tout déc1deur, ingénieur ou technicien non
spécialiste, étudiant ou amateur éclairé.
C) TEXAS INSTRUMENTS 19S3

Catalogue et tarifs sur simple demande
adressée à:
Texas Instruments France. MS83 BPS
06270 VILLENEUVE-LOUBET
(Tél.: (93) 20.01.01, poste 2340), ou au
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INSTRUMENTS
FR A N C E

TD<AS /NSTRUMéNTS FRANCf. SOCIETE ANONYME AU CAPITAL Dt 4.690.000 Ff!IINCS

A pro os du
111icro-ordinateur SINCLAIR ZX 81

Sans vouloir entrer dans le
détail de la construction de
ce micro-ordinateur domestiq ue, nous proposons aux
lecteurs intéressés par le
phénomène informat ique
quelques programmes simples (et testés) en langage
BASIC spécifique au ZX 8 1.
Cette rubrique ne prétend
pas vous 1nitier vraimen t à la
programmation, mais elle
pourra aider certa1ns d'entre
vous à utiliser leur nouveau
JOUet. et qu1 sa1t, peut-être
verrons-nous se généraliser
un echange d'idées originales?
Nous att endons vos réactions sur cette 1n111ative. Les
programmes proposés se
con tentent de la mémoire
RAM de 1 K disponible sur
la version de base.

LA PLANCHE
DE GALTON
(ZX 81 RAM 1 K)

A chaque rencontre avec
l'un des clous, la bille a une
chance sur deux de tomber
à droite ou à gauche.
L'ordinateur comptabilisera pour nous les billes
tombées dans chaque case
à la base de la pyramide.
La représentation graphique du nombre de billes
dans chaque case (histogramme) permet d 'obtenir
le triangle de Tartaglia
(XVt• siècle).

Le programme réalise en
fait la simulation d'une expérience célèbre : des
billes tombent verticalement les unes après les
autres, sous l'effet de la
pesanteur, le long d'une
planche munie de quelques
clous formant une pyramide régulière.

2
3

S

•

REN G

LET U =PI ..-P ï.
{} IM T { g )

6 P R INT A T 6 .• .1.5.• ·•• ·· .• .. TT.ie 1..4-.~"
• .... .,. ;~ TAS 1.S ... '" .
•
.
THë~ .i._2.: ''
h

10

L ET

.•

.••

Y = 1.5

20 L Eï 'X = Y ,· iNT ~·y
24 PRINT ~T ~--: .• 'l'.• "0"
25 F.OR Q= U TO Y

26 NEXT Q
:27 PRINT RT .'< .• Y.: ·· ··
28 IF X < l.3 THEN G OTO
30 LET D="l - 10
4.0 LET Tt 1:' ) = T {[)} -t-U

)

...

41. P'P.IN"f ~
" · T(-:')
.. 42
4.5

1

CO!:'E

15 .• 10.: T UJ ) .: ,._
"" T ! Q '

·"

" N"

" _; T 1.3

~~igT t~Êi 14.: T t5:;-,

50 LET X= :< +U+U
70 LET Y Y=J:NT t RNtn.:-2 )
60 I:F YY THEN LET ..., ;oy + U + U
90 LET Y = ''r'-U

:1.00 GOTO 2.4

0

2

20

25

:lt:t

3
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DRAPEAUX

phiques du ZX 81 . Vous
pourrez, à titre d'exercice,
essayer de taire reconstituer à l'ordinateur le dessin
de quelques-uns des nombreux pavillons nationaux
existant à ce jour.

(ZX 81, 1 K RAM)
Ces quelques programmes n'ont d'autre but que
de nous familiariser avec
les divers caractères gra-

:100

La complexité de certains d'entre eux vous aidera à mesurer vos progrès ou limitera vos
ambitions en raison de la
faible capacité mémoire de
la machine.

PRl:t•tT AT

til
~0

~OR

X =S TO

3.00 PfUN T
1.10 NEXT

120

NE:~·T

v

HT X

~~

:l :1.:

.1

"! 1lïit11 j

:1:3 .• 23.: " - - --BLELt"

