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Une nouvelle lois, AGFA innove. 

En proposant une gomme audio entiè

rement nouvelle, Agfa démontr·e que 

lechnologie et savoir-foire restent ses 

principales qualités. 

Grâce a ses dècouveties, mises ou 

point pour les bondes professionnelles, 

Agfa hisse ses nouvelles cassettes â un 

niveau de quolite exceptionnel. 

Tout concoutt â la perfection: hou

les performances électro-acoustiques, 

absence totale de bruit de défilement, 

parfaite règularitè du defilement de la 

bonde. 

Avec cette nouvelle gènèrotion de 

cassettes, retrouvez toutes les couleurs 

du son, toutes les nuances de la musi 

que. C'est la perfection, enregistrement 

après enregistrement. 

Dans tous les cos, parlez-en â vos 

oreilles . 



MAGNETOSCOPES: 
4 nouvelles références. La gamme : 
Pal/Sécam avec transcodeur intégré, 
Sécam 3 têtes de lecture/enregistrement, 
Sécam avec télécommande . 

TWINS: 
6 nouvelles références. La gamme: avec 
ou sans compact-dise, toutes puissances. 

TELEVISEURS: 
11 nouvelles références. La gamme: 
70 cm stéréo, Pal/Sécam *, 63 cm stéréo, 
Pal/Sécam*, 51 cm Pal/Sécam, 36 cm 
Pal/Sécam, 36 cm Sécam avec ou sans 
télécommande. 

CHAINES MIDI: 
6 nouvelles références. La gamme: 
3 niveaux de puissance avec ou sans 
compact-dise, en différents coloris. 

FOURS A MICRO-ONDES: 
9 nouvelles références. La gamme: 
- les mixtes : triple fonction (MO + convec
tion + gril), électronique ou mécanique. 
Double fonction {MO + convection). 
- les 500 et les 650 watts: électroniques 
ou mécaniques, en différents coloris. 

--
36 nouvelles faions 

d'avoir du génie! 
36 nouvelles références viennent compléter la gomme de l'électronique 
domestique SHARP pour en foire l'une des plus complètes du marché. 
36 "touches de génie" pour satisfaire tous les désirs, des plus simples 

( 4 formats d'écran TV standard PAL/SECAM) aux plus exigeants (magné
toscope 3 têtes de lecture, Twin-cassette avec compact dise, micro-onde mul
tifonction .. ). Choisir SHARP, c'est une nouvelle façon de se simplifier l'avenir. 

SHAR~ 
· d1soonibililé Novemb,e i987 une touche de génie 
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Notre couverture : 

Le combiné portable 
RADIAL VA RDK 6600 
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capter quatre gommes d'ondes: PO, GO, OC, FM. Une double 
platine cassette permet la copie à vitesse normale ou rapide et 
la lecture en continu des deux bondes magnétiques. L'amplifi
cateur délivre 2 x 10 W sur des enceintes acoustiques conte
nant chacune deux haut-parleurs. Le contrôle de tonalité est 
assuré par un égaliseur graphique à 5 bondes de fréquences. 
Cet ensemble est équipé d'un support pour platine tourne-dis
que ou C.D. Dimensions : 710 (L) x 245 (Hl x 185 (P) mm. 
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EDITORIAL 

Depuis un peu plus d'un an, la rédaction du Haut-Par
leur s'est fixé pour objectif d'améliorer le fond et la 
forme de la revue. Cela s'est fait de manière progres
sive et, grâce à notre questionnaire-concours paru 
dans notre numéro de mai 1987, nous avons pu re
cueillir vos impressions. D'ores et déjà, nous savons 
comment vous avez perçu ces modifications et surtout 
ce que vous en attendez : l'initiation, sous toutes ses 
formes, figure en première place ; les rubriques di
dactiques, qu'elles concernent les produits de 
consommation électronique, les réalisations ou la 
théorie des circuits et composants, font l'unanimité. 
C'est pourquoi, dès ce numéro de septembre, nous 
renforçons cette partie avec un nouveau formulaire 
d'électronique (présenté sur des fiches que vous pour
rez détacher et classer) et un article de René Rateau 
intitulé : « Expérimentation et évolution des circuits 
fondamentaux», dont le but est d'aider le lecteur à 
calculer le circuit dont il a besoin en partant d'un cir
cuit de base. 
Nous pouvons déjà vous annoncer, pour le mois pro
chain, une nouvelle série d'articles d'initiation à 
l'électronique, conçus spécialement à votre intention, 
par J.-P. Œhmichen. 
Mais revenons à ce numéro de rentrée avec trois 
grands titres, qui sont aussi trois exclusivités : 
- Au moment où Ariane reprend du service et se pré
pare à mettre sur orbite de nouveaux satellites, Char
les Pannel, suite à sa visite au dernier symposium T.V. 
de Montreux, fait le point sur la radiodiffusion par sa
tellite et sur la télévision à haute définition. 
- le magnétophone numérique D.A.T., nous vous en 
avons déjà longuement parlé, mais il n'est pas encore 
commercialisé en Europe, aussi, c'est au Japon que 
nous avons dû nous le procurer pour vous offrir le pre
mier banc d'essais publié en France. 
- Francis Thobois vous propose de réaliser un analy
seur de spectre particulièrement performant (0 à 
500 MHz). Une exclusivité mondiale ! En effet, la réa
lisation par l'amateur d'un tel appareil de laboratoire 
n'a, à notre connaissance, jamais encore été propo
sée par une revue spécialisée. 
- Par ailleurs, devant le succès de nos fiches « Banc 
d'essais», rencontré auprès des lecteurs qui ont ré
pondu à notre enquête, et pour vous permettre un 
plus grand choix, nous avons porté à vingt le nombre 
d'appareils testés et nous le ferons à chaque fois que 
cela sera possible. Pour les mêmes raisons, le nombre 
des montages « Flash » a été porté à six. 
Il est bien difficile, à Paris, au mois d'août, de réaliser 
les mêmes travaux que les autres mois ; des problè
mes de dessins nous ont mis dans l'obligation de re
porter au mois d'octobre la suite de l'article: 
« Construisez votre ti'ansceiver ». Nous vous prions 
de bien vouloir nous en excuser. 
Enfin, en plus des rubriques habituelles et pour ceux 
qui désirent faire de l'électronique leur métier, nous 
publions une liste d'écoles (à tous les niveaux) spécia
lisées dans l'enseignement de cette noble matière. 

LA REDACTION 
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BLOC 
NOTES 
LA TELE PARTOUT 

Ressemblant à un récepteur ra
dio portable, c'est un téléviseur 
à écran à cristaux liquides qui 
peut vous accompagner dans 
tous vos déplacements. Ce 
drôle de petit téléviseur noir et 
blanc, extra-plat (115 -x 215 x 
31 mm) et léger (420 g) est 
vendu chez Comptoir Electroni
que, au 237, rue Lafayette à Pa
ris. L'écran à haute visibilité a 
une diagonale de 3,5 pouces, 

soit 8,9 cm. Un sélecteur 
UHF/VHF et une recherche ma
nuelle permet de s'accorder sur 
les stations. Ce TV-800 est 
équipé d'une antenne télesco
pique et d'un petit haut-parleur 
incorporé. Quatre piles R-14 lui 
procurent une autonomie d'une 
vingtaine d'heures. 
Distributeur: Roadstar, SDR, 
3, rue de Milan, 75009 Paris. 
Tél.: (l) 42.85.15.15. 

FAIBLE PROFONDEUR 
Avec 48 cm de profondeur, ce 
nouveau téléviseur Sharp reste 
peu encombrant. Son tube Liny
tron Plus présente un écran plat 
à coins carrés de 54 cm de dia
gonale. Son tuner Pal/Secam (L, 
B, G) lui permet de mémoriser 
trente-neuf canaux et les ca
naux câble. 48 fonctions sont té-

lécommandables par infra
rouge. Selon les couleurs du 
coffrets il · s'appelle C-2121 ou 
C-2123. 

Distributeur : Sharp France, 
rue Ampère, ZI de Villemilan, 
91320 Wissous. Tél. : (l) 
60.11.52.70. 



Rock, blues, jazzy ... Jusqu'ici, quand on passait 
de l'un à l'autre, les oreilles averties étaient 
trop souvent mises à rude épreuve. 

Pour ces mélomanes exigeants, Dual a créé le 
PA5060 "Audiophile Concept", un ampli fort de ses 
2,?< 60 watts efficaces en technique 8 Q et de sa puis
sance impulsionnelle de 170 watts en 2 Q. 

Mais surtout, le nouveau PA 5060 Dual fait 
figure de surdoué avec : fiches cinch plaquées "or" 

pour entrées PU/MM, PU/MC et CD; certificat 
d'identification signé par l'ingénieur du contrôle 
qualité en personne; sorties haut-parleurs par bor
nier_ a vis; double étage de puissance à transistors; 
condensateurs mylar et tantale; technologie semi
modulaire; entrée vidéo et entrée/sortie vidéo ... 

Nouvel ampli PA 5060 Dual "Audiophile 
Concept": un travail d'orfèvre et un talent fou pour 
une musicalité plus que précieuse ... 

m 
Dual:le son sans limites 

Documentation sur demande à Cofadd (104) Dual - B.P. 25, 19, avenue Dubonnet - 92403 Courbevoie Cedex 



NoTRE 
DERNIER-NÉ 

EST 
UN ENFANT TERRIBLE. 



DERNIER-NÉ DE LA GRANDE FAMILLE DES AMPLI

FICATEURS MARANTZ, LE PM 35 N'A RIEN À ENVIER À 

SES AÎNÉS, LES PM 54, PM64II, PM84 ET AUTRES 

PM94: DOUBLE ALIMENTATION, CANAUX GAUCHE ET 

DROIT TOTALEMENT SÉPARÉS, PRISES D'ENTRÉE C. 0. 
ET PHONO PLAQUÉES OR, AIMANT ET BOBINE MOBILES, 

BORNIER À VIS POUR LES CÂBLES DE GROS DIAMÈTRE ... 

RÉSULTAT: CLARTÉ DES AIGUS, AMPLEUR DES GRA

VES, RICHESSES DES HARMONIES, TRANSPARENCE MÉLO

DIQUE, RELIEF SONORE, STABILITÉ STÉRÉOPHONIQUE 

EXCEPTIONNELLE, ET TOUT ÇA POUR UN PRIX ÉTONNAM

MENT MODESTE ... NOTRE PM 3 5 A VRAIMENT TOUT 

POUR FAIRE HONNEUR À SON NOM! 

fuUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE 

PM 3 5 ET LES AMPLIFICATEURS MARANTZ, APPELEZ 

SERGE AU 47.90.65.92 OU FCRIVEZ AU SERVICE CONSOM

MATEUR MARANTZ - 4, RUE BERNARD PALISSY - 92600 

ASNIÈRES. 



30 MILLIARDS DE DOLLARS 
POUR L'ELECTRONIQUE DOMESTIQUE 

D'après l'Electronic Industries Association, le marché améri
cain de l'électronique domestique dépasserait les 30 milliards 
de dollars. En moins de vingt ans, il aura donc été multiplié par 
dix. En effet, en 1960, le marché américain des Consumer Elec
tronics ne dépassait pas les deux milliards de dollars. En 1970, 
il avait seulement doublé, mais en 1980 le marché dépassait les 
10 milliards de dollars, pour approcher les 30 milliards de dol
lars en 1986. Les chiffres sont encore plus intéressants si l'on 
examine la pénétration des foyers américains produit par pro
duit. 98 % des familles américaines ont au moins un téléviseur 
et, pour 93 % d'entre elles, il est en couleur. Mieux, un pourcen
tage non négligeable de foyers américains ont plusieurs télévi
seurs ou assimilés (écran LCD, vidéoprojecteur, etc.). Près de 
la moitié des foyers sont équipés d'un magnétoscope de salon. 
En ce qui concerne le son, 89 % des foyers sont équipés, les 
chaînes compactes encore majoritaires (53 %) laissaient une 
belle place aux chaînes à éléments séparés (42 %). Deux mar
chés semblent encore peu saturés, celui des caméscopes (3 % 
des foyers équipés) et celui des lecteurs de disques compacts 
(7 % seulement). Le marché de l'ordinateur domestique (18 % 
des foyers équipés) semble avoir atteint sa vitesse de croisière. 
En ce qui concerne les télécommunications, notons les bons 
scores des répondeurs téléphoniques (17 % des foyers en ont 
un) et des téléphones sans fil (16 %). Des chiffres qui raviraient 
les distributeurs de notre pays où ces appareils en sont encore 
à leurs balbutiements dans le grand public. 

P.LABEY 

Pénétration estimée dans 
les foyers américains 
(par produit) 

Téléviseur 98 % 
Téléviseur couleur 93 % 
Téléviseur couleur stéréo 9 % 
Téléviseur couleur 
avec antenne satellite 7 % 
Vidéoprojecteur 4 % 
Téléviseur noir et blanc 60 % 
Téléviseur 
à cristaux liquides 2 % 
Magnétoscope 45 % 
Caméscope 3 % 
Vidéocassettes 
enregistrées 36 % 
Système audio 89 % 
Chaîne compacte 53 % 
Chaîne à éléments séparés 42 % 
Lecteur Compact-Dise 7 % 
Radiorécepteur 98 % 
Ordinateur domestique 18 % 
Répondeur téléphonique 17 % 
Téléphone sans fil 16 % 
Système d'alarme 9 % 

SourceEIA 

VERS UN SEUL FABRICANT EUROPEEN 
DE SUPPORTS MAGNETIQUE.S ? 

Coup sur coup, on nous a an
noncé la fusion des activités 
magnétiques d 'Agfa et de PD 
Magnétics, puis une collabora
tion étroite entre Agfa et BASF 
dans le même domaine. 
D'abord: 
« Les activités bandes magnéti
ques d'Agfa-Gevaert AG, Lever
kusen, et de PD-Magnetics BV, 
Oosterhout aux Pays-Bas, une fi
liale 50/50 % de Philips et Du 
Pont, seront réunies, avec effet 
Je 1er janvier 1988, dans une en
treprise commune. Dans cette 
société, Agfa-Gevaert détiendra 
60 % des parts, Philips et Du 
Pont 20 % chacun. Les consé
quences de cette collaboration 
pour les activités industrielles 
de Philips dans ce domaine doi-
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vent encore être étudiées. 
L'accord des parties est sous 
réserve des autorisations des 
différentes autorités responsa
bles en matière de fusion. Les 
parties sont convaincues que 
cet accord est nécessaire pour 
faire face à la concurrence viru
lente, venant particulièrement 
de !'Extrême-Orient. Le marché 
est marqué par une forte dégra
dation permanente des prix des 
cassettes audio et vidéo. Ainsi, 
dans les cinq dernières années, 
les prix de vente des cassettes 
vidéo vierges ont chuté de plus 
de 60 %. La nouvelle société dis
posera des unités de produc
tion actuelles à Munich, Berlin, 
Rottenburg/Laaber, en Allema
gne fédérale, et Oosterhout, aux 

Pays-Bas. La recherche et le dé
veloppement, l'administration 
et le marketing international, 
ainsi que la production des 
bandes audio et vidéo, restent à 
J'usine d'Agfa-Gevaert à Mu
nich. La fabrication des casset
tes vidéo sera concentrée à Ber
lin, celle des cassettes audio à 
Rottenburg/Laaber. L'usine 
d'Oosterhout restera spéciali
sée dans la fabrication des ban
des vidéo, des bandes et cas
settes pour les ordinateurs. 
La spécialisation des usines, 
l'allongement des séries de fa
brication, la mise en commun 
des techniques et des expérien
ces, promettent d'être riches en 
productivités nouvelles. La di
versification des assortiments 

des différentes marques main
tenues aideront les organisa
tions commerciales qui pour
suivront sans changement leur 
action sur chaque marché. Le 
chiffre d'affaires d'Agfa-Ge
vaert dans Je domaine des ban
des magnétiques se chiffrait, 
pour 1986, à environ 420 mil
lions de DM, celui de PD-Ma
gnetics à environ 200 millions 
deDM. ii 

Pratiquement en même temps : 

« BASF AG (Ludwigshafen) et 
Agfa-Gevaert AG (Leverkusen) 
sont convenues de mettre leur 
savoir-faire technique en com
mun pour coopérer au niveau 
de la recherche fondamentale 
et du développement de pro
duits audio-vidéo. Ce travail 
commun permettra le dévelop
pement de techniques d'avenir 
pour l'enduction de bandes ma
gnétiques et la mise au point de 
procédés de fabrication écono
miques. Les deux entreprises 
assureront de la sorte leur com
pétitivité dans Je secteur des 
bandes magnétiques vis-à-vis 
de la concurrence d'Extrême
Orient. En 1986, BASF a réalisé 
un chiffre d'affaires de 1,5 mil
liard de DM grâce aux supports 
d'enregistrement ; deux tiers de 
cette somme sont dus à l'unité 
opérationnelle Audio-Vidéo. 
Quant à Agfa, son chiffre d'af
faires dans ce domaine a été de 
420 millions de DM en 1986. ii 

Décidément, la peur des pro· 
duits extrême-orientaux res
serre bien des liens qui sem
blaient définitivement cassés. 
Le pseudo-groupe ainsi formé 
(BASF et Agfa ne fusionnent 
pas) aura réalisé 2,12 millions 
de DM de chiffre d'affaires en 
supports magnétiques en 1986. 
Un chiffre qui ne doit pas 
s'amenuiser dans les années à 
venir si l'on veut que l'Europe 
reste compétitive dans ce sec
teur. 

P.L. 



LA PUISSANCE 
NECESSAIRE 
Tout d'abord, il nous faudrait 
la définir. La puissance électri
que est celle que l'amplifica
teur délivre sur ses bornes de 
sortie. Cette puissance va 
dans les enceintes qui trans
forment l'énergie électrique 
en énergie acoustique. Un pa
ramètre intervient : le rende
ment de l'enceinte. Certaines 
sont dites à bas rendement et 
demanderont, pour sortir le 
même niveau que d'autres à 
haut rendement, une puis
sance électrique très supé
rieure. Le rendement s' ex
p ri me en dB/W à l m de 
l'enceinte; comme l'intensité 
du son décroît avec la dis
tance en fonction du carré de 
cette dernière, vous devrez 
tenir compte de l'atténuation. 
Le niveau sonore désiré sera 
aussi fonction de vos goûts et 
du type de musique que vous 
aurez envie d'écouter. Bien 
sûr, n'oubliez pas que si vos 
murs ont l'épaisseur d'un pa
pier à cigarettes, il vaut mieux 
pour vos voisins que vous res
tiez avec votre casque sur les 
oreilles... Souvent, quelques 
dizaines de milliwatts suffiront 
pour entendre la musique. Il 
s'agit là d'une puissance 
moyenne et, sages, les nor
mes Hifi spécifient qu'une di
zaine de watts par canal (on 
est toujours en stéréo en Hifi) 
constituent le minimum. 
Cette puissance était celle des 
amplificateurs classiques des 
années soixante ; avec le dé
veloppement du transistor, la 
puissance a pu grimper de fa
çon sensible et la puissance 
minimale annoncée, en tout 
cas pour les amplificateurs, ne 
descend guère au-dessous 

L'amplificateur, c'est le coeur de la chaîne 
RiFi, tous les autres maillons y aboutissent 
ou en sortent, c'est l'élément essentiel, celui 
de qui dépendra la qualité de votre ensemble 
audio. Vous en trouverez à tous les prix (de 
1 700 F à 12 000 F pour ceux que nous avons 
testés ce mois-ci) capables de délivrer diff é
rentes puissances. Les conseils que nous 
vous donnons ci-dessous vous permettront, 
nous l'espérons, de choisir celui qui convien
dra le mieux à vos besoins. 

VOLUME 
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des 25 W, des puissances in
férieures existent certes, mais 
ce sont celles de mini-chaînes 
composées d'éléments inté
grés dans un boîtier commun. 
Si vous habitez un apparte
ment normal, une puissance 
de 30 W suffira, à condition 
bien sûr que vos enceintes 
aient un rendement suffisant. 
Plus la pièce sera grande et 
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POSrTIO 

plus la puissance devra l'être, 
une soixantaine de watts 
constituant une bonne 
moyenne. Si, maintenant, les 
décibels ne vous font pas trop 
peur, vous pourrez vous offrir 
des puissances plus impres
sionnantes. 
Ne pas oublier non plus la ca
ractéristique logarithmique de 
la perception auditive qui fait 

que l'oreille perçoit vraiment 
un changement de niveau so
nore lorsque la puissance 
double, ce qui correspond à 
3 dB. Une gamme d'amplifica
teurs bien étagée comprendra 
donc un ampli de 30 W, un de 
60 W et un de 120 W, mois, 
dons la pratique, l'étagement 
est différent, cor les fabricants 
profitent d'une légère éléva
tion de la puissance pour aug
menter le nombre des presta
tions de l'amplificateur. 
Un amplificateur de 25 W 
verra le nombre de ses com
mandes réduit ou minimum, 
tandis que celui de 120 W, ou 
contraire, vous compliquera 
l'existence 1 
S'agissant de la puissance, 
une distinction doit être faite 
entre la puissance en régime 
permanent et une puissance 
de crête. Lo puissance en ré
gime permanent, celle que 
l'on juge réaliste et représen
tative de l'amplificateur, est 
mesurée en injectant à l'en
trée de l'amplificateur une 
tension d'amplitude 
constante ; or, en musique, 
l'amplitude est en perpétuelle 
évolution à long comme à 
court terme. Cette constata
tion a permis d'exprimer une 
puissance dite musicale sou
vent contestée lorsqu'elle ne 
correspond pas à des mesu
res précises. En outre, des 
constructeurs ont mis ou point 
des amplificateurs capables 
de débiter, pendant de courts 
instants, une puissance très 
importante. En revanche, leur 
transformateur d'alimentation 
n'est calculé que pour le ré
gime permanent, et, en cas 
d'excès de puissance perma
nent, il y a de fortes chances 
pour qu'un fusible ou un dis
joncteur thermique entre en 
service. 
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Certains amplificateurs sont 
même calculés avec une ali
mentation incapable de débi
ter un · courant important 
pendant plus de quelques 
centaines de millisecondes, ce 
qui évite au transformateur de 
trop débiter d'énergie. Si 
maintenant vous lisez les spé
cifications d'amplificateurs, ne 
soyez pas étonnés de lire des 
puissances instantanées, elles 
sont comparables d'un ampli
ficateur à l'autre, d'une mar
que à l'autre. Sachez aussi 
que les enceintes acoustiques 
elles-mêmes sont souvent spé
cifiées en puissance perma
nente et en régime musical. 

IMPEDANCE 
4 Q ou 8 Q, c'est l'impédance 
de charge de l'amplificateur, 
une impédance qui n'a rien à 
voir avec l'impédance de sor
tie du générateur qu'est un 
amplificateur : les amplis de 
puissance sont en effet des 
générateurs de tension et non 
de courant. 

Deux inductances toroïdales pour filtrer les ultimes résidus du signal d'un lecteur de C.D. (Onkyo). 

Beaucoup d'amplificateurs ac
tuels sont calculés pour tra
vailler sur des enceintes de 
8 Q, impédance la plus cou
rante aujourd'hui. Cette impé
dance est celle sur laquelle 
l'amplificateur est capable de 
débiter sa puissance en ré
gime permanent. 

PUISSANCE 
DES AMPLIS ET 
DES ENCEINTES 
L'ampli doit-il être plus ou 
moins puissant que l'en
ceinte ? La réponse est sim
ple : si vous utilisez un amplifi
cateur peu puissant, vous 
aurez tendance à pousser le 
volume sonore, l'amplificateur 

Deux transfos ? le plus petit améliore la symétrie de /'alimenta
tion, système Real Phase d'Onkyo. 
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se saturera, I' écrêtoge pro
duira des harmoniques, qui 
risqueront de porter atteinte 
aux haut-parleurs d'aigu. 
Donc, une enceinte risquera 
moins avec un amplificateur 
puissant, à condition toutefois 
de ne pas pousser l'amplifica
teur aux limites de l'audible. 
Si vous avez choisi vos encein
tes Clvant l'amplificateur, 
consultez leurs spécifications. 

Attention, il faut respecter 
l'impédance résultant de la 
mise en parallèle de deux im
pédances, lorsque les deux 

· sorties peuvent être mises en 
service simultanément. Ce res
pect est en fait valable pour la 
puissance maximale de I' am
pli, cor, si vous vous contentez 
d'un niveau sonore réduit, 
l'amplificateur peut très bien 
travailler sur une charge de 

Proton : deux alimentations, une pour le permanent, l'autre pour 
les pointes. Pour le régime musical. 



2 n, l'important est que la 
puissance dissipée par l'ampli 
ne soit pas excessive. 
Impédance bosse, haute puis
sance = fort courant. L'atta
que des enceintes, surtout à 
distance, demande des bor
nes « largement dimension
nées », mois ne sous-estimez 
pas la nature frêle de certai
nes prises à ressort, elles sont 
en fait capables de supporter 
un courant d ' une d iza ine 
d'ampères sons sourciller ... 
En revanche, si vous aimez les 
câbles monstres et si vous ne 
voulez pas créer de disconti
nuité dons le circuit (si vous 
êtes de ceux qui pensent que 
des électrons peuvent 
s'échapper dons un virage 
serré), assurez-vous que les 
trous des bornes de sortie 
sont percés à un assez gros 
diamètre, ce qui n'est pas tou
jours le cos ! 

LES ENTREES 
Vous aurez diverses sources à 
raccorder à votre amplifica
teur. Commençons par les en
trées phono. Vous avez en
core une belle collection de 
disques noirs, et donc un 
lecteur de disque à cellule 
phonocoptrice. Beaucoup 
d'amplificateurs bénéficient 
d'une entrée commutable 
pour les cellules à aimant mo
bile (Moving Magnet ou MM) 
et les cellules à bobine mobile 
(Moving Coil ou MC). La com
mutation du type concerne 
deux paramètres : 
- le gain du préamplificateur, 
qui doit être élevé pour les 
cellules à bobine mobile ; 
- l' impédance, qui doit être 
bosse pour ces dernières. 
Si votre amplificateur n'a pas 
de commutation, il ne pourra 
traiter que les tensions prove
nant des cellules à aimant mo
bile. Si vous désirez alors utili
ser une cellule à bobine 
mobile, vous devrez foire ap
pel à un transformateur adap
tateur d ' impédance. Vous ren
contrerez deux types de 
commutations : soit en face 
avant, soit en face arrière. 
Vous aurez aussi la possibilité 

d'acquérir des appareils de 
haut de gomme sur lesquels le 
constructeur a prévu un com
mutateur d'adaptation de la 
capacité d'entrée. C'est de
venu assez rare aujourd'hui 
avec l'avènement du lecteur 
deC.D. 
Du luxe parfois, pour les en
trées, avec une dorure super
ficielle des contacts, c'est 
aussi bon sons être nettoyé 
qu'une connexion classique 
nickelée, mois bien propre. 
Ne pas foire de fixation sur 
cette dorure rencontrée par-

COMMENT CHOISIR 
SON AMPLIFICATEUR 

Pas de correction, pas de dis
torsion, pas de bruit de fond 
inutile, mois aussi impossibilité 
de jouer sur le timbre. Cette 
fonction « direct » évite aussi 
certains condensateurs de 
liaison qui introduisent des 
déphasages aux très bosses 
fréquences. A noter chez cer
tains : le passage en position 
C.D. direct donne la priorité 
absolue sur les outres sources, 
une solution que Philips a 
adoptée sur son 960. Sur cet 
amplificateur, nous avons, par 
ailleurs, un potentiomètre de 

introduirait des distorsions .. . 
On prévoira, en plus, une en
trée tuner et, éventuellement, 
une entrée auxiliaire, au cas 
où vous auriez envie de bran
cher votre téléviseur sur votre 
chaîne Hifi, ce que nous VOUS 

conseillerons vivement. Vous 
constaterez alors que le son 
TV n'est pas si mauvais que 
vous le pensiez. Le son du ma
gnétoscope peut également 
être traité de la sorte. 
Pour le magnétophone, une 
entrée et une sortie sont né
cessaires. Une fonction prati
que pour les « cassettopha
g es » est la sélection de 
sources à enregistrer, indé
pendantes du choix de l'en
trée écoutée : vous pouvez 
enregistrer un C.D. tout en 
écoutant la radio ou un disque 
analogique. 
Les commutations audio et vi
déo coexistent parfois, une 
électronique simple permet 
une distribution vidéo sans 
perte de niveau ni désadapta
tion d'impédance. 
Entrée ampli de puissance et 
sortie du préampli sont par
fois disponibles en face ar
rière pour le raccordement 
d'un processeur de son : sys
tème de réverbération artifi
cielle, correcteur graphique 
pour correction acoustique ou 
outres systèmes. 

Amplificateur hybride : une technique qui simplifie les études ... 

CORRECTION 
DE TIMBRE 
A noter: l'efficacité de la cor
rection diminue ou cours des 
ans. Les ± 20 dB des Baxan
dall d'origine se limitent, sauf 
exception, à ± 10 dB, ce qui 
évite de surcharger les en
ceintes, notamment dans· le 
grave. Une touche l'élimine 
souvent du circuit : le signal le 
contourne, on évite un étage 
générateur de bruit et de dis
torsion. 

fois pour les entrées haut ni
veau, pour C.D. 
Passons ma intenant à la 
source numérique : le lecteur 
de C.D. bénéficie parfois 
d'une entrée spécialisée légè
rement différente des entrées 
dites auxiliaires des amplifica
teurs des générations .précé
dentes. Lo connexion C.D. di
rect évite les embûches de 
divers étages d'amplification 
et de correction : on part de 
l'entrée et on arrive sur le po
tentiomètre de réglage de vo
lume. Difficile d'éviter ce der
nier! 

volume à quatre sections, on 
règle en effet le niveau sonore 
avant et après un étpge 
préamplificateur. Cette solu
tion favorise l'obtention d'un 
très bon rapport signal sur 
bruit, notamment à faible ni
veau sonore. 
L'idéal serait, bien sûr, de ré
gler le niveau sonore directe
ment sur l'enceinte, le plus en 
arrière poss ible dons la 
chaîne d'amplification. 
En position C.D. direct, on ne 
peut effectuer d'enregistre
ment.. . ou cos où le circuit 
d'entrée du magnétophone 

Sur le haut de gomme, une 
commutation de la fréquènce 
charnière, ·donc de la courbe 
de réponse en fréquence du 
filtre, permet d'ajuster plus fi
nement le timbre musical. 
Le suprême raffinement 
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Pioneer: le nid d'abeille à toutes les sauces, ou presque, rigidité 
avant tout ... 

consiste tout simplement à éli
miner cette correction, une 
option tout oussi ésotérique 
qu'économique ! 

MUTING 
Un système intéressant qui 
permet de couper instantané
ment la musique ou, plus pré
cisément, de l'atténuer de 20 · 
ou 30 dB, par exemple, pour 
aller répondre au téléphone. 
La place normale de cette 
commutation : juste avant 
l'amplificateur de puissance. 

CORRECTION 
PHYSIOLOGIQUE 

enceintes : pour une même 
position du potentiomètre de 
volume, on aura plusieurs 
courbes de réponse possi
bles. 

FILTRES 
Ils sont là pour améliorer le 
confort d'écoute. 
- Le filtre subsonique, filtre 

passe-haut, élimine les dé- · 
fauts dus aux ondulations du 
disque, on évite aux haut-par
leurs de grave de produire de 
l'intermodulation, en même 
temps, ce filtre peut jouer le 
rôle d'anti-larsen si la platine 
est un peu trop sensible aux 
vibrations. 
Ce filtre est le plus utile. On le 
trouvera parfois associé aux 
entrées phono, celles qui ont 
besoin d'être filtrées. 
- Second filtre, le passe-bœ, 
un filtre qui élimine le haut du 
spectre, autrement dit: l'aigu. 
Si du souffle est présent, par 
exemple en réception FM, il 
sera atténué, on perdra en 
même temps des harmoni
ques. 

L'INTIMITE 
Il reste maintenant à justifier la 
différence de prix entre les 
amplificateurs. Les construc
teurs font des efforts pour 
améliorer leurs produits, ils 
ont vaincu toutes les formes 
de distorsion ou presque et se 
rabattent sur d'autres recher
ches, avec des circuits d'ali
mentation spéciaux comme 

C'est une correction qui sert à 
remonter le grave et l'aigu 
pour compenser la perte de 
sensibilité de l'oreille aux fré
quences extrêmes à bas ni
veau. Depuis quelques an
nées, on se contente d'une 
correction dans le grave. 
Cette correction change avec 
la position du bouton de vo
lume ou, sur des modèles so
phistiqués, peut être ajustée 
en fonction du rendement des Sony et la pierre synthétique : le châssis Gibraltar, une autre façon de concevoir rigide. 
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Philips : un sigle un peu vieillot pour un ampli à la page (et made 
in Japon). 

Tous les signaux audios sont traités ici avant l'amplification de 
puissance (Grundig). 

chez Onkyo, des composants 
ultralinéaires chez T echnics, 
qui étudie des condensateurs 
chimiques spéciaux. On ne 
met plus n'importe quel com
posant dans les amplifica
teurs, ce qui coûte, bien en
tendu, très cher. 
Sony et Pioneer travaillent sur 
. la rigidité mécanique des am
plificateurs, les vibrations pro
pres des éléments entraînant 
une modulation des capacités 
parasites, d'où une forme de 
distorsion particulière. 
N'oublions pas la présenta
tion : un bouton éclairé d'un 
point lumineux revient à relati
vement cher, une formule 
adoptée sur un ampli de prix 
élevé : le KA-3300 D de Ken
wood. 

Sansui adopte une structure 
d'ampli complexe où deux 
amplificateurs symétriques se 
chargent de l'amplification 
pour chacun des canaux. A 
vous d'écouter l'amplificateur 
et de choisir une solution sim
ple ou compliquée. 

L'AMPLI 
NUMERIQUE 
le traitement numérique du si
gnal a lieu à l'enregistrement 
du disque compact. Ensuite, le 
lecteur (de C.D.) délivre une 
tension analogique amplifiée 
dàns l'ampli/préampli. On a 
cherché à améliorer encore la 
qualité en installant le conver-

COMMENT CHOISIR 
SON AMPLIFICATEUR 

Luxman : des transistors à effet de champ qui attaquent des bi
polaire!i. 

tisseur le plus loin possible 
dans la chaîne de traitement. 
Un exemple, et ce n'est pos le 
seul : Kenwood, qui installe, à 
l'intérieur de son KA~-3300, les 
systèmes de conversion •né
cessaires à l'obtention, sur 
place, du signal audio. On éli
mine ainsi les distorsions d'in
terface entre la source et 
l'amplificateur de puissance. 
Pour affiner le système, et 
comme, paraît-il, une liaison 
numérique par câble dégrade 
le signal, on utilil!e une liaison 
optique. l'intérêt réel de cette 
liaison optique est d'éliminer 
les interférences dues au 
rayonnement de signaux à 
fréquence haute dans le câ
ble. Ici, c'est une fibre optique 
plastique qui a été utilisée. 
le convertisseur de bord tra
vaille sur 44, 1 kHz, 32 kHz ou 
48 kHz, suivant qu'il traite des 
informations venant d'un lec
teur de C.D., d'un tuner ou 
d'un DAT. 