liH!!Uil!I!UI!IU!\!ll!!tl!llJ!!UH!ml

~~~ ~~':;:::~

"

.x:

130 FOR X=S TO l 0
140 ?OR Y=H TO 2~
150 FRINT AT ~ , v~ ·
160 NE.Y.T '>"

~-

:1 70 NE.XT .Y.
l.80 PRJ:NT AT H , :l:l; ... "; HT H, .:14-i .,
111 " ; AT
:1.:1 , :1.:1.; "'• " ; AT l ~ :14. · " •"
190 PRINT AT 5 .• :18,. "'fié:iil§(;;: .. .~ A T :10
.• :!.13.; "BLEU"

l.0 ~EM ~·?
20 PR:INT .• ·· ~·
30 FOR x~s TO :14.

4-0 F'.JR Y ="8 TD 2'3
P R .::~;; ~T ~- ·.· ·

50

60 • ï·lC."I'f. T

·:··

~ ~:-:: - -

···.·

70 NE.XT .Y.

80 FOR X=6 TO :13
90 PR INT AT

100 NE.XT

X; :15.: "

Y.

110 FOR X=9 TO l.C
l.20 PRINT AT X.:L2·"
130 NEXT X
1.4.0 PR INT

-

.

-

~

--

--

. c - ..
---.:;;..

-::

-.
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tion le nombre de caractères manquants, vous
permettant ainsi de vous
concentrer to1alement sur
l'orthographe du texte à
coder. Il est possible, mais
non conseillé, d'introduire
des espaces, en prévision
du décodage ultérieur où
l'omission de l'un d'entre
eux rendrait le texte décodé illisible.

CODAGE
D'UN TEXTE
(ZX 81, RAM 1 K)
Ce programme très élaboré vous permettra de
coder un texte comportant
au maximum 100 caractères (mémoire oblige !}.
L'ordinateur vous indiquera en cours d'lntroduc-

DECODAGE
D'UN TEXTE
(ZX 81, RAM 1 k)
Pour compléter le programme précédent du codage, nous nous devions
de vous présenter le programme inverse qui, bien
entendu, pourra décrypter
les textes déjà codés par
l'ordinateur.

A titre d'exemple, nous
vous proposons de déchiffrer les caractères correspondant à une phrase d'un
grand auteur français. Les
utilisateurs du Z.X 81 pourront ainsi échanger des
messages secrets sans signification aucune pour les
non initiés.
Proposé par Guy

GOBRY_

5 REM COD
PRINT "TEXTE SANS E3F'P.CES"

~0

20 PRINT
P.$ - ···
40 :r:-:F~J!" J::~

se

,_c:

50 LL)
ri$-H:;D+L•;a>
60 IF LEN R$>=~00 THEN GDTO 90
70 PR INT AT S ·' ~-~ "I~ !'!.ANOUE "~ :l
~0 -LEN q $; "
CARqCTEJ=ï·E5. "'.· .. 14'-~DUTf

Z-LES . ''

80 GOTO 4.0
90 CLS
100 DR.IHT ;;:: i:!.

:1.:1.0 .rr·;;-:'U1
1.20 CLS
130 oq:rNT

~~

::... ·::·.:: :

'.:'!>

" 'EXTE

:1.4-0 PRIHT
150

~~ o

- -80

:160

Ft"':h'

\-:~

TG

TC

CD:.:·eè
~

..

: ·•

3T ~=
c~.·- =}:"-

- ~0

:l

-

170 =,~ ~ = 1 ~ - r 0
=-~~
1.80 PRit•fT A$\ I+,J-TfO :.
1 90 i.:E XT K
'200 t-~E:.-:T ._i
2:10 P~INT

220

5 REM OECOD

HF~·:T

~0

PRINT

"TEXTE R

D·EC:ODER "

20 PRINT
30 INPUT A~
40 PRINT R$ t 1. TO 1.001
50 IF LEN A$=100 THEN GOTO
50 PRINT

TEXTE

IL

-S~NS

MF!NQUE

70 PP.n.rr
80 PAUSE

E-~PACES

65

CARRC:TE;:;;E5.

~..JOUTE"Z.-LE5

90

\:"L':

:1.00

t-I.J..JN

1:10 INPUT
120 CL&
130 PRINT
14.0 PRIN'T

"'E"P.'REUP· A

~i@

RtF:::.:~F-~~"

1.:S0
8$
"TEXTE {)E.COr..•E

:'""

150 FOR I=60 TO 0 STEP -2e
160 FOR J=5 TO ~ STEP -1
170 FOR K~~~ r0 ~ ~r~? -~

'!OLISNEPOLt1,10NSETR.E~BSLtLUHE~·!TC.EHTH

IND '' AUCUNECHOSEAU"SS I'-L<NGT~!-!='~·b:<UE
·~DLt 5f·iC'"3;.:;:~:Ct·;~p;::;·s~tJEJ,~DL~-5'E.~·

..r·2-~Ot·f5 * ~

::180 PRLNT H$ <.!.+·-=-::-;:,; .:
.l. 90 i-lEX""T K
200 NEXT J
~10 P~~INT .•
220 NEXT l.

**"**
rEXTE CODE :

TEXTE

CODE

CADO .AB NEZ EONLERHU
T PNLRR ELOLIEG.EFOCIT

'IUETN.IF'!N
'.f::C·T;::..•
~ê:EAF! GCtTCS
I N ·~LPL

JESP ELEMES

EL

TST~
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PERF'0RMANTS'!

Des kits performants pour amateurs exigeants
*FM 108 S Mini Tuner FM Stéréo
FM 108 S est un tuner FM stéréo de haute qualité pouvant rivaliser avec les
meilleures réalisations commerciales: contrôle automatique de fréquence (AFC).
décodeur stéréo a PLL entièrement automatique, voyant stéréo a led, accord à
varicap. Ce kit est livré complet avec son boîtier très esthétique. Cet appareil
peut se relier à tout amplificateur stéréo ou enregistreur à cassette. Idéal pour
caravane, résidence secondaire el partout ou vous voudrez installer un récepteur
FM de qualité à un prix vraiment mini. Avec l'ampli AS 26 vous pouvez constituer

~~és~~~~ii~~a~o~rd~ftlus bel effet.

298,- TTC

FM 101 Récepteur FM Mono (bande 88 • 108 Mhz)
Ce récepteur est particulièrement recommandé pour lrava•ller avec l'émetteur
EFM tOO ou le micro HF· MHF 95.11 se connecte directement à un amplificateur
de scène ou de sono, permettant ainsi une réception autonome. Pour un
orchestre, il faudra autant de récepteurs que d'instruments
TTC
équipés de l'émetteur EFM 100.
EFM 100 Emett.e ur FM. Ultra stable
Grâce à sa petite taille, cet émetteur pourra trouver facilement sa place dans
votre guitare électrique, vous permettant ainsi de jouer en toute liberté, sans être
ennuyé par un câble. Sa trés grande stabilité permet un éloignement supérieur à
50m du récepteur. (FM 101 ou FM 108$). Peut également être
TTC
intégré dans une platine tourne disque ou cassette.
*PA 20W. Publicadress
Grâce à ce P.A. vous pourrez mieux vous faire entendre lors de manifestations en
plein air. Peut fonctionner en voiture. Volume réglable. Ce kit est livré complet
avec son boîtier miniature et son micro. Un concentré de puissance!
,- TTC
Hauts-parleurs conseillés:
1 ou 2 HY 530 (Holdan)
228

,
102 50

72

,.

*AS 26. Amplificateur HI-FI·STEREO 2 x 6 W
Spécialement conçu pour fonctionner avec le tuner FM 108 S. Sa puissance de 2
x 6 W efficaces, est très suffisante pour une utilisation dans la plupart des pièces
d'un appartement. Ce kil est livré complet avec son boîtier de même esthétique
que le tuner FM 108 S. constituant ainsi une micro chaine du meilleur effet.
Réglages séparés des volumes.
Hauts-parleurs conseillés: HY 200. (Holdan)
1- TTC

187

*AC 55 T Alarme à contacts
AC 55 T est un système d 'alarme universel pouvant étre installé aussi bien à la
maison qu'en voiture. La sortie se fait su r relais dont le pouvoir de coupure est de
5 Ampères. Caractéristiques : Alimentation: 10·14 Vcc. déclenchement: par
contact à ta masse, temporisation d'entrée: 20 sec .•
temps d'alarme: 2 mm, relais: 5 ampères
TTC

125,50

a

SM 10 W. Sirène modulation réglable
SM 10 west une sirène éiectroniaue dont on peut faire varier la vitesse, l'attaque
ella chute de la modulation. Idéale pour tout système d'alarme.
Caractéristiques: alimentation: 9·12 Vcc, puissance: 12 Watts

62,- TTC

*CP 3 T. Carillon de porte électronique
Ce petit carillon vous étonnera et étonnera vos amis par la qualité de son timbre
à 3tonalités. Son montage très facile le met a la portée de tous.
OS TTC
Complet avec HP et boîtier
1 1MHF 95. Micro HF- FM

MHF 95 est un émetteur micro travaillant dans la bande FM (87·108 Mhz). se
caractérisant par une très grande stabilité d'émission tout en étant insensible
aux "effets de mains". La qualité de modulation ainsi-que sa portée vous
étonneront. Ce micro vous permettra de faire des enregistrements à distance sur
votre radio·cassette.
Livré avec micro àélectret. Portée 100 m env.
EFM 2 W. Emetteur FM 2 Watts HF
Cet émetteur FM travaille dans la gamme des 87 • 110 Mhz. Sa puissance HF est
de 2 Watts. Il vous permettra d'émettre à plusieurs kilomètres
TTC
Caracténsliques : Alimentation: 9·12 Vcc, puissance: 2·3 W.
Modulation. FM, fréquences. 87·110 Mhz
,*IRE 05. Télécommande intra·rouge miniature
Cette télécommande a été étudiée initialement pour annuler le radar à ultrasons
(RUS SM), par l'Intermédiaire d'un récepteur 1nfra·rouge (JK 15 de Josty· Kit).
mais ce système peut s'étendre
à d'autres domaines d 'applications.
7
TTC
*RUS 5 M. Radar à ultJasons antivol
RUS 5 M est un radar détection volumétrique par effet Doppler. Ce dispositif
permet la surveillance d'une pièce ou d 'un véhicule sans installations
compliquées. Sa surface utile de protection est de 30m2 environ (5 x 6 m).
L'appareil est livré en kit avec son boîtier spécial (11,5 x 7 x 3,5 cm). Le "radar·
dispose d'une entrée télécommandée pemettant une neutralisation
momentanée ou continue de celui·ci, soit par clef, soit par infra·rouge (RE 05 +
JK 15 de Josty·Kit). Sorties de commande sur bornier à vis. Caractéristiques:
Alimentation: 9·15 Vcc, consommation: 20 mA, Portée: env. 6 m, sensibilité:
réglable. sortie: sur relais incorporé, télécommande: oui, retard en sortie: 20 sec..
maintie!J de l'alarme: 20 sec. (après le dernier mouvement
TTC
détecté), fréquence: 40Khz.
ACIS Alimentation stabtllaée réglable
AC/ S est une petite alimentation capable de délivrer 6tensions différentes: 34.5 • 6- 9 et 12 V. Ses tensions délivrées sont parfaitement filtrées et stabilisées
par circuit électronique. Idéale pour faire fonctionner vos montages dans tes
meilleures conditions.
TTC
Courant maxi. 600 mA

80,50 TTC
10

4,30

a

236,-

123,40

* Kits livrés avec coffrets

HOHL
+
NE • -------~
PRIX MAXIMUM T .T .C.

FABRICATION FRANÇAISE

SA 8 W. Sirène de police pour H.P. HY 530

t. --C-e-ll_e_s-ir_è_n_e_a_é_t_é_s_p_é_oi-a-le_m_e_n_t_é_t_ud_i_é_e_p_o_u_r_é_tr_e_i-nt_é_g-réëe~d-an_s_l_e_H_P53,de compression HY 530 constituant ainsi un ensemble
compact et particulièrement économique.

1

__
à_c_h_TTC
a_
m_b_re
___________________________ D
.... A N

EN VENTE CHEZ TOUp LES REVENDEf.,JRS SP~CIALJSÉS

POUR LES REVENDEURS S'ADRESSER
Agence de Paiis
63 Sld Maganta PA{liS, tOe
Tél.~ (1) 200.18.77

ZJ. de Strasbourg-Mundolsheim
B.P. l1 67450 MUNOOLSHElM

Tél.: (aB) 20.90.11

Lecon
6 · Les boucles
,
Il est très çourant de demander à l'ordinateur d'exécuter une instruction
ou une partie du programme plusieurs fois de suite. Il est toujours possible
d'écrire plusieurs fois les lignes du programme dans l'ordre exact où elles
doivent être exécutées ou encore d'utiliser, par exemple, une variable J de
comptage que l'on testera périodiquement au moyen des IF-THEN précédemment étudiés.

iiZI FŒN PF.~OG 1
15 LET ._l=rzr
2121 PF.: I rH "DCI~·4NEZ-r·10 I
::::~zr 1 t·~PUT r·~
4121 F' F.: I i·-H !··.J
45 LET J:::::J+ 1

tii"·~

t-Kit·1BF.:E"

50 IF J=10 THEN GOTO 100
60 GOTO 2121

100 P~: I t·H "CELA SUFF 1 T .. ._1" "AI " .ô ._1 .ô
11121 ::;;TOF'

"

1··40t'IE:FŒS"

FORTO NEXT
Il est très aisé de modifier la quantité de nombres à entrer en donnant
une autre valeur à la variable J (ligne 5~).
Cette astuce est souvent utilisée lors de l'écriture d'un programme
comportant la répétition d'une séquence. Toutefois, il existe en Basic les
instructions FOR-TO-NEXT, inséparables et spécialement conçues à cet
usage.
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Nous modifions donc le programme précédent :

10 REt·1 PROG 2
20 FOF.: N=1 TO 10
3121 F'R I NT "DONt·~EZ-t·10 I UN t·mt·18RE"
40 INPUT .J
50 PRINT ._1
60 NE~<T r~
70 PRitH .. CELA SUFFIT, ._l" "AI ...• N-lJ" N0t-18RES"

80 STOP
La variable de contrôle (ou de comptage) N doit obligatoirement ne
comporter qu'une seule lettre. Il faudra particulièrement veiller aux" limites .. de la boucle: c'est ainsi qu'à la ligne 7ft nous lisons N-1 nombres, car
la valeur atteinte par N augmente encore d'une unité à la sortie de la
boucle FOR-NEXT. Vous avez noté que le pas de variation d'une telle
boucle est implicitement de 1.

STEP
Si nous désirons imprimer le carré et la racine des multiples de 5 jusqu'à
100, il est très commode de faire usage de STEP qui précise le pas de
variation pour passer de la valeur Initiale à la valeur finale.
Voici un programme pour illustrer ceci :

10 REt1 PROG 3
20 FOR N=5 TO 100 STEP 5
80 PRINT NjTAB 8;N*N;TA8 20;INT C1000*SQR N)/1000
4:3

~4EXT

t-4

Nous ne sommes pas contraints d'utiliser des nombres entiers ; il est
méme possible de faire calculer à l'ordinateur la valeur des limites ou le
pas de variation qui, lui, peut en outre être croissant ou décroissant. La
boucle continuera tant que la valeur de contrôle est Inférieure ou égale à la
valeur maximale prévue.
Essayez les petits programmes suivants :

10 LET •..1:=12. 75
20 FOR K=J TO J/PI STEP -PI/25
~3~1
4~3

F'F.: I tH K
K

I··~Da

10 FOR P=-PI TO PI STEF'
:.20 PR I NT P .• COS P

Pl/15

8121 HE::<T P
Une possibilite très interessante consiste à imbriquer plusieurs boucles
les unes dans les autres. Dans ce cas, il faut impérativement éviter qu'elles
ne se recouvrent. Deux boucles doivent être soit l'une entièrement à
l'intérieur de l'autre. soit totalement séparées. Essayez l'exemple suivant:

10 REt1 PROG 4
20 FOR X=l TO 20 STEP 3
30 FOR Y=30 TO 1 STEP - 3
40 PRit·H AT X.. 'r'.; :><:
[ 45 PF.: I NT l=tT ~<:-1 .. 'r'; 'r'
50 t·4EXT 'r'
60 NEr.:T X
Nous reviendrons à la fin de cette leçon sur les multiples possibilités
qu'offrent les boucles FOR-NEXT.
D'autres notions nous sont nécessaires auparavant, découvrons-les ensemble.
12.2 N' fJe ElECTRONIQUE PRATIQUE

Les variables alphanumériques
L'ordinateur est capable également de travailler sur des caractères
alphanumériques. Une telle association est appelée " chaîne "·
Pour que la machine accepte une telle variable, il faut lui indiquer au
préalable qu'il ne s'agit pas d'une variable numérique en encadrant le texte
par des guillemets " " (touche P + SHI FT). Le nom d'une telle variable
doit être désigné par une seule lettre suivie du symbole $.

10 LET A$=" VAF.: I ABLE ALPHABETIQUE"
20 LET Q$="LOUIS >'~IV"
30 F'RINT A!fi~Q$
De même, la machine mettra d'office le curseur entre guillemets(« L »)
lorsqu'elle attend de nous une chaîne de caractères. Essayez:

10 Pf': I NT "GlU EL EST TON PREt-KrM?"
;,~0

INPUT P$
ser F'F.: I NT "Et·~CHAtHE " _; P$
Il est même possible de procéder à" l'addition .. de plusieurs chaînes :
cela se nomme la concaténation. N'oubliez pas que l'espace fait partie des
caractères d'une chaîne au même titre que tous les symboles du clavier.

10
20
30
41!:1
50
60
70

LET 8$="JEAN"
LET C$="PIERRE"
LET D$=" t'lARC"
LET E!fi=" At·HO I t·~E"
LET K$=8$+"-"+C$
LET L$=C.'!fi+"- "+E$
PRitH K$+" ET 11 +L$

LEN
Cette fonction fournit comme résultat numérique la longueur totale
d'une chaîne, espaces et signes divers inclus. Bien entendu, une chaîne
vide a pour valeur O. Nous vous proposons les essais suivants :

1121 I t·~F'UT r4$
20 LET L=~J~ t·~$
30 PF.: I 1·-rr t·~$ .. L; "

CI~F.:ACTEF.~ES"

-----------------------10 INPUT N$
20 PR I NT N$ 1

LEI'~

N$; " CARACTERES"

VAL
Il est intéressant de pouvoir effectuer des calculs arithmétiques sur les
nombres contenus dans une chaine, ou tout simplement pour évaluer la
valeur d'une fonction mathématique comportant des chiffres et des lettres.

10 INPUT T$
20 LET T='./AL T$
3er PF.: I rH T
Cette fonction VAL s'applique donc à une chaine quelconque et donne
pour résultat la valeur de la chaine en tant qu'expression mathématique.
Le petit programme suivant vous fera mieux comprendre la réelle utilité
de cette instruction :
N•66

10 REt1 PROG 5

20 IHF'UT A
30 It~PUT 8
40 It~PUT C
50 LET F$= uA Ar~D 1-WT 8 OR C"
60 LET F=VAL F$
70 PRHH F$

75 PRUH
80 PRINT A;TAB 5 ; 8 ; TA8 10;C; TAB 20;F
90 GOTO 20
Pour clore cette leçon, nous allons mettre à profit le iait qu' il n'y a pas de
raisonnement plus logique que celui d'un ordinateur Nous allons utiliser
nos connaissances 1outes récentes pour lui demander de nous aider à
établir le tableau de vérité détaillé d'une expression logique détaillée dont
vous retrouverez l'équation dans la COPY d'écran.
Veillez à mettre autant de boucles que de variables et, éventuellement
modifiez la ligne 90 en conséquence.

5 REt1 LG
1121 PF.: I tH "DONNEZ 'v'OTF\:E EOUAT I ot·4"
20 PF.: HH "VARIABLES A..• 8 .. C .. ETC ••• "
22 PAUSE 200

CLS
It·~PUT F$
F'fo:ltH AT 0) 0 .: "A 8 C D
27 F'RHH

24

t:'"

·-·

Il

FOR A=0 TO 1
50 FOR 8=0 TO 1
60 FOR C=0 TO 1
70 FOR 0=0 TO 1
85 LET S=VAL F$

9121 PR 1 NT A; "-" ; 8; "-" ; C; "-" .: D;

100

t·~EXT

11

=

D

110 NE::,;T C

12121 HE~:T 8
130 HE:X!T A

t5e' F'F.:HH AT :20.· 1; "S= ".: F!li
~i

E:

c
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Une légende de figure qui revient souvent : « Nous vous conseillons de
reproduire le circuit imprimé par voie photographique » ; parce que le
concepteur y a passé plusieurs heures avec des transferts, alors que la
copie fidèle pourra être réalisée en quinze minutes, et surtout sans
risques d'erreurs ! Certains lecteurs débutants se disent : « Je voudrais
bien, mais comment ? »
Disons tout de suite qu'aucun appareil photo ou agrandisseur n'est
nécessaire. Par contre, il vous faudra opérer sur de l'époxy cuivré sensibilisé, et acquérir et bricoler un petit matériel dont l'investissement global
va se situer entre 300 et 400 F, mais qui durera des années. Outre la
copie, cet ensemble va aussi servir pour les circuits imprimés de votre
cru, et pour réaliser de superbes façades en aluminium sensibilisé.
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le principe
ommençons par la fin : pour
exposer une plaque d'époxy
sensibilisé, il faut y superposer un masque transparent où les
traits cuivre figurent en traits noirs
opaques, puis on expose aux ultraviolets (une petite lampe à bronzer).
On plonge ensuite la plaque dans de
la soude diluée qui va dissoudre la
résine" brûlée •> par les UV, mettant
ainsi le cuivre à nu, puis attaque
classique au perchlorure de fer.
Après celle-ci, les traits en résine
non isolée sont éliminés par un tampon d'acétone : Il ne reste plus qu'à
percer et souder.
En somme, le masque transparent est une sorte de diapositive noir
et blanc, grandeur nature, du circuit
cuivre : le problème principal est de
l'obtenir, la suite des opérations
n'étant que routine.
L'original est une figure imprimée
sur une page de revue ou de livre ; le
verso de la page comportant un
texte imprimé, Il est hors de question d'opérer par transparence. Il
faut donc opérer par réflexion de la
lumière. Précisons tout de suite
qu'on aboutirait à des résultats fort
décevants en photographiant le circuit, puis en agrandissant ce négatif
sur un " plan-film .. : non seulement
ce serait long et onéreux mais,
après gravure au perchlorure, les
traits cuivre fins ressembleraient à
des pointillés l Et ce, même avec le
meilleur des appareils 24 x 36.
Aussi utilise-t-on un " plan-film ••
spécial qui est plaqué cont re le
dessin ; on expose à la lumière
blanche par le dessus, et, après un
traitement chimique fort simple, on

obtient ainsi notre masque transparent. Durée totale des opérations :
quinze minutes ! La finesse de la reproduction est extraordinaire (moins
de0,1 mm).
Dans un premier temps, nous
allons apprendre à faire notre masque (on dit aussi« matrice ., ou
" mylar "), puis nous verrons comment exposer l'époxy sensibilisé.

l e plan-f ilm inversible
« Posireflex ,> (CIF)
ou RDCI n ( KF)
Un plan-film est une feuille de
plastique transparent, incolore et un
peu rigide, sur laquelle a été couchée une émulsion photographique.
En fait, Il s'agit là d'une émulsion
très spéciale; vous n'en trouverez
que chez les détaillants de composants électroniques. C'est un article
relativement récent (1980) et de prix
très abordable. La notice d'emploi
est suffisamment claire, même pour
quelqu'un qui n'a jamais vu une
cuvette de révélateur photographique. Il est impératif de traiter ce film
dans les révélateur et fixateur spécifiques (concentrés liquides ou poudres pour un litre). Ces bains se
conservent, bien bouchés, plusieurs
mois.
Le film est présenté sous forme
d'une feuille 24 x 32 cm, que l'on
découpe en fonction des besoins.
L'émulsion étant peu sensible, on
peut la manipuler dans la pénombre,
par exemple un boîtier électrique
éclairant le plafond. Placer la face
grise (émulsion) contr e le dessin à
reproduire, la face rouge étant en
haut vers vous. Pour assurer un
contact parfait, presser avec une
vitre épaisse(= 4 mm) de format

Ô
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Procédé utilisé pour reproduire un circuit.
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environ 18 x 24 cm (à faire découper chez un vitrier). Un raffinement
consiste à disposer sous la page un
papier noir et une vitre mince (même
format). (Voir figure no 1 .) Le papier
noir va neutraliser les impressions
au verso de la page, tandis que la
vitre va améliorer la planéité du
pressage.
L'exposition va demander beaucoup de lumière. Quelques exemples:
- Une ampoule Flood de 250 W
(•• Crescenta .. , "Nitraphot-s "• etc.)
à 50 cm = 5 mn 30 s.
- Une ampoule 100 W Krypton à
25 cm= 12 mn.
- Une torche à 1ode de 1 000 W
pour caméra super 8, à 50 cm
= 1 mn 30 s.
Cet éclairement doit être soigneusent dosé ; respectez bien distance
et durée. Si des petits bouts d 'essais(= 3 x 4 cm) vous Indiquent
qu'avec votre Flood à 50 cm la
durée optimale est de 6'15", notez
bien ce temps pour pouvoir l'utiliser
(sans bout d 'essais) dans plusieurs
semaines...
Deux minutes environ dans le révélateur (avec agitation) ou moins si
le tond clair commence à grisailler,
deux minutes dans le fixateur où le
plan film devient transparent, deux
minutes (ou plus) de rinçage à l'eau,
puis un coup de sèche-cheveux pour
accélérer le séchage. C'est terminé.

Mais comment
ça m arche?
Pourquoi obtient-on directement
une image positive, alors que la logique voudrait qu'elle soit négative?
Tout est basé sur le phénomène
photochimique dit de" solarisation , : lorsqu'une émulsion reçoit
beaucoup de lumière, elle devient
d'un noir profond dans le révélateur,
mais si elle en reçoit vraiment beaucoup trop, elle est comme brûlée,
passivée, elle ne noircira pas dans
le révélateur 1 Par contre, elle sera
soluble dans le fixateur, comme si
elle n'avait pas reçu de lumière.
Selon l'auteur, cette émulsion est à
base de chlorure d'argent, plus sujet
à ce phénomène et moins sensible à
la lumière que le bromure d'argent,
d'où sa manipulation possible en lumière blanche faible.

Or, que s'est-il passé pendant
l'exposition ? La lumière traverse
dans l'ordre la plaque de verre, le
support du plan-film, la couche antihalo ( = an ti-reflets) rouge et l'émulsion grise, puis se réfléchit sur le
dessin de la page. Là, deux cas se
présentent :
1° un trait noir, la lumière est absorbée ; l'émulsion, " voilée " par la lumière, deviendra noire dans le révélateur;

.20 une zone de papier blanc où la
lumière se réfléchit vf!rs l'émulsion.
Cet aller et retour de lumière,
c'est l'« over-dose .. ; l'émulsion est
solarisée. donc disparaîtra dans le
fixateur. On a bien une image positive.
Maintenant que vous avez compris le fonctionnement de ce film inversible, vous n'aurez plus besoin
de consulter la notice après chaque
essai, car il est alors évident que :
- si les traits sont noirs et le fond
gris sale, l'exposition a été trop
courte. Essayez + 20 % ;
- si le fond est limpide, mais les
traits seulement gris foncé, le temps
a été trop long. Essayez- 20 %.
Quel est le coté " spécial " du révélateur ? Il donne un supercontraste et il est très énergique car
l'émulsion est très chargée en chlorure d'argent. L'épuisement du révélateur se signalera par une coloration beige des films après séchage.
Pour avoir des noirs profonds, le
film doit séjourner au moins 1'45" à
20" (température minimale), ou
1'30" à 24 °C, avec une petite agitation.
Nota: un peu avant l'apparition du
Posireflex. l'auteur avait mis au
point un procédé utilisant des produits photographiques classiques
(papier et plan-film llford). Des lecteurs utilisant déjà ces produits pour
leurs besoins photographiques sont
restés fidèles à cette méthode, qui
est un peu plus longue mais encore
meilleur marché. Voir " Electronique
Pratique " nouvelle série n° 8,
page 105, ou l'ouvrage'' Guide pratique des montages électroniques "•
page 54 (ETSF) (même auteur). Le
kit KF (avec les cuvettes !) est plus
récent.

Les modifications
de tracés
Sur le tracé de la figure de la
revue, quelques détails ne vous
conviennent pas : par exemple, le
relais dont vous disposez n'a pas la
même implantation que celui utilisé
dans l'article (chose fréquente ... ).
Vous ne parviendrez pas à effacer
chimiquement des traits noirs sur un
tel plan-film développé ; quant à
gratter l'émulsion remouillée, c'est
un long « travail d'artiste " que nous
ne conseillons pas... La correction
doit obligatoirement se faire avant
l'exposition. C'est très simple:
- Découpez un fragment de papier
blanc que vous placerez sur la zone
du circuit à éliminer. Fixez ce papillon par une micro-goutte de colle
pour ne pas qu' il se déplace.
- Après développement et séchage,
. vous ferez votre propre tracé avec
les raccordements avec des transferts Mecanorma. C'est propre et
rapide.
Autre cas, le circuit publié présente des défauts d 'encrage à l'impression:
- Une tache fait un pont : blanchir
avec du correcteur liquide pour machine à écrire. ou de l'encre blanche
Kodak (produit pour photographes).
- Des trous de pastilles DIL sont
bouchés, et cela rendra le perçage
agaçant : déposez des points blancs
en transferts ; la feuille de transferts
blancs Mecanorma, référence
2194300 (voir photo), en contient un
assez grand nombre.
- Votre original est une photocopie
et les traits noirs larges et les plages
de masse ont leurs zones centrales
claires : noircissez avec un stylo feutre noir.
Un détail important :l'étourderie
la plus bête consiste à impressionner une plaque d'époxy sensibilisé
avec un mylar à l'envers... Il faut
donc des détrompeurs, des lettres
ou des chiffres entre les traits cuivre, qui ôteront toute ambiguïté : si
l'original n'en possède pas (c'est
rare), il faut en mettre sur le dessin
avant exposition, à l'encre noire ou
mieux avec des transferts noirs.
Qu'écrire? Des références utiles,
l'origine de l'article, par exemple
'' EP. 52 "• ou la date" 12.83 "·

A ce propos une remarque importante : ainsi équipé en époxy sensibilisé, lorsque vous tracerez un circuit de votre invention, vous ne le
ferez plus sur cuivre mais sur mylar
(feuille plastique transparente), que
vous placez sur votre croquis vu
côté composants : en fin de tracé
cuivre, pensez à retourner votre
mylar pour y déposer chiffres et lettres; vous voyez pourquoi ?...

L'exposition de
l'époxy cuivré
sensibilisé
La résine violette déposée sur le
cuivre n'est sensible qu'aux rayons
ultraviolets et Il en faut une forte
dose. l'équivalent de plusieurs
heures sous un soleil d'été ! Heureusement, il y a des lampes spéciales
qui von1 ramener ce temps à quelques minutes seulement.
Ne croyez surtout pas que cette
matière ne s'utilise que pour reproduire des circuits par voie photographique ; elle s'utilise tout autant
pour les prototypes. Certes. c'est un
peu plus cher que les plaques ct,Jivrées ordinaires, mais c'est tellement plus pratique, plus rapide et
aussi plus esthétique ! Et que dire si
on veut faire plusieurs exemplaires
d'un même circuit imprimé (un mylar
est inusable} !

La source
de rayons UV
Les chàssis d' insolation professionnels utilisent des " tubes actiniques" ressemblant à des tubes
fluorescents. Ne chauffant pas, ils
peuvent être proches du pressage
mylar/plaque sensibilisée, mais l'espace entre eux ne doit pas être supérieur à leur diamètre, pour une
bonne répartition de la lumière. Par
ce fait, il faut un minimum de trois
tubes.
Avantages: temps d'exposition
court (2 à 3 minutes). Le couvercle
de pressage supprimant les fuites
de lumière (les UV sont très nocifs
pour les yeux), l'opérateur peut rester près du chàssis.
NO 66 ELECTRONIQUE PRA TIQUE 127
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horizontale pour ne pas surchauffer
la douille ; donc pas question
d'éclairer par le haut comme nous
l'avons fait pour le film Posireflex ou
KF. Voilà pourquoi tout se passe sur
une table, comme le montre la
photo 2.

Photo 2 . - La lampe à bronzer sera disposée à 50 cm du chass1s
d'exposition.
Inconvénients : le prix des trois
tubes et du boîtier. En période de
non-utilisation, c'est très encombrant dans un appartement. Il faut
un contact partout parfait entre le
mylar et la plaque.
La lampe à bronzer a la préférence de l'auteur qui, comme vous,
fait rarement plus de deux circuits
imprimés par mois. La longévité de
cette ampoule est surprenante car
nous utilisons toujours la même
depuis ... 1977 1
Avantages: investissement très
modique ; le châssis de pressage est
d'un prix de revient dérisoire et se
fabrique en moins d'une heure; pas
du tout encombrant. L' ampoule
étant à 50 cm du châssis de pressage, les rayons UV sont directifs et

tolèrent ainsi un contact douteux
entre mylar et plaque.
Inconvénients: l'exposition est
longue(12 à 16 minutes). Il faut quitter la pièce pendant ce temps ; de
ce fait, un tlmer automatique (mécanique ou électronique) est obligatoire.
En résumé, qualité parfaite pour
un prix modique, mais impropre à
une production en petite série : cela
nous convient très bien.
Quelques éclaircissements :
contrairement au tube actinique.
cette ampoule chauffe, beaucoup
même. En conséquence, il est hors
de question de l'approcher à
moins de 50 cm du châssis afin de
raccourcir le temps. Certains ont essayé à 25 cm : la résine a fondu sur

Photo 3.- La feuille de mousse collée au bois assurera /e placage de l'époxy
contre le my/ar.

L'ensemble ampoule + support
horizontal a pour référence « lampe
solaire Philips HP3202 " ; l'ampoule
seule est une" Philips MLU 300 W220 V- - F/28 " ; mais, attention !
C'est un culot à baïonnette ~ 22 à
trois ergots, un modèle de douille
assez peu courant... L'ensemble
HP3202 comprend aussi des petites
lunettes de protection. La notice de
notre ampoule de secours indique
une longévité maxi de 1 000 fois une
demi-heure. Servira-t-elle un
jour? ...

Le châssis
d e pressage
Matériel : une vitre mince
(= 2 mm), format 18 x 24 cm ; nous
t'avions déjà pour exposer le planfilm (sous le papier noir). Une feuille
de contreplaqué 18 x 24 cm, épaisseur 5 mm. Une feuille de mousse
de 18 X 24 cm, épaisseur = 12 mm.
Quatre petits tasseaux en contreplaqué, épaisseur 10 mm : deux en 180
x 25 mm, plus deux en 100
x 25 mm (environ...). C'est tout.
Collez la feuille de mousse sur
une face de la feuille de contreplaqué. Posez la vitre sur la mousse.
Mesurez alors avec soin l'épaisseur
totale bois + mousse + vitre ; appelons-la « E " ·
Enfin un travail précis : Au milieu
de chaque tasseau, découpez une
échancrure de E- 1 mm de long (ou
=Eau maximum), sur 10 mm de
profondeur. Faites un travail bien
d'équerre en finissant à la lime
demi-douce (voir fig. 2).
Pourquoi tout est-il en format
18 x 24 cm ? Parce que, une fois
démonté, le châssis complet se
range dans une boite de 100 feuilles
18 x 24. Vous avez bien un ami
photographe amateur ou artisan qui
sera heureux de se débarrasser
d 'une de ces boîtes vides...

100

~1

10

x2

2S

110

Détails de réalisation d'un châssis de pressage. Il faudra faire un travail bien d'équerre.

L'époxy cuivré
sensibilisé

- Assurez-vous que la vitre est bien
propre, car une grosse poussière
fera un point ou un pont cuivre.

Une feuille d'adhésif noir protège
la résine violette couchée sur le cuivre ; c'est davantage une protection
mécanique de la résine contre les
rayures (facile !) et la poussière
qu'une protection contre la lumière.
Tracez et découpez le morceau
nécessaire en comptant 2 à 3 mm
en plus, car la découpe à la scie va
endommager la résine sur près d'un
millimètre de large.

- Placez le mylar sur la vitre, puis la
plaque d'époxy par-dessus.
- Contrôle : en maintenant une
pression sur l'époxy, retournez l'ensemble. A travers la vitre, on vérifie
que l'on voit les chiffres et les lettres
du mylar à l'endroit sur fond violet
sombre. L'époxy recouvre bien les
bords du dessin. Alors on remet tout
en place.
- On immobilise l'époxy sur les
bords du mylar par deux bouts
d'adhésif" Scotch Magic "• en restant toujours appuyé sur la vitre
(fig. 3). En effet, c'est le scotch qui
doit se déformer en contournant
l'épaisseur de l'époxy, pas le mylar 1
- Posez par-dessus le dos avec
mousse, soulevez l'ensemble et engagez dans les encoches des tasseaux (les longs en bas).

Arrachez alors l'adhésif noir, puis
ébarbez à la lime votre découpe
côté résine. Sinon, vous risqueriez
de rayer votre mylar, et d'autre part
le placage serait mauvais sur les
bords. Ensuite, vous passez un léger
coup de chiffon propre et sec sur la
résine pour la débarrasser des
poussières d'époxy qui auraient pu
s'y accrocher lors de l'ébarbage
(par électricité statique). La plaque
est prête pour l'insolation.

- Disposez l'ampoule, le sommet du
verre, à 50 cm du châssis. L'axe de
l'ampoule doit être braqué vers la
plaque car le faisceau UV est assez
directif.
- Exposez 13 minutes. Vous avez le
temps pour quitter la pièce, car
l'émission d'UV ne commence
qu'après environ deux minutes
d'éclairage.

L'opération soude
La plaque d'époxy exposée est
séparée du châssis et du mylar. Placez-la, résine violette au-dessus, au
fond d'une mini-c,uvette plate en
verre ou en plastique, celle qui a été
utilisée pour le révélateur du planfilm.
Versez sur la plaque et sans éclaboussures la solution de soude à
10 g/1, juste ce qu'il faut pour recou-

Nota : Nous autres amateurs,
nous utilisons des plaques cuivrées
dites" positives .. ; on ne trouve
guère que celles-ci au détail. Mais il
existe aussi des plaques .. négatives , qui exigent des masques en
négatif (traits blancs sur fond noir
ou rouge), et qui sont utilisées dans
l'industrie. Une chose qui doit donc
être précisée par le vendeur en cas
de" lots bradés à un prix imbattable"···

L'exposition aux UV
Il faut d'abord monter le sandwich
dans le châssis :

On immobilisera l 'époxy sur les bords du mylar par deux bouts d'adhésif.
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vrir de 2 à 5 mm environ : la résine
ayant reçu le .. coup de soleil » disparait dans ce bain en laissant le
cuivre à nu ; les traits restent violets.
Cette opération dure 15 à 30 secondes maximum en agitant doucement
(en soulevant régulièrement un bord
de la cuvette). Lavage ensuite à
grande eau (2 mm). La soude peut
être retransvasée dans le flacon.
Examen : si les traits fins (chiffres,
lettres) sont devenus très étroits ou
ont partiellement disparu, l'exposition UV a été trop longue, essayez
avec 2 mm de moins. Si la reproduction est parfaite mais si la dissolution dans la soude a été lente, l'exposition était Insuffisante. On peut la
sauver en frottant le cuivre avec un
coton impregné de soude, sinon l'attaque au perchlorure sera lente et
Inégale (restes de résine incolore sur
le cuivre).

Photo 4. - Gare aux éclaboussures Ill y a du juron dans l'air...

S'il y a un défaut. par exemple un
point violet dû à une poussière sur la
vitre, grattez-le avec une pointe de
canif. Qu'importe si le cuivre se raye
puisqu'il doit disparaître. Eliminer un
point de résine est tacite car celle-cl
est tendre ; par contre, pour un
point cuivre, après attaque, ce serait
bien différent...
Il ne reste plus qu'à procéder à
l'attaque au perchlorure de fer. Mais
là, bonne nouvelle : cela peut se
faire vers 50
et l'opération ne durera que dix minutes environ (agitez... ). Après rinçage, la résine violette est éliminée avec deux cotons
successifs imbibés d'acétone.

oc

Faisons te bilan : combien de
temps s'est-il écoulé entre te moment où vous avez décidé de reproduire tet circuit publié et celui où
vous avez en main te circuit imprimé
très fidèlement reproduit, gravé et
prêt à être percé ? Moins d'une
heure.

Photo 5. -Aucun risque : le goulot bas, le bouchon posé à l'envers, l'éponge
humide préte pour la table et le chiffon sec pour la main.

Les bains chimiques
Nous en sommes déjà à cinq flacons! RéVélateur, fixateur. soude,
perchlorure et acétone. Certaines
précautions s'appliquent à chacun
d'eux:

Révélateur. Bien respecter le
130 N• 66 ElECTRONJOUE PRATIQUE

mode de dissolution ou de dilution
de la notice Tout révélateur photo a
deux ennemis . l'oxygène de l'air
(action tente) et des traces de souillures par le fixateur (action immédiate). Après avoir retransvasé le révélateur, soufflez dans le goulot

avec un tube pour remplacer l'air
par du gaz carbonique, puis reboucher Immédiatement. Ne pas stocker sous une lumière vive.
Fixateur. Bain peu toxique et
assez robuste, mais à conserver
bien bouché.

glissante s'élimine difficilement au
rinçage: il faut rincer, essuyer pu1s
rincer et essuyer une deuxième fois
pour s'en débarrasser. Ne vous frottez pas les yeux machinalement...
La soude a un ennemi, le gaz carbonique de l'air, qui la rend moins
active. En flacon bien bouché votre
litre de soude, même usagé, peut
servir deux ans, en comptant un à
deux circuits Imprimés par mois.

Photo 6. - La soude est dangereuse :gants et lunettes s'imposent.

Soude. Vous trouverez des sachets dosés à 10 g, pour faire un
litre, chez votre détaillant (C.I.F.).
Une concentration supérieure à
15 g/1 attaquerait les traits de résine
non Insolée. Attention ! même à
10 g/1 ( = 1 %), la soude est un liquide super dangereux 1Une seule
goutte dans un œil provoque la cé-

cité, donc port de lunettes obligatoire. A titre d'exemple, un chimiste
surpris à manipuler de la soude sans
lunettes de protection est sanctionné pour faute professionnelle
grave, avec jours de mise à pied ...
Un court contact avec les doigts
est peu dangereux à cette concentration ; cette sensation gluante et

Photo 7. - Encre blanche et transferts blancs corrigeront les petits défauts
d'Impression de l'original.

le perchlorure de fer est une solution commerciale à 45° Baumé de
chlorure ferrique. Ce n'est pas un
liquide dangereux, mais il tache 1
Toute éclaboussure doit être rincée
avant qu'elle ne sèche, sinon... Avec
l'usure, Il se charge en chlorure de
cuivre avec formation de particules
de fer en suspension, d'où cet aspect noir sirupeux. Pour le jeter
dans un évier ou un lavabo, faites
couler de l'eau pendant et après,
afin qu'il n'attaque pas la tuyauterie
d'évacuation.

Le perchlorure non utilisé peut se
conserver plus de dix ans en bidons.
L'acétone présente deux dangers : il est plus volatil et plus inflammable que l'essence ; alors, attention aux cigarettes... D'autre
part, c'est un solvant très énergique
qui attaque presque toutes les matières plastiques (les exceptions
sont rares), ainsi que peintures et
vernis.

Pour terminer, une règle d'or:
avant de manipuler des produits
chimiques, on prépare à proximité
une éponge humide, pour la table, et
un chiffon sec pour les mains. En
prenant toutes ces bonnes habitudes, toutes ces opérations vont très
vite parce que sans le moindre
ennui.
Michel ARCHAMBAULT
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EXTRAIT DE JUGEMENT

• MéQ10risez tout très vite
et slms effort de volonté
• Découvrez comment atteindre la réussite et le
Succès.
• Apprenez le secret de la
pUISSén:e mentale.
• Un 1iv ret de 20 pages
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A propos d'une brochure sur des montages électroniques dans le
domaine de /'automobtle qui a été rédigée par M. Huré et éditée par
la Société des Editions Techniques et Scientifiques Françaises
E.T.S.F.
Le Tribunal de Commerce de Paris a rendu un jugement fe 13
décembre 1982, dans lequel il est notamment
-dit que la Sté E.T.S.F. s'est rendue coupable de contre-façon à
l'égard de la Sté ELEKTUUR B. V. et de concurrence déloyale à
l'égard de la Sté ELEKTOR,
-a validé les saisies-contrefaçon pratiquées les 11 et 28.01 .82,
-a fait interdiction à la Sté E.T.S.F. de poursuivre les actes de
contrefaçon dont il s'agit et ce sous une astreinte définitive de
mille francs par infraction constatée ou par jour de retard,
-a dit que la Sté E.T.S.F. ne recouvrera la libre disposition des
documents saisis que si se trouve remplie l'une des conditions
suivantes à son choix, suppression des pages comportant l'article litigieux ou adjonction audit article d'une mention faisant
référence au présent jugement de condamnation pour contrefaçon et aux droits exclusifs de la Sté ELEKTUUR B. V. et le paiement d'une somme de deux mille trois cent quatre vingts francs.
-dit aussi que faute par la Sté E.T.S.F. de satisfaire à l'une de ces
deux conditions dans un délai de six mois à compter de la
signification du présent jugement, il y aura lieu à confiscation et
destruction des documents contrefaisants,
-a ordonné la publication d'un extrait du jugement dans trois
journaux spécialisés dans le domaine de l'électronique, au choix
de la demanderesse, sans que le coOl de chaque insertion puisse
dépasser la somme de deux mille francs et déboute la société
demanderesse pour le surplus,
-a condamné la Sté E.T.S.F. à payer à la Sté ELEKTUUR B. V. la
somme de cinq mille huit cents francs à titre de dommages-intérêts pour publication de l'article contrefaisant,
-a condamné la Sté E.T.S.F. à payer à la Sté ELEKTOR la somme
de dix mille francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
-a condamné la Sté E. T.S.F. à payer aux sociétés demanderesses
la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du

N.C.P.C.,

-a dit que les condamnations prononcées portent sur tous les
faits commis jusqu'au prononcé du jugement.
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Les sonnettes d' appartement n'ont pas toujours un
son très agréable à l'oreille.
Nous vous proposons un carillon 32 notes avec lequel
vous pourrez programmer la
mélodie de votre choix.

1 - Principe (fig. 1)
Le circuit 1ntégré Cl 1 , type 7400, est un
quadruple NANO à 2 entrées.
Nous utilisons 2 portes NAND (1 et Ill
comme b1stable.
En appuyant sur le bouton poussoir BP,
l'entrée [5] de Il est mise à la masse : ceci
a pour effet de faire basculer le bistable.
121 est au niveau 1. T3 est débloqué.! 1 1et
121 étant au n1veau 1. [3] passe au ntveau
O. Ceci a pour effet de débloquer le multivtbrateur astable constitué des portes Ill
et IV.
Celui-ci transmet alors un tra1n
d'impulsions au Cl 2 type 7493A, qu1 est
un compteur binaire 4 bit (compteur par

16). Les sorties binaires de Cl2 sont appliquées à deux démultiplexeurs, type 7 4 154.
Parallèlement. toutes les 8 tmpulsions.
( 1 1) de IC2 change de signe et donc
l' entrée horloge de IC3, de type 7473
(dont on utilise une seule des deux basco.JIes} voit son niveau d" entrée passer de 0
à 1 au même rythme.
On se sert de ce phénomène pour alterner le fonctionnement des deux démultlplexeurs IC. et ICs. En effet on utilise les
sorties Q, 1121. et IT. 113] de IC3 pour valider alternativement IC4 et ICs par l'intermédiaire de leur entrée vahdauon 11 9].
Dès que la 32• note est atteinte. une
impulsion négative est transmise par C1
sur le bistable ( 1] qui a pour effet de
remettre à zéro le système (T3 se reblo
que).
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Fig. 1. et 2.- Nous avons eu l'occasion de publier des carillons à plusieurs notes, mais jamais un de 32 notes.
Les circuits intégrés permettent cette fantaisie, ne nous en privons pas. Ces 32 notes sont atteintes grâce
à la présence de deux SN 7 4154.
Notons, qu'en fonctionnement, le
7 4154 voit ses sorties passer du niveau 1
au niveau 0 ; les diodes D2 à D32 , branchées cathode côté Cl4 et Cl 5 , n' autorisent qu'une note à la fois.
La modulation sonore est obtenue
grâce à un oscillateur à couplage croisé.

Il-L 'alimentation (fig. 2)

Ill - Réalisation pratique

L'utilisation de circui~s TTL nécessite
une alimentation régulée de 5 V.

1) Le carillon (fig. 3 et 4)
Le schéma du circuit imprimé est donné
figure 3. On utilisera de préférence les.
éléments transferts étant donné la multiplicité des liaisons. Après avoir gravé, nettoyé, percé et éventuellement étamé le
circuit, on passera au câblage des composants.

On utilisera pour cela un circuit intégré
linéaire. régulateur de tension type 7805.
Le courant secteur entre dans un transformateur type sonnerie (Legrand par
exemple), sortant 8 V au secondaire.
Cette tension alternative est redressée
par le pont de diodes.

La fréquence obtenue varie avec la tension de base de T 1 et T 2 . Cette tension est
réglée séparément pour chaque note
grâce aux potentiomètres P 1 à P32 . La
sortie modulée est appliquée à un ampli
simple constitué de T 3 et T 4 •

Les condensateurs C,, C2. C3 assurent
le découplage de cette alimentation.

Le haut-parleur est branché dans le circuit collecteur de T 4 .

Le 7805 faisant tout le travail de régulation de tension, courant, température.
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Pour cela on s'aidera de la figure 4. On
commencera par souder tous les straps
(fil de cuivre nu 6/10, étamé) et picots.
On passera ensuite aux résistances,
socles de Cl, condensateurs et transistors.
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Fig. 6. - Montage particulier des
diodes.

Les diodes 02 à 0 3 3 seront pliées et
soudées selon la figure 6 ce qui facilitera
l'accès aux potentiomètres.
On ne mettra en place les potentiomètres qu'au moment de la mise au point.

!

On remarquera que sont prévus en série
avec les potentiomètres les emplacements pour un strap ou une résistance,
ceci afin d'accommoder les résistances
dont vous disposez.

Transformateur
220V/8V-.,

Les résistances R5 , Ra. R9 , R10 et R11
sont également câblées verticalement.

2} l'alimentation

\/ë .MI.JA

face métallique

Fig. 3. à 5. - Le montage se réalisera sur circuit imprimé. Il suffira de
reproduire à l'aide d'éléments de transfert le tracé présenté grandeur
nature. Au niveau implantation, on n'oubliera pas les straps.

On utilisera au choix le stylo marqueur
ou les transferts. Aucune difficulté particulière pour ce circuit.
On vérifiera pourtant bien le brochage
du Cl. Les liaisons 220 V alternatif et 8 V
alternatif au circuit seront faites avec du
fil isolé (genre scindexl. Avant de fixer le
circuit, vérifier qu'il délivre bien 5 V.

Photo 3. -L'auteur a repéré à l'aide de chiffres les diverses notes.

Photo 2.- Le circuit SN 74154 est
encapsulé dans un boÎtier à 24
broches.
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3) Mise en boîtier
On utilisera un boîtier Teko plastique
P14. On percera la face avant selon la
figure 7. On montera les deux circuits,
sans oublier les rondelles isolantes, selon
la figure 8.

1~
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10

<D

1>

cf)
!2

4) Raccordement général

1>

0

Il sera plus aisé en utilisant du fil de différentes çouleurs.
On s'aidera du schéma de câblage de la
figure 9, on reliera les fils de même couleur entre eux sur les six dominos fixés sur
un côté du boîtier.
On utilisera un passe-fils pour les deux
sorties extérieures : secteur, bouton
poussoir.

~

- "V

<1>

..l
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IV- Mise au point
Choisir d'abord la mélodie que vous
désirez offrir à vos visiteurs.
La décomposer en notes successives et
les numéroter de 1 à 32.
On strappera ensuite les plots correspondants aux notes identiques, on soudera un seul potentiomètre par note. De
ce fait, 8 potentiomètres suffiront pour
une mélodie simple.
Enlever les 5 circuits intégrés.
Relier, provisoirement, le collecteur de
T 3 au + 5 V. Pour la première note, relier
la cathode de 0 2 à la masse.
Brancher l'alimentation.
Régler P 1 af in d'obtenir la note désirée.
Procéder de même pour les autres
notes avec les diodes et potentiomètres
correspondants.
Les réglages terminés, ôter les liaisons
provisoires, débrancher r alimentation,
positionner (dans le bon sens) les 5 Cl.
Rebrancher l'alimentation, appuyer sur
le bouton poussoir, le carillon doit fonctionner sans autre mise au point, si ce
n'est le rythme que l'on modifiera à l'aide
de R1•
•
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Fig . 7. et 8. - Le montage pourra par la suite très facilement s'introduire à l'intérieur d'un coffret Teko de référence P 14. Il suffira de suivre les croquis ci-dessus.
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Fig. 9. - La section alimentation sera raccordée au module par l'intermédiaire d'un « domino» en suivant
le câblage donné.
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Photo 4. -Un moyen
astucieux de
programmation ; des
cosses à souder et des
fils.
Photo 5. -De nombreux
straps de lia1son mais pas
de circuft double face.
Photo 6. -La section
alimentation avec son
transformateur, et la
fixation du haut-parleur.
Photo 7. -Le pont
redresseur pourra être
remplacé par quatre
diodes 1N4004.
N" 88 ELECTRONIQUE PRA TIQUE 139

Démultiplexeur 74154 - Tableau de fonctionnement
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0
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0
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Table de véri té du 7473
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Cl3.
Cl4.
Cl 5 .

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

0

1
1
1
1

1

0

1

1
1
1

1
1
1
1
1

0

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

0

1

1
1

1

1

SN7400
SN7493 A
SN7473
SN74154
SN74154

T, à T3 : PNP: 2N2907
T4 : NPN : 2N1613
36 plots à souder pour circuit imprimé
3 supports de C.l. 14 broches
2 supports de C.l. 24 broches
6 dominos
1 passe-fil 151 6
1 haut-parleur 0 50, 25 !2.

C1: 220 1-1F 16 V
100 JLF 16 V
C3: 0 . 1 p F

033 : 1N4148 ou 1N914

R0 Ill

1
1

1

1
1
1

14 15

C2

Entrées de Reset

1
1
1

1

12 13

Nomenclature Alimentation

0

0

1

1

1

390 !2 (OJange, blanc. bruni
390 S2 (orange, blanc. brun)
15 k!l (brun, vert. orange)
75 k!l (violet. vert, orange)
1 k...Q (brun. noir, rouge)
4 .7 k!l (jaune, violet, rougel
4 ,1 k!l (jaune. violet, rouge)
2.2 k.!l (rouge, rouge, rouge)
10 k!l (brun, noir, orange)
1.2 k.!l (brun , rouge. rouge)
1,2 k!l (brun. rouge, rouge)
suivant valeur dos potontiométros

01 : 1N4002 3 ou 4

J

1

1

,

P 1 à P32. : potentiomètre 22 k!l (10 tours)
~à

1
1
1
1
1
1

i 0 1
1 1 0
1 1 1 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

c, : 500 llF 16 V
Cz: 500 JLF 16 V
C3: 10 nF
c4 : 47 JLF 16 v
Cs: 68 nF
Cs: 68 nf
c1: o. 1 " F

1

Séquences de comptage
du 7493

Clear
Clock
(vahlhorlogol
dauonl

1
1
1

Nomenclature
Circuit carillon

R

1

0

1

R1

1

,

1

6

1

R 1 :
R 2 :
R 3:
R4 :
R s:

1

1

0

x
x
x

Oc

4

5

0
0
0
0

1
1

Oo

2
3

4

1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1
1 1 1
0 1
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

0
0
0
0
0
0
0

Comptage

1

2 3

1

Sorues

Oo Oc Oe
0

o.

x

0
0
0
Comptage

0

Comptage

Remise à zéro du 7 493

1 pont de diodes genre W 506
1 circuit intégré régulateur 5 V • 7805
1 transfo legrand, 220 V /8 V. 0.5 A
8 plots pour circuit imprimé.

ALI MEN

BRSII

1

Condlllona de veme ~
Envol mm1mum · 50.00 f
Chèque ata commande
+ pon

75018 PARIS- 62 rue leibnitz- (1) 627.28.84
44100 NANTES - 3 rue Daubenton - (40) 73.13.22
CONVERTISSEURS STATIQUES

220 alternatifs à partir de battenes. pour faire fonctionner tes peuts appareils ménagers : radto.
c.haîne h~fi. magnétophone. télé portable noir et blanc. et couleur
CV 101 • 120 W- 12 V C.C./220 V C.A. 255 F
~~~~~~~""'-"'
CV 201 - 250 W • 12 V C.C./220 VC.A. 520 F
~~
·· ,