CONCLUSIONS 
le choix d'un amplificateur 
reste, comme d'ailleurs celui 
des autres composants, déli
cat. Il est bien souvent préfé
rable de s'adresser aux gran
des marques dont le suivi de 
fabrication est reconnu. Votre 
amplificateur vous servira plus 
d'une dizaine d'années, et il y 
aura peut-être, au bout de ce 
temps, des pièces à changer. 
Vous les trouverez plus facile
ment chez un grand construc
teur. Sur le plan de l'après
vente, à long terme, il est 
préférable de faire appel à un 
amplificateur à transistors de 
puissance discret plutôt qu'à 
des hybrides dont la fabrica
tion est bien souvent limitée à 
la série programmée pour un 
constructeur. Ces circuits n'ont 
pas de seconde source, 
contrairement à la plupart des 
intégrés rencontrés à bord 
des amplis. 
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OUVERT TOUS LES JOURS 
SAUF LE DIMANCHE 

De 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30 

PRIVÉS OU PROFESSIONNELS 0 

LE RATON LAVEUR RÉPOND À VOS APPELS 

ERROGEZ CIBOT 
sur : les prix, les promotions de la rentrée, 

les stocks, les délais, les marques, 
les crédits, etc. Nous sommes à votre disposition. 

N'HÉSITEZ PAS, 
COMPAREZ! 

Toute la 
MICRO

INFORMATIQUE 

TÉLÉPHONES 
INTERPHONES 

ALARMES 

TÉLÉVISIONS 
MAGNÉTOSCOPES 

AUDIO-VIDÉO 

TABLES 
DE MIXAGE 

AMPLIFICATEURS 

COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES 

microprocesseurs, linéaires, CMOS, 
TTL, supports, connectique, etc. 

SONO 
ENCEINTES 

PIEDS D'ENCEINTES 

KITS 

LUMIÈRES 
DISPATCHING 

JEUX DE LUMIÈRE 

MESURE 
multimètres, fréquencemètres, 

mesureurs de champs, oscilloscopes, 
régénérateurs de tube, alimentations 

stabilisées, etc. 

Hl-FI 
MEUBLES Hl-FI 
ACCESSOIRES 

CASQUES, MICROS, 
CORDONS, LAMPES, 

PROJECTEURS 

RADIOS 
K7 
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20 AMPLIFICATEURS 
Après avoir vu comment choisir son amplifi- dans toutes les colonnes du tableau, à de ra
cateur, voici les essais de vingt modèles, que res exceptions près. Ainsi, les écarts de puis
l'on remontrera souvent sur les étagères de sance que l'on constate sur les catalogues ne 
la distribution, cet automne. Comme on le traduisent pas la réalité des mesures « dyna
conatatera, les écarts de prix et de presta- miques » que nous avons effectuées, qui par
tions d'un extrême à l'autre sont assez consé- fois propulsent les amplis modestes au rang 
quents (et c'est voulu). Cela étant, du simple des « bêtes de course». L'écart se restreint, 
point de vue des performances mesurées par donc : un classement serait difficile à établir 
nous, il nous a été possible de comparer des sur ces seuls critères. 
modèles au demeurant incomparables. En ef- Dans un autre tableau, on trouvera résumées 
fet, nos essais ont couvert un domaine très les caractéristiques fonctionnelles et com
large de paramètres, et ce, dans des condi- modités des appareils (réglages divers, éten
tions extrêmes, démontrant ainsU'impossibi- due des branchements possibles), essentiel
lité pour chacun de ces appareils de briller les à l'heure du choix. 

PUISSANCE 
SINUS 
Il s'agit là de la puissance 
maximale que peut sortir l'am
plificateur alimenté en 220 V 
sur une charge de 8 et 4 n, 
cette dernière puissance 
n'étant pas donnée lorsque 
l'amplificateur n'est pas spéci
fié pour cette impédance. 
Lo mesure se fait à la limite de 
l'écrêtoge, un écrêtoge 
constaté en sortie d'un distor
siomètre. 

PUISSANCE 
EN REGIME 
IMPULSIONNEL 
Il s'agit là d'une mesure de 
puissance effectuée avec un 
train d'ondes à décroissance 
exponentielle, injecté à l'en
trée de l'amplificateur; on 
mesure la puissance maximale 
pour la première alternance 
lorsque l'écrêtoge devient vi-

sible. Lo mesure sur 2 n est 
donnée avec un seul canal en 
service. 

PUISSANCE 
MAXIMALE 
SURCHARGE 
CAPACITIVE 
Il s'agit là de conditions extrê
mes correspondant à un baf
fle boss-reflex ou voisinage 
de la résonance. Lo plupart 
des amplificateurs résistent à 
ce test, l'un d'entre eux a 
failli : Kenwood, malgré la 
brièveté de l'effort (moins de 
10 secondes). 
Un récalcitrant: NAD, qui os
cille spontanément sur une 
telle charge. Cette charge est 
de 4 ou 8 n suivant l'ampli, la 
fréquence de mesure est 
bosse (40 ou 80 Hz environ). 
Toute la puissance est dissi
pée dons l'amplificateur. 
Le cos de Kenwood est parti
culier : son très haut facteur 

d'amortissement lui autorise 
des courants de sortie élevés, 
d'où l'intervention du manipu
lateur pour limiter les dé
gâts ... 

DISTORSION 
HARMONIQUE 
Deux fréquences , de mesure 
pour ce paramètre relevé à la 
puissance maximale. A 
10 kHz, la distorsion aug
mente souvent. 

RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT 
ASOmW 
Si vous n'aimez pas les musi
ques violentes, vous ne devez 
pas non plus entendre trop de 
bruit de fond à faible volume. 
la mesure se fait en injectant 
la tension d'entrée nominale 
et en jouant sur le potentiomè
tre pour réduire la puissance 
de sortie. 
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RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT 
PHONO 
La mesure se fait avec la posi
tion du potentiomètre corres
pondant à la puissance nomi
nale pour une tension d'entrée 
de 10 mV. On remarquera que 
la valeur pondérée est meil
leure; la mesure s'effectue 
avec une résistance de 600 Q 
en parallèle sur l'entrée. 
Facteur d'amortissement à 
50 Hz. 50 Hz, c'est une fré
quence basse, c'est là que les 
haut-parleurs ont le plus be
soin d'être amortis; par ail
leurs, cette valeur diffère très 
peu de celle relevée à 1 kHz. 

DIAPHONIE 
A20Hz 
Là encore, nous utilisons une 
fréquence basse, dans une 
zone du spectre où le signal 
est monophonique. Cette me
sure permet de se rendre 
compte du comportement de 
l'alimentation, elle est effec
tuée à pleine puissance à la li
mite de l'écrêtage. 

TEMPS 
DEMONTEE 
Il est mesuré à pleine puis
sance et 10 kHz. Le plus sou
vent, ce temps est symétri-

que : le temps de montée est 
identique au temps de des
cente. Les exceptions sont ra
res. 
Rappelons tout de même que 
le temps de montée d'un lec
teur de C.D. peut atteindre 
une vingtaine de microsecon
des .. . 

COURBES 
DE REPONSE 
EN FREQUENCE 
Deux courbes sont données 
avec des échelles différentes. 
Nous avons, d'une part, la ré
ponse du correcteur de tim
bre, l'échelle n'est pas dila-

MorqÜe - Ak01 : • ' · Denon , .. · · · Dual >. · . ':'Grund;;{ ; ' H~i ,;;atKardon -' • · JVC Kenwood 
AÙ302 ' ·.; PMÂ900V {' ,,P/\'5060 ::.;;, \/84O0'·,c'.-·-fPM,645 '.';· ·, AX440 ' • _Type -

-,, ' KA3300D h-.,, 
~ , ~ - , "' , - , • ' - - " - V ....,5 ~ • "-• , a:i':-~ , ~ ,, • 

Entrée haut niveau 3 4 2 3 2 3 4 

Magnéto 2 2 2 2 2 2 3 

C.D. direct non oui non non non non oui 

Commutation vidéo non oui oui non non non non 

Entrée phono MM MM ou MC MM ou MC MM MM MM ou MC MM ou MC 

Sélect. d'enreg. non non non non non non non 

Entrée micro non non non non non non non 

Cor. physiologique oui oui non non oui oui variable 

EIS processeur oui oui non oui non tope 2 non 

Filtres non P.H./Phono non P.B.-P.H. P.B.-P.H. non P.H. 

Correcteur 5 fréquences GIA/inter GIA/inter GIA/mémoire GIA GIA/inter GIA/Fvor. 

Silence (- 20 dB) non oui non non non non oui (- 30) 

Origine Japon Japon N.C. Portugal Japon Japon Japon 

Prix 1700F 6900F 2700F 4500F 3 350F 2190F 11990F 

Note sur20 15 16 16 17 15 13 17 

Marque Onkyo rh1hps ~roton Ratel Sonsu, Pioneer Sony 

Type A8190 FA960 540 RA 840 BX2 AX 701 A6 16 TAF 700 

Entrée haut niveau 4 4 3 2 3 3 3 

Magnéto 2 2 2 2 3 3 3 

C.D. direct oui oui non non oui oui oui 

Commutation vidéo oui non non non non non non 

Entrée phono MM ou MC MM ou MC MM ou MC MM ou MC MM MM ou MC MM ou MC 

Sélect. d'en reg. 2 oui oui non oui oui oui 

Entrée micro non non non non non non non 

Cor. physiologique oui oui oui non oui oui oui 

EIS processeur non - non oui non oui oui tope 3 oui 

Filtres surcorrect. non P.H.+G non P.H. P.H. sur phono P.H. 

Correcteur 2GIA/inter GIA/inter GIA non GIA GIA GIAIFvor. 

Silence (- 20 dB) oui non non non oui non oui 

Origine Japon Japon Taiwan Taiwan Japon Japon Japon 

Prix 4990F 4490F 4000F 2750F 5405F 2990F 7 500F 

Notesur20 18 14 16 14 13 14 17 
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tée, plusieurs courbes sont 
superposées : celles du cor
recteur de timbre et celle des 
filtres . A noter la correction 
spectaculaire de l'amplifica
teur T eac qui fait exception. 
L'autre courbe est celle de ré
ponse du correcteur RIAA, 
cette fois l'échelle est dilatée 
et accentue les écarts par rap
port à la courbe théorique. Là 
encore, Teac se distingue, 
avec un écart excessif dû à la 
présence d'un correcteur de 
timbre dont la position mé
diane ne donne pas de 
courbe de réponse absolu
ment linéaire, alors que pour 
beaucoup d'autres amplifica
teurs, le correcteur de timbre 
est débrayable. 

Luxmon ~ r Mara'n~~~ :Z~~NAD -~- ; • 
LV 101 PM35 , '-.'\ii1@1 

3 2 3 

2 1 1 

oui oui non 

oui non non 

MM ou MC MM ou MC MM 

oui non non 

non non non 

oui fixe oui 

oui non oui 

P.H. non P.H. 

GIA/inter GIA+inter GIA+ spéç. 

non non oui 

Japon Japon Taiwan 

2940F 21 90F 2990F 

16 14 13 

Teoc Techmcs • .:' iv a;;.olÎa""~' 

A-X 75 SUV 85 A fJ-f":;,fÂx'_sôo 
-"' <'. ::~ r ~ 

2 4 3 

2 3 2 

oui oui oui 

non non non 

MM ou MC MM ou MC MM ou MC 

oui oui oui 

oui non non 

réglable oui réglable 

oui tope 3 non 

P.H.-P.B. P.H. P.H. 

GIMIA GIA/inter GIA 

oui oui non 

Japon Japon Japon 

2990F 4500F 3450F 

12 14 14 
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Le moins cher de tous. Pourtant, il délivre ses 2 x 
60 W continus et, théoriquement, des pointes brèves 
de 160 W par canal. Issu d'une des chaînes Pro de 
Akaï, il a adopté quelques éléments « de confort » 
qui permettent une extension de la chaîne : une sor
tie processeur extérieur (Akaï est un spécialiste de ce 
genre d'accessoire, égaliseur, réverbération, etc.) et 
une sortie ligne afin de connecter un amplificateur 
spécial pour caisson de basse. L'égaliseur figure ce
pendant déjà au tableau des réjouissances, le 
AM-A302 utilisant ce type de correction sur cinq ban
des de fréquences : 63 Hz, 250 Hz, l kHz, 4 kHz, 
16 kHz. L'utilisotion conjuguée de la sortie ligne et 
de l'égaliseur permet de préparer des cassettes 
égalisées pour tout type d'usage, automobile en 
particulier. 
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Changement très significatif chez Dual cette année, 
avec l'avènement de cette série nommée « Audio
phile Concept». L'idée consiste à soigner plus parti
culièrement les circuits d'amplification des étages fi
naux et à limiter les dégradations apportées par les 
étages intermédiaires, voire les supprimer en mettant 
hors circuit les corrections. de tonolité, par exemple. 
Les audiophiles « pointus » aiment le son des cellules 
à bobines mobiles, Dual ne l'a pas oublié et munit 
son PA-5060 de l'entrée adéquate. Les audiovidéo
philes adeptes du VHS-HiFi n'ont pas été négligés 
non plus I On dispose de deux jeux de prises pour ce 
type de magnétoscopes (ou pour le futur CD vidéo en 
lecture), ainsi que de deux jeux de prises pour ma
gnétophone autorisant la copie bidirectionnelle. Bel
les performances au tableau, obtenues par l'adop
tion d'une alimentation généreuse et de composants 
bien sélectionnés. 
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Nous avions essayé le PMA-500V l'an passé, en oc
tobre (bilan satisfaisant), et avons décidé de passer 
à la taille au-dessus, pour voir. Par ailleurs, une 
étude détaillée de la circuiterie du PMA-900V figure 
dans Le Haut-Parleur n° 1733, page 159, à laquelle 
nous prions les lecteurs férus de technique de se re
porter. Quelques éléments, malgré tout, peuvent être 
cités en référence : préamplificateur phono à cou
plage direct et asservi en continu ; commutations en
tièrement électroniques y compris celles relatives aux 
signaux vidéo (traitement actif, utile dans certains 
cas) ; amplificateurs de puissance à système de pola
risation actif (et assez sophistiqué) ; alimentation à 
découplage fractionné, et points de masses séparés 
(genre Delta). L'exploitation en est plus que conforta
ble rien ne manque à l'appel, pas même une sor
tie/entrée pour processeur extérieur, des prises fron
tales pour raccord d'un troisième magnétophone. Les 
performances, déjà alléchantes, laissent présager 
d'une écoute de haut niveau. Et c'est le cas ... 
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Décidément, les Européens reviennent en force. 
Grundig attaque sur le front des grandes puissances 
avec ce 2 x l 00 W, aux fonctions gérées par micro
processeur. Ce choix permet une souplesse accrue 
dans l'utilisation de la chaîne audio, essentiellement 
si le V-8400 est intégré dans le système Grundig 
8000. Le microprocesseur permet aussi la mémorisa
tion de quatre réglages de tonalité différents offrant 
ainsi une écoute optimale quel que soit le type de 
musique ou la nature de son support (MF, cassette, 
CD, phono). Enfin, le V-8400 se distingue par l'inté
gration d'un dispositif Surround Sound, compatible 
avec les programmes enregistrés selon ce procédé 
(certaines pistes son de vidéocassettes). Il s'agit d'un 
procédé mettant en jeu quatre voies (droite, gauche, 
avant, arrière) dont les deux dernières sont recréées 
par matriçage des deux premières, ainsi que par le 
biais d'une ligne à retard, pour la voie arrière. 

~-=----_ -.:::::-------=----~~=-=---~-
N° 1744 • Septembre 1987 - Page 19 



1■ _____________ 11 ______ _ ------, 
1 NOUS AVONS MESURE : 1 

1 
DENON PMA 900 V ~ 1 

NOUS' AVONS MESURE : 
' ' 

AKAI AM-A 302 ~ 
Q.. 
::J: -/129 ::1: -/72 
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Te montée 0,5 1 tée 6 

111111111111111 
4 6 1 100 2 4 6 8 1 2 4 6 1 llK 151(201( 

F,.._.Hz 

Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

1 

1 

1 

1 

1 

: rl~l llll~lft~II =~ l 
1 

zo 4 6 8 100 2 4 6 8 1K 2 4 6 8 10K 15K20K 1 
Fréquence Hz 

frm11111111111 
4 6 1 100 2 4 1 1 1 2 4 6 1 Ill( 151(201( 

F,.._.Hz 

1~■11 fil Z0 4 6 8 100 2 4 6 8 1K 2 4 6 8 101< 15K20K 

fréquence Hz 

Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

Action des 
corrections 
de tonalité. 
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NOUS AYONS MESURE 
GRUNDIG V 8400 

Puissance sinus 4 !l/8 !l (Wl -/77,5 
Puissance impuls. 2 !l/4 !l/8 !l (Wl -/144/107 
Puissance Zmin, caeacitil (VAi 98 
Dist. liarm. 1 ~Hz/10 ~Hz (Znvnl (%1 0,006/0,016 
S/B auxi, 50 mW NP/P (as1 67,5/68,6 
S/B phono, 5 mV NP/P (dBl 63/77 
facteur d'amortissement 50 Hz 100 
Diaphonie 20 Hz, P max (dBl 89 
Temps de montée (µsl 5,8 

i:~111 1 1 111 Bi Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

z 4 61100 2 4 1 8 1 2 4 6 • Ill( 151(201( 

F...-.Hz 

rll j 10111 Action des 
corrections 

20 4 6 8 100 2 4 6 8 1K 2 4 6 610K15K20K de tonalité. 
Fréquence Hz 

• • 
,_ 
~ 
Q.. 
::J: 

1 

1 

1 

- }~ ._,.~~~~=r~f$~Z:,'~~~~ •:i -

.• NOUS AVONS MESURE . : ✓ 
DUALPA5060 

,_ 
~ 
Q.. 
::J: 

Puissance sinus 4 !l/8 !l (Wl 125177 
Puissance imeuls. 2 !l/4 !l/8 !l (Wl 326/232/132 
Puissance Zmin, capaciti! (VAi 156 
Dist. horm. 1 kHz/10 kHz (Znvnl (%1 0,014/0,020 
S/B ouxi, 50 mW NP/P (dBl 66/69 
S/B ehono, 5 mV NP/P (dBl TJ/80 
facteur a• amortissement 50 Hz 266 
Diaelionie 20 Hz, P max (aBl 79 
Temps ae montée (µsl 2,6 

.,, 
1 111 1 1 

rn i 1 Ill~ Linéarité i-~ du transfert 
en phono 
(RIAA). 

2 4 e a 100 2 4 a 1 1 2 4 6 1 Ill( 151(201( 

F,.._.Hz 

r~l8M • Action des 
corrections 
de tonalité. 

20 4 6 8 100 2 4 6 8 1K 2 4 6 8 10K 15K 20K 

Frêquence Hz 
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On doit beaucoup à Harman Kardon en matière 
d'amplification, et, en dernière date, cette idée de 
puissance « dynamique » et de capacité en courant 
instantanée. Correctement énoncée et honnêtement 
exploitée (les puissances peuvent être mi:îltipliées par 
quatre, d'où risque commercial évident ... ), cette no
tion rend compte de la capacité de l'ampli à restituer 
de brefs écarts de dynamique. Dans le cas du PM 
645, Harman annonce 35 ampères. Nous avons 
trouvé moins, c'est sûr, car notre méthode de mesure 
reste dans certaines limites de sécurité pour le maté
riel testé. On trouve en effet une puissance impul
sionnelle presque quintuple de celle annoncée en 
continu, ce qui est déjà excellent. Et le reste ? Tous 
calculs faits, compte tenu des possibilités de raccor
dements, le PM 645 est à classer dans le groupe des 
amplis dits « audiophiles », pour le seul plaisir musi
cal de leurs acquéreurs; c'est une des vertus de la 
simplicité. 
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Voici le modèle qui constitue, avec le Luxman LV- l 09, 
un des événements significatifs en matière d'amplifi
cation pour l'année 1987. Il s'agit en effet d'un des 
premiers modèles d'amplis à convertisseur N/A inté
gré, donc capable de recevoir des signaux numéri
ques en provenance de sources diverses : Compact 
Dise, DAT, récepteur satellite, et ce, conformément 
aux trois fréquences d'échantillonnage en vigueur 
pour ce mode de transmission : 32, 44, l et 48 kHz. 
De plus, le KA-3300D peut être relié par fibre opti
que au lecteur CD type DP-3300D de la marque, une 
liaison qui met radicalement fin à tout problème de 
câbles ... Ces convertisseurs sont suivis par des filtres 
numériques à suréchantillonnage quadruple. Autres 
points forts: l'ampli de puissance (2 x 160 W/8 Q, 
460 W en impulsions EIA), à facteur d'amortissement 
élevé et contre-réaction type Sigma Drive B... Une 
somme technologique, ce KA-3300D ! 

r:--- ----------1 

L'ampli héritier: JVC avait travaillé dur sur les circuits 
de polarisation en classe A-B, et fut un des premiers 
à en avoir mis au point un modèle très efficace, dont 
l'action reste indépendante de la température et de 
la nature de la charge. Ce circuit nommé Super A 
équipe bien sûr l'AX-440, intégré de 2 x 85 W de 
puissance nominale, capable de « monter » à l 20 W 
en régime impulsionnel. 
Quelques atouts : deux sorties pour haut-parleurs, 
correcteur de tonalité débrayable, branchements 
pour deux magnétophones, préamplificateur pour 
cellule à bobines mobiles, alimentation directe à 
basse impédance. Tout cela marche à merveille, mais 
citons quand même l'existence, chez JVC, d'un autre 
intégré de même puissance, plus cher, plus excitant 
aussi, le AX-70 (avec égaliseur intégré à mémoires). 
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Il s'agit, en fait, d'un modèle très voisin du LV-102 
que nous avons étudié dans le numéro d'octobre 
1986. A peine moins puissant (50 W annoncés contre 
70), le l O l développe malgré tout quelques pointes 
dynamiques de 120 W en régime impulsionnel. Dé
pourvu du dispositif « Sound Enhancer », sorte de 
compresseur/expanseur de dynamique pour pro-

. grammes audiovisuels spectaculaires, le LV- l O l a 
gardé en revanche les commutations simultanées 
pour les sources audio et vidéo, simplifiées certes, 
mais autorisant la sélection entre deux sources AV 
(scope Hifi et vidéodisque ou récepteur satellite, par 
exemple), ce qui pourra déjà simplifier le câblage 
d'un ensemble AV. Les amateurs de disques noirs 
trouveront leur bonheur avec l'entrée phono bobine 
mobile et surtout (détail négligé depuis quelque 
temps) un filtre subsonique bien calibré. 
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NOUS AVONS MESU-RE • • -

JVCAX440 r--
~ 
Q_ 

Puissance sinus 4 f!/8 n (W) 0/82,5 
::c 

Puissance impuls. 2 f!/4 f!/8 n (WI 971120 
Puissance Zmin, capacitit (VAi J8 
Dis!. harm. 1 kHz/10 kHz (Zminl (%) 0,010/0,015 
S/B auxi, 50 mW NP/P (dB) 62/63,5 
S/B phono, 5 mV NP/P (dB) 82/86 
Facteur d'amortissement 50 Hz 61 
Diaphonie 20 Hz, P mox (dB) 65 
Temps de montée (µs) + 11,-5 

.l 
1 11 1 1 ffl 1 1 111 11 

Linéarité ij du transfert 
en phono 
(RIAA). 

2 • 6 8 100 2 • 6 6 1 2 • 6 8 'l>K 15K20K 

Fr,quenc1 Hz 

1- 1 Action des 
corrections 
de tonalité. 

20 4 6 8 100 2 4 6 8 1K 2 4 6 8 10K 15K 20K 

Fréquence Hz 
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NOUS AVONS MESURE • • . 
LUXMANLV 101 

r--

~ 
Q_ 

::c 
Puissance sinus 4 ü/8 n (W) 60/66 
Puissance impuls. 2 f!/4 f!/8 n (W) 126/119/87 
Puissance Zmin, capacitil (VAi 27,5 
Dist. harm. 1 kHz/lU kHz (Zminl (%) 0,050/0,21 
S/B auxi, 50 mW NP/P (dB) 68,5/69 
5/B efiono, 5 mV NP/P (âB) 74/85 
Facteur â'amortissement 50 Hz 15,4 
Diaehonie 20 Hz, P max (dB) 68 
Temps âe montée (µs) 15 

ifl 
1 1 1 Il l 1 1 11 111 

Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

2 , 68100 2 ' 6 8 1 2 • 6 1111( 1SK20K 

Friquenc, Hz 

r~I 1 lli ll■i 1 

Action des 
corrections 
de tonalité. 

20 • 6 8 100 2 4 6 8 1K 2 4 6 8 10K 15K 20K 

Fréquence Hz 
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NOUS AVONS MESURE . -· 

HARMAN KARD0N PM 645 

Puissance sinus 4 ü/8 Q (Wl 63,5/43,5 
Puissance imouls. 2 ü/4 f!/8 n (W) 190/140/84 
Puissance Zmin, caeacitil (VA) 100 
Dist. fiarm. 1 lcHz/ l O lcHz (Zm;nl (%) 0,099/0,1 0 
S/B auxi, 50 mW NP/P (dB) 61 /65,5 
S/B efiono, 5 mV NP/P (âB) 75/81 
Facteur â'amortissement 50 Hz 89 
Diaehonie 20 Hz, P max (dB) 55 
Temps âe montée (µs) 2 

ii\lf 
1 1 111 1 

1 IIHI Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

2 • 6 8 100 2 • 6 8 1 2 • 6 Il 1lk 15K 20K 

Fréquence Hz 

i~- Action des 
corrections 
de tonalité. 

20 4 6 8 100 2 4 6 8 1K 2 4 6 8 10K 151( 201( 

Fréquence Hz 
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NOUS AVONS MESURE • . 
KENW00D KA 3300 D 

r--
CO 

O> 
Q_ 

::c 
Puissance sinus 4 f!/8 n (W) 260/160 
Puissance imeuls. 2 ü/ 4 ü/8 n (W) 496/315/1 70 
Puissance Zmin, caeacitil (VA) -
Dis!. fiarm. l kHz/10 kHz (Zm;nl (%) 0,005/0,025 
S/B auxi, 50 mW NP/P (âB) 65/67 
S/B ehono, 5 mV NP/P (dB) 78,5/84,5 
Facteur â' amortissement 50 Hz 800 
Diaefionie 20 Hz, P max (âB) 80,5 
Temps âe montée (µsi 6,6 

i;rm11i 
1 Il Linéarité 

du transfert 
en phono 
(RIAA). 

2 • 6 8 100 2 • 6 8 1 2 • 6 1 111( 151( 20K 

Friiquenc:1 Hz 

rr 
1 lliltl Action des 

corrections 
de tonalité. - 5 

20 4 6 8 100 2 • 6 8 1K 2 4 6 8 10K 15K 20K 

Fréquence Hz 
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Il se nomme PM-35 et appartient à cette gomme 35 
qui vient de voir le jour. Elle se compose de quatre 
appareils : l'ampli dont il est question ici, un récep
teur AM/FM ST-35, un magnétocassette SD-35 et un 
outre récepteur, le ST-54. Pourquoi 35 ? Pour mar
quer les trente-cinq années d'activité de la noble so
ciété dons cette non moins noble activité qu'est la 
haute fidélité. Ses atouts ? Une bonne tenue en puis
sance (automatiquement limité à partir de 2 m, une 
configuration à séparation totale des voies, une sec
tion phono (MM et MC) à transistors MOSFET, l'en
trée CD direct (prises ploquées or pour ces deux der
nières), un beau gros bornier à vis pour le 
raccordement de deux poires d'enceintes avec câble 
de fort calibre. Un châssis bien étudié (amorti) et des 
vis à placage de cuivre soutiennent cette belle réali
sation. Remorquer la mention « Tope DAT Monitor» 
en face avant. On est prévoyant chez Marantz ... 
Belle écoute, douce, mois analytique dons les détails. 
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Cela vient de sortir, c'est beau, gros, et à en croire 
les chiffres et à en découvrir les possibilités, plutôt 
généreux. Qu'on en juge: donné pour un modeste 2 
X 100 W, le 8190 peut en dispenser 470 en régime 
impulsionnel ! Et ce avec des distorsions à peine me
surables en régime continu. Côté exploitation, c'est 
Byzance I On y trouve (enfin) un correcteur de tona
lité intelligent ave_c une commande « ControBass » 
pour l'extrême grave. L'astuce, c'est d'avoir conçu ce 
circuit de telle manière que son action diminue au fur 
et à mesure que l'on demande plus de volume (un 
« Loudness » sur mesure en quelque sorte). La com
mutation « CD directe » est prévue et permet d'utili
ser la commande de volume des lecteurs CD de la 
marque (réalisée électroniquement en changeant les 
coefficients du filtre numérique !). Les sources vidéo 
n'ont pas été oubliées et Onkyo leur a consacré un 
sélecteur de mode spécial en face avant. Un ampli 
admirablement conçu, donc, pour un prix encore 
abordable et justifié. 

r.:---

Encore un ampli « oudiophile ». Beaucoup de fabri
cants donnent maintenant dons ce style, mois, s'il 
fout être honnête, précisons que Nod fut un précur
seur dons cette voie. Lo philosophie est la même de
puis longtemps maintenant : tirer d'un schéma et de 
composants classiques (ce fut au début la poire de 
transistors MJ 3055/2955) la sonorité la plus musi
cale possible. Les dispositifs annexes sont également 
pensés dons ce sens. C'est le cos du désormais clas
sique circuit« Soft Clipping » qui évite l'écrêtoge sur 
l'étage de sortie (franc et dur à l'oreille) en lui substi
tuant un écrêtoge en entrée par limiteur (doux et pro
gressif). De même, on dispose sur le NAD 3240 PE 
d'une commutation destinée à l'adaptation optimale 
des étages finaux à l'impédance moyenne des en
ceintes utilisées (voleurs fixées ici à 4 n et 8 m. Au
tres détails bienvenus : une correction de tonalité 
spécialement dédiée ou registre extrême grave et la 
possibilité de séparation électrique entre ampli et 
préampli. 
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Cela fait plaisir à voir : Philips revient en force sur un 
marché qu'il avait un peu délaissé ces dernières an
nées, celui des éléments séparés. En ce qui concerne 
les amplificateurs, trois modèles sont apparus cette 
année. Nous avons choisi le plus important. La sur
prise est bonne, c'est une franche rupture avec un 
passé un peu trop « eindhovennien » qu'illustre cet 
appareil. Le dessin en est superbe, la finition très ins
pirée (liserés lumineux autour des commandes). C'est 
un 2 x 110 W eff, en technologie MOS classe AB. Il 
offre un double sélecteur de sources permettant l'en
registrement d'un programme différent de celui 
écouté, une commutation prioritaire pour le CD (avec 
prises Cinch dorées, comme en phono), la commuta
tion pour deux magnétophones, deux auxiliaires en 
plus des entrées phono (à aimant et bobines mobi
les Il du tuner et du CD, quatre sorties pour haut-par
leur. Tout cela pour un prix« Philips » qui met ce FA-
960 en bonne place. 
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NOUS AVONS MESURE 
NAD3240PE 

Puissance sinus 4 !l/8 !l (Wl 56/41,5 
Puissance impuls. 2 !l/4 !l/8 !l (Wl 180/123/186 
Puissance Zmin, capacitil (VA) -
Dist. harm. 1 kHz/10 kHz IZm;nl (%) 0,025/0,037 
S/B auxi, 50 mW NP/P (dB) 70174 
S/B phono, 5 mV NP/P (dB) 74/82 
facteur d'amortissement 50 Hz 73 
Diaphonie 20 Hz, P max (dB) 85 
Temps de montée (µs) 6,7 
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Il 1 111 li 
Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

2 4 6 8 100 2 4 8 8 1 2 4 6 8 1)1( 15K20K 
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r1■11 • Action des 
corrections 
de tonalité. 
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NOUS AVONS MESURE 
. ,, . 

MARANT% PM 35 

Puissance sinus 4 !l/8 !l (W) 60,5/44,5 
Puissance impuls. 2 !l/4 !l/8 !l (W) 64/88/63 
Puissance Zmin, capacitil (VA) 81 
Dist. harm. 1 kHz/10 kHz IZm;nl (%) 0,027/0,08 
5/B auxi, 50 mW NP/P (dB) 67/71 
S/B phono, 5 mV NP/P (dB) 83/88 
Facteur d'amortissement 50 Hz 200 
Diaphonie 20 Hz, P max (dB) 61 
Temps de montée (µs) 2,6 

i~I lff! ! 1 111 1 1 111 11 

Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

2 4 6 8 100 2 4 6 8 1 2 4 s a 1>K tSK 20K 

fr~Ht 

ri: 1 111 g Action des 
corrections 
de tonalité. 

20 4 6 8 100 2 4 6 8 1K 2 4 6 8 10K 15K 20K 

Fréquence Hz 
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1 ONKYOA8190 ! I 
1 I 

PHILIPS FA 960 
,__ 
~ 
o.. 
I 

Puissance sinus 4 !l/8 !l (W) 158/106 1 
1 ,-~Pu~is-sa-nc-e i-mp-ul~s.~2 n=14-n=18~!l---1w-1--47=01=28~2~/1=72-----• 

Puissance Zmin, capacitif (VA) 240 1 

Puissance sinus 4 !l/8 !l (Wl 184/117 
Puissance impuls. 2 !l/4 !l/8 !l (Wl 348/259/153 
Puissance Zmin, copocitil (VA) 189 
Dist. harm. 1 kHz/10 kHz IZm;nl (%) 0,006/0,027 
S/B auxi, 50 mW NP/P (dB) 74177 
S/B phono, 5 mV NP/P (dB) 81/87 
Facteur d'amortissement 50 Hz 200 
Diaphonie 20 Hz, P max (dB) 74 
Temps de montée l11sl 2,9 

1 Dist. harm. 1 kHz/10 kHz IZminl (%) 0,0056/0,012 
S/B auxi, 50 mW NP/P (dB) 65/66 I 

j 5/B phono, 5 mV NP/P (dB) 84,5/89,5 
Facteur d'amortissement 50 Hz 72 1 

1 Diaphonie 20 Hz, P max (dB) 80 
Temps de montée (µs) 3 4 1 

1 , 
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111 11 

Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

2 .. 6 8 100 2 4 1 8 1 2 4 6 81)1(15K20K 

Frtquenc:1 Hz 

1 1 
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2 • s s 100 2 , s a 1 2 , s a 1)1( 1SK 20K (RIAA). j 
Frtquenc1 Ht 

i 11 
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corrections 
de tonalité. 

20 4 6 8 100 2 4 6 8 tK 2 4 6 8 tOK 15K 20K 
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A-60, A-66X, A-616, la série se poursuit très réguliè
rement depuis trois ans, avec à choque modèle quel
ques innovations bienvenues. les A-60 et 66X 
avaient apporté les circuits « Non Switching » 
(pseudo-dosse A) et les alimentations multiples et sé
parées que l'on retrouve ici. le 616 apporte quant à 
lui les nouveaux châssis et dissipateurs de puissance 
rigidifiés à structure nid d'abeilles. Une plus-value 
esthétique certaine, mois dont les retombées musica
les restent difficiles à démontrer, dons la théorie. Il 
est vrai que l'on a vu et entendu des « chips » de 
transistors de puissance vibrer et communiquer leur 
mouvement aux radiateurs. Alors, pourquoi pas ? Les 
points forts fonctionnels : trois entrées/sorties ma
gnétophone, dont une sert éventuellement au raccor
dement d'un processeur extérieur, un sélecteur de 
source à enregistrer bien conçu. Bonnes performan
ces électriques, sauf sur charge complexe. 

1 ...___ ________ ___, 
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Peut-on foire plus simple ? Oui, certains fabricants 
anglais y parviennent, ou détriment toutefois de la 
commodité d'exploitation, lorsque la chaîne s'agran
dit. Simple mois pas simpliste, ce RA-840 BX est avant 
tout un appareil pour oudiophile, de ceux que l'on 
juge finalement à l'écoute. Dépouillé d'une gronde 
partie des atouts de la concurrence, il n'a gardé que 
l'essentiel, pour se foire oublier. Cela dit, il s'agit 
d'un objet assez évolué, dont la circuiterie n'a rien à 
envier aux outres. les performances le situent en mi
lieu de gomme, poussé par un bon comportement en 
puissance dynamique, freiné par un facteur d'amor
tissement un peu faible. l'écoute (non corrigée foute 
de correcteurs) vient confirmer ces premières impres
sions chiffrées : douceur et rondeur sont ou rendez
vous des amateurs. 