r ~- ' ~ ·

TRANSFOS D'ALIMENTATION

*'

.r

une

denx
tensions

tenston
5 VA
8 VA
12 VA
20VA
40VA
150 VA

•

39,85

36.50
39.90
46.60

43.30
49,60

57 10

60.40

->-

43,80
47,30
SS,IO

APPAREILS DE MESURE

et de tableau

Grand choix, pour professionnels et amateurs.
Glrophare 220 V, 4 rouleurs. . ............. .. ........................................392,00 F
Boule à facettes 0 20 cm ............ , .................. ,.....................................312,00 F
Stroboscope 80 joules ............................... ....... , ........ ................... ........ 341.00 F
Rampe avec modulateur Intégré 3 Yoles................................................ .. 324,00 F
Cl\enillards. modulateurs, rampes lumière noire, boules, projecteurs...

66.65

~.30

9030

103.60

162,00

154.00

~.......,[

troiS

tensi!His

ASSO- IMD- PAHTEC- Tout le maténel BST

ANIMATION LUMINEUSE

l'

;;

KITS ELECTRONIQUES

ESM - TEKO • IML - MMP

Contrôleur universel miniature kM 101 ......... . ....................................... 95,00 F
Multimètre oumêtique DM 6011 ................... , .................... ...................600,00 F
PANTEC, COA, AMPERE. H.G.. MONOPOLE ...

lmprégnauon classe 8. 600 modèles de 2 à 1000 VA.
~
Tension pnma1re 220 Yà partir de 100 VA 220.240 Y.
Tensions secondaires :
- une tension : 6 ou 9 ou 12 • 15 - 18- 20 • 24- 28 • 30 • 35 • 45 V,
- deux tensions : 2 x 6 ou 2 x 9 • 12 - 15 • 18 • 20 - 24 • 28 - 30 - 35 · 45 V
Présentation · étrier ou équerre
[
- ,__
PRIX

COFFRETS

ou
Centre-remboursement

186,00

PROMOTIONS

TARIF complet sur demande

1--------------------------1
AUTO-TRANSFO REVERSIBLE 110/220 V MONOPHASE

KITpoureocelnte2voies-40wat1scomprenanl11weeter9 cm, 1boomer25 cm. 1 fillre2votes,
40W ... ...
• ...... .. . ..
120 F
Modulateur 1200 W. 3 voies, miCfo incorporé + rampe 3 spots 6qutpëe, l'ellSemble . no F
Cl\enlllard-modulateur 1200 W. 4 voies. mtero incorporë 2 fonctions automatiques .. rampe 4
60 VA .. ..........
.. ....67,85 F
500 VA........ .................. 144,20 F spots équipée, l'ensemble .............. ....................... ....... ... ,.................... 430 F
150 VA .............................84,80 F
750 VA ............................ 195,00 F H.P elliptique, 150 x 210, 4 ohms. 8 W........... . ............... ... .......... ...... .15 F
250 VA ............................ 106,00 F
1000 VA ..........................212,00 F Spot 60 W à viS. 6 couleurs ................ .. .................................................. ..9 F
~35;.;;0..;\I,;.;.
A~-;.;
· ·;.;.;
".;.;.
" "·;.;.;
;.;.; ..;.;.
"·;.;·.;.;
";.;.;
· ..;.;.;
--.;_;
·1.;;.27;.;;,11;.;;0..;.F_ _....;1..;.
50;.;0..;V..;
A..;..;
• ·.;,;;
·•·;.;.;";.;.;
"-.
"";.;.;
··;.;.;
" -.
· •• .;..
· ~3..;.56;.;;.2;;,;;0..;.F-t Pince spot... ... . ......... ....... .......................................................... 30 f
Réglette tuDe lumière noire. 200 mm, 6 W ... .. .. ..... •
• ...................... 99 F
Lampe {effet tumière noire) 60 W ......................................................... .. 14 F
Pour installauons Sono, Iii·Fi... réversibles enroulements séparés bobinages sandwich 100 Y1 Auurtransfo lndusviel100 VA en coffret plastique 2201110 V. .
.. .... ............. 40 F
4-8-16 ohms
10 watts .. .. .. .. ... ................ 95,00 F
120 watts ..........................285,00 F NOUVEAU : Ga111e plastique fluorescente 0 8 mm pour lumière noire
25 watts ................. ......... 136,00 F
250 watts .................... ,656.00 F
Existe en vert. bleu. rouge, orange. le mètre....
. .. ............ .... • 8 F
50 watts . . . ....... .... .. .....198,00 F
autres modèles sur demande

TRANSFOS DE LIGNE

SELFS A AIR et A FER

DIVERS ARTIClES A VOIR SUR PlACE

toutes valeurs, toutes puissances.
Fil cuivre au détail • Bobinage - Rebob~nage et transfos s éclaux sur commande.

H.&.B

C'est aussi des prix sur les ordinateurs

OFFREZ-VOUS, OFFREZ-LUI UN ORDINATEUR
iiiiiïliiiiiiiïj•••

•••••••••••
•••••••••a••

-··········

ZX 8 1 16 K •

850F

ORle

l6 K

Valable juSQU

ORIC SECAM ' couleur 16 K
48K

1680 F

LASER 200 20 K • SECAM

• \fl: !-; 1t.l': r.:CY'..kJ' C::.EC'4\',
En 1:.N'• W• fiiJ.•h·f"C 00 ~tT i.

sPECIALE
oFFRE
N0.~~1 _0 1 .s4

z:.: t:t1

~ OI"GII"'M~ r!•

DEMANDEZ
NOTRE CATALOGUE
PROMOTIONS
SUR TOUTES
NOS INTERFACES.
(4 F EN TIMBRES)

tnOCII.Oi"~~eu :'lOV' -et bbne.: ~ltutq

r.o·t';

1'0.15 ~Q.'l.~ 1 ·~·.

f,ll>f.C:.:•t.:on

~G

9

'o'OHS f:~.r1 b , l"!.l~"e5 rni11; SUf ~_.ir 11\ffat:es SeLles

BON DE COMMANDE Tél. (38172.25.95
a retourner a A.G.B. • les 4 Arpents •
23. rue de la Moocheuére. Z.I. d'Ingre 45140 St-Jean-de-la-Auelle
Nom - - - - - -- - -- - - Prénom - - - - - - -- -- Ad~ --------------------------V•lle _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
e

t

~

Code postal _ __ __ __ __ _
_ _ _ __ _ _ _ _ _ __

Tél
S1gnature

PAL

2105 F

notr et blanc ·

Achat

a crédit possible.

QuanUté

OP.slgnation

MODE CE REGLEMENT
Ch<"~~w banc.a~re 100111

CCPjoO<ll

M.~~lHortre foltlt

Prl)( unit

Nous consulter

ne

P.OfDCII).\IIOtl lt1t1S de ô0r1

Cl d (Jr!"CAiihl<lE:

+

30 r

Prix total

ne

cf)Srs

N OUVEAU DANS
LE VAL D'OISE

50, rue de la Marne
95460 EZANVILLE Tél. 935.00.69
Ouventoute 11 ltmalne lundi compriJ de 10 h Il 13 h tl de 15 h
à 19 h 30. Le dimanche matin de 9 h 30 è 12 h 30.

EXTRAIT DE NOTRE TARIF
Composants

AC 187 ............. ........ 5,00 f

TTL 7400 .... ................ 2,50 F
m 7442 .................s,oo r

AC 188 ...................5,00 F
BD 140 ..... . ................ 5,00 F

TTL 7474 ................•... 4,50 F

TIPE 31 A ..................5,00 F
TIP 32 A ............ ......... 5,00 F
MOS 4001 .. .......... ......2,50 F
MOS 4011 ............. ...... 2,50 F
MOS 4017 ..................9,00 F
MOS 4030 .. .. .. .. .... .....6,00 F

m

7450..........•.. ..••...

3,oo F

LN 324 ............... ........ 8,50 F
NE 555 .. ....... .... .. ....5,00 F
NE 741 ....................4,00 F
MC 1458 ...................9,00 F
TBA 120 S.................. 12,00 F
TBA 810 S..................18,00 F
TCA 910 .................. 15.00 F
TOA 2002..................17,00 F
TOA 2003.... ... .. . .. .21 ,00 F
Dtodes ZENER ............... 1,50 F
Leds 0 3, 05 .. .... , ...... 1,50 F
BC 107 .......................2,50 F
BC 108 .....................2,50 F
BC 109 .......... ......... 2,50 F
2N l711.. .................. 3,50 F
2N 3055 60 V .. ............ . 5,50 F
2N 2907 ..... ............. .. .3,50 F
AD 161 .................... 7,50 F
AD 162 .................... 7,50 F

Divers

Pompes à dessouder ..... 79,00 F
Booster 2 x 15 W........215,00 F
Fer-à-souder JBC 14 W .. 97,75 F
Micro processeurs :
Zllog Z 80 4 MHz

CPU ...... ... ......... 72 F
PlO . ...... ....•. ..... ..63 F
SIO ...... ...... ..... 160 F

CTC . ... ...

63F

Micro-ordinateur Sinclair :
ZX 81
SPECTRUM PERITEL 16 K ET
TOUTE LA GAMME MEMOPACK
Mémoire

Ce cours moderne donne à tous ceux qui le veulent une compréhension exacte de l'électronique en faisant •voir et pratiquer•.
Sans aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques
et fort peu de théorie.
Vous vous familiarisez d'abord avec tous les composants électronique~. puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles
{ construction d'un oscilloscope et expériences ) à assimiler
l'essentiel de l'électronique. que ce soit pour votre plaisir ou pour
préparer ou élargir une activité professionnelle. e Vous pouvez
étudier tranquillement chez vous et à votre rythme. Un professeur
est toujour.s à votre disposition pour corriger vos devoirs et vous
prodiguer ses conseils. A la fln de ce cours vous aurez :
L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété.
e Vous connaitrez les compoS<lnts électroniques. vous lirez. vous
tracere:c et vous comprendrez les schémas.
Vous ferez plus de 40 expériences avec l'oscilloscope.
Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne.
vou~ seront plus mystérieux.

e

e
e

TRAVAIL ou DETENTE ! ...
C'est maintenant l'électronique

Un espace
Un univers
unique
d'une autre
en France
dimension
entièrement consacré à la hi-fi, la vidéo,
l'électronique, la sono et le Ught·show.
• Un chotx absolument fantasuque en HiFI et en VIDEO : environ 200 marques !
• Tous les composants électroniques y compris les plus rares: 20 000 références 1
• Des prix parmi les molr'IS chers de Paris 1 • Des spécialistes qui ne vous
poussent jamaiS au-delà de votre bodgeL • Trois audtlorlums pour VJVre une
véntal>le aventure mtJSJCale

CIBU 1

nt. 348.63.76
136, boulevard Diderot 75580 CeœJI PARIS Xll / 12, rue de Reunir 75580 Cedex PARIS Xli
OUV&I110Us tes jours, saut~. de 9 h à i2 h 30 et de 14 h à 19 h
A TOUlOUSE : 25. rue 8aytnl. 31000 TOUlOUSE· Tél (81)6?.0221
ouvert tous lesjouJS, saufdomanche etlurldtma1111 de9 ha 1Zh30 et de 14 ha 191\

r··----------------,
GRATUIT
1

Pour recevoir sans engagement

1
• notre brochure couleur 32 pages 1
1 ELECTRONIQUE . remplissez{ou recopiez) ce bon et envoyez 1
1 le à : DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE . 1
l
BP 42
35800 DINARD {France)
~ l
c.
1 NOM (majuscules SV. P.) __
"' 1

1 ADRESSE _____________
1

xl
1

~------------------·

•

montages d'applications
•

GUIDE PRATIQUE
DES MONT AGES ELECTRON_IQUES

M. Archambault
Toute réalisation électronique comporte son
cOté purement manuel dont dépendent la qualité du montage et sa finition. De la conception
des circuits imprimés jusqu'à la réalisation des
façades de coffrets en passant par la fixation
des composants, l'auteur donne mille trucs qui
font la différence entre le montage bricolé et le
montage bien fait.
144 pages.

PRIX: 69 F port compris.

REUSSIR VINGT -CINQ
MONT AGES A CIRCUITS INTEGRES
B. Fighiera

Présentation des circuits Intégrés logiques
- 5 jeux : pile ou face, dés, roulette, tir... - 6
gadgets pour la maison : carillon, commutateur
digital, anti-moustiques, serrure électronique
codée... - 6 appareils de mesure : générateur BF, compte-tours. jauge... - 8 montages BF
et Hl-FI, amplificateurs, préamplificateurs.

128 pages.

•

•

MONTAGES A CELLULES SOLAIRES
o. Bishop

De petits montages utiles ou distrayants utilisant
l'énergie solaire- Alimentations solaires - Chargeurs - Récepteurs radio- Système d'éclairage,
de signalisation et d'alarme- Tachymètre pour
vélo - Minuteries et Chronomètres- Thermomètres - Interphones - Orgue électrique - Jeux
solaires.
136 pages.

PRIX : 60 F port compris.

~·

PRIX : 69 F port compris.
Owen BISHOP

MONTAGES
à CELWLES SOLAIRES

MONT AGES PRA TIQUES
A CIRCUITS INTEGRES
POUR L'AMATEUR

F. Huré

GUIDE

PRATIQUE
des montoges~lectronlques

Cet ouvrage a pour but de démythifier le circuit
intégré : les montages proposés constituent une
approche de l'emploi des circuits digitaux par
l'amateur - Jeux - Récepteurs et amplificateurs BF - Alimentations à circuits intégrés Montages divers: horloges. temporisateur, millivoltmètre à displays...

136 pages.

•

e

REALISEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES
ET DECORS DE PANNEAUX
Technique Poche n• 17.
P. Gueulle

Méthodes photographiques simples pour passer
du dessin au circuit Imprimé, sans appareil photographique ni agrandisseur. Réalisation de
faces avant décoratives.

128 pages.

e

MONTAGES AUTOUR
D'UNE CALCULATRICE
R. Knoerr

La calculatrice électronique de poche constitue
Ici la base de très intéressants montages. Indicateur de vitesse pour réseaux ferroviaires et
circuits routiers - Compteur téléphonique- Minuterie pour joueurs d'échecs-Chronomètre de
précision - Fréquencemètre - Compte-tours digital de précision... Une introduction à la logique
digitale en facilite la compréhension.

200 pages.

•

160 pages.

PRIX : 73 F port compris.

R.KNOERR

e

MONTAGES

autour d'une

CALCULATRICE

PRIX : 42 F port compris.

ESPIONS ELECTRONIQUES
MICROMINIATURES
G.Wahl
Technique Poche n• 18.

Micro-espion alimenté par une pomme- Emetteur radlogoniométrique - Micro-espion téléphonique - Micro-brouilleur - Expériences de
bio-électricité - Sondes pour ondes cérébrales...

128pages.

•

MONT AGES SIMPLES
ELECTRONIQUES A TRANSISTORS
F. Huré

Montages à l'usage des débutants- Réalisetion
des circuits imprimés - Récepteurs VHF,
AM/FM, PO/GO, portatifs... - Amplificateurs
basse fréquence - Amplificateur téléphoniqueRadiomicrophone- Interphone -Alimentations
-Temporisateur - Générateur de lumière psychédélique.

136 pages.

PRIX : 64 F port compris.

espions électroniques
~

Triangle routier lumineux- Détecteur de verglas
- Radio-tuner - Relaxateur - Boite de mixage Haut-Parleur utilisé en microphonle - Le statomuslc- BoTte de distorsion- Labyrinthe électronique- Xylophone - Détecteur de métaux...

SELECTION DE KITS
B. Fighiera

Qu'est-ce qu'un KIT ? Comment identifier les
composants ? - La représentation schématique
-Le matériel nécessaire- Notre sélection et son
but - Amplificateur 2 x 40 W - Amplificateur 2 W à circuit intégré- Amplificateur 3,5 WAmplificateur 35 W - Chronomètre électronique
et 19 autres montages.

PRIX : 42 F port compris.

REALISATIONS A TRANSISTORS
20MONTAGES
B. et J. Fighiera Technique Poche n• 20.

128 pages.

PRIX : 64 F port compris.

PRIX : 60 F port compris.

Commande et règlement à l'ordre de la
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

e

PRIX : 42 F port compris.

MINI-ESPIONS
A REALISER SOl-MEME
G.Wahl
Technique Poche n• 35.

Montages utilisant des composants très courants. Emetteurs : espions OM. VHF, de puissance, FM etc. -Pistage des véhicules- Alimentations secteur et convertisseurs de tension Techniques défensives : mesureurs de champs,
générateurs de brouillage... - Codeurs/ décodeurs pour la parole.

112 pages.

PRIX : 42 F port compris.

PRIX PORT COMPRIS

Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande.

•

PRODUCTION
OE LA MUSIQUE ELECTRONIQUE

•

A. Douglas

REALISEZ VOUS-MEME
UN SYNTHETISEUR MUSICAL

Notions d'acoustique - Reproduction sonore Haut-parleur ~lectrodynamlqua - Fonctionnement acoustique - Baffles ou écrans plats COffrets clos -Enceintes à ouvertures - • Bassreflex •- A papillon- COmment choisir un hautparleur- Couplage d'encelntes ou da haut-parleurs - FUiras -Caractéristiques des haut-parleurs actuellement disponibles.
152 pages.
PRIX : 69 F port compris.

e

P Girard et F. Gaillard
Description d'un montage modulaire dont
l'amateur pourra augmenter les performances à
volonté - Préamplificateur universel- Mixage 4
voles - Clavier monodlQue 3 octaves - VCO Générateurs d'Impulsions- Générateur de bruit
bla~rosa - VCA - VCF - Modules pour séquenceur-Déphaseur...

160 pages.

COMMENT CONSTRUIRE BAFFLES
ET ENCEINTES ACOUST1QUES

R. Brault

Propriétés des Instruments de musique habituels avec analyse de la fréquence et du spectre.
Les gammes musicales, le tempérament et l'accord, consonance et dissonance - Générateurs
de musique électronique avec de nombreux
schémas - La musiQue électronique et te compositeur.
152 pages.
PRIX : 69 F port compris.

•

effets sonores

hi-fi

instruments électroniques

•

TECHNIQUES DE PRISE DE SON

R. Caplain
Les microphones et les différents types de capteurs - La prise de son en stéréophonie de
phase - En stéréophonie d 'Intensité - Le magnétophone - L.a bande magnétique - La table
de mixage et les appareils périphériques - La
prise de son tétraphonique - En reportage Pour le cinéma et le vidéo - Mixage - Edtung Montage.
176 pages.
PRJX : 69 F port compris.

KITS POUR ENCEINTES
Technique Poche n• 39.
A. Cappucio

Cet ouvrage guidera le choix du lecteur parmi les
kits tes plus répandus sur le marché françals et
les pays voisins. Nombre de voies- Caractéristiques- Prix de revient - DifficultéS de réalisation
- Principes de construction et plans cotés de
menuiserie.
128 pages.
PRIX : 42 F port compris.

PRIX : 69 F port compris.
P. Gtll-'.1'10

Réalisez
'- CAfu.AAo
VOUS-MÊME
UN SYNTHhlSEUR
MUSICAL
•

LES JEUX DE LUMIERE

et etfe.ts sonores
pour guitares électriques
B. Fighiera

--

Tous tes montages sont décrits clairement. avec
plans de câblages. photographies et liste des
composants - Modulateurs de lumière (1 à 4
voles)- Gradateur- Stroboscope de spectrale Cllgnoteur - Chenlllard - Dispositifs vibrato Tremolo- Générateur de distorsion- Amplificateur de super-alguAs- Pédale waa-waa, etc.
128 pages.
PRIX : 6C F port compris.

ldtt•on• lad'R"'ffw•t ~ r.coentrf~...-•• fTOnco•,••

•

PETITS INSTRUMENTS
ELECTRONIQUES DE MUSIQUE

e

F. Juster

PIANOS ELECTRONIQUES
ET SYNTHETISEURS

H. Tunker

e

P. HemardinquerTeclln/que Poche no 10.

Réalisation de générateurs pour la reproduction
des sons de divers Instruments - Orgues - Instruments à vent : saxophone. cor anglais, clarinette. trombonne è coulisse, accordéon.•. -Instruments à cordes · violoncelle. alto. violon ... Instruments spéciaux- Percussions.
136 pages.
PRIX : 60 F port compris.

e

LES ENCEINTES ACOUSTIQUES
HIFI STEREO

F. Juster

TechntQUa Poche 11" 7.

Une étude détaillée et très complète sur le fonctionnement, la construction et l'adaptation des
enceintes acoustiques les plus diverses ' matériaux de construction, d'amortissement acoustique, modèles économiques •••
152 pages.
PRIX: 42 F port compris,

Les ~allseurs sont les appareils miracles qui
permettent à l'utilisateur d'obtenir de son Installation BF la meilleure courba de réponse et
d'éliminer ta ptupel'l des parasites. Description
et montages.
160 pages.
PRIX : 42 F port compris.

•

•

AMPLIFIC ATEUR HIFI
A TRANSISTORS
R. et J.-P. Brauit

Tout ce Qul concerne l'amplificalton des cou·
rants variables et plus particulièrement des courants en audiO-fréquences au moyen de circuits
à transistors ou de Clrwits intégrés - Notions
d'électricité - Amplil!cation - Transistors bipolaires et à effet de champ - Etude d'amplificateurs-Alimentation- Préamplificateurs.
378 pages.
Epuise

Commande et règlement à l'ordre de la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43. rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

TABLES ET MODULES DE MIXAGE

S. Wirsum

Technique Poche 11" 8.

Descriptions complètes et détaillées de pianos
et de synthétiseurs réalisables. Musique électronique : Pianos - Pianos-orgues-octaves Sound-piano - Clavecin - Epinette. Synthétiseurs : commende - Clavier - amplificateurs Effets spéciaux.
160 pages.
PRIX : 42 F port comp ris.

LES EGALISEURS GRAPHIQUES

Instructions de montage pour l'amateur, de la
petite table de mixage à la grande tabla da régie
- Que doit-on mixer ? - Schémas de branchements- FonctiOnnement d 'une table de mtxage
- Petites tables actives en versiOn compacte Modules pour table de mixage- Allmentat.onsConception du cêblage et des platines et réalisation.

160 pages.

PRIX : 69 F port compris.

PRIX PORT COMPRIS

Joindre un chèque bancaire ou postal è la commande.

NOUVEAUTES NOUVEAUTES NOUVEAl

11111:~11J liYiiif.lllf.fi

STSP

50 programmes pour Casio FX 702 Pet FX 801 P
Jeux, vie pratique, mathématiques, physique-chimie, astronomie, comptabilité:
des programmes variés, originaux et bien conçus, qui vous feront apprécier la
'
souplesse et la richesse des Casio FX 702 Pet FX 801 P.
Un index des fonctions utilisées dans chaque programme permet au débutant
de s'exercer à la programmation en Basic.
par G. PROBST
128 pages
Collection Poche informatique no 7.
PRIX: 42 F port compris

G.PROBST

50
PROGRAMMES
POUR CASIO

FX-702 P et FX-801 P .

Passeport pour ZX 81
Toutes les fonctions, instructions et commandes du ZX 81 sont présentées dans
l'ordre alphabétique.
Leur recherche est donc facile et rapide.
Le débutant pourra s'initier à J'emploi de chaque mot clé grâce au programme
et aux explications qui sont donnés pour chacun d'eux.
Pour celui qui maîtrise déjà le Basic du ZX 81, ce manuel sera un très utile
aide-mémoire pour perfectionner sa programmation.
parC. GAWS
144 pages
Collection Poche informatique n° 6.
PRIX: 49 F port compris

POCHE l!!fomuitlque

Maîtrisez le TO 7 : du Basic au langage machine
Cet ouvrage s'adresse aussi bien au débutant, qui y trouvera une description
très détaillée du Basic TO 7 avec de nombreux programmes d'applications,
qu'au programmeur averti, qui vise déjà la programmation en Assembleur et la
fabrication de ses propres extensions. Vous lirez avec intérêt la présentation
complète du 6809 et de son mode d'adressage, vous découvrirez le moyen de
programmer en Assembleur ainsi que toutes les implantations mémoires, tous
les branchements de connecteurs et les adresses des sous-programmes du
moniteur avec leur mode d'emploi détaillé.
Principaux chapitres : matériel, logiciel et extensions ; bases du langage ; gestion de l'écran ; caractères utilisateurs; branchements, itérations et sous-programmes; variables numériques, chaînes et tableaux; dessins et graphiques; le
microprocesseur 6809: présentation détaillée et programmation en Assembleur.
parM. OURY
192 pages. Format 15 x 21
Collection Micro-Systèmes no 9.
PRIX: 93 F port compris

La micro-informatique et son ABC
Cet ouvrage d'initiation vous explique très clairement les concepts et les
techniques de la micro-informatique. Des systèmes numériques et logiques à la
programmation, de l'unité centrale aux périphériques, il vous apportera les
connaissances indispensables pour comprendre les multiples documents informatiques et pour exploiter au mieux votre micro-ordinateur.
L'auteur a adopté une méthode de présentation originale en trois niveaux (A. B
etC), de difficulté croissante, qui peuvent être étudiés séparément.
Principaux chapitres : les systèmes numériques; comptage, addition et soustraction ; multiplication et division ; les systèmes logiques ; additionneur ; registre et mémoire ; les systèmes programmés ; unité centrale ; instructions et
programmes ; les systèmes d'entrée-sortie ; périphériques ; coupleur; les systèmes d'interruptions et d'accès direct.
par M. JACQUELIN
256 pages. Format 15 x 21
Collection Micro-Systèmes nu 8.
PRIX : 1 20 F port compris
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Un livre
cadeau
original

L'originalité du livre repose cependant sur l' utilisation d'une feuille
de transfert spécial destinée à la fabrication des circuits imprimés en
gravure directe.