._,,..,.... < 

.., ..... 
< ~,....:ç ~-" ~ 

.-.o..-..... -
•• ~ '. •# , 

I■ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

r~dJ 

Proton, c'est une marque récemment introduite sur le 
marché fronçais. l'histoire dit qu'il s'agirait de dissi
dents de chez Nod qui auraient fait leur marque à 
eux, pour voir. Certains de nos confrères sont bien 
informés sur cette histoire. Ce que l'on soit aussi, et 
mieux, c'est que Proton fait aussi des moniteurs vi
déo, et des combinés autoradios de haute qualité, 
mois vendus aux Etats-Unis seulement. le D-540 dons 
tout cela? C'est !'intégré le moins encombrant et le 
plus complet à la fois. Fi de phrases ampoulées, on 
énumère: double alimentation, capacité d'entrée 
variable en phono (MM et MC), possibilité de pon
tage, limiteur de puissance commutable, possibilité 
de séparation ompli/préompli pour insertion d'un 
processeur extérieur, correction spéciale pour en
ceintes closes (Boss equolisotion : + l O dB à 42 Hz). 
l'écoute est à la fois douce et dynamique. Recom
mandable à plus d'un titre. Note : les corrections de 
tonalité sont sous la trappe basculante de face 
avant. 

la mention X-Bolonced Amplifier a disparu, mois il 
s'agit encore d'un modèle à entraînement symétrique 
que nous propo_se Sonsui aujourd'hui. Lo circuiterie y 
est donc conçue de manière à éliminer les interac
tions entre choque ampli, de l'un à l'outre et entre 
chacun d'eux et l'alimentation. Cette structure parti
culière impose pratiquement l'utilisation d'amplifica
teurs de puissance dits « en pont» ou en « H », et 
c'est le cos ici. Cela permet du même coup d'obtenir 
une puissance de sortie élevée avec une tension 
d'alimentation continue raisonnable. les commodi
tés ? Ce sont celles d'un ampli haut de gamme, avec 
la possibilité de broncher trois magnétophones (dont 
un nommé sons malice DAT en face avant), ou une 
platine TD avec cellule à bobines mobiles. A ce sujet, 
les oudiophiles apprécieront la présence dons cet 
ampli, en lieu et place d'un pré-préamplificateur, 
d'un transformateur spécialement conçu à cet effet. 
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NOUS AVONS MESURE 
PROTOND540 

Puissance sinus 4 !1/8 !1 (W) 39/51 
Puissance impuls. 2 !1/4 !1/8 !1 (WI 434/290/157 
Puissance Zmin, copocitit (VA) 72 
Dist. horm. l kHz/! 0 kHz (Zm;nl (%) 0,012/0,016 
S/B ouxi, 50 mW NP/P (dB) 72,8/75 
5/B phono, 5 mV NP/P (dB) 81,5/87,5 
Facteur d'amortissement 50 Hz 88 
Diaphonie 20 Hz, P max (dB) 77 
Temps de montée (µsi 7 

f~H~l 11 
1 1 111 1 1 11n1 

Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

2 4 6 8 100 2 4 8 8 1 2 4 6 8 t>K 15K 20K 

f~qu1AC•Hz 

ltfflil■ Action des 
corrections 

20 4 6 8 100 2 4 6 8 1K 2 4 6 8 10K 15K 20K de tonalité. 
Fréquence Hz 
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NOUS AVONS MESURE • . 
- . -

PIONEER A 616 ,-... 

~ 
c... 

Puissance sinus 4 !1/8 !1 (W) 124/83 
::,:: 

Puissance impuls. 2 !1/4 !1/8 !1 (WI 285/194/125 
Puissance Zmin, copocitit (VA) 18 
Dist. horm. l kHz/10 kHz IZm;nl (%) 0,007/0,01 l 
S/B ouxi, 50 mW NP/P (dB) 64,5/70 
S/B ohono, 5 mV NP/P (dB) 84,5/88,5 
Facteur d'amortissement 50 Hz 266 
Diaphonie 20 Hz, P max (dB) 75 
Temps de montée (µs) 5 

liffll 
1 1 11 1 1 

! Ill Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

2 4 6 8 100 2 4 8 8 1 2 4 6 1 l>K 151(20K 

fr6quenee Hz 

r~■IB Action des 
corrections 
de tonalité. 

20 4 6 8100 2 4 6 81K 2 4 6 810K15K20K 

fréquence Hz 
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1 SANSUIAUX701 !è_ 1 

1 i 1 
Puissance sinus 4 !1/8 !1 (W) -/1 28 

.. . . "'., .:..c,°01;"• ... ~-~l/;~~~~ 

· NOUS AVONS ·MESl:JR~.,-~~~~ . ~ , ~ , ... ~ :, 

ROTELRA840 ,-... 

~ 
c... 

Puissance sinus 4 !1/8 !1 (WI 76,5/54,5 
::,:: 

1 Puissance impuls. 2 !1/4 !1/8 !1 (W) -/262/185 1 
Puissance Zmin, copocitif (VA) 36 

1 Dist. horm. 1 kHz/JO kHz !Zm;n) (%) 0,02/0,02 1 
S/B ouxi, 50 mW NP/P (dB) 65/66,5 

Puissance imeuls. 2 !1/4 !1/8 !1 (W) 204/130/80 
Puissance Zmin, coeociti! (VAi 110 
Dist. horm. l [Hz/10 [Hz (Zm;nl (%) 0,070/0, 15 
S/B ouxi, 50 mW NP/P (aB) 64/72 

j S/B phono, 5 mV NP/P (dB) 85/89 1 
Facteur d'amortissement 50 Hz 114 

S/B ehono, 5 mV NP/P (aB) 68,5/82 
Facteur â'omortissement 50 Hz 29,6 
Diaphonie 20 Hz, P max (dB) 64 
Temps de montée (µsi 3,4 

fi\~11 1 1 
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Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

2 4 6 8100 2 4 6 8 1 2 , 6 a IMI: 15K20K 

Fr'4iuence Hz 

j Dioehonie 20 Hz, Pmax (aB) 76 1 
Temps âe montée (µsi 2,4 
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Ah, cette gamme Excellent Series ! Tous les ans, elle 
nous offre le meilleur de Sony. Ceux qui se sont 
rendu chez Sony au Festival du Son ont dû déjà voir 
cet appareil et son étonnant châssis ultra-rigide 
nommé « Gibre!lltar » (à cause de son caractère iné
branlable ?). Déjà très puissant en régime continu, le 
TA-F700 pousse de brèves pointes jusqu'à 340 W, 
dans les derniers retranchements de son circuit d'ali
mentation. Les autres performances ne prêtent pas à 
critique, ce modèle affichant même un record en ma
tière de distorsions. Fonctionnellement, il s'avère très 
complet : (phono MM MC et MC haut niveau plus fil
tre subsonique), trois enregistreurs, deux groupes de 
sorties pour HP, entrée/sortie pour processeur exté
rieur. On frisait le sans-faute, quelques commutations 
vidéo auraient été bienvenues (on les trouvait sur le · 
T A-F222ES, il y a deux ans, alors ?). 
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Un petit intégré qui ne paie pas de mine, mais qui of
fre beaucoup, pour moins de 3 000 F : puissance 
confortable à tous les régimes, facilités de connexion 
(deux entrées haut niveau, deux magnétophones) et 
d'utilisation (sélecteurs de programmes d'écoute et 
d'enregistrement séparés). Curieusement, il s'agit du 
seul modèle de cette étude doté d'une entrée micro
phone, l'activité de Teac en matière d'enregistre
ment n'étant certainement pas étrangère à la chose. 
Rare, aussi, le correcteur de tonalité à trois zones 
d'action, assisté par un jeu de filtres passe-haut et 
passe-bas. Les corrections de tonalités sont décidé
ment à l'honneur, quand on découvre un correcteur 
physiologique réglable en efficacité. Si tout cela vous 
déplaît, vous pouvez en revanche écouter vos CD 
par la voie directe mettant hors circuit tous ces régla
ges, c'est prévu. · 

li__ ______________ __. 
lli ------------- r. 

Nouveau cheval de bataille de T echnics en matière 
d'amplification, la classe AA semble résoudre, à 
l'examen des chiffres, les ultimes problèmes de dis
torsion harmonique et ceux dits « d'interface » entre 
ampli et enceintes. Le principe en est simple et 
consiste en une séparation totale entre ampli de ten
sion et ampli de courant dans le sens où le dernier 
interagit sur le premier. Pour chiffrer le bien-fondé de 
la chose, on remarque dans le tableau de mesures un 
très bon comportement sur charge complexe (256 VA 
réactifs Il montrant l'effet de la technique classe AA 
vis-à-vis de charges à phase variable, problème que 
cette technique devait aussi résoudre. Côté exploita
tion, le SU-V85 brille par une conception astucieuse 
des sélecteurs d'entrée et de sources à enregistrer 
(clavier unique avec touche « Shift »). Ne manque
raient que quelques commutations vidéo pour par
faire le tableau, Matsushita ayant aussi un CDV dans 
ses tiroirs (cf. Yamaha ... ). 
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On attendait cette nouvelle génération d'amplis Ya
maha, l'ancienne, celle des 20 (420, 520, 720, etc.), 
ne nous avait pas vraiment emballés à l'époque. 
Quoi de neuf, donc ? Bien peu de choses. Le dessin 
n'a guère évolué, les performances se sont un peu 
améliorées mais restent encore sages, encore un peu 
trop sages. Pourtant, cet AX-500 semble s'accommo
der des pointes de puissance demandées par les 
nouvelles sources, mais sur des types d'enceintes à 
module d'impédance élevée (en moyenne), même 
variable, alors que la tendance actuelle revient aux 
basses impédances (4 n réguliers pour les anglaises, 
6 Q fluctuants pour les japonaises ... ). Côté fonction
nalité, c'est un classique complet: pas de commuta
tion vidéo. Saugrenu, si l'on sait que Yamaha sera un 
des premiers à sortir des lecteurs CD-Vidéo. Que fait 
le « marketing » ? ! 

1 
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NOUS ·AVONS MESURE • • 
-

TEACAX75 
,_ 
~ 
c... ::c: . 

Puissance sinus 4 !l/8 !l (W) 93,2 
Puissance impu s. 'l !l/4 !l/B !l (W) -/191/121 
Puissance Zmin, capaciti (VA) 26 
Dist. harm. 1 kHz/10 kHzlZminl (%) 0,009/0,085 
S/B auxi, 50 mW NP/P (dB) 57,5159 
S/B phono, 5 mV NP/P (dB) 74/83 
Facteur d'amortissement 50 Hz 53 
Diaphonie 20 Hz, P max (dB) 80 
Temps de montée (µs) 7,5 

•1,5 
1 •1 / 
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1•0,5 -- -
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" o· Linéarité 1/ - 0,5 
/ du transfert - 1 
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SONYTAF700 i 
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::c: 

1 
(W) 152/104 
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1 Te tée (µs) 1,8 
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11111111111111 11 
• 6 8 100 2 • 6 8 1 2 • 6 8111( 151(201( 

f ........ H, 

1111#1 
4 6 8100 2 4 6 81K 2 4 6 810K15K20K 

Fréquence Hz 

Linéarité 
du transfert 
en phono 
(RIAA). 

Courbe B: 
Action des 
corrections 
de tonalrté. 
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NOUS A'IONS MESURE·: -. 
. . --

YAMANAAXSOO S; 
a,' 
c... 
::c: 

Puissance sinus 4 !l/8 !l (W) -/103 
Puissance impuls. 2 !l/4 !l/8 !l (W) -/219/141 
Puissance Zmin, capacitil (VA) 256 
Dist. harm. 1 kHz/10 kHz (Zrninl (%) 0,010/0,035 
S/B auxi, 50 mW NP/P (dB) 65/69,5 
S/B phono, 5 mV NP/P (dB) 85,5/89,5 
Facteur d'amortissement 50 Hz 47 
Diaphonie 20 Hz, P max (dB) 64 
Temps de montée (µs) 4 
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UN D.A. T. AU BANC D'ESSAIS 

VICTOR XD-Z1100 (J.V.C.) 
Les enregistreurs audionumé
riques grand public, commu
nément appelés DA T (pour Di
gital Audio Tape), existent 
depuis un an environ. Si les 
modèles de salon n'ont guère 
évolué depuis (et c'eût été une 
absurdité, alors que l'on dési
rait sensibiliser le public à un 
produit nouveau), quelques 
appareils dérivés du DA T sont 
arrivés entre-temps : lecteurs 
portables et/ou destinés à 
l'automobile. Ces derniers ne 
figurent pour l'instant qu'au ti
tre de prototypes. L'essentiel 
du DA T apparaît, dans son 
application, sous forme de 
lecteurs enregistreurs domes
tiques ou de lecteurs enregis
treurs portables pour les pro
fessionnels (Sony). 

LA TECHNIQUE 
Le DAT s'apparente à deux ty
pes d'appareils auxquels il re
prend certains éléments : le 
magnétoscope et le lecteur de 

... Ou comment « remettre sur !e tapis » un su
jet techniquement intéressant, et commercia
lement épineux. Pour que tout le monde soit 
content, précisons que nous nous sommes 
procuré cet appareil au Japon, qu'il fonc
tionne donc sur 100 V ... C'est là la seule diffé
rence avec les modèles qui seront destinés à 
notre beau pays. 

compact-dise. Le DAT utilise 
une cassette qui lui est spécifi
que. Le support utilisé est la 
poudre de métal, composée 
d'éléments magnétiques tels 
le fer, le nickel, le cobalt, mé
langés selon une proportion 
bien définie. Les propriétés de 
ce mélange permettent d'at
teindre une densité de flux de 
1 BOO gauss. Une telle valeur 
était nécessaire pour I' enre
gistrement de données numé
riques à forte densité. Pour la 
seule lecture de cassettes 
préenregistrées, les bandes à 
oxyde de fer (gamma Héma
tite) suffisent. Les caractéristi-

ques dimensionnelles en sont 
désormais bien fixées : lar
geur, 3,81 mm (+ 0, 
- 0,02 mm); épaisseur, 
13 µm ( ± 1 µm), dont couche 
magnétique de 3 µm et base 
polyester de 10 µm. 

L'ENCODAGE 
Il s'agit d'un encodage des si
gnaux audio de type PCM li
néaire, sur 16 bits (dans le cas 
le plus courant), converti selon 
une modulation de type 8 à 
10 (8 bits vers 10 bits). Cette 
modulation est particulière
ment adaptée, dans son 

contenu spectral, à la réponse 
èn fréquence des têtes rotati
ves (fig. 1 ). 

A 1a lecture, les signaux re
cueillis par les têtes sont am
plifiés et égalisés. Le principe· 
de démodulation passe, dans 
sa première phase, par la dé
tection des passages à zéro 
du signal. Cela permet de dis
poser d'un signal à compo
sante continue minimale (pa
quets de « 0 » ou de « 1 » 
réduits en longueur, autant 
que la modulation 8 à 10 le 
permet ... ), donc proche dans 
sa forme du signal d'horloge 
principale (carré, quant à lui). 
Cette quasi-similitude permet 
de boucler un dispositif de 
type PLL (qui agit sur la vitesse 
du tambour) et de démoduler 
le signal de manière parfaite
ment synchrone de 10 vers 
8 bits (principe de la régéné
ration d'horloge). 
Une ébauche de la table de 
conversion 8-10 est donnée 
figure 2. 
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LES 
SOUS-CODES 
Ce sont des informations nu
mériques auxiliaires inscrites 
sur la bande à des fins de re
pérage, comme celles du com
pact-dise. 
Deux types de sous-codes 
sont utilisés sur le DA T. Le pre
mier consiste en des signaux 
de contrôle nécessaires en 
lecture et accompagnent le si
gnal « musical » : ce sont des 
informations relatives à la va
leur de la fréquence d'échan
tillonnage, au nombre de ca
naux, à la mise en jeu d'une 
éventuelle préaccentuation. 
Ce groupe de codes est 
nommé PCM-ID. 

Deux segments de pistes ont 
été affectés aux sous-codes, 
en bordure de bande, de part 
et d'autre du signal audio nu- 0 
mérisé. Une des particularités 
de ces segments réside dans 
le fait qu'ils peuvent être -5 
préenregistrés indépendam-
ment, sans affecter le contenu 
du segment « audio ». La ca- _ 1 0 
pacité de ces segments de 
sous-codes est environ le qua
druple de celle des sous-co- _ 15 
des en CD... cè 

DEUX TETES 
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t'. 
Sl ., 

"O 
::, 

!1l 
> z 

t 

~ -.... 
I'.. 

~; 

-)/ 1 , 
V' 

I 
I 
• 

1 00k 2 3 5 7 1 M 2 3 4 5 
- Fréquence (Hz) 

Le second contient les numé
ros de programme, les codes 
temporels, dates, numéros de 
catalogue,et la table des ma
tières (le T.O.C., table of 
contents, que l'on avait déjà 
rencontré sur les C.D.). De 
plus, la capacité des segments 
de piste affectés à ces sous
codes permet d'enregistrer 
des données vidéo (le format 
n'est pas actuellement fixé). 
Cette seconde partie est nom
mée subcode ID. 

La partie mécanique du DAT 
ressemble beaucoup à celle 
des magnétoscopes. En effet, 
la version retenue pour l'enre
gistreur audionumérique est 
en fait le R-DAT (R pour rota
tion), le S-DAT (S pour station
naire) n'ayant pas rallié assez 
de suffrages. R-DAT sous-en
tend nécessairement un enre
gistrement et une lecture héli
coïdaux, là où les têtes 
magnétiques doivent être 
montées sur un tambour rota
tif (fig. 3). 

Fig. 1. - Réponse en fréquence de la tête R. DAT (doc Kenwood). 

Direction de rotation -

Le tambour d'analyse du DAT 
mesure 30 mm de diamètre et 
supporte deux têtes magnéti-

Broche d"inclinaison k Rouleau de guidage 

/Guide 

Fig. 3. - Mécanique simplifiée du DAT (doc. Kenwood). 
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Table de vérité de modulation 8-10 

Niveau Données d'entrée (8 bits) Données modulées (10 bits) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 .1 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 --- ------------- -------------

Fig. 2. - Table de conversion 8-10 (doc. Kenwood). 

Fig. 4. - Signal RF interrompu. 



Fig. 5. - Loi de composition des vitesses. 
Ur = vitesse de la bande UH = vitesse de la tête 
U = vitesse relative. 

ques, à ozimutoge inverse 
(+ 20° pour l'une, - 20° pour 
l'outre) et diamétralement op
posées. L'enroulement de la 
bonde s'effectue sur 90° seu
lement (ou lieu des 180° des 
magnétophones VHS). Consé
quences immédiates d'une 
telle conception : le signal RF 
issu des têtes est discontinu, 
constitué de salves d'une du
rée de 7,5 ms environ (ce qui 
correspond à un quart de tour 
- 90° - à raison de 
2 000 t/min). De ce fait, toutes 

les données - audio et sous
codes - sont soumises à une 
compression de temps assez 
importante, bien plus « tos
sées» qu'elles ne le sont avec 
le C.D., à flux de données 
quasi continu. 
Deuxièmement, le faible dia
mètre du tambour implique un 
moment d'inertie plus faible 
que celui des magnétoscopes, 
donc plus facilement soumis à 
des variations de vitesse. De 
ce fait, le servo de vitesse doit 
travailler sur une gamme de 

{ 
RF Signal 

Phase 
Comparator 

VICTOR XD-Z1100 
J.V.C. 

fréquences très étendue et à 
réponse parfaitement plate. 
C'est pourquoi les tambours 
de DAT sont dotés, sur leur 
circonférence, de nombreuses 
particules magnétisées (géné
rateurs « FG »). Donc, la régu
lation de vitesse du tambour, 
ne pouvant totalement se faire 
à partir du PLL du signal RF 
(cas du compact-dise), elle 
sera également confiée à un 
servo extérieur de haute pré
cision. 

RECHERCHE 
RAPIDE 
C'est la partie la plus difficile 
à mettre ou point sur un DAT. 

En effet, les fabricants ont 
prévu une recherche rapide à 
120 fois la vitesse nominale 
de défilement (voire 200 fois 
si l'on recherche une piste 
éloignée). On soit, pour ceux 
qui ont certainement eu l'oc
casion d'observer des images 
en accéléré à l'aide d'un ma
gnétoscope, combien les si
gnaux de synchronisation (ho
rizontale en particulier) sont 
affectés par cette opération, 
dont la vitesse n'a pas de 
commune mesure avec celle 
du DAT. 
En vitesse normale, le signal 
RF issu des têtes présente un 
spectre de fréquence centré 
sur une valeur voisine de cèlle 

Photo B. - Le tambour de tête du magnétophone numérique 
XD-ZT 100. 

L.P.F. vco 

Fig. 6. - Le PLL est accompagné d'une double mémoire qui retient les valeurs d'erreur pour chaque tête. 
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de l'horloge principale ; mais, 
dans les modes de recherche 
à vitesse moyenne (typique
ment 3 fois ou 16 fois la vi
tesse nominale), la vitesse du 
tambour reste fixe, et seule
ment celle de la bande aug
mente. Ces deux vitesses 
n'étant pas colinéaires, un 
calcul vectoriel «simple» 
montre que, dans ces condi
tions, la fréquence du signal 
RF diminue. A l'opposé, en 
recherche arrière rapide, 
toujours dans la gamme de vi
tesse évoquée (x 3 et x 16), la 
fréquence RF augmente. Il 
est, dans ces conditions, diffi
cile de boucler en phase le PLL 
de démodulation ! Pour mener 
à bien cette opération, l'en
trée RF n'est validée par un si
gnal « fenêtre » que lorsque le 
signal est présent, constitué, 
rappelons-le, de salves. 

Le cas des recherches rapides 
(x 120 à x 200) est pire ... En 
effet, le calcul montre alors 
que les fréquences issues des 
deux têtes sont différentes, et 
le PLL doit se boucler alternati
vement sur l'une ou l'autre 
toutes les 30 ms. Pour ce faire, 
les ingénieurs ont adjoint au 
PLL deux « mémoires » qui 
contiennent . chacune une in
formation de « composante 
continue », relative au signal 
de chacune des têtes. Cette 
tension continue n'est autre 
que la tension d'erreur de sor
tie du PLL lorsqu'il commence 
à se boucler. De ce foit, les 
« mémoires » peuvent instan
tanément réinjecter dans le 
VCO ces tensions, ce qui per
met au PLL de se boucler de 
manière très rapide alternati
vement sur l'une ou l'autre fré
quence. 

Voilà donc les points techni
ques essentiels du DAT. Les 
circuits que l'on pourrait 
considérer comme « an
nexes », conversion A/D en 
entrée et DIA en sortie, n'oc
cupent qu'une modeste carte 
dans le modèle essayé (voir 
photos). Maintenant, place 
aux essais pratiques et aux 
mesures ... 

G.L. 
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_Photo C. - Comme les C.D., les DAT ont un tiroir. 

MESURES 
Bien sûr, nous étions curieux 
de découvrir les performances 
d'un magnétophone à têtes 
rotatives sur un banc de tests. 
Une curiosité venue de la nou
veputé, mais, en fait, ayant 
pratiqué la mesure des lec
teurs de C.D. depuis quelques 
années et sachant que 
l'échantillonnage était à 
16 bits, nous ne devions pas 
tomber loin des performances 
du lecteur de C.D. Ce qui ne 
manqua pas d'arriver. En re
vanche, étant placé devant un 
système à têtes rotatives avec 
une bande enroulée autour du 
cabestan, le côté manipula
tion nous intéressait. 
Premières mesures : celles du 
temps de passage d'un mor-

ceau au suivant, le C.D. nous a 
habitué à quelques secondes. 
Nous en avons mesuré une 
quinzaine pour passer du pre
mier au second et 26 du pre
mier au dernier d'une cassette 
de 35 minutes. Des temps par
ticulièrement longs par rap
port à ' ceux d'un lecteur de 
C.D. de la dernière généra
tion. 
Sachez aussi qu'il faut 66 se
condes pour rebobiner une 
cassette R 120, 15 suffisent 
pour une cassette de 35 minu
tes (cassette préenregistrée). 
Le système de recherche ne 
connaît pas la position finale, 
la bande la dépasse, revient 
et s'immobilise après plusieurs 
va-et-vient suivis d'une lecture 
de quelques secondes. 
Intéressant, ici, le système de 

codage de la bande ! Chaque 
morceau sera repéré automa
tiquement lors de l'enregistre
ment, à condition qu 'i l soit sé
paré du suivant par un blanc 
de plus de 3 secondes. Autre 
formule : vous enregistrez 
toute la bande et, l'enregis
trement terminé, vous repérez 
tous les morceaux qui vous in
téressent, vous éliminez le bla 
bla, les pubs, et, à la lecture, 
vous n'aurez que la musique 
sélectionnée additionnée d'un 
long blanc : le temps du saut 
d'un passage et de la recher
che du suivant. L'idéal est de 
faire cette opération puis de 
copier le résultat sur un autre 
DAT. 
Donc, des possibil ités nom
breuses, mais qui se paient 
par une manipulation exi-

LINE 1ANALOG; OIWAL - DIGITAL 
SYNC HHO IN IR[C) 

,coM~U LINK' 1 

Ili 
; 

' '--./ 
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OU TIPLAYI GNO fCUAXIAl 1 r oPTICAL 7 1 

'._; 

, .. 
0 

1 
IN OUT IN OUT 

ll fT !RH.:1 •.PLAY ,H[ CI IPLAYI 
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Photo D. - Toutes les prises sont situées à l'arrière. On remar
quera les prises dorées pour le « digital coaxial» et la diode 
rouge pour la sortie « digital optical ». 



VICTOR XD-Z1100 
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Réponse aux signaux carrés du DAT aux 
deux vitesses, à 1 kHz. Echelle horizon
tale 200 µ.s par division. 

Réponse aux signaux carrés comparée. 
En haut, sortie du lecteur de C.D. ; en 
bas, sortie du DAT à la vitesse normale. 

Réponse comparée C.D.IDAT. En haut, 
sortie du C.D. ; en bas, sortie du DA T à 
vitesse lente. 

dB 
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Deux réponses en fréquence sont représentées ici, une à la vi
tesse normale, échantillonnage à 48 kHz, l'autre à la vitesse 
lente avec échantillonnage à 32 kHz. 

Vitesse normale longue durée 

Tension de sortie 2,16V 2,16V 

Taux de distorsion 
harmonique 1 kHz 0,007% 0,083% 

TDH l0kHz 0,009% 0,078% 

Rapport SI~ non pondéré 94dB 89dB 
pondéré 97dB 95dB 

Diaphonie 1 kHz 80dB 71 dB 
l0kHz 65dB 51 dB 

Temps de montée 31 µs 37 µs 

Tableau 1 

Support CD DAT DATlongue 
durée 

Tension de sortie 2,16V 2,16V 2,16V 

Distorsion 1 kHz 0,0082% 0,0092% 0,078% 

S/B non pondéré 102dB 92dB 91dB 

S/B pondéré 105dB 94dB 93dB 

Temps de montée 22 µs 33µ.s 40µ.s 

Tableau 2 

dB 
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Nous avons enregistré la réponse en fréquence du lecteur de 
C.D., puis enregistré cette dernière sur un enregistreur DAT qui 
combine sa courbe de réponse à celle du lecteur de C.D. pour 
donner une bande passante très étendue. 

geant la lecture approfondie 
du mode d'emploi et une par
faite compréhension du méca
nisme de repérage. A l'enre
gistrement comme à la lecture. 
Aux performances mainte
nant. 

Le tableau 1 vous indique 
quelques performances rele
vées aux deux vitesses, c'est
à-dire en 16 bits.et 48 kHz et 
en 12 bits et 32 kHz, net 
avantage en fav,,eur du 16 bits 
dont les performances arri
vent à la haute~r du C.D. en 
16 bits. Le temps de montée 
est à peine plus long en 
12 bits. 
A ce tableau s'ajoute la ré
ponse en fréquence avec les 
deux courbes correspondant 
aux deux fréquences d'échan
tillonnage. Nous avons égale
ment la réponse aux signaux 
rectangulaires : on notera la 
fréquence différente des su
roscillations due à des fré
quences de coupure du filtre 
différentes. Ne pas oublier 

qu'ici nous traversons deux fil
tres, l'un avant enregistrement 
et l'autre après la reconver
sion numérique/analogique. 
Quant à la copie des C.D., 
vous savez sans doute qu'elle 
est interdite, en tout cas en 
numérique. Nous avons donc 
pris un lecteur de C.D., un dis
que test et enregistré en ana
logique. Résultats : ils sont sur 
le second tableau, où l'on 
pourra constater une légère 
dégradation des performan
ces, ces dernières restant tou
tefois d'un très haut niveau. 
Les courbes de réponse en di
rect et en sortie du lecteur à 
vitesse normale montrent un 
écart infime. Avec des signaux 
carrés, la différence reste fai
ble. 
A noter toutefois que la suros
cillation des signaux carrés 
impose une réduction du gain 
à l'entrée de l'enregistreur, la 
suroscillation dépassant les 
0 dB du palier. 

E.L. 
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CANON, SECONDE GENERATION 
Troisième caméscope 8 mm de 
Canon, le VM-E2 est équipé 
d'un dispositif à transfert de 
charge CCD 1/2" proposant une 
sensibilité de 8 lux. Ce Canovi
sion 8 possède un zoom 8-
48 mm (x 6) ouvrant à F:1,2 avec 
un dispositif macro assurant la 
mise au point manuelle de 3 cm 
à 1,20 m. Le zoom électrique 
couvre toute la plage focale en 
8 secondes. Le système de mise 
au point automatique est un au
tofocus actif à infrarouge fonc
tionnant en continu (servo) ou 

en ponctuel (one shot). Le 
VM-E2 ne pèse que 1,6 kg. En 
plus des fonctions usuelles en 
vidéo 8 mm, il propose un 
contrôle direct du diaphragme 
dans le viseur et le fondu au 
noir. Mieux, le VM-E2 se place 
parmi les caméscopes les moins 
onéreux du marché actuel. 

Distributeur : Canon France• 
Division Vidéo, 30, boulevard 
Vital-Bouhot, 92521 Neuilly
sur-Seine Cedex. Tél.: (l) 
47.47.11.99. 

41 FONCTIONS 
Le Mitsubishi HS-338EZ est un 
magnétoscope VHS Pal (B-G) -
Secam (L-BG). Sa télécom
mande infrarouge propose 41 
fonctions. C'est un VHS HQ à 
trois têtes hélicoïdales présen
tant un excellent arrêt sur 
l'image. 

Il autorise également l'avance 
image par image et le ralenti. 
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Le chargement frontal déclen
che la mise en marche et la lec
ture instantanées dès l'intro
duction de la cassette. La 
capacité de la programmation 
s'élève à huit émissions sur 
quatorze jours. 
Distributeur: Mitsubishi
Seiga, 9, rue du Pont-des-Hal· 
les, 94656 Rungis Cedex. Tél. : 
(1) 46.87.31.93. 

LOEWE IS ALL YOV NEED 
Créée en 1923, la firme alle
mande Loewe Opta a largement 
participé au développement 
des techniques dans le do
maine de l'électronique, de l'in
formatique, de la vidéo et de la 
télévision. Cette marque revient 
en force dans notre pays par 
l'intermédiaire de la société 
High Tech Industries et grâce à 
une gamme de téléviseurs aux 
lignes très pures. 

Le design est d'ailleurs un point 
fort de Loewe puisque la mar
que a récolté quelque 50 dis
tinctions pour 38 produits au 
cours de ces dix dernières an
nées. Mais l'intérieur n'est pas 
en reste : les téléviseurs Loewe 
possèdent un châssis entière
ment numérisé permettant d'in
tégrer des décodeurs multi
standards et les éléments né
cessaires à la télévision de de
main. Ainsi, les modèles actuels 
proposent la réception des 
émissions en PAL B/G (Europe), 
PALI (Grande-Bretagne), Se
cam France, Secam Pays de 

l'Est et NTSC. Leur tuner inter
bande permet la réception des 
réseaux câblés. 
Exemple, le Loewe Art 1 à tube 
FST 70 cm possède un tuner à 
synthèse de fréquence pour 
99 programmes et peut en mé
moriser 32, dont deux fonctions 
audiovisuelles et deux sources 
externes (deux prises péritélé
vision en face arrière). Le son 
est au-dessus de tout soupçon 

puisque l'amplificateur stéréo
phonique délivre 70 W à deux 
enceintes closes à deux voies 
intégrées ( connexions externes 
pour deux enceintes et un cas
que). 
La télécommande du Art 1 est 
commune aux magnétoscopes 
de la marque. Imposant, 645 x 
955 x 465 mm, le Loewe Art 1 est 
disponible en noir, rouge, ou 
gris perle. 

Distributeur : High Tech In
dustries, 21, rue Pont-des-Hal• 
les, Delta 101, 94536 Rungis 
Cedex. 
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LES TÉLÉVISIONS 

DU MONDE 
PAR SATELLITE ... 

l•lellile ,y,1ème 

RECEVEZ LA 5 - M6 - CANAL J et 
bientôt plus ... Partout en France via 
le satellite "TELECOM 1 B" 

L'ENSEMBLE "EUROPÉEN" MOTORISÉ 
129QQFTTC 

Système complet motorisé avec parabole 1,50 m 
" 

L'ENSEMBLE "TELECOM T1" 

7450FTTC 
Système complet avec parabole 1 m 

RÉCEPTION RADIO POUR PROFESSIONNELS : 
CHIC FM - RTL - EUROPE 1 - EUROPE 2 - NRJ -
SKY ROCK - RMC - HIT FM - FUN - VIA TELECOM. 