Sommaire du livre
Les pièces de montage
- Identification de tous les éléments
ou composants entrant dans les réalisations décrites.
- Le matériel nécessaire et la
méthode d'application du transfert
direct , quelques conseils
- Les principaux symboles et les di·
verses unités.
- Liste de quelques revendeurs Paris'
Province.

Une nouveauté
astucieuse

les montages " tremplin "
- L'amplificateur de base
- L'amplificateur télêphon1que.
- L'interphone.
- Le module récepteur.
- La sirène à effets~ :1tial.
- L'alimentation univt::r~~lle.
- Le déclencheur photc -électrique.
- Le faisceau Infranchissable
- Le détecteur de température.
- Le détecteur d'humidité.
- Le détecteur de secousses.
- Le temporisateur.
- Le jeu de réflexes.
- L'orgue mimature avec vibrato.

Je t'ransferr $1! froJte avec. un ~ayDrl
ttJ>dre rur lo tdoqvdfe c.nvr(e. . /)ès le dessm
déposé J'ensemble se f1lonye t:hJ,s ùfl ~cw,de.
qv1 ronge le C4.11vre avx endrodj,

_non f'toregés {la~ le
alors un ver/ table

f-tans(ert . On r:;bhent
Gtrcwt lmf!nmé..

Dès l'âge de 12 ans,
les jeunes se passionnent pour les
réalisations électroniques d'initiation qui présentent l'avantage d'être
vivantes, animées et amusantes.

Une nouvelle présentation. bf'ë· 1coup
plus cla 1n~ et agrémentée de trào. nombreux croquis, de la couleur très attrayante. des composants disponibles
partout. et la feuille transfert inciteront.
compte tenu du prix, de très nombreux
amateurs débutants ou non, à s'offrir ce
plaisir.

Chaque livre, et on peut l'appeler
livre à juste titre (couverture cartonnée, format 190 x 260), comporte
une feuille de transfert autorisant 6
circuits imprimés qui permettent par
association quatorze montages
« tremplin ». Dans ces conditions,
et à l'aide de peu de composants.
l'amateur parviendra, à moindre
frais, à un maximum de possibilités.

Aussi la sortie d'un tel livre arrivet-elle à son heure. surtout si ce livre
prend par la main l'amateur jusqu'à
la réussite d'un montage, et lui
taisse ensuite le loisir d'aborder
d'autres réalisations plus sophistiquées.

Au total 35 montages passionnants
et clairs.

Un livre de 128 pages, format 190 x

•

260, couverture cartonnée et pelliculée,
nombreuses illustrations en couleur.

-----------------------------------------~
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Montages d'initiation et Qi!dgets
Technologie- Techniques et applications
Microprocesseurs • Micro-ordinateurs
Sono - Hl-A - Musique électronique
Radio- TV- Dépannage
Emission amateur· C.B.
Radlocommande

Bulletins à retourner à la librairie Parisienne de la Radio. 43, rue de Dunkerque. 75480 PARIS Cedex 10
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RETEX
Tous les coffrets pour amateurs et professionnels
R. S. SOLBOX
(coloris bleu)

RS. 1
RS. 3
RSP. 6
RSP. 7
RSP. 8

{1

RA. ABOX

-......}
__________,V.
.

150x 53 x 105
200 x 68 x 130
260 x 78 x 130
280 x 98 x 180
350 x 118x220

RS.2
RS. 4
RSP 5

120 x 68 x 130
150x 68x 180
180 x 78 x 250

PUPITRE
PLASTIQUE

FACE AVANT ALU

RS.
RSP.

sans poignées
dvec poignées

.

A""solres :
- Face avant plastique ou plexi rouge pour RS 1·2·3-4
- Châssis venical intérieur
- Traverses pour cartes Cl et composants.

.---

1

Exemple d'utilisation des coffrets
• SOLBOX

.··.

2

Pour cartes C.l.
100 x 160 et 160 x 233
RA.1
RA.2
RA.3

190 x 105 x 33 x 61
265 x 110 x 33 x n
265 x 170 x 33 • 63 x 125

AV. VISEBOX
(à VIS)

RU. MURBOX
(Fixation murale)

RV.04 80 x 40 x 12.5
RV.08 105 x 55 x 125
RV.10 150 x 55 x 125
RV.16 200 x 70 x 125
RV.20200x 90x 125

RU .1 70x 70x 50
RU.2 100 x 70 x 50
RU.3 130 x 70 x 50

R. M.
MINIBOX alu
RM 121
RM 222
RM 231
RM 234
RM 334
RM 543
RM 574

R.P.
POLIBOX plastique

40 x 25 x 55
55 x 25 x 75
40 x 35 x 75
105 X'35 x 75
125 x 35 x 105
105 x 45 x 155
125 x 75 x 155

RP 00
RP 01
RP 02
RP 03
RP 04
RP OS

Dim. ext.
90 x 45 x 30
110 x 55 x 35
125 x 70 x 40
155 x 90 x 50
190x 110 lC 60
220 x 135 x. 75

H. 100 mm

NOUVELLE SERIE
HAUTEUR 180 mm

RETEX FRANCE
LE o·EPOT ÉLECTRONIQUE

- 84470 Châteauneuf-de-Gadagne -

Tél.: (90) 22.22.40 - Télex 431 614 F

DISTRIBUTION ELECTRONIQUE
MESURE

48, QUAI PIERRE SCIZE
69009 LYON
TELEX ITALY 380157 FSARL AU CAPITAL
TÉL. (7) 839.42.42
100 000 F

Pour tous renseignements - Demander M. MARTINOD ou M. VETTESE

L.D.E.M.

C'est aussi la mesure • Galvanomètres • Testers • Sondes de mesure.

G 50

GA60

GA24T

Testers

72 x 72

-. "
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~~
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MDNl

-

-

i"
50 x 45

f

~t!-1r.RO
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i~-

60 x 54

Série Ferro et Magnétoélectrique

~r=:-=

-:::s~

6-3/20
• Moni
Moni
10/20 E
• Moni 3/50
• Moni 30/20EA.
•

Sélectionnés pour le meilleur rapport qualité/prix.

paire de pinces plates
- 1 paire de pinces coupantes
- 1 pompe à dessouder.
- 1

Plnœs plates

Franco

120 F T.V.A.C.

Avec règlement fait à la commande
Pinces coupantes

1

ou 140 F contre remboursement

_

r---------------~-

1

~[3(!][3[!![!]r:J

Je désire recevoir votre lot d'outillage.
Nbre de lots ··-·-----___________________________ -···--·············· ........ ······-------------1 Franco règlement joint à la commande 120 F x
1 Contre remboursement
140 F x
1 NOM . _ -···--- ____________________________ Prénom ___ ····-····························----··
1 Adresse: ______ ________ _----------- ---··-·-··-----··--········ ..... ················-···--· ·----- _

TARTARAS
42800 RIVE DE GIER
Tél: (77) 75.80.56

1
1
1

1

Pompe à dessouder

1
Coupon à retourner à :
MEDELOR TARTARAS 42800 RIVE DE GIER
N• 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE 149

1

L•JNFORMATIQUE
EN PREMIER!!
ORDINATEURS
Modem : 15 modèles en stock
Clavier 70 touches environ, effet halL azerty . . . 355 F
59 touches, effet hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 F
56 touches. effet hall . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 296 F
64 touches à contact querty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 F
Télex avec perforateur ........... . ........... 990 F
Visu couleur, entrée RVB, tube 34 cm . . . . . . . . 2 300 F
Visu noir et blanc, tube 21 cm, entrées vidéo . . . 590 F
Le même livré sans tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 F
Coffret idéal pour micro. matériel plastique couleur
crême; façade plexi fumé. Dim. h 105 x 1435 x p 400 35 F
• Auto-radio PO-GO. 2 touches. 5 W. 12 V . 160 F
• Auto-radio à cassette stéréo. PO-GO. 12 V. 2 x 5 W
avec HP ..................... , . . . . . . . . . . . . . . 460 F
• Auto-radio FM-GO stéréo. 2 X 6 W . . . . . . . . . . 587 F
• Auto-radio à cassette 12 V. PO-GO-FM/stéréo.
'Avance rapide. 2 x 6 W ................... . .. 690 F
• Auto-radio VO:XSON à mémoire. K7. 8 stations préréglées en AM, 8 en FM/stéréo. 2 x 5 W . . . . . . 1 720 F
• Auto-radio à cassette auto-reverse. PO-GO-FM.
stéréo. 2 x 6W .............................. 999F
Micro-chaîne. 3 éléments. 12 V. constituée d:un:
• TUNER PO-GO-FM/stéréo équipé d'un inter «muting » et décodeur stéréo.
• CASSE'IïE auto-reverse avec prise micro (micro fourni)
• BOOSTER équaliseur 60 W. Câblage pour 4 HP.
Livrée avec réglette console antivol . . . . . . . . . 1 770 F
Booster équaliseur extra-plat. hauteur 22 mm. 12 V.
2 x 30 .W. 7 bandes de fréquences. VU-mètre à led.
Fader avant/arrière ................ . ........ 550 F
Booster 12 V. 2 x 20 W ........................ 198 F
Lecteur de cassettes stéréo 12 V, 6 W, avance rapide,
éjection, volume, balance, tonalité avec 2 HP . . 299 F
(Frais d'expédition lOO F)
Haut•parleurs pour équipement auto (prix unitaire
2voies. 15 W. Sem x 15cm .... . .............. 125 F
2voies. 20W013cm . . . . . . .. . .. . .. . . . .... . . . 96F
2voies.20W.016cm ...................... . . 96F
3 voies. 20 W. 013 cm ........................ 175 l"
Haut-parleurs boule, 20 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 F
Haut-parleurs de por:fière. 5 W. 012 cm . . . . . . . 50 F
Enceintes 3 voies, l'unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 F
Antenne gouttière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F
Antenne d'aile télescopique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 F
Antenne d'aile télescopique électrique ........ 110 F
Antenne de toît télescopique . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 F
Centrale d'alarme auto, se déclench~ au choc, à l'ouverture des portes. 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 F

cB··rolies..
Antenne de base GP, mini 1.20 m, 3 radiants .. 130 F
Antenne de base 1/2 onde, fibre de verre . . . . . . 230 r
AHTEHHES CB AUTO
Fixation gouttière l/4 d'onde, longueur 1 rn .... 100 F
Même modèle. fixation sur carrosserie . . . . . . . . 90 F
Antenne fouet 1 m, avec séparateur auto-radio 130 F
Antenne HY-GAIN 1,20 rn pour fixation sur carrosserie

sans perçage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 F
Antenne WALTHAM, modèle WA-117, pour montage
sans perçage, longueur 1,17 rn ............... 130 F
TOS·mètre. wattmètre. mesureur de champ.
triple fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il 0 F
Alimentations stabilisées :
2 x 7 V- 1 x 12 ± 1.5 A. Coffret forme rack. 4 témoins de
fonctionnement par LED. Dim. h 155 x p 315 x l 435.
Poids 6 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 F
1 x 5 V forte puissance l x 12 ± 1,5 A.
Dim. h 130 x p 260 x 280. Poids 10 kg . . . . . . . . . . 355 F
Amplificateur d'antennes télévision de 180 F à 350 F

Antennes télévision extérieures
15 modèles de 45 F à 199 F
Antivol d'intérieur à ultrasons . . . . . . . . . . . . . . 6oo r
Accus cadmium-nickel de 0,1 A à 3 A
Bandes magnétiques, cassettes
20 modèles de 4 F à 70 F

K7 C-60 les dix

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 F
C-90 les dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F

Bronzez avec nos tubes UVA. Fonctionnent avec
minuterie électronique. En plus, pour les techniciens,
permettent d'insoler les circuits imprimés . . . . . 690 F

CALCULATRICES
10 modèles 'de 49 F à 180 F

VIDEO
Caméras de télévision, grand choix d'accessoires
Générateurs de synchro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 F
Boîte de commutation, 10 entrées caméra,
1 sortie ..................................... 475 F
Alimentation caméra avec sortie UHF, permet l'entrée d'une caméra vidéo avec son, sortie UHF .. 710 F
Objectifs caméra vidéo 1.8-12,5 à 50, zoom ... 710 F
Chargeurs de batteries cadnium ... de 50 F à ISO F
Coffrets. 100 possibilités de fabrication avec nos
ensembles de plaques aluminium, chromées, peintes.
Cornières, carrés, façades (19 pouces).
Vos coffrets à vos dimeasions
Condensateurs de démarrage de 1 mF à 200 mF. de
200 volts à 500 volts . . . . . . . . . 250 modèles en stock
Condensateurs en boîtie~ aluminium. fixations sur
châssis; de 200 mF à lOO 000 mF, de 16 volts à 63 volts
300 modèles en stock
Contrôleur universel; à aiguille .. de lOS r à 240 F
Contrôleur universel digital . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 F
Contrôleur cristaux liquides . . . . . . . . . . . . . . . . 593 F

ELECTRONIQUE A REVOIR

VOTRE VISITE S'IMPOSE DES CENTAINES D'APPAREILS
Auto-radio, magnétophones, récepteurs radio, CB. magnétoscopes. jeux de lumière, modules d'amplis, etc.
A partir de 20 F
Electroménager : grand choix de relais, motews.
minuteurs, lampes infra-rouge, résistances de machines à laver. etc.

,___Jeux de lumière
• MODULATEURS 3 VOIES AVEC MICRO
.
à partir de 195 F
• CHENILLARDS-MODULATEURS à partir de 260 F
• STROBOSCOPES . . . . . . . . . . . . . à partir de 425 F
• BOULES A F ACF:I'TES AVEC MOTEUR
à partir de 295 F
• PINCES A SPOT. . . . . . . . . . . . . . . . à partir de 28 F
• LAMPES DE SPOT .. .. . . .. . .. . .. . à partir de 7 F
UN CHOIX DE 75 APPAREILS EN STOCK
• LUMIERE NOIRE
100 000 ICIIIIpeS d'.acdrage: flamme, sphériques,
rondes, spots, etc. A partir de 2 F. Remises par quantité
Tubes fluo pour aquariums.
Dimensions: 21 cm 0 12 mm ................... 25 F
Emetteurs : grand choix de pièces détachées pour le
dépannage et la fabrication (144 MHz).
Emetteurs-récepteurs VHF 150 MHz accordables en
144. 12 volts. Puissance 7 watts en FM ......... 930 F
Emetteurs-récepteurs UHF 430 MHz. 12 volts. Puissance 7 W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 F
Enceintes : 60 modèles disponibles de 6 à 80 W. 1 voie,
2 voies, 3 voies
Paire d'enceintes 8 W. 1 voie . . . . . . . . . . . . . . . . 160 F
Paire d'enceintes 20 W. 3 voies ............ ... 400 F

Paire d'enceintes, 3 voies, 50 W par enceinte.
Livrée avec courbe de réponse, La paire 650 F

Platine frontale
Tête stéréo. arrêt fin de bande. compteur, moteur à
régulation incorporée, ouverture à vitesse lente par
piston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 F
Idéale pour micro informatique
Radio-réveil; 12 modèles différents
àpartirde 130Fjusqu'à280F
Répondeur-enregistreur téléphonique à cassette standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700 F
Répondeur-enregistreur téléphonique à cassette
standard. technique microprocesseurs. interrogation à distance. top secret ........... 2 500 F
Composeur de numéros. 30 numéros directs et
255 numéros par code . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 120 F
Enregistreur de conversation téléphonique à
cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 F
Sonorisation:
Un grand choix de pièces détachées. transformateurs,
condensateurs, haut-parleurs, amplificateurs, etc.
Télévision fabrication 1983
24 modèles en stock avec ou sans télécommande.
Faible consommation. Garantie 1 AN dans nos ateliers.
à partir de 2 880 F jusqu'à 4 300 F

(Frais d'expédition: 200 Fla paire)

1SOLISELEC SOLDEUR DEPUIS 35 ANSI

FILMS COULEUR

Tension. Testez votre tension avec notre tensiomètre
électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 F
Transformateurs pour dépanner ou construire.
Environ 500 modèles en stock
Tubes cathodiques : du 28/31 cm au 67 cm en stock
de200Fà 1200F
Turbines: 6 modèles différents ... de 120 F à 330 F

Films 16 mm couleur, son magnétique. Durée de 2 à
3 minutes. 400 titres (liste sur demande) ... 35 F pièce

Haut-parleurs de 3 cm à 40 cm. De 0,6 W à 200 W.
Hi-fi :
200 modèles en stock
boomers, médiums, aiguës, chambres de compression.
Lampes au Xénon de 300 W à 2 400 W200 F à 1 000 F
Lecteurs de cassette stéréo avec casque . . . . . 290 F
Machine à écrire IBM à boule équipée en plus pour
commander ensemble ordinateur valeur 9 950 F 2 500 F
Magnétophone avec micro incorporé . . . . . . . . 185 F
Magnétoscope VCR
grand choix de pièces détachées
Micros piezzo et dynamiques
40 modèles de 25 F à 250 F
MESURE POUR LES « FORTICHES »
400 appareils de mesure à votre disposition
à partir de 172 F
A nous les générateurs, les oscilloscopes !
Moteurs pour dépanner ou construire vos modèles
réduits, magnétophones. électrophones. petits
moteurs électriques ........ 200 modèles en stock
6 volts- 12 volts- 24 volts= et 220Montres à cristaux liquides pour hommes, 4 fonctions
sans piles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F
utillage en grande quantité, pinces, tournevis, clés.
Photo:
Une gamme de petits appareils pocket de 35 F à 100 F

0

Une gamme de petites caméras . . . . de 135 F à 200 F
Flash électronique pour modèle pocket . . . . . . . . . 90 F
Ecran de projection ............................ as F

Ventilateurs . . . . . . . . . . . 15 modèles de 40 F à 140 F

Notre magasin réparti sur 3 000 m 2 est
spécialisé depuis 35 ans pour tout
ce qui concerne les composants et
accessoires électroniques.
Notre maison vous offre en •lus de son
service technique tous les conseils
pour construire et dépanner.
PAS DE CATALOGUE

SOLISELEC
137. avenue Paul•VaiUant Couturier
94250 GENTILLY
Tél. 735 19 30 • 735 19 31
(1110111 IIII*IJI*tM 1ttlrlll11811e d'Ortans et 11..-te dl&efttiiiJJ
Parking à votre disposition
Onert de 1811 a13 Il Il de MIl a11111· filmé IIIIIWIChl et lundi

SOLISELEC
pratique le~ prix grand public. 1/2 gros. gros

--------LA-------PREMIERE REVUE
DE MICRO-INFORMATIQUE
ET DE ROBOTIQUE
Présente chaque mois :
Des articles d'initiation
• à la programmation
• à la logique

• aux microprocesseurs
• à la robotique
Des bancs d'essais

• de micro-ordinateurs
• de périphériques
• de robots
Des rubrigues

• les nouveautés en
-logiciel
-matériel
• les transducteurs, e tc.
Des réalisations
• à base de microprocesseurs

• des détecteurs
• des interfaces, etc.