CHAINE DASS0 2 x 45 W avec LASER 
, Ampli KA 550 ...... . ....... ...... ...................... 1990' 
, Tunner KT 550 .. . ......... 1990' 
, Cassette KX 550HX .. ... .............. ... .. .. .................... 2490' 
, Laser DP460 ..... .............................. .. .................... 2390' 
, 2 enceintes 3A IX 80 .. . ...................................... 2180' 

EN PROMOTION : 9490F 
CIIAIIII IA660 2 x 60 W avec LASER 

, Ampli KA 660 .... . ................... 2690' 
, Tunner KT 880 ......... 2190' 
, Cassette KX 550HX .. . ...... 2490' 
, Laser DP460 .. . ......... 2390' 
, 2 enceintes 3A IX 80 ........ .. .................................... 2180' 

Valeur : .11940' 

EN PROMOTION : 9775f 
CHAINE KA 1000 2 x 1000 W avec LASER CIWIII Ul80 2 x 100 W avec LASER 

, Ampli KA 1000 .. . .. 7190' , Ampli KA880 .. . . .................................... 3990' 
, Laser 01'1000 ... . .......... ........... .. ............... .... .... 4990' , Tunner KT 880 ...... .... ...... ..... ... .. .... .... .. ... .......... .... ... 2190' 
, 2 enceintes 3A M4 MASTER ............................. .. .. 8000' , Cassette KX 880G .. . .. ...... 3360' 

Valeur:.24SIO' , Laser DP860 .. . .................................................. 2990' 
, 2 enceintes 3A IX 120 .. . ...... ... ....... .... .. ... 3180' 

EN PROMOTION : 16500F 
CIIAIIII W300 2 x 150 W avec LASER ENPROMOTION : 13370f 

-: ~~:~= . : : : .1: OWIE U'90 V 2 x 110 W avec LASER 
, Laser DP3300 .... .. 7990' , Ampli KA990V ................................................... 4990' 
, 2 enceintes DYNAMIC AUDIO , Laser OP 1000 .. . ................................................... 4990' 

HARMONIE .. . ............. 9000' , 2 enceintes 3A MASTER M3 .................. 6000' 

Valeur :.348W 

EN PROMOTION: 29000f EN PROMOTION: 12990f 
~---- LES BASIC EN ECOUTE SUR DISPATCHING ----

CHAINE C1 + M1A 
avec comparateur SIGMA 

, C1 Préampli BASIC ...... 1990' 
, M1AAmpli2 x 100W .... ..................................... 2990' 
, Platine DUAL CS 50511 .. . . . .... ... .. ... ......... .... 1450' 
, 2enceintes3AIX120 .. . .. ~ 

Valeur: .91a8' 

EN PROMOTION : 7990F 
LA NOUVELLE GAMME 

87/88 
CHEZ NORD RADIO 

CHAINE KA 56 2 x 55 W 
, Ampli KA 56 ... . .. 1500' 
, Platine DUAL CS 2120 ............................................. 950' 
, 2 enceintes LSK 300 ..... .. ............. ........ ... ............... 1410' 

Valeur :.38W 

EN PROMOTION : 2790F 

CHAINE C2 + M2A 
avec comparateur SIGMA 

, C2 Préampli BASIC 
, M2AAmpli2 X 220W ........ . 
, Platine DUAL CS 505 Il 
, 2 enceintes 3A M4 MASTER 

EN PROMOTION : 15390F 
CHAINE KA 76 2 x 80 W 
, Ampli KA 76 .. . ................................. 1900' 
, TunerKT66L ... . ............. .. ...... 1500' 
, Cassette KX 56 WC ............................................... 1990' 
, Platine DUAL CS 2120 .. .. . ........ 950' 
, 2 enceintes 3A IX 80 ...................... .. ............. .... ..... 2180' 

Valeur: Jl5»'-

ENPROMOTION:71 SOF 
CHAINE KA 76 AVEC LASER 
, Ampli KA 76 ................................................... .. ...... 1900' 
, Laser OP 460 . ..... .. ..... .. .. . . .. .. . . . . .. . . ....... ... . ... . . ....... .. 2390' 
, 2 enceintes 3A IX 80 ......................................... 2180' 

Valeur :-MW 

EN PROMOTION: 5375f 
-------LES CHAINES MIDI ------

CHAINE M30 
, Ampli A3X. 2 x 35 W 
, Tuner T3LX. 12 présélections. Synthé. 
, Double K7. X3WX SUPER 
, 2 enceintes S3X 3 voies PROMOTION 

CHAINE M40 
, Ampli A3X. 2 x 35 W 
, Tuner TTLX Synthe 30 présélections 
, Double K7 X3WX . SUPER 
, 2 enceintes S3X 3 voies PROMOTION 

CHAINE M50X 
, Ampli A5X. 2 x 50 W 
, Tuner TTLX. Synthé 30 présélections 
, Double K7 X3WX SUPER 
, 2 enceintes S5X 3 voies PROMOTION 

CHAINE M 70 
, Ampli AA7X. 2 x 65 W, Tuner TTLX, Synthé 
, Double KI X7WX. Double autoreverse/Enregistrement 
, Télécommande RC9X, 2 enceintes 3A MM 2 voies 

EN PROMOTION :9490f 
SERIE HD HAUT DE GAMME 
, Ampli KA 828 2 x 130 W .. . .... 3990' 
, Tuner K7 727 .......................... .... ......... .... ............... 1990' 
, Cassette KX 727 R Autoreverse .... 2990' 
, LASER OP330 ........................................................ 2390' 
, 2 enceintes 3A MASTER MM ou JBL L20 __ _ 
~u CELESTION DITLON OLS Valeur: JA888' 

ENSEMBLE X 11 W 
, SA-X11WL Ampli tuner avec double platine 
cassette 2 x 20 watts. Egaliseur 5 bandes. 
, SL-JS15C Platine disque auto. 
, 2 enceintes SB-F333 2 voies. 399Of 

L'ENSEMBLE: 

ENSEMBLE X 25 W 
, SAX25-WL Ampli tuner. Double cassette. 
2 x 30 watts. 16 présélect. Equaliseur 5 bandes. 
, SL-JS16R Platine disque auto. 
, SB-F333 2 enceintes 2 voies. 439Of 

L.ENSEMBLE · 

ENSEMBLE X 33 W 
, SV-X33 Ampli 2 x 30 W. Egaliseur 5 bandes. 
, ST-X33L Tuner 
, RF-X33 Double cassette (copie à grande vrtesse) 
, SL-JS16R Platine auto. 
, SB-F333 2enceintes2vo1es 629OF 

L'ENSEMBLE • 

CHAINE PMA 300 
, Ampli PMA 3000 2 x 60 W .. ... . 2800' 
t Platine DUAL es 2120 .. 
, 2 enceintes 3A 1 x 80 W ... .. 

................... 950' 
.... ......... .... ...... .... 2180' 

ValeurJHol' 

EN PROMOTION : 4 775F 

CHAINE PMA 500 AVEC LASER 
, Ampli PMA 500 2x 80 W ... . .... ........ 3600' 
, Laser DENON OCD 500 ... . .. ............. . 3600' 
, 2 enceintes 3A MASTER M1 ................................. 4000' 

Valeur : 0200" 

EN PROMOTION : 8990F 
CHAINE PMA 700 AVEC LASER 

, Ampli PMA 700 2 x 100 W ..... .... .. .......... ... .. .. .. .. .... 4980' 
, LASER DCO 700 .. . ......................... .. 4000' 
, 2 enceintes 3A MASTER M3 .. . .. 6000' 

• Ampli PA 5030 
2 x 30W .. .... ......... ........ . 

• Platine CS 500 
, 2 enceintes 

3AIX80 ... . 

Valeur: -149W 

. ... 1990' 
........... 2590' 

... 2180' 

Valeur :~ 

, Amplificateur 2 x 40 w stereo egal1seur 
, Tuner synthétiseur a quartz PO-GO·FM stereo 
Recherche automatique des stat ions 16 préselect1ons 
, Platine double cassette lecture continue Dolby. 
, Platine disque semi automatique 
, ? eoreiotes 3 A ACADEMIC ,.ENSEMBlE. 4645f 

SUV40 
, 1 ampli SUV 40 2 x 70 W PROMO 
, 1 platine disque DUAL CS 610499Of 
, 2 enceintes HRC DK15 

suvso 
, 1 ampli SUV 50 2 x 85 W PROMO 
, 1 platine DUAL es 610 5435F 
, 2 enceintes SIARE CHORA 

SUV60 
, 1 amphSUV60 2 x 120W PROMO 
, 1 platine disque DUAL CS 610 553Of 
, 2 enceintes GME 30100 

CHAINE PMI 900 AVEC wa 
, Ampli PMA 900 2x 120 W .. . ... ... ..... 890IJF 
, Laser DENON OCD 900 .. .. 4800' 
, 2 enceintes 3A MASTER M4 ...... BOQOF 

Valeur :iWW 

EN PROMOTION: 16490f 
CHAINE PMA 1100 

AVEC LASER ET PREAMPLI SEPARE 
, PRA1100 DENON Préampli .... . ........................ 4400' 
, POA 2200 DENON 

Ampli 2 x 200 W .. . .................... 7100' 
, LASER DENON DCD 1300 ..... . ........................... 5600' 
, 2 enceintes 

OYNAUOIO HARMONIE ......... ...... ....................... 9000" 

, Ampli PA 5060 
2 X 60 W ... 

, Laser CD 1025 
, 2 enceintes 

Valeur :.288W 

. .. 2690' 
2390' 

3A 1 MASTER M3 . . 4000' 

Valeur :-908ef 

, Ampli AKAI AMA 402 8 - 2 x 100 W. 
, Platine disque DUAL CSS 610. 
, 2 enceintes TRIOENTTS 120. 3850f 

L'ENSEMBLE : 

, Amph AKAI AMA302 B-2 x 80 W. 
, Platine disque DUAL CS 610, 
, Enceintes TS 120l 'ENSEMGLE. 3550f 
, Ampli tuner AKAI AMA 402 B -2 x100 W. Synthéti
seur PO/GO/FM. 16 présélections. 
, Platine double K7 HX-A 351 WB. 
, Platine disque DUAL CS 61 



SOLDES APRÈS INVENTAIRE 
PIONEER LUXMAN DENON 

GT 760 Cassette .. ......... l4ilH' 1 ooo F 
F70LTuner .................. .2a9e'"F 1200F T210Tuner. 

PMA 757 Ampli 

. ~ 1000F 

4i80"1' 3700F 

S 550 Chaîne .--F 3800 F 
S 770 Chaîne ................. .ll38&"P 4900 F MITSUBISHI 

DUAL SYSTEME 63 Chaîne .... .1189&-P 111100 F 

KENWOOD 
M6G Chaîne . . . ....... ~ 112110 F 
DP 1100 11 GD .. . ... ..60Q8-f' 3800 F 

GT 1280Tuner .. ............ ~ 101111 F 
GT1260Tuner .............. ~ 1100F 
C 808 Cassette ..161&-P' 1050 F 
GT 1180Tuner ............... - 8110 F 

JVC 

XDW 11 o Cassette .. .... -
BASIGT1LTuner .......... _.,_ 1500F AX 200 Ampli ................. -

SOUND CRAFTSMEN 
TGX 2L Tuner ........ .. ...... ~ 
TX 200L Tuner .............. . J.14&-t" 

TOSHIBA SE 450 B Equal. .. ········· jllllCH' 14110F S 40 BE Enceinte .... .. ..... -49e1' 
f:v<AV 1B Connecteur 29Q9-iJ 

XRV 22 GD .. ······· - 3000 F 
MARANTZ 

VP I006S Décodeur ..... ~ 
VS 1 BP Générateur ....... ~ 
XLV38GD ... ................. 4i8&t' 

ONKYO SD 151 Cassette . ········ .1311&1' 880F 
SD 152 Cassette . j58e1' 10110 F 

XLV20BGD ................... .--, 
XLV 2008 CD ....... .......... -

CP 1030 FTD ................ ~ 1000 F PM 151 Ampli . ..... - 870F 
T 4017 Tuner ................. .3&Q&-I' 1900F ET 243 - 1180 F 

SAV 3 Enceinte ............ ..3i8&1' 
RX300A/T .... ................ ~ 

QUANTITÉ LIMITÉE, NOUS CONSUL TER POUR DISPONIBILITÉ 

MAIS INDISPENSABI.ES A VOTRE 
CONFORT D'ÉCOUTE DE MÉI.OMANE 

LES NOUVEAUTÉS 
DU FESTIVAL DU SON 
ENÉCOUTE 
EN PROMOTION 

SERIE MASTER 
• Impulsions digitale • Enceintes 
spécialement conçues pour CD 
Laser• Haute technicité 3 A 
• HP Fibre de carbonne. 
3A-MM. 2 voies. 80 watts 
3A-M1. 2 voies. 100 watts 
3A-M2. 3 voies. 120 watts 
3A-M3. 3 voies. 120 watts 
3A-M4. 4 voies. 150 watts 

SERIE IX 
IX 80. 80/100 W 3 voies 
IX 120. 100/150 W 3 voies 

SÉRIE PROFESSIONNELLE 
3A-480. Studio 4 voies. 180 W 

Cel est ion 
EN ÉCOUTE 
COMPARATIVE 

ET AUSSI 

OITTON 1 50 W .. 790' 
OITTON 2 70 W ... 990' 
OiTTON 3 80 W 1490' 

DL4, OLS, OLS, DL 10 
EN PROMOTION 

M!!. 
D8300 

NET: 595F 

(Bancd'essaiparuHifiSléréo 
Mai 1983). la meilleure 
enceintedecettetaillemesu
réeparHifiStéréo 
3 voies. 2 HP 60 W RMS. 
Pour ampli de 30 a SOW 
(H213xll95x2351 

.1358-FNET: 
79QF 

SOIT MOINS 42 % 
DK20 

3 voies 100 W. 
BP 45122.000 Hz. 
Dim. 700 x 380 x 320 mm. 
GARANTIE 5 ANS 

PRIX PROMO 

109QF 

,. 
• • 

Enceinte colonne 100 W. Sensibilité 
91 dB IDim. 940 x 260 x 3001. 99QF 

~AUDIO 
ENCEINTE 
COLONNE 

HARMONIE 
• Puissance RMS : 200 W 
• Puissance impulsionnelle : 
1000W 
• BP. 35/35 kHz 
• Efficacité 92 dB/1 W/1 m 

CCDV30-
CCDV100 

PIONEER 
• AG 60. Régénérateur ..... . 
• RG50.Égal.2x10 ........ . 
• SR 90. U. réverb ..... .. 
• DT 570, Timer .. 
AKAI 
t OTA 28. Timer 

Ensembles Camescopes prêts 
à l'utilisation. Tous les 
accessoires disponibles. 

JVC CAMESCOPE GRC 7S EN PROMO 
MAGNETOSCOPES 

Adaptables ou adaptés à tous les standards 
(Moyen-Orient - Afrique - USA - Europe) 

JVC • KENWOOD • SONY • PANASONIC, etc. 
A PRIX EXCEPTIONNEI.S 

DE VRAIS MULTISTANDARDS 
Ecran plat - Coins carrés - Télécommande complète 
y compris satellite. 
Possibilités: PAUBG • SECAM/L-K' • 
OPTIONS NTSC 3.58 et 4.43 en vidéo et réception. 

1570' 
.... 2750' 

1890' 
.. 950' 

KENWOOD 
• GE54B.Égal.2x10 
• GE 700. Égal. 2 x 10 
• GE 900 W. Égaliseur 

• GE 1100 B. Egal. 2 x 12 
• RA 55 B. U. réverb. 

• 1 Ampli PIONEER A 66 2 x 90 W L'ENSEMBLE 
• Platined1squeOUALCS610 5920f 
• 2 enceintes GME 30100 

NOUVELLE SÉRIE 
• Ampli PIONEER A77 X 2 x 100 W L'ENSEMBLE 
• Platine disque DUAL CS 505 6680f 
• 2 enceintes GME 30100 

• Ampli PIONEER A 88 X 2 x 150 W L'ENSEMBLE 
• PlatineDUALCS505 12800f 
• 2 enceintes DITTON DL 10 

MIDI MAXI 
(vendues aussi en éléments séparés) 
• AX 420.Ampli2 x 62 W. • FX 420. Tuner à synthé
tiseur , CTX 420. Platine double cassette Dolby 
B/C • PU( 220. Platine semi auto. , 2 enceintes 
HRCDK15 



TWEOERS 
DOMEH107.. .. ...... 142 F 
DOMEH253 .... .. .. ........ 154 F 
DOMEH202 .... .. ...... 112 F 
DOME H225 .... .. ...... .............. .... 121 F 

MEDIUMS 
3 DOME H204 ................ .. .............................. 260 F 
10FM H084 .. .... ............ .... .. .......... .......... .......... .. 153 F 
11FMH143 .......... .. .. ...... 213 F 
13 FGMBX H0955 .......... 283 F 

WOOFERS 
11 FG H155 .... .. ...... .......... 222 F 
11 FGXH149 ...................................................... 275 F 
P 13 RCY H316 ........................ 305 F 
CA 17 RC H223 .... .. ........................ 261 F 
CA 17 RCY H290 .......................................... 277 F 
P17RCYH352 .. .. .. ...... .. .. .......... ...... ........ ........ 310 F 
EA 21 FC H096 ...... 276 F 
21 FWB H134 ................................ ...... ........ 339 F 
21 FWBXH183 ........ .. ...... 370 F 
P21 REXH282 ...... 402 F 
25 FWB H139 .............................................. 363 F 
25 FWBS H157 .... .. 395 F 
CA 25 FEY H348 ........................................ 587 F 
P 25 REX H283 ...... .. ........................ 440 F 
33 FZBX/DD H175 .. .. .. .. ...... .. ...... .. 1 378 F 

MEDIUMS 
021 cm 

............................................................ 460F 
024cm 

G10S50PE .......... .. .... ................ .. .......... .. .. .... .... 463 F 
G 108100CE .. .... .................................. .... ........ 935 F 

BOOMERS 
030cm 

.. G12S50PE ........................................................ 555 F 
G12M50TC ................................................ .. .... 630 F 
G12M70PE ...................................................... 605 F 
G12K85PE ........................................ ................ 690 F 
G12K85CE ........................ .. .............................. 740 F 
G12H100PE ...... ...... .................. ...... .. ........ ...... 755 F 
G12H100CE .................................................... 805 F 
G12H100TC ...................... .. .......................... .. 830 F 
SIDEWINDER 
S 12150 PE .................. .. .... .... ...... .. ...... ...... .......... .. 950 F 

........................................ 1055F 

BOOMERS 
038cm 

G 15 8100PE .......................................... 1 297 F 
G158100CE ........................................ 1347 F 
G15Z200PE ...... .. .. .. ...... 1 650 F 
G 15Z200CE .... .. .......... 1 700 F 

SIDEWINDER 
.. 1980F 

.......... 2 210 F 
.......................... 2 990 F 

TWEETERS 
............ 525F 

MEDIUM AIGU 
...................................................... .. .. .... ........ .. .. 610 F 

MEDIUMS 
DCR 100moteur .............................. 1 105 F 
RH 500 trompe pour DCR 100 .. 755 F 