Une publication des éditions G. Ventillard
En vente dans tous les kiosques
à partir du 8 novembre
162 N" 66 ELECT RONIQUE PRA TIQUE

EXPEDITIONS RAPIDES (Pet T) sous 2jours ouvrables du matédel disponible en $10Ck Commande minimum 40 F+ pon Ffa•~oe port
et d'emballage • PIT ordloa1~ 24 F PIT URGEHT 30 F Envol en recomm1nc!6 : 35 F pour tolites les commandes supéneures a
200 F Contrt·rtmboutsemenl (france métropolitaine uniquement): recommandé-'" taxe : 38 F. DOM·TOM et étranger: règlement
jornt à la commande + pon Rdè (sauf en recommandé les marchandises voyagent toujours à vos risques et pénis)

Commandez par
téléphone :
799.35.25 ou 798.94 13
et gagnez du temps.
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RECEVEZ LE SON DES
3 CHAINES COULEUR\N· el B

TRESBELLECHAINE«COMPACT•
11 Pietine TD 331
45T BSR

.Ill

Sur vo1re magnétophone, cttetne HlFr. "~
sistor_ TUNER UHF ~ Platine
A 39,2 MHz (NEUF)
Llvrh avec schéma de raccordemtn r

~~~~~~~ru

AI.ABMJI

2)Celll.tle megMt

18

PIPX; 89 F ,. 11011
F
LES RADARS VOLUMETRIQUES • LEXTRONIC• RV004 et RVOOS
3) Pietine K7 Pl._
A INFRAROUGE PASSIF
amptt enreg.'lect.
MEME MODELE
....
bi
1 d
Régula~ moteur. Ellaoem8flt,
Avec <! prasélections • • • 129 F + pon 20 F
se caractérisent par leurs dimensions réd unes ainsi que par une ud lai econsommai on e
41 Tuner FM Stéréo PO-GO. Clavier sélection
veille (3 mAenvrron) Les portées opérationnelles (réglables) sont de 5 mmaximum avec un
VU·mètro accord. s) Module ampli 2 x 35 w
MINI·CHAINE COMPACTE
angle de couverture de 71J' environ. Le déclenchement de ces radars se lait par détection de
6) Module prêampn. volume. Balance corComprenant : 1 ampli 2 x 36 w. 1 tuner POvariation de température tausée far te radiation du corps humain (infrarouge passif), Ils
reet. graves aigus.
GO·FM stéréo avec 5 stationsfrérégléee. Leci.J
utilisent un d6teçteur spAclal mun d'un filtre sélectif de tonguaur d'ondes bie11 spéclflque
PEUVENT ETAE ACQUIS SEPAREMENT
de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements Intempestifs. De
• La platine TO : 290 F • 2) La eellute : 7o F enreglst. de K7. Matériel neu .
COMPLET, Uvré sana taçade ................ aoo F
• 3 La platine K7: 240 F • 4) Le tuner AMIFM
Plus, ces radars ne traversent pas les cloisons nt les vitres. lis possè<lent également une très
250 F
grande Immunité COntre la lumière. les bru~S. etC. liS SOOI équipéS d'un COntrôle ViSUel par
COMPLETE
EN MODUL!:S PRECABLI!S,
TRANSFO. O'AI.IMENTATION
Led réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal) dans la zone couverte par le
socLE, CAPOT, BOUTONS, ENJOUVEURS,
radar.
ETC. PRUt (Vendue sur placa unique- 2• V. 2 Amp. : 40 F J 2 x 15 V. 2 Amp. 10 F
Nombtel/W appltcaUons : Antivol. déclenchement automat1que d'éclatrages, d'appareil
mtnr ·- ··--·- ···- ·················
uoo F 25 V. 1 Amp. : 25 F 2 x 50 v 2 Amp • 50 F
photo ou ca~Mra, magnétophone. vidéo de surve~llance, ObJet animé. guirlandes. spots.
ENCElN"rES FAÇAOES AVANT ,.Muvtlfuo~>
50 V 500 mA . . .. • . .. .
10 F
systeme de sécurité. etc
w.
YOles.
x
x
mm
La
Tranllfo : Prim : 220 v • S.C : 30 v 3 Amp.
35
470 250 220
3
RADAR RV004 :Oimenstons : 57 x 37x20 mm. Modèle
50 w. hn·es 480x250x220 nvn. La
2x 12 V. 1 Amp......... · .. .... .. .50 F
spéetalement étudié pour toncuonner auec la centrale
1-;;.;;...;;;.;.;;..;.;;.;;;_..:.;;.;;;.;.::;.;;.==::..=..:;.::.:.:....:.:.:..::....1 Prtm. : 220 v - sec. : 30 V. 2,5 Amp. • 12 v
GRANO CHOIX DE MODULES
1 Ami). • ......... . . • • •· • .. • • • .35F
d'alarmeCAP 002. Alim. 12 V. Consommation en Veille .
3 mA
RADIO PO.SO 6 à 12 V à parnr de
30 f Prim : 110/220 V see. 2 x 45 V, 6,3 V •. 40 F
7
En kit •• , • , ••• 286 F
Monté •• •• •••345 F
PO. GD-FM à partit de
F M•canlque. Ledeur tête stêr~o pour autoradro reRADAR RV005 : mêmes caractéristiques que le RV003,
AMPtt::fAMPU de 2 à 10 w mono
bob. rapide Cllal'llem. frontal Arrêt autom llo de
mals dimensions , 72 x 50 x 24 mm. tt comporte égale·
oust r ......................... .... ·· de 30 • 150 F bande par ILS. Alim. 12 V, n!gutat. à transistorslncormentles temporisations d'entrée (1 Os) de sortie (90S) at
TUBES
poré
· . . .. . . . • • . • . . . . • . . ... 79F
de durée d'alarme (redéclenchabte) de 60s. Les sorties
51 çm
.
F • 61 cm
240 F Pr6amptt. Lect. magnét. stéréo En kit
28 F
font sur relais Incorporé 1RT 3A pouvant actionner di?M~·~~ ~~~~~s%es à pâriir.de
. 1~~ ~ Grand choix de châssis et de modules
Docvmentetlon
rectement une sirène ou tout autre appareil.
EUFS
d
1_____..;..._________1
~c~o~nr~re!!:~~~~~~~m~b~ré~e:___::En~k=lt:..:..:_·..:_:.:_.:_:.._::33:_:6::_:.6:.::0~F-__:M:::.o::.:nt:::6:_:·.:_..:_:·.:_·:.:....:..43=8·:.::80-=-:.F-1
RELAIS
T . ES N
gran e marque
24 v. 4RT ••20 F. uv, 2 AT 1 A .• ••1a F
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MECANIQUE
Lecteur•enreglstreur stêféo. chargement
frontal, commande électrique. avec cttet.
moteur r6gulatlor~.-........-....
F

ENSEMBLE EiRA BARRIERE INFRAROUGE
INVISIBlf (PORTEE MAXJ 30 M).

180

EMETT!UR INFRAROUGE, piloté par quanz, alimentation
12 V. livré avec boitter Oim 57 x 36 x 22 mm
En kil .... . ...108 F
Monté .. .... .. . 148 F

CHASSISo11
CA81D .......... 5QQF~
240 f

CHMA .11 ·61C -8C. .... .. .......

190 Ffi;

RECEPTEUR INFRAROUGE, alimentation 12 V, sortie sur relais temporisé (90s) 1 RT contact 10 A. livré avec boTtier.
Dlm. 70 x 50 x 23 mm.
En kil .. ...... 185 F
Monté .........246 F
CENTRALE D'ALARME PROGRAMMABLE CAP

002

Pour,. prlllftd 011 6!ectromque d'apj)artemitll. paYllion. miQU•n. VOl·
tort, moto. tlt .. déde.~t par boude pttlj)Mnque ou !Wr,
Pf0011111l11~1o011 dn tem0ili1Satons d'entree, de s01t<e Ill dUree
d"IIJrmf 4rrll t'! rem•st 1
·
~ncllements

Pl.ATlNECAPOOhault (Oim 14!lx65mm), SOrtotSur rell1S1RT 10 A
Com-1611 en lrll.......................................................325 F
Plallnt CAP 002 montto Il r6tlh ................................398 F

lntempestils. Sortle sur ret.ls lAT oonlact 10 A. Pennet de !léctencher

une streneîmlirieure ou ext~rleurt, l' 6~11'108 des lieux. un lfl!nsmetteur
tê!êphofllilue ou 1a ttansm•$Slon par rtdlo. eU:
CootrO!a vlsud par LED cfigno~am de la mtu ense<Vocelfefalarmeet de
la mémonsation de l"alarme oo YOI111.aDSen« Pou=ir de test de la
boude ou radar. Ntmeota110n 12 v

E!fSEIIBLES Dl BADIOCOIIMABDE - 1 A 14 CAIIAUX
LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles EIR de radlocommanda, utilisant du matériel de haute qualité, ces appareils sont étudléa afin de
permettre la commande à distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, grâce à un codage à l'êmlnlon et à la réception en PCM,
pratiquement lmbroulllables par les CS, Talky·Walky, radlocommandea digitales, etc. Les portées de ces appareils sont données à titre indicatif, à vue et sana
obstaole. Pour de plus amples renselgnamenta, consultez notre catalogua. Prix spéciaux par quantité.
Modele de haute llabltlté el de lrès belle présentation, pratiquement
lmllroullllble grAce ason cod~e PCM avec programmation du codea
l'émission et ê laréception par mini-interrupteurs DIL (6192 combine!·

MONOCANAL MINIATURE 41 MHz

EMmEUR 81112 complet en kH (spêcmer la vasion, AT, PC.
ou SA), llvr6 aver.son bo1!1er luxe et quartz émiSSIOn 41 MHz 289 F
Meme EMffiEUR 81112llvré sous turme de plalinocompl~le en kit, avec
quarU émission, mals sans Inter., sans antenne
tèlêscoplque OU CIOUicllOUC, ni bO!tiei ... •.
..
225 f
PLAnNE SEOLE 8182 err ordre de marche......... ....... •. 276 F
a&meuA 11112 Cs1*ot>er lB version) en ordre
Ife llllttllt sans olle.. •... _....................... .•.•. .. .. ..
399 F
RECEPTEUR monocaftll 1182 km en boitier pla51ique (12 X 50 x
2~ mm). Alrmentl~on 9~ 12 v. Tm trandeatilllblntJ (<1,.V) CAO
&ur 4 6tagea, •qulp• •a 9 lnnllaton et 2 Cl. Sor11e tilt llltll 1 RT
10A. Consomm tu r!IJOS de 15 ml<. Réponse lfer ens. E!R0.5 s env.
RfCfPTEUR 8192 COIIIPI.t H kit. avec quartz...... ............349 f
RECEPTEUR 1192 an ortlre de man:be ............................459 F

sons)

EMmEUR 1182 llvri en bol1111 luu noir (92 x 57 x 22 mm), 3V8C
l09et11~nt poul PUt 8 V m•n., puiSS. HF 61n11W 9 V Con$ 120 mA
(c•lQuemenl sur ordre). lt$.1 pif par LED. Ex!Jte o 3 prûtlllltlona :
1'1EMETTtUII8192 ~T 6qutp6 d'uu anttnne tllb~l~n de 70 gn
pour "ne pcn6e s.tlléi >Wte a 1 •m.
ZO) EMffiEUR 8182 AC 6qwpe d'une antenot 40Gple type •caout·
choue- dl 15 cm pour uns pon!e de ford!e dt 300 i 500 m
3") EMETTtUR 8182 SA aans antenne eJ!ineure (irlcmpoJte a r lnt&neur dv Coii~Pfl pou1 uœ oortM del'ordre oe 100 A 200 m
EHSEM8LE MONOCANAL 27 ou 72 MHz
(portée 6uP6rlture A1 ~m) Programmat>on du code~ 1'6m1Ss1on vil 1.!
réc~ption par mlo~lnterrupteurs. PUissance . 1 WHF, 12 V
PLATINE SEULE (HF + codeur) dimensions , 110 x 25 x 16 mm,
Complet en kil, un1 quartz: 286,00
Monté : 434,40
RECEPTEUR monocenal: livrf avec boTtier (dlm. · 72 x 50 x 24 mm),
sanie sur relais étanclles 2RT 5A. Alimentation 4V8
Complet. tn kit. 11n1 quartz : 313,50
Mont6 : 462,00

ENSEMBLE 4 CANAUX 27 ou 72 MHz
(portée 500 mètres)
EMETTtUR miniature 4 c;rnatiX, 350 mW, 9 V, complet avec boit1e1
(dlm. t 12 x S8 x 23 mm)

MANCHE DE TflECOMMAHDE PROPORTIONNEl 2 VOIES
SLM avec pots 5 0 ou 220 kO...... . . ... 79:'oo 55,00
MANCHE PROFESSIONICB., LEXTRONIC 2 V'OIES
Hlldlse SUT XOOn ....... . . . . ISÔI,OO 120,00
MANCHE A VOLANT 1 VOIE p. voiture RC 82 ~ 55,00

Mon16 : 332,00 F
•
RECEPmJR4cuaUJ,alim UV. ~vrhv!IC IIDII!l:f(72x50x24 mm),
SOI'I18 SIH relais mT 2A
Complet an kit. san• qultlz . 345.40 F
Moott: 492.50 F

. Merrches de

Adresse ............................... ~ ............................................................. ,..............

EMffiEUR 14 Cl! naux, 1Wlif, 12 V, complet avec bollier (dlm 128 x
93 x 35 mm). Antenne té16scoplque, ma~clles de commande. etc.
Sant quaru an ldt : 526,35 F
Monté : 725,45 F
OpUon: Batterie 12 V 600 mAH : 201,85 F
RECEPTtUR 1• ct naux: some sur relaiS 6tanches 2RT SA. Complet 1111
vf~Sion

monoeallll.

Stnf qntù" k" : 360.40 F
Pu œn.ll suP91<1menwre

MDCli. : 461 ,44 F
111 kJt : 70,40 • Montt 81,44 F
• E!!alemertl dl$pOnlb!e ensœùlle 14 CX 41 MHl en FM. (Mus

LEXTR ON 1c 33-39,
avenue des Pinsons
93370 MONTFERMEIL

1
Veurllez madresserVOTRE OERHIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES
1 tCl·JOtnt 30 F en chèque) ou seulement vos NOUVEAUTES (cl-joint 10 Fen chèque)
1 Nom. . ................................................... Prénom.............................
~

ENSEMBLE 14 CANAUX 27 ou 72 MHz
(poné11 supéneure à 1 km) à commandes momenanées ou avec m•
moires

corn::~:: :~:~:~él:sco.plq
ue. etc.. ~

consulter).

C.C.P. La Source 30.576.22-

a.. l

Ouvert du mardi au

~

MODULES Hfl, tC, SA. 12·11lC • 11A • 28C

Tél. 388.11.00 (lignes groupées)

sa~~~éd:,!:n~h!2 e~ l~n~r 13

h
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BOITEs oE ciRCUIT coNNEXION

_>:-:~.-9 ~\

sans soudure

Pour : prototypes - Essais - Formation

KN

Fabriqué en France. Enseignement. T.P. Amateurs. Pas
2,54 mm. Insertion directe de tous les composants et
circuits intégrés.

ELECTRONIC

100 bd Lefèbvre, 75015 Paris. 828.06.81
Métro Porte de Vanves. Bus PC el 48.

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 20 h

PIECES DETACHEES - RADIO TV • Hl-FI - VIDEO - ANTENNES

Nouveau
Lab 630 contacts

109 F T.T.C.
Autres modèles
Lab 330 .... 62 F TTC
Lab 500 .... 82 F TTC
Lab 1000 .. 159 F
Lab 1000
«PLUS» ... 242 F TIC

ne

Chez votre revendeur d'électronique

•

oocumentat1on gratuite à : SIEBER-SCIENTIFIC
Samt-Julien du GUA, 07190 St-SAUVEUR-de-MONTAGUT
Tél. . (75) 65.85.93 - Télex: Selex. 642138 F code178

-

Circuits intégrés japonais,
Thomson , Efeis.
- Pièces détachées vidéo ,
TV, Hi-Fi. ex. tête vidéo,
platine d'asservissement,
guide bande , auto-radio,
etc.
- Fers à souder 60 W.36 F
- Pistolet à souder ... 94 F
- Table de mixage
GT55SM ............. 365 F
-Pompe à déssouder.78 F
- Multimètre de poche
PT101 2000 DJV .... 87 F
-HP 25 fi0 0,6 ...... 10 F

- JEUX DE LUMIERE.
- COFFRET CADEAU comprenant : 1 boule de
0 200-1 boule de 0 125
- 1 boule de 0 80 + moteur et projecteur .. 536 F
-KITS IMD.
- CONTROLEUR IGE
- LAMPES MIROIR .. ... 9 F
- 1 FLOOD .... .......... 32 F
- Lumière
noire
75 W.............. 14,50 F
LES PRODUITS CIF
et MECARNORMA

EHVOI SOUS 24 b.
Maximum exp. 30 F + Port et tra1s d'emballage 1 kg ~ 23 F- 3 kg ~ 30 F. Au-dessus tarif SNCf •
Paiement : à la commande par cl1èque ou mandat lettre CR + 14,50 F +port et emballage.

Il n'est jamais trop tard pour bien gagner sa vie.
Dans toutes tes disciplines
Spécialiste de l'enseignement à distance
depuis plusieurs dizaines d'années, I'ECS est
en mesure de vous apporter les compétences
qui feront de vous un professionnel recherché
dans les principales disciplines administratives
et techniques telles que :
• Bâtiment et travaux publics
• Fonction publique
• Comptabilité - Gestion - Commerce
• Droit
• Santé et Services Sociaux
• Electronique - Electricité
• Topographie
• Enseignement général

Qu'il s'agisse pour vous d'apprendre un métier,
de vous perfectionner ou de vous recycler,
I'ECS vous ouvre l'avenir.

Préparant aux diplômes d'Etat
Les cours ECS préparent à de nombreux
diplômes nationaux (CAP, BP, BT, BTS),
ainsi qu'aux concours d'entrée dans les
administrations publiques.
L'enseignement de I'ECS est soumis au
contrôle pédagogique de l'Etat. Par ailleurs,
conformément au Code du Travail sur la
formation Prpfessionnelle Continue,
les frais de scolarité peuvent être pris en
charge par l'employeur. (consulter l'école).

Un enseignement personnalisé

commencer
oment
3 tout m
Veuillez -;,;n:;er;;iu=ent

0

Quels que soient votre niveau actuel, vos
aspirations et le temps dont vous disposez,
I'ECS vous propose un enseignement
personnalisé et de haute qualité que vous
pourrez suivre à votre rythme.
Pour beaucoup de disciplines l'exigeant, I'ECS
organise des travaux pratiques dans ses
propres locaux (8 hectares d'installations et
d'équipements pédagogiques à Paris
et en Banlieue).

L'ECOLE CHEZ SOl
Enseignement technique privé à distance
1, rue Thénard - 75240 Paris Cedex 05
~
Tél. : 634.21.99
~

ecs: une formatlon pour chacun

~
m

(po~t~e;j';nd-;;;5 FF) e7';ns7ng~eme~a ;;um-::at:;-co~rn-;;: (;;ch:ia ;;;;;e ;ho;si;}::><â

Bâtiment et Travaux Publics D Fonction Publique
0 Comptabilité- Gestion- Commerce 0 Droit 0 Santé et Services sociaux
0 Electronique- Electricité 0 Topograptiie 0 Enseignement Général 0 Autres : - - - -- - - - - - - - - - - -- -Nom:
Prénom: _ - - - -- - - -- -- Adresse: - -- - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - -- -- - - - -- - -- - - -- - -- - - - - - - - Code postal _ _ _ __ __ _ _
ECS : 1, rue Thénard- 75240 Paris Cedex 05- Tél. : 634.21.99
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LE PETIT GEANT

ALB23

312+

ALIMENTATlON DE LABORATOIRE

2x0·30V D-5A
ou 0-60V O-SA

2oooon/v
42 gammes de mesure
Piles standard R6
Cordons détrompeurs
Fusibles standard Sx 20

Al 781
ALIMENTATION DE LABORATOIRE
0-30V

Al

Al

812

745

AX

819

TS 250

TS 141

TS 161

O-SA

Al

811

Protection totale

71 gammes de mesure
multiplicateur verrouillable

FREQUENCEMETRE

346
0- JO

,\l

Al
Al

v

0-2 A

0- 15

786 5V-3A

v

78413.8

- 3A

v-

785 13.8

SA

v

0 •3A

Al 813
13.8 V · 10 A
Al

821
24 V· 5 A

APPAREILS DE TABLEAUX FERROMAGNETIQUES

Universelle

Al

792

+SV
-SV
• 12 à
- 12 à

SA
1A
1S
15

v
v

1A
1A

GALVANOMETRE CLASSE 1,5

GENERATEUR DE
FONCTION

MOD. 55

368

SONDE COMBINEE 1/1 et 1/10 88100

·~
....
v ........
-,~_,_;....-

.. -.~

SONDE DIRECTE 111 88400
SONDE AITÉ.NUATRICE 1/10 88000
SONDE AITÉIN UATRICE 1/100 88701

ADAPTATEUR AD1
- B.N.C. douille de 4 mm, douilles imperdables,

MIRE SECAM UHF

repiquage latéral POSSible

à barres verticales
normalisées

886

GENERATEUR B.F.

BF

791

S

1 Hz à lMHz

elc
CONSTRUCTION ELECTRONIQUE
"BARBANCHON" MENTHON ST-BERNARD 74290 VEYRIER-DU-LAC TtL 150160.17.20

(documentation sur demande contre 5 Francs en timbres)

EXIGEZ LE BON DE GARANTIE

CEN 1RAD

CENIRAD
59, avenUE; des Romains 74000 ANNECY - FRANCE -TEL {50) 57-29 · 86 +
TELEX CENTRA.O 385234 F

(documentation sur demande contre 5 Francs en timbres)

CIRCUITS HYBRIDES • AMPLIFICATEURS
LA 3" GENERATION
DES MODULES D'AMPU
QUI SORTENT DE L'ORDINAIRE

TOUS LES NOUVEAUX MODELES DISPONIBLES
SERIE HY
15 W. Bfl. HY 30 ............158 F
30 W. an. HY 60 ............178 f
2 x 30 W. 8fl. HY 6060 ...330 F
60 W. 40. HY 124 ........... 337 F
60 W. an. HY 128 ........... 337 F
120 W. 40. HY 244 ......... 429 F
120 W. an. HY 24a ......... 429 f
180 W. 4fl. HY 364 ......... 630 F
180 W. 80. HY 368 ......... 630 f
SERIE MOSFET
60 W. 80. MO$ 128 ....... .456 F
120 W. 8O. MOS 248 ....... 795 F
190 W. 40. MOS 364 .... 1180 F
AUMENTATIONS TORIQUES
PSU 30. Pour préamplis .....132 F
PSU 211. Pour 1 ou 2 HY 30 218 F
PSU 411. Pour 2 HY 60 • 1
HY 6060 ou 1 HY 124 .......248 F
PSU 421. Pour 1 HY 128 ... 325 F
PSU 431. Pour t MOS 128.343 F
PSU 511. Pour 2 HY 128 ou
t HY 244 ..................... 348 F

PSU 521. Pour 2 HY 124 ...348 F
PSU 531. Pour 2 MOS 128 366 F
PSU 541. Pour 1 HY 248 ... 366 F
PSU 551. Pour 1 MOS 248 .407 F
PSU 711. Pour 2 HY 244 .. 432 F
PSU 721. Pour 2 HY 248 ... 452 F
PSU 731. Pour 1 HY 364 ... 452 F
PSU 741. Pour 1 HY 368 ... 492 F
PSU 751. Pour 2 MOS 248 ou 1
MOS 364 ....................... 492 F
PREAMPLIS SERIE HI·FI
HY 6. Mono ................... 158 F
HY 66. Stéréo
.. 287 F
PREAMPLIS SERIE SONO
HY 7. 8 entrées mono .......120 F
HY 8. 5 entrées stéréo .......145 F
HY 9. Préampll stéréo RIAA 155 F
HY 11. 5 enuées mono.
tonalité ............... .........163 F
HY 12. 4 entrées mono.
tonalité.

HY 13. Commande. Vu-mètre.
Mono ................ ...........138 F
HY 67. Préampli casque
stéréo .........•..............•..286 F
HY 68. 10 entrées. Stéréo. Mixage.
Sans P.A ...•.•. ......... •.. ....184 F
HY 69. Mixage. Mono et
tonal~é ........••....•.......... 242 F
HY 71 . 2 entrées stéréo ..... 249 F
HY 73. Préamph guitare.
2 entrées •• ...••••. ..••.... •.• .. 283 f
HY 74. 2 x 5 entrées, mixable.
1 SOitie.....•••••....••...••••..265 f
HY 75. 2 x 4 entrées, mixable.
1 sortie .
.......... 249 F
HY 76. Commutateur élect.
stéréo ...........................335 f
HY n. Commande. Vu-mètre
sléréo ................ ...........214 F
HY 78. Préampli stéréo. RIM276 F
FP 480. Séparateur phase ...104 F
SENTINEL Protection
enceinte ....................... .1 OB F

SYSTEME TV MULTISTANDARD
MONITEUR COULEUR RTC
MODULES BI= PRECABLES

TubeA37 590Y • Châssis VCC 90 • Electronique inoorporée.

t-

wZ

cw
><:i
_w

a:o
o..z
<
...J
S 178 A
..... 278,80
SOA 2006...
...• 70,30
SOA 2008... . . . 45,00
SDA 2101 ............. 28,00
SOA 2110-A1 .......106,50
SOA 2112 .............55,90
SOA 2124 ............. 44,00
TAA 4761A ............ 19,70
TDA 2593 ............. 34,40
TOA 40508 ...........28, 70

ERDB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MA 33 S. Ampli stéréo 2 x 15 W, 4 potent. 155 F
MA 50 S. Ampli stéréo 2 x 25 W, 4 patent. 199 F
PAS. Préampll stéréo pour PU magn. • • . • 33 F
PBS. Préampllllnéaire stéréo pour micro,
tuner-magnéto ......... . ... ...... ...... 33 F
TA 33. Transfo pour MA 33S .. .. .....••. .46 F
TA 50. Transfo pour MA SOS . .. ....... .. 65 F

AUMENTATIONS BST

SP400. Bloc secteur ....... . ... ..... . ...99 F
HP 104. 220·VI12 V. 1 A ... ....... .....198 F
HPV 215. 220 V. 2 A .. .......•• •.... . ..509 F
HPV 160. Alim. vo~ure ..................62 F
HP 812. 220 V/12 V, 8 A .. .. . . . . .... .345 F

Adaptateur CINCH-Jack
Connecteurs adaptateurs
Transfo-adaptateurs d'impédance
Connecteurs type XLR
Jack JM1 Pro
Face avant 14 pouces
Câble 16 paires blindée. le rn 70 F
Câble micro, 4 couleurs 2 contacts
Les accessoires Flight-Case

ALIMENTATIONS STABILISEES

[

COFFRETS
STANDARD

. . .]

TOUTES LES NOUVEAUTES
SERIES Kl ET AUS

GRAVURE DIRECTE
La feuille....11 F

•
•
•
•

LIGNES DE RETARD
Unité de reverbération
RE 4. Entrée 350 MA, 16
kfl, BP 100-

mo
3 000 Hz, 2.55, 25130 ................. 55 F
RE 6. Entrée 350 MA. 16 mo kfl, BP 100·

.-----..--------1
3 000 Hz, 2,55. 25/30 •. . ........•......43 F
RE21. Entrée350MA. 3 00 kO. 8P100·3 000 ~~
Ü 15~
TIF

f'ÎDI\\

FERS

~ ~OUDER

• 15 W. 220 V avec
panne ......... 100 F
• 30 W. 220 V avec
panne ........... 83 F

TUBES TV

PRIX DE GROS
SUR LES SERIES

EL/PL - EC - PCF

CONVERTISSEURS

Tapes .... 12.50 F

TOUTE LA MESURE CHEZ TERAL

PROMO AMDEK

• Pédale Distorsion
OSK100...................... 300 F
• Pédale Compresser CMK100 ........................ 310 f
• Pédale Ph aser PHK-100 330 F
• Pédale Chorus CHK-100 500 F
• Pédale Flanger FLK·100 580 f
• Delay DMK-100 ...
1080 F
• Ampli·aocordeur -TAK·1 00
Prix ...................... 340 F
• Mini-métronome EMK· IOO
Prix. ....................... 340 F
Synthé percùssion PCK·100.............. 490 F
Boite à rythmes RMK-1 00 ... ... ........... 890 f
Egaliseur graphique GEK-1 00 .. ..... .. ..
790 F
Mixer 6 canaux MXK-600......... ........ 950 F

•

PASTIUAGE - NORMAPAQUE
SYMBOLES • ALPHABET$

10: 1.... . • . . .. .. ... NC
1-1232. Gable BNC. Banane NC
H234. Gable BNC·BNC . NC
H235. Sonde 1/1 . . . .
NC
H237. Sonde atténuatrice
100: 1 . .. . . . ... . ...
NC
H238. Sonde 1110
200 MHz .. . . . •• .. .. HC
H239. Sonde démodul.
NC
H245. Visière.. .. .. • • . NC

SEMI·KITS LIVREES AVEC COFFRET

TEA 5620 . ..........56,00
TEA 5530 ............56,00
TUA 2000 ............. 40,40
CGY 21 ..............360,50
OL 610 ............... 38.00
10 ,..H
.. ... .... .3,50
220 ,..H .... ..........3,50
Quartz 3 MHz......... 25,00
Quartz 10 MHz ....... 25,00
Quartz 4,433618 ..... 25,00

FRANCE. Didier BORLOZ

DISPONIBLES AUX PRIX TERAL

OX 710 METRIX

MTC

METRIX

ow 100.
. . ...89 F
MX 522 ........780 f OW 5000
.249 F
MX 563 ....... 2000 F OW 102.
.. 169 F
MX 562 . • • . . . 1050 F . - - - - - - •
MX 575 ......2205 F
PROMO
MX 202.
.. .810 F
MX 462 . • . . . . .640 F
METRIX

~:7~~~~o~ble. tra~~O F

15 MHz .......... 2690 F
OX7120. Double trace
20 MHz .. ....... 4890 F

QX 710

Oscilloscope
double trace
15 MHz

ELC GENERATEUR
BF,
1Hz à 1 MgHz880 F
VU-Mètre ferro magnétique 100 Ma à
30 A . ........44 F
CENTRAD

EUROTEST

PROMOTION

TS141 ...... .342 F
TS61 .......365 F
TS250 .......250 F

m. ~~ ~

CONTROLEURS

~o~::e

o3ciLtoscoPE
ICE
m . Double trace
680 • . • • . . . .264 F
................._1 25 MHz ........3490 F 680R
.399 F
PROMO CONTROLEURS UNIVERSELS ouANmE
LIMITEE
CV2.
Toosion
CV1. continue : 0, 10. 50. 250 1000 volts. Tension cantinue . O. 0,25, 1. 2,5. 10, 25. 100,
2 ohms/Von.
250, 1000 vOliS. 20 ohms/Volt.
Tens1on alternative: 0, 10, 50, 250. 500 volts. 2 Tension alternative : o. 10. 25. 100. 250. 1000
ohmstvolt.
volts. 10 ohms/Vo~.
Décibels : de - 10 à + 22 dB.
Décibels : de - 20 à + 22 dB.
Courant continu : 1·100 mA.
Courant continue : O. 50. 500 iÛ' • o.s. 50,
Ohmmètre : 0-10 kohms, 0-10 Mégohms.
500 mA.
Tension d'alimentation: une cellule •AA• 1,5 volt Ohmmètre : 0.6 Megohms en 4 gammes.
pour l'ohmmètre.
Tension d'alimenta11on : une cellule •AA• 1.5 V
Taille : 3-518" X 2·318" X 1· 118".
pour l'ohmmètre.
Poids: 113,40 g (y compris la pile) .
TaiUe : 5-114" X:l-112" x t-112".

2690 F

69 F

Prix ............................................

71

81

93 106 106 125

33 35 35 35

•s

50

~~i~~- .:..:s.~.?..(~ -~~-~p~is..'a..pi!~)...... _13g

f

rouge ou vene
mm .....1,40 F

'
lE lt 26
NOUVEAU

RUE TRAVERSIERE
PARIS 12e
TÉL.: 307.87.74 +

ta

MICRO-ORDINATEURS

o

'

•

..........

kiT 2. Copre de TV 1 loliQnétœtopt tPernel)
~u-~

300

I ll

·~

.,

SUPPORTS ANTIVOL
POUR AUTO·RADIO
o tS C0111aaS 185 x 180 x 70

WATTMETRE DE PRÉCISION

'lia.

'"

• UfflvalSEL 1$5 x 180 x SO
..
80 f
• 1~ c:omads pour illlplf 6Qillmlr 140 x 160•0 F

CORDON SPECIAL ORIC ........ .............38 F

..
.....

......
...,.,,
'"'
••

kiT 1. C<lpoe de VHSiVI-iS • 'MSIBêla •

UNITRONIC

• OJIIC.1. <48 K. Aftlc:llagt 16eouleuts. gesuonae
f~ et prcgrll!ltn1JIOI1 506cJ•que, gtsll011
Slodœ tl'lllme<lt de !~es JSUX ClAvier Dtra·
pla!

DE 9 HA 19H30 sans interruption

CONNEXIONS VIDEO

A CCESSOIRES

MICRO-INFORMATIQUE

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

ANTENNES AUTO

• fiXalioo tnVtJitlle .ndlnaiSon 180' Fil ~ et
ootr .....
.
..
60F
• Rxalron ltlv•srble lncflflii~On 180' F·~ caout·
Cllcue ..
..
....
0$ F
• Antenne 61ectronlqua illlploflée.
ii F

LASER 200 Micro-personnel

..

--..
-

1

.
••

'

.

MINI CASQUE

.. .

• HIFt Typa Il Ouven 20120.000 Hl. , ,

69 F

ANTENNES INTERIEURES

.....

• FM d'lnlérlour ampldtéo pour çaravanes camping ...... • .. ..... ...... ..
190 F
• TV/FM antenne d'lnlérteurc
... 330 F •

•
•
•
•

Mlcroprocessew Z 80 A.
Langage Microsoft Basle.
Affichage direct antenne télé SECAM
Clav•er 45touches pleine écriture, + etel d'entrée
+ graphismes .c blp sonore antl-erreurs ..
• Texte + graphismes mlxables 9 couleura
• Edlhon et correction plein écran
• Son Incorporé
• Toutes ophons . e•tenslon .. 16 K c 64 K, ln·
tertace Imprimante, Imprimante, stylo opttque
manettes. teux, madem, dosqu~.
Pm
.. .
. ,
128.0 F
blomsloot • P6ripUrfques • lnterfaçu
• Extl!IISJon œ m~mo•re 16 KRam (sOit 20 K d..
ponltlles) • Extenston de mémoire 64 K RAM rson
68 1\ d•spontb!es) , lecteur de cassette OR 10
• tntenace d'II11Pnmarui •CellllaniC5• • lmprt·
mant~ 4 ci!\Mors • Mantnes de teux (la Pl'rtl
• S:yiO lumtntux • tnlt!1att o.squt~te .
DRAGON 82.. .........................2110 F JlC
321< RAM 8as>c 16 K. 9 COIIIfUIS HRG (256\ 192)
son IIWSique. Sy!~r lnteslace ~~~ Cil·

ACCESSOIRES

• Flexible micro 48 cm . ....................... 60 F
• Pted d~ micro 1 petcheue sp6cfaJ Sono 170 F

DISPATCHING ENCEINTES ENTRETIEN DE VOS DISQUES

• • 220 F 49110. Brosse à libres Ge carbone .... . ....13UO F

Commutateur de 5 paires d'enceintes .

PROMO
AUTORADIO

INTERFACES
CGV
~

Pénté!éV1SIOn •

UHF-Secam
Compallble tous moeroordinateurs de jeux ~
en sort• PWié!évtston .
lnte<rupte.n d'antenne

*"

: :·-.-

. ..:;·

"",
L-"

__:;;;.

-

•

,

·; · ..·.~;

- - - - - - --

rntofj)CI'é.

o

1

vi<!rorv!

HAUT-PARLEURS

AQUARIUS

• ORDINATEUR 4 K mensib~ Basiç. Gestion Ct
stock el de f~•BT ...
1ZOO F
• Extension 16 1\ RAM • .. ,
590 F

• lmpnmante
•

Mlnl·e~ndet

..

..

..

1639 F

avec Joy·Slud<s

590 f

IMPRIMANTE
• SEJI(OSHA GP100 A. S0 eps graphiQue, fntel1act
parallèle en standard, supress1on simple ou double
larg.eur, pap1er normal. mterfaces TRS 80, PET
AS 232 APPLE Il, Disponibles
o SEIKOSHA OP700A. Imprimante graphique COU·
leur Disponible.

Prix de lancement

CLAVIER COMPLET
• CHERRY Alphanumérique .

990 F

TOUCHES CLAVIER

• SET COMPLET ou touche par touche

la lOuche ......... .... . .....

8,50 F

DISQUETTES 3M 5''

=::~g ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:: ~
Of. OD ............................................ o13,00 f

COMPOSANTS
MOTOROlA · GSOO • G802 • G809 • G810 G82 1
G640.
ROCKWEll. 6502.
MEMOIRES 2114 • 4116
ZILOG Z80

CONNECTEURS A SERTIR

S. MAGNESIUM

Miiii;lifW

MHO 10 P 25 fSM
MHO 12 P 25 fSM
MHO 12 P 25 FSM·SO
MHO 17 P 25 JSM
MHD 17 8 25J
MHF 17 B 25 A
MHD 17 B 37 R
MHO 17 B 371
MHO 17 HA 37 TSM
MHD 17 HR 37 RSM
MHO 21 8 37 R
MHO 21 B 25J
MHD 21 8 25 R
MHO 21 25 FSM
MHD 21 P 25 JSM
MHO 21 P 37 RSM
MHD 24 P JS JSM
MHO 24 P 25 RSM
MHD 24 P 37 RSM
MHO 24 P 37 TSM
MHO 24 P 45 TSM
MHO 248 ~ST
MHD 24 P 66 USM

R< ~ FK PRO 36
R< 3-50 fK PRO 33
R< 2-40 fK PRO 24

HD 13 o 37 G11re
HO 11 P 25E 8C
HD11P25 J
HO 11 P25JBC
HO 1382SJ
HO 138 25 H
HO 17825J
HO 17 8 25 H
H017837R
HO 20 8 2SJ

FK 2-50 fK TRI 70
FK 2·30 fK 3-90
FK 2·25

HD~OB25H

SERIE H.O.
HO 68 D 19 Mli
HO 880 l9MH
HD9X8025
HO 9 X 8 0 25 HR
HO 9 X 8 0 25 Grille
HO 9 X 8 0 25 HR Gnlle
HO 100 0 25
HO 100 0 25 HR
HD 100 0 25 Grille
HO 100 D 25 Hfl Gtilie
HO 12·9 0 25
HO 12·9 0 25 HA
HD-12 fi 9 0 25 grille

HO :1.0 P 3~ HSM
HO 24 S 34 HC
HO 24 S 45 C

HO 30 P 45TSM
HO 30P 45 RSM•08
H033S66
HO 35 S 66
Hll38S 100
HO 21 X 32 S 45

11Jmi!IIM
AMTW 51 A
AIIITW 74A

HD 12-9 0 25 f!R Gnlle
HD 10 0 25 AV·AR

rw st A

HDS-40251.4~

TW 74A
lW88
Hlf 88
HIF 8 8 Couronne

HO 13 0 34 E
Hll 13 D 34 H
HO 13037

2X17·2X20 · 2Jt2S

EMBASES

MONITOR VIDEO
• 12 pouces W.RT
• 12 pouces AMBRE

1390 f
1520 f

ACCESSOIRE DISQUE

lllosse el1 fibre de catbanuvtc lampon ""veiou~ de
Mise~ la masse avef: brosse spé-

so.e Autotubtiflèe

=Me;\~~~-~~.~~~.~~-~~~~~.'..........90 F

AKG
BP 50:

15.000 H2

49QF

WfR 12
Hlf t3F
HIF 13J
JOF 131i
HIF 13 FSM
HIF JSM
Hlf 13 HSM
HIF 17 JS
f!IF 17 HS
HIF ?0 ESM
HIF 20 JSM
HIF 20 HSM
HIF 21 H
HIF 24 JSM
HIF 24 HSM
HIF 30 HSM
MEOOMEX 15
SPR 12

SPR 16
SPR 20

CAR 12 P 25 F-BC
CAR 13 P 25 f·BC
cAR 17 P 2Sf·25-BC
CM 13 • 25f.COAX
CAR 17 P 25 f.COAX
EZ302
PR33S66
PR 33 S 100
PR 38 S 100
PR 130 P 20 HA

-

...!.!A!!L.

HAUT-PARLEURS

2x 17-2x20 2Jt25

HIF 11 fSM
Hlf 11 JSM

,.

.:r..

..."'...

1::

~1.8
-

..........

...
.........
...
"··
"'..
.,...
'".

J OI

BOOMEJIS
12 CP ..
. 10112 W
17 CP.... .. ..10/15 W
21 CP........ .. 15.120 W
21 CPG 3 ...... 25130 W
21 CPG 3 BC .... 25130 W
21 CPR 3 .. ...30140 W
205 SPCG 3 .....30135 W
23 SPC ........ .. 25130 W
26 SPCSE . ........... 80 W
26 SPCSF ... ....... 100 W
29 SPC .... ..........5 W
29 SPCR ............. 60 W
31 SPCT.. ....... 60180 W
31 TE ...... ..... ,S0/120 W
31 TE 2 0

TWEETERS
6 TWD ........ 20 (5 000)

TWK.. ..

..... .. 40

TWS .......... 50 (5 000)
TWG. . . ...... .....60
TWM .......... .80 (5 000)
TWMV .... 100 (4 000)

TWY ............... .... 100
TWZ .. ....... 120 (5 000)
PASSIFS
SP 31
p 21

EN

PROMOTION

MEDIUM
10 MC ...... 30 (600) W
12 MC
• 70 (600) W
12 VR
.. 100 (500) W
13 RSP .... , . 00-80 W
16 VR ...... ..00-8() W
26 MEF..
.80 W
205 ME ........ .. 60 W
230 ME... ... ..60 W
FILTRES CONOENSAT.

F 2·40 . ... Non polarisé
f2·120 ......... Monollth
F 30 ... ....... Non polarisé
F 150 ........ Non polarisé

F 700 • 800 • 900 · 3000 •

5000- 7000

••
....

·· ~

Ci!lsseHes courte durée
?. x 20 mm
..
2 x 7 mm. ...... .•
2x3m
. .........

Cassettes sans lin 3-4-5-6 minutes

aF
,8 F
8F

EFFACEURS DE CASSETTES

UNITfiONIC Prof. Haute qualflé • . , • •

90 F

•1

r

1
1

!

1

1

1

1

1

•••

1

1

1
1

1

•1

1

1

coMBIEN?

1
1

•
••
•••
•e
•• e
•
•• e
•• e
•• e
••
•••
••
••
••
••
••
••
••
••
1

1

1
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Parce que s'abonner à
"ELECTRONIQUE
PRATIQUE''
Ceste plus simple,
plus pratique,
e plus économique.

En détachant cette page,
après l'avoir remplie,
en la retournant à: .
ELECTRONIQUE PRATIQUE
2 à 12, rue de Bellevue
75940 PARIS Cédex 19
ou en la remettant à votre
marchand de journaux habituel.
Mettre une X dans les cases [gj
ci-dessous et ci-contre
correspondantes:

e

e

Cest plus simple
un seul geste, en une
seule fois,
remplir soigneusement cette
page pour vous assurer du service
régulier de ELECTRONIQUE
PRATIQUE

C'est plus pratique
chez vous!
dès sa paru ti on, c'est la certitude
de lire régulièrement notre revue
sans risque de l'oublier, ou de
s'y prendre trop tard,
sans avoir besoin de se déplacer.

e

0 Je m'abonne pour la première
fois à partir du n° paraissant au
mois de ...................................... .
0Je renouvelle mon abonnement
et je joins ma dernière étiquette
d'envoi.
Je joins à cette demande la
somme de ....................... Frs par :
Ochèque postal, sans n ·de CCP
0 chèque bancaire,
0 mandat-lettre
à l'ordre de: ELECTRONIQUE
PRATIQUE .

Meure une x dans les cases 0
ci-dessous ct ci-contre
correspondantes :

-

1
1
1
1

ELECTRONIQUE
PRATIQUE (Il numéros)
1 an 0 l 04,.00 F France
1 an 0 165.00 F Etranger
OFFRE SPECIALE:
abonnements groupés
ELECTRONIQUE
PRATIQUE (Il n°s)
+HAUT PARLEUR (12 n°s)
+ SONO (11 nos)

1 an 0 285,00 F France
1 an 0 480.00 F Etranger
ELECTRONIQUE
PRATIQUE (11 nos)
+HAUT PARLEUR (12 n°s)
1 an 0 190.00 F France
1 an 0 325,00 F Etranger
(Tarifs des abonnements France; TVA récupé·
ruble 4%, frats de port inclus. Tarifs des abonne·
mcnts Etranger· exonérés de taxe, frais de
port inclus).

ATTENTION! Pour les changemen ts
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi,
ou à défaut. l'ancienne adresse accompagnée de
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des
références complètes de votre nouvelle adresse.
Pour tous renseignernenrs ou réclamations
concernant votre abonnement, joindre la
dernière étiquette d'envoi.

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci .

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom)

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Complement d'adresse (Rês1dence. Chez M.., Bâtiment. Escalier, etc ... )

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

N° et Rue ou Lieu-Dit
1 1 1 1 1 1

Code Posta l

1 1 1 1 1 1 1 1 1

vme

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

électronique
pratique

1
1
1
1
1
l.

•
••
••
••
••
••
•••
1
1

Il

1

1

1

1
1
1

1
1

•
•
••
1

1
1

1

-

La page du courrier
Le service du Courrier des Lacteurs d'Electronique Pratique est ouvert à tous et
est entièrement gratuit. Les questions d ' «intérêt commun 11 feront robjet d'une
réponse par l'intermédiaire de la revue. Il sera répondu aux autres questions oar des
réponses cfirectes et personnelles dans les limites du temps qui nous est imparti.
COLLABORA TlON DES LECTEURS
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il
suffit pour cela de nous faire parvenir la description technique et surtout pratique
d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration
que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (fournir schéma de
principe et réalisation pratique cfessinés au crayon à main levée). les articles publiés
seront rétribués au tarif en vigueur de la revue.
PETITES ANNONCES
22,40 F la ligne de 34 lettres, signes ou espaces, taxe comprise.
Supplément de 22,40 F pour domiciliation â la Revue.
Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois
à la Sté AUXILIAIRE DE PUBLICITÉ (Sce El Pratique), 70. rue Compans, 76019 Paris
C.C.P. Paris 3793- 60. Prière de joindre le montant en chèque C.P, ou mandat poste.

RECTIFICATIF
UNE SERRURE CODEE
N° 65, Nouvelle Série, p. 46

Dans la liste des composants, au niveau de la
composition, une ligne a
sauté, Il s'agit des valeurs

de R 15 = 10 kfl (marron,
noir, orange) et R1s
100 kn (marron, noir,
jaune).

CADENCEUR POUR DIAPOSITIVES
N° 65, Nouvelle Série, p. 48

Comme vous pouvez le
constater d'après la superposition du tracé du
circuit imprimé, avec l'imComposillon
PhoiOCOmpo$slion :

ALGAPRINT, 75020 PARIS

Distribution :
S.A.E.M . TRANSPORTS PRESSE
Le 011ec1eur de la publication :
A. LAMER

©

plantation des éléments
qui reste bonne, le tracé
seul, lui, est publié à l'envers.
Dépôt légal :
Décembre 1983 N° 769
Copyrigl11 © 1983
Société dos PUBUCATIONS
RADIOELECTRIQUES et SCIENnFIOUES

Lll rcproduclion ct /"utilisation m~mcfartiellcs de tout article (communications techniques ou documentation exrn;ir de ls "'""" • Electronique
Pratique • sotJr rig!>urcuscmcnt interdites aimi que tour proèédt de rcprc;
duak>n miœniquc. graphique, chimique, optique. ph<>rograpbiquc, cinêlTIJliDfraphique oo tkcuoniquc. pbotOtSrat tirage. pbotograpbie. microf"Jim.

etc.
,
TI>Ute demande à uutorisarïon pour reproduction quel que soir le procédé, doir ttl'l!
adrcssdc A la Sodbê des Publications Radio 8/ectriques et Scientifiques.
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A vendre matériel pour fabrication
des circuits imprimés+ chAssis UV +
gravure + produits + oscillos T.K.
bon état urgent. Châssis format
400 mm. Gonzague Xavier. 12 rue
Française. 91480 Vauhallan. Tél. (6)
019.22.67.
Le nouveau catalogue SIGMA Composants 84 est disponible. La qualité
morns chère. des • PrOITl()• à chaque
page et, une surprise . oU1111age et
mesure au meilleur prix. Réservation
contre 1 timbre à Sigma, 18 rue
Mont]uzet. 63100 Clermont.
Augmentez vos revenus par 1 travail
d'appoint en corresp. avecvosgoOts.
Ecrire à Manière PR Paris64 en joign.
1 envelop. timbr. à votre adresse.
Ministère de l'Agriculture INFRASAGA BP 12 • 31320 Castanet Tolo·
san recherche : Analyste-programmeur spécialisé micro-informatique
+ connaissances en électronique.
Env candidatureavecC.V avantle5
décembre (61) 73.81.75 p. 284.
Réalisons vos C.l. (étamés. percés)
sur V.E. : 21 Fldm 2 en S.F., 27 F/dm 2
en O.F.• à partir de calques. $Chémas
de revues. autres nous consulter.
Chèque à la commande-+ 7 F de porL
IMPRELEC Le Villard 74550 Perrignier. Tél. (50) 72.76.56.
Vend bottiers plastique pour circuit
100 x 150-75 x 100-200 x 150dont
modèles avec fenêtre pour affrcheurs. Notice contre une enveloppe
timbrée. SEAR 25, av. Lefevre 94420
Le Plessis.

LE DEPARTEMENT KITS ET PIECES DE·
TACHEES DE MA SOCIETE ME DONNE
TROP DE TRAVAIL ACTUELLEMENT.
C'est pour oeta que je chorche un associé
capable d"apporter 90.000 F pour:
- Posséder 4S% du capotai social.
- Se salanor comme gérant.
-Faire •toumer• ta SOCitlé qur possède
- 200.000 F de stock.
• Un ordlnatour disque lourd 10 Mo.
- Un fichier de 6000 clfemaen VPC et VPT
• Une marque de kits avec toutes docu·
mentatlons
- Un catalogue avec toutM documenta·
ti ons.
• Un magasin neuf enlièroment équipé, non
encore ouvert mals prêi à l"èlre.
(Situation parking 200 plaoos à 20 m Ecolo
et Fac. P06tO è 20 m, m(uro el autobu• •

SOm.)
• Une orgamsalton Moderne et Neuve sn·
formalisée 01 rapide.
·Aucun personnel à reprendre.
• Un C.A. de 0.55 Mlan.
SI vous êles Intéressé. tél&phoner aux H.B
au 52315.47.

RéafisonsvosC.l téwnes.pe<œs)surV.E. ·21 FI
dm' enS.F.. 27 F/dm> eno.r .Il panirde calques.
schémas da revues, autres noes CORS11tter (~Que
; la commande • 7 F d! poli).
IMPRELEC le VIllan!. 74550 Perrignier. Tél. (!101
72.76 56

BREVETEZ VOUS-MEMES
VOS INVENTIONS
Grâce à notre guide complet. Vos
idées nouvelles peuvent vous rap·
porter gros. Mais pour cela, Il faut les
breveter. Demandez la notice 78
•Comment breveter ses Inventions•.
Contre 2 timbres à ROPA ; B.P. 41.
62101 CalaiS.

Cause œssa1son iCIMtés. vends stod<s too~po
sants neufs mOili! prix lies rét liSte sur demande
-+ oobe avec gradateur incorporé poss. 3 spots.
Suppl. 100 F Strobo 150 !Oules 200 F. Tél (41)
54 5l.35 aprk 7 h

~----------------------------------------------.
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N" 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE 161

CO RAMA

CORAMA, 51, cours Vitton, 69006 LYON. Tél. (7) 889.06.35
VENTE PAR CORRESPONDANCE (MINIMUM D'ENVOl 50 F)
Ec rire po ur devis (joindre 2 timbres à 1 F pour la réponse)

- - - - - - - - - Meilleur accueil, meilleurs prix - - - - - - - - KITS ELCO - /MD - Kit. BEX Kits PACK - Kit PLUS - OFFICE DU KIT
TOUTE LA GAMME EN STOCK
REMISE AUX ECOLES, LYCEES INDUSTRIES. ETC.
POUR
HABILLER
L'ELECTRONIQUE

..

KIT BEX KIT 51
0

KIT

1412 F
Olm. lnl.
115. 48 x 135
115. 48 x 135
115 <76 x 135
115x 76x 135
165x 48x 135
165. 48 x 135
165x 76x 135
165 x 76 x 135
210 x 48 x 155
210 x 48 x 155
210x 76x 155
210x 76x155

EB 11105 FP
EB 11105 FA
E811108 FP
EB 11108 FA
EB 16/05 FP
E816/05FA
E8 16/08 FP
E8 16/08 FA
ES 21105 FP
E8 21105 FA
E8 21108 FP
EB 21108 FA

Prb
37,10
37,10
42,50
42,50
47,30
47,30
53,70
53,70
61,50
61,50
68,30
68,30

SERIES «ER» et «ET»

TOUTE LA GAMME
IMD KIT

KIT PACK

KN 6. Détecteur photo-électr~que ................... 95,00
KN 15. Temponsateur ................... ............. 95,00
KN 23. Horloge numénque .......................... 165,00
KN 24. Indicateur de niv ~te à Leds ............132,00
KN 33. Stroboscope semi-professlonnel .........130,00
KN 40. Sirène éleclronique de pu1ssance .........117,00
KN 49. Chenillard 6 voi2s à allumage,
séquentiel, programmable .... .. .....
.. ....... 245,00
KN 50. Stroboscope 10 joules efficace .. .........165,00
KN 52. P•ano lumineux.........
..298,00
KN 53. Modulateur 3 voies pour auto ........ ,..108,00
KN 62. Alimentation symétnque double réglable
de+ el- 6Và + et - 15V ..................... 108,00
KN 63. Ant•vol 12 volts ............................. 118,00
KN 64. Récepteur F.M. (TOA 7000) ............... 145,00

KP 2. Stroboscope 60 JOules..........
.. ....100,00
KP 3. Chenillard 4 canaux .........................100,00
KP 5. Modulateur 3 vo•es + mverse ................95,00
KP 6. Modulateur 3 voies + micro .............. 100,00
KP 17. Ampli stéréo 2 x 10 W......................110,00
KP 26. Compte-tours d1Qital .........................100,00
KP 31. Bloc de comptage ct•g•tal .... ... ....... ..100,00
KP 32. Temponsateur digital 0 à 40 mm ......... 100,00
KP 33. Chenillard 8 \l'oies pro~rammables ........140,00
KP 35. Récepteur C.B.. ....
.. ...... 120,00
KP 36. Thermomètre digital de 0 à 99
135,00
KP 37. Générateur 1 til à 500 KHz
........125,00
KP 39. Amplificateur 35 W efficace ................ 170,00
KP 40. Thermomètre 16 leds. .. .................. 125,00
KP 42. Vollmètre digital 0 à 99 V .................. 135,00
KP 43. Interphone se-cleur, la paire .......... ..... 220,00
KP 44. Tuner FM stéréo ............................. 220,00
KP 45. Carillon 24 airs .............................. 145,00
KP 48. Stroboscope atterné 2 x 60 J ..............180,00
KP 49. Préamplificateur correcteur de 1onal1té ... 180,00
KP 50. Ho~oge d1grtale reveil ...................... 135,00
KP 53. Chenillard modulé à m•cro 4 V ..........180,00
KP 56. Vu-mètre stéréo
... 90,00
KP 59. Equaliseur mono 6 filtres ...
...107,00
KP 60. Ampli-booster équaliseur ...
...1 80,00

KIT PLUS

Olm.lnt.
ER 48/04
ER 48/09
ER 48/13
ER 48/17

440X 37><250
440. 78x250
440.110X250
440X150X250

Prix
Prix
noir
Alu
228,80
221,35
309,40 310,75
353,15 349,60
399,75 395,30

SERIE EP

ET 2.V09
ET 2.V11
ET 27109
ET 27113
ET 27121
ET 32111
ET38/09
ET 3&13

EP 21114
EP Jlll20
EP 4&20

(I"C polgn6ej

SERIE EM

FP =lace
plastique
FA =lace alu
FO
lace plexi •Opio• rouge

=

120x 70x 120
180x 70x 120
200x Sox 130
200 x 120 x 130
240x BOx 160
260x IOOx 180
:roox t20x200

Prix
FP
56,10
59,60
67,90
87,00

Prix
noir
124,60
137,00
136,15
130,70
165,90
164,50
243,65
274,60
Prix
69,85
87,23
157,45

Prix

Olm. lnt.
60 x 50 x 100
100x 50 X 100
140x 50 x 100
Olm. lnl.

ec 12101
EC 18/07
EC 20!08
EC 20!12
EC 2<C/08
EC 26/10
EC 31)'12

Prix
Alu
130,05
141,15
140,80
160,00
201 ,30
165,80
248,10
267,25

Olm.lnl.
210 x 140 x 35 AV x 75 AR
300x200x 50 AV x lOO AR
450x 250x 50 AV x 100AR

EM 06/05
EM HY05
EM 14,05

SERIE EC

N~@@frl~

220X 78x180
220XIOOX180
25tt< 78x210
250X120.210
250X220.210
300X 1OOX210
360x 78x250
360X120X250

20,70
27,50
32,90
Prix
FA
56,10
59,60
67,90

Prix
FO
56,10
59,60
67,90

92,00
110,90
143,00

rous nos prJx s·entendent poignées comprises

Découvrez les Non-Ferreux (Or, Ar·
gent, Cuivre, ett.), et rejetez les
Ferreux sans valeur et le papier argent grtce à la Discrimination.

PROMET............. 5505 F
haut de gamme
OSCILLOSCOPE 20 MHz HM 203
V.l.F.T.R. 990 D .. 2738 F Y 0.20 MHz, 2 mVtcm max.
Crédit gratuit
X : 40 nS/cm à 0,2 Slcm.
V.L.F.T.R. 770 0 .. 1872 F Déclenchement : 0.40 MHz.
Votre premier discriminateur. Tes1eur de composants.
1--;:__ _ _ _ _ _ _
_.:._ _ _ _ _-4 NOUVEAU PRIX .............3652,88 F
BOITES DE CIRCUIT • CONNEXION

DeC~~co;taPs~~

1

lAB
65,00 F •
lAB DeC, 500 contacts .... . 82,00 F
LAB DeC, 1000 contacts .... 159,00 F
Pas 2,54. Sans soudure

OSCILLOSCOPE 10 MHz HM 103
' Y: 0.10 MHz, 2 mV/cm max.
X · 0.2 iJSftm à 0.2 Slcm.
Déclenchement : 0 à 30 MHz.
Testeur de composanls.
NOUVEAU PRIX ............ 2395,72 F

Pl 5. Modulateur 3 voies ; préamplr .. .. ....... 90,00
PL 7. Modulateur 3 voies+ 1 Inverse........... .. 95,00
Pl 9. Modulateur 3 voies avec m1cro .............100,00
PL 10. Antivol de ma• son ............................. 90,00
Pl12. Horloge digitale avec alarme ............... 140,00
PL 13. Chemllard 4 voies ............................100,00
Pl 15. Stroboscope 40 joules
.......100,00
Pl 20. Serrure codée.. ..
.. ........ 100,00
Pl21. Gouble clignoteur secteur 2 V .............120,00
PL 22. Télécommande secteur ......................150,00
Pl 23. Emeneur MHz FM 1 W....
.. ... 90,00
Pl 24. Chenlllard modulé 6 votes ..................130,00
Pl 25. Télécommande lumineuse ..
.......... 90,00
PL 26. Synchromsateur de diapositiVes ...........110,00
Pl27. Détecteur de gaz .... ... ...... .............. 90,00
PL 32. Interphone moto .........................140,00
PL 35. Emetteur fM 3 W.............. .. ... ....... 120,00
Pl37. Modulateur micro-chen1llard 4 V ..........160,00
Pl 40. Convertisseur 12 Vt220 V....................90,00
PL 41. Horloge auto à quartz ....................... 140,00
Pl 42. vanateur de vitesse 6112 .................. 90,00
Pl43. Thermomètre digital Oâ 99•C .....: ....... 130,~
Pl 45. Thermostat digital 0 à 99 •c ...............190,00
PL 46. Convertisseur 6112 V · 2 A................. 150,00
Pl 47. Antivol pour auto ............................. 100,00
PL 48. Gradateur touche-contrôle.
.. ........100,00
Pl 49. Brurteur électronique (7 bruits) ............200,00
PL 50. Récepteur FM 88 à 104 MHz...............130,00
Pl 51. Carillon 24 airs ...................... ........140,00
Pl 52. Amplificateur BF 2 x 15 W ....
.. ...120,00
Pl 53. Grillon électronique ............................ 90,00
PL 54. Temporisateur d'alarme ...
.. .. 90,00
PL 56. Vo~mè1re digital 0 à 999 v........
.. .160,00
PL 57. Ant•vol auto à ultrasons..
....170,00
Pl 59. Truqueur de voix ..... .. ...... ... ..
.. ... 90,00
Pl 60. Modulateur 3 v01es pour auto.
.. .... 90,00

•c .........

KIT ELCO
15. Centrale d'alarme pour maison.
.. ..... 280,00
23. Chemllard 8 V mult1programme .............. 390,00
34. Barrière à ultra· sons .. ...... .. ............1RS,OO
37. Alarme ultra-sons...
.. .......230.00
40. Stroboscope ISO joules .................. ~ .. 150,00
43. Stroboscope 2 x 150 joules................... 250,00
49. Alimentation stabilisée........
.. .140,00
91. Fréquencemètre digital .........................245,00
102. Mixage pour 2 plalines magnétiques ........ 180,00
104. Capac1mètre d1g1tal ...................
..210,00
106. Générateur 9 ry1hmcs...
. .225,00
107. Amplificateur 80 W efficaces.......
..295,00
135. Trucage électronique....... ..
.230,00
142. Programmateur domestique.........
...490,00
t48. Equaliseur stéréo .... .............
.. 225,00
151. Mtxage gUitare ..................................215,00
t60. Table de mixage stéréo ......
.. .. 250,00
201 . Fréquencemètre> digrtal 50 MHz.. ............. 375,00
202. Thermostat dlgHal de 0 à 99 •c .............. 225,00
204. Voltmètre digrtal à mém01re ...................195.00
205. AhmBiltation stabilisée, 0 à 24 V. 1,5 A .... 250,00
206. Thermomèlre d1g1tal.. .......................... 190.00
207. Réverbération logique .......................... 220,00
208. Ampli slèrèo 2 x 70 W munique ............. 440,00

NOUS DISPOSONS D'APPAREILS DE MESURE: CENTRAD • HAMEG- MONI
Joindre : Enveloppe timbrée pour demande de documentation
Chèque bancaire à la commande + 25 F de port (port gratuit

à

partir de 500 F).

Une gamme de montages simples pour l'initiation par la pratique à l'électronique
Kits IMD

disponible s
en permanence
KN1
KN2
KN3
KN3
KN4
KN5
KN6
KN7
KN9
KN10
KN11
KN11
KN12
KN13

ne

Antivol électronique .... ...... .65.00 F
Interphone à circuit inlégré . . . .83.00 f '
Amplificateur téléph. à circ. int. .89,00 f •
bis .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . ..39,00 F
Détecteur de métaux . . . . . . ... 41 ,00 F
InJecteur de srgnal ............ 44,00 F
Détecteur photcrélectrique ......95,00 F
Clrgnoteur électromque ........48,00 F
Convertisseur de fréq. AM IVHF ..44,00 F
Convertisseur de fréq. FMIVHF ..47,00 F
Modulateur de lumrère psyché .125,00 F
bis ....................... 73,00 F
Module amphficaleur ..........75,00 f ·
Préampli pour cellule magnétlque 47,00 F

--•Le

Kit .

KN 14
KN15
KN16
KN17
KN18
KN 19
KN 20
KN 21
KN 22
KN23
KN23
KN24
KN26
KN27
KN28
KN30
KN32
KN33
KN33
KN34
KN35
KN36
KN40

Correcteur de tonalité . .. . .... .52,00 F
Temporisateur ...... . ........95,00 F
Métronome ..................50,00 F
Oscillateur de mors_e ......... .46,00 F.
Instrument de musrque . . ... . ..82,00 F
Sirène électronique .......... .62,00 F
Convertisseur 27 MHz .........61,00 F
Clignoteur secteur réglable ... . .80,00 F
Modulateur 1 voie ....... . .... 66,00 F
Horloge numérique .. ........ 165,00 F
Option alarme .. ... .. . .. . .. ..46,00 F
lndicateurdeniveaucrêteà Leds 132,00 F
Carillon de porte 2 tons ····· · · .73,00 f
Indicateur de direction .... . .. . .64,00 F
Indicateur de verglas .. . ...... .74,00 F
Modulateur de lumière psychédél.
3 canaux avec micro incorporé 139,00 F
Alimentation pour Kit IMD ......96,00 F
Stroboscope semi-pro. . ..... .130,00 F
bis Réflecteur pour strob.......49,00 F
Chenillard 4 voies ...... . ....132,00 F
Gradateur de lumière ... . ......50,00 F
Régul. de vitesse (puis. 1000 W) ..94,00 F
Sirène 24 W réglable .........117,00 F

KN45
KN46
KN47
KN49

Amplificateur d'antenne ...... .. 32.00 F KN54 Métronome sonore et lumineux livré
Récepteur FM . . .............. 75,00 f •
avec diodes Leds et haut-parleur,
Chasse-moustique ...... .. .. ..74,00 F
alimentation 9 V, la pièce ......86,00 F
Chenillard 6 voles.· programmable·
KN55 Truqueur de voix, effet canard.
allumage séquentrel .. .. .. . .. .245,00 F
alimentation 12 v la pièce
86 00 f
KNSO Strobo. 10 joules efficaces . .. .165,00 F KN Al.
.
é. .
·b·l .. · '
62 _rm entaiiOn sym tnqu~ dou e
KN52 Piano lumineux
(livré avec clavier manuel) ., . . .298.00 ~
reglable de + et - 6 V_a+ et - 15 V lA
KN53 Modulateur de lumière 3 voies
lrvré sans transfo, la prèce · . · .108,00 F
pour automobil e lonctionne
KN63 Antivol pour automobile, moto,
sur 9 Leds en sortie, alimentation 12 V
appartement, alimentation 12 V,
continue , la pièce ........... 108,00 F
sortie sur relais, la pièce ...... 118,00 F
Chaque K1t est hvré sous pochetleplastoque et comprend tous tes composants. un crrcuot ompromé en verre epoxy
verni, avec ta sengraphoe de t'rmplantauon. ta soudure et une notice de montage.
NOUVEAUT~ : KN 64 Récepteur FM livré avec HP 0 50 mm • 8 fl · équipé du TDA 7000

~

-

c'est simple•

Re vendeurs demandés dans toute fa France.
• TVA 33113.
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COMPOSANTS

57, Boulevard Anatole France
93300 Aubervilliers
Tél. : 834.22.89 +Télex : RAB 212 895 F
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A PARIS : 3, rue de Reuilly, 75580 CEDEX PARIS (Xli)
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Ouvert lOUS les JOUrS (sauf domanche) de 9 ha 12h30 et de 14 ha 19 h
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A TOULOUSE : 25 rue Bayard, 31000.
Ttl.: (61) 62.02.21
Ouvert tous les ours
sauf dimanche ~t lundi matin
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de 9 h à 12h30 et de 14 h à 19 h
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