FILTRES 
.......................................... 217 F 

........ 270 F 
.. 290F 

.............................................. 370F 
............................................ 400 .. F 

HDMBND .................................................................... 60 F 
HD11P25J .. ...... ........ 145 F 
HD11P25F ...................................... 120 F 
HD11 P25JBC ............................................ 145 F 
HD11P25FBC ...... ................ ...... ...... .......... 124 F 
HD13825H ...................... 219 F 
HD17825J ................ 182 F 
HD17825H ...................................................... 226 F 
HD20825J .. .. .. .... 190 F 
HD20825H........ ...... .. .. .. .. .. .... 235 F 
HD24S24HC .... .. .. .. .. .............. 324 F 
HD24S45TSM .... ...................................... 385 F 
HD30P45TSMDB ........ ...................... 500 F 
HD30P45TSM .......................... ................ 460 F 
HD33P66USM .............. .. ............ 1 349 F 
HD33P66 .................................................. 1 838 F 
HIF87BSMSQ .............. 110 F 
HIF11 FSM .... .. .................. 99 F 
HIF11 JSM .............................................................. 126 F 
HIF12EB ............ .................................. .. ...... .......... 88 F 
WFR12 .......................................................................... 118F 
HIF13J .. .. ...... ...... .................. .. ...... .. ............ .. .............. 148 F 
HIF13H .. ........ ...... .. 179 F 
HIF13HSM ............................................................ 187 F 
MEDOMEX 15 .................................................... 618 F 
HIF166F .... .. .. .............. 90 F 
HIF 166F SP .............................................................. 90 F 
HIF17JS................ .. .................... 128 F 
HIF17HS ........ .. ............ 167 F 
HIF17H ...................................................................... 156 F 
HIF20FSM ............................................................ 130 F 
HIF20JSM .............................................................. 160 F 
HIF 20 HSM ............ .. .............................................. 204 F 
HIF21 F .................... .. ...................... 99 F 
HIF21H ................ .. ........ 165 F 
HIF25HS .......... .. .. .. ...................................... ...... .. 312 F 
HIF 24 JSM .......... .......... .. ........................................ 208 F 
HIF 24 HSM ............................................................ 250 F 
HIF30HSM ............................................................ 385 F 

SÉRIE 
MAGNESIUM 

MHD10P25FSM ........ .. ............ .......... .... .. 170 F 
MHD 12 P25FSM .................................... 175 F 
MlïD 12 P 25 FSM-SQ .......................... 209 F 
MHD17P25JSM .. ........ ........ .................. 260 F 
MHD17825J ...... .......... ........ .................. .. .. 260 F 
MHF17825F .............. .................... 285 F 
MHD17837R ............................ .................. 303 F 
MHD 17 HR 37 RSM ............................ 367 F 
MHD21 837R .............................................. 333 F 
MHD 21 P25 JSM ........................ .. ............ 297 F 
MHD21 P37 RSM ............ .. ............ 323 F 
MHD24 P37 RSM .................................. 490 F 
MHD 24 P 37TSM .................................... 573 F 
MHD24P45TSM .... ........ ........ .. ...... ...... .. 620 F 
MHD24B45T .... .. ........................................ 713 F 
MHD24P66USM .......................... 1 069 F 

PROFESSIONNELS 
.. .. .... .. ............ 588F 

PR130.. ............ .. ...... 1148F 
PR17HR37TSMCA ............................ 430 F 
PR17HR37TSMCN ............................ 500 F 
PR24P66 ........ .. .......... 993 F 
PR 30 P45 TSI .......... ...... ................ .............. 460 F 
PR33S66 .................................................... 1 230 F 
PR33S100 .. .. .. .......... ........ .............. .... ...... 1 370 F 
PR38S100 ................................................ 1 668 F 
PR38EX100 .. ........................................ 1 965 F 

TWEOERS 
TW51A ...................................................................... 60 F 
TW60A.... .... .. ...... ...... ........ .. .... 62 F 
TW74A ................ .. .................. .. .. .. ........ .... .... 60 F 
AMTW51A.... .. .. ...... ............ 88F 
AMTW74A .... .. ...... 88 F 
AM10P19BSM .... .. ...... 75 F 
TWBB.............. .. .. .. .. .. .................... 105 F 

TWEfflRS n 
MEDIUMS A DOME 

HD9X8D25 .......... ...... .................................. 123 F 
HD9X8D25HR ........................ .... .............. 130 F 
HD9X8D25Grille .................................... 130 F 
HD9X8D25HRGrille ............ 140 F 
HD100D25 .. .. .. .. 122 F 
HD100D25HR ............ .. .. 130 F 
HD100D25Grille ...... .. .. .................. 130 F 
HD100D25HAGrille ...... .. ...... 140 F 
HD12X9D25 .............. 122 F 
HD12X9D25HR ........ .. .. 130 F 
HD12X9D25Grille .... 130 F 
HD12X9D25HRGrille .................... 140 F 
HD94D25SP ................ .. .... 84 F 
HD11X10D25SP ........ .... ...................... 123 F 
HD13D34H ........ .. .. ............ .. ...... 215 F 
HD13D34HGrille ...................................... 227 F 
HD13D37 .......... .. .............. 200 F 
HD13D37Grille .......... .. .. .......... 210 F 

ENSEMBLES 
(LA PAIRE) 

CAR12P25F .............................. .. ............ .... .... 230 F 
CAR12P25FBCCDAX .................. 372 F 
CAA13P25FBC ........ ................................ 340 F 
CAR 13 P25 F COAX .............................. 454 F 
CAR 17 P25 FBC .... ........ ........ .. .. ...... .. .. 380 F 
CAR17P25FCOAX .................. .. ...... .. .. 475 F 
VAN70 .. .. ...... .......... ...... .............. ...................... 1 541 F 
TPX 2025 RSN ...... .. .................... 441 F 

RULISATIONS 
Pro38 ........ .. ...... 3 980 F 
Pro33 .......................... .. ...... 3 560 F 
Pro24 .................. .. .............. 3 280 F 
K3·60 .................... .. ...... .. .. .. ........ 1 118 F 
K3-50 .................. , ............ 896 F 
K2·50 ............................................ .. .......... 668 F 
K2-40 .......... .......................... ...... ...... .......................... 616 F 
K2·30 ...... .. .......... .. .. ............................ 645 F 
K2·25 ...... .. ................................ 454 F 
K-Tri70 ...... .. ........ 1 885 F 

KITS 
BEX40 .................................. 640 F 
KIT32 .......................................................................... 320 F 
KIT42 ................................ .. .......... .. .. .... ........ 390 F 
KIT53 .................................................................... ...... 500 F 
KIT63 .... .. ...... .. .. .. ........ .................. 550 F 
KIT73 ............ .. .................................... 830 F 

INDUOANCES A AIR 
TA0 .. 10àTA1 l30g) .... .. .. 13 F 
SA0 .. 15àSA2 .. 21100g) .. .. ...... .. .. ...... .. .... 23 F 
lA0 .. 68àlA4 .. 7!300g) ............................ 52 F 

FILTRES 
FXPR038 ...... .............................. ...... 564 F 
FLPR033 .............................................................. 564 F 
FKPR024 .............................................................. 564 F 
FKTRl70 .................................................................. 242 F 
FK 3 .. 90 .............................. .. ........................................ 540 F 
FK3 .. 60 ...... .... 331 F 
FK 3 .. 50 .. .. .. ...... .. .. .. 251 F 
FK2 .. 40 ........................ .............................................. 161 F 
FK 2 .. 50 ...................................................................... 223 F 
FK2 .. 30 ........................................................ .. 237 F 
FK2 .. 25 ...................................................................... 175 F 

SPÉCIAL SONO 
MAGNIFIQUES BOOMERS 

• 0 30 cm 150 watts 
30 cm rendement 95 dB fr 40 Hz .. Bobine 
alu 45 m/m impédance 8 ohms .. 150 watts 
maxi pour ampli 50/130 watts .. 

PROMO: 35QF Pila 
lA PAIRE : 650 F 

• S30/150 
Rendement 96 dB impédance 
8 ohms 180 watts maxi .. 
BP 50/5500 Hz .. 
• S38/250 
0 38-200 W .. Ad 96 dB 
impédance 8 ohms .. 
BP 50 Hz maxi 200 W .. 

PROMO: 28QF Pila 
lA PAIRE : 500 F 

PROM0:55QF Pila 
lA PAIRE : 1000 F 

• HS 200 Medium aigu • 
Pavillon en fonte d'alu 55 W/8 !l F 
2000/11 OOOHz ........................................................ 170 
• GRAND PAVILLON Avec ,ooteur piezo et 
chambre de compression à SSOF 
utilisef comme medium .. ...... ...... .............. .... .. 

20MP8 .......................................................................... 390 F 
20MC8 ................ .. .. 570 F 
20KLV8 .... .. ...... .. .. .... 960 F 
20SV8 .... .. .................... 760 F 
25SPA10........ .. .................... 750 F 
25SCA10 ...................... 990 F 
31TPA 12 .................................................... 1 280 F 
31 TCA 12 ...................................................... 1 650 F 
31 SPA 12 ............ .................. ........ .......... .................. 820 F 
38 RPA 15 .................................................... 1 990 F 
Médium 16 Compound ............ 1 500 F 
TW26T ........................................................................ 227 F 

D21 ................................................................ 458 F 

D28 ............................................ .... .. .. ...... .. .... 48& F 
052 ................................................................ 634F 

................................................ 502F 
........ .... .. .. 585F 

054 ................................................................ 732F 
17M ____ 555F 
17W .... .... .............. .. .................................... 555 F 

OF 3-210 .......... .... .................................. 642 F 21W54 .................. ...................... 950F 

DF4-2 10 ........ .. .. .................... 687 F 24W75 .. ................................................ 564 F 
30W54 ........................................ 1 238 F 

VARIOVENT ........ ...................................... 73 F 30W100 ...................................... 1 743 F 

ERITABLES MOTOTOLA - USA 
ETER PIEZO. Pavillon conique 100 W .. Façade carrée ... 77 F 
conique 150 W. Façade rectangulaire .... .... ........... .... .. .................... 85 F 

100 W .. Façade rectangulaire .... ....................... 119 F 

l' ACOUSTIQUE ÉVOLUTIVE 

GP 118812VR ............ 255 F GP 1375 22PPRV ........ 300 F 
GP 1100 CT 106 .... ........ 54F GP 121013VR ............... 262 F GP 1419 230SPCR ...... 397 F 
GP 1001 TWK ROND .... 98 F GP 119912CPPA ..... .... .... 140 F GP 1420 230PPR ............ 397 F 
GP 1012 TWK CARRÉ .... 98 F GP 122116R ......... .... 465F GP 1364 22FC .............. 540 F 
GP 1034 TWG ROND .. 105 F GP 123216VR .............. 525F GP 1430 26SPCS .............. 500 F 
GP 1023 TWG CARRÉ 105 F GP 1640165 FV .. ............ 195F GP144126FC ............ ...... ...... 840 F 
GP 1045 TWM ........................ 165 F 

WOOFERS 
GP 1452 28SPCGH ........ 255 F 

........ .... ...... 172 F GP 1463 28SPCR ...... ........ 300 F 
...... 150F 

GP 124317CPPA ............. 142 F 
GP 1474 29SPCR .............. 300 F 

.................. 180F 
GP 128719SPC ............ .. .... 165F 

GP 1496 31SPCS .............. 540 F 
.... .. .. 330F 

GP 125418SPC .................. 165 F 
GP 148531TE ..................... 790F 

GP 1089 TWZV ......... .... ... 375F 
GP 126518SPCG3 .......... 255 F 

GP 1507 31C ............ .. 1900F 
GP 127618VR .. .................... 300F 

GP 1090TWRV ............ .... .. 285F 
GP 129819VR ..................... 300F SONO 

PASSIFS GP 1530 5/TWZ ........ : ........ 444 F 

GP 1518 P18 ...... .. ................ 120F GP133121CPGWC .. 220 F 
.... 123F 

.. ................... 135F GP 1342 21CPR3/!lC .. 258 F GP 1529 P22 .. 
GP 11119MC60FF ....... 117 F GP 1540 230MEF .............. 448 F 
GP 11229MCVFF ............. 165 F BOOMERS GP 155126MEF .. .. .... ...... 622F 
GP 115511MC60FF ...... 117 F GP 1309 21CP .......... .......... 180F GP 1562 S/31-1200 ...... 865 F 
GP 116611MCVFF .......... 165 F GP 1320 21CPG3 ............ 200F 
GP 113310MC12S .......... 210 F GP 1386 22SPC ..... ........ 187 F FILTRES 

GP114410MCV12S .... 217F GP 140823SPC ................ 187F GP 1914· F9000·3voies 780 F 
GP 159510SPC9518 Ohms) 120 F GP 1353 22SPCGH ....... 210 F GP1925-F7000-3voies 375 F 
GP 182610SPC95 l4 Ohms) 120 F GP 1397 23SPCGH ........ 210 F GP 1936-F6000-3voies 315 F 
GP 161712SPCM ........... 195 F GP 1628 22PPS .................. 255 F GP 1947 • F4000 -2voies 133 F 
GP 117712MV ............ ...... .... 225 F GP 163922PPGH ............ 260F GP 1958-F4000-2voies 140 F 



D~ PLATINE DISCO 
• rcJI.I TÉLÉCOMMANDABLE À 

PRO 70 Il DÉMARRAGE RAPIDE (7/10's 

~~$~ 
Ç,,~ 

Moteur à courant continu FG. Servo. 
Stroboscope. Avec cellule 

1290
, 

Audio Technica AT3601. 
PROMO-----

lZJBO LABBE 
CONSOLE 24 entrées 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
, 24 entrées mono réparties en 8 phono ou 8 micro ou 
8 lignes. 8 voies mono ou 4 stéréo. Sélecteur d'entrée 
micro/phono. Ligne sur chaque voie. 1 écho panorami
que. Moniteur. 

~û;~;itèe)1 99 0 F 
PROMO 

CORAL 
250 MX Enceinte compacte 250 W. BP 60/18.000 Hz 
(Dim.350x180x200) PRIX:1175F 

(REMISE AUX PROFESSIONNELS) 

MINI-STUDIO 

TASCAM 

, PORTA ONE. Mini stucio portatif. Magnéto K7 
4 pistes. Console 4/2 OBX comrnutab~ 
alimentation batteries rechargeables 
, PORTA TWO. Mini studio avec cassettes 
4 pistes, Console 614/2 DBX commuta~e 
alim. pilewsecteur .... 
, PORTA STUDIO 246. 4 pistes synchro DBX. ~ 
6 entrées. 4 sol1ies. Assgnation par ~es. 
T élécornmande compteur en temps ou 
indexableincrémental ... 

PROMO DU MOIS 
ETP MPX 6001 5 entrées .............. 99QF 
BSTMR 70 
Mélangeur 10 entrées ....... 139QF 
PLATINE disque directe pilotage 
quartz avec cellule .................................. 790F 
PLATINE démarrage instantané 
Direct Drive avec cellule .................... 1 995F 

--SPECIAL D.J.-----. 
, Cellule SHURE SC 35. AvanVArrière ......... 340F 
Par 2 cellules ....................... . ...................... 650• 
, Cellule GOLDRING. AvanVArrière ............. 250• 
Par 2 cellules .............. .. 450• 
, Casque stéréo avec micro ....................... 285• 
• Pied de micro avec perchette .................... 220• 
, Pied de micro lourd ...................... 245• 
, Perchette adaptable ...... . ................. 92• 
, Micro DM700 Cardoïde .............................. 350• 
, Casque micro MHC 20, 32 ohms .............. 195• 
, MicroavecéchoEEM612 .. . ....... 390• 

SUPER AffAlri:1,s 
pOUR t>.M~ 1~ 1~:SS,0111111.1.1 
Ulll QUM.111 à aiguille qualtté PRO. 9' 
• W-1,\~RE \85 X 65 cm 

1ooiû'- p~s.22ov.soHz 200, 
t,\OiEUR SYtl~HROde 9 5 et 19 cm/s ... 

• a netoaban ' . 
pour m g HALL avec systeme 200' 

• t,\OiEUR A Ef:J i oume d1Sque. Mag . 20' 
de régulation. UE 24 V 2 invefS\ons 

LAIS ÉLECiROIIIO SOtl c<:162 VHf . 
• RE uR/RÉCEP'fEUR 'fHOI,\ MHI. Reche1Che 
• Ét,\ETTE eandeav1at1on116•136de />.\lm 1oà15V. 

12 canaux. Modulation d'amptttu . u~ 
automatique. é sans quartz avec no 
Puissance 2 W. UV! 00F 
1,1a1ériel neul()F La paire 1 0 
Pièce 59 

Donnez un effet stéréo à votre télévi-
seur-synthétiseur stéréo gOF 
BP. 20/20.000 Hz. Vu mètre ................. 5 

HAUT-PARLEUR 
SONO EN SUPER PRIX 

L 10/539 25 cm 140 W ................. 805 F 64QF 
L 12/54430cm300W ............... 1300F 1 OOOF 
L 451554 38 cm 400 W ............... 1400 F 1 04QF 
L 17/P64AF 43 cm 300 W .......... 1300 F 96QF 

RADIALVA 
.. 

ll.lliJI 

RV 693 : PO/GO/FM - Affichage digltal 

440F 
590F 

18 mémoires -Balayage auto. des stations - F 
lecteur K7 stéréo ..................... ........................ 880 
RV 694 : PO/GO/FM - Stéréo AFF digit. 
18 présél. - Recherche auto. Autoreverse .. 1190F 

@PIONEER 
AUX MEILLEURS PRIX 

DBil HANDIC 65 E 
ÉMfflEUR/RÉCEPTEUR 

PROFESSIONNEL 
, Homologué PTT 
, Bande 27 MHz 
, 5 watts -6 canaux 
, Portée 5 à 40 km 
, Livré équipé pour 1 canal 

PROMO: 1555F 

Ill 
Il: ... 
Ill 
1 
ï= ... 
::, 
1 

, PT 140. 11 calibres 2000 QN 

• :io~· .1~~1i~r~.2.~~~·169F 

, DMT 870. Multimètre digital 
LCD. Test des trans~IOIS ... 

• CM 200. Capacimètre digital 
480

F 
LCD13mm1 pF199µ .......... . 

, AG 1000. Générateur BF .... 1379F 
, SG 1000 Générateur HF ..... 1388F 
, SE6100Signaltracer ............ 990F 
, MT 202 Multimètre 

analogique 
, MT 505 Multimètre Feet 

entrée 10 Mégeohms .. 
, DMT 900 Multimètre 

digltal autom. 
, DMi 500 Multimètre 

digital 4, 5 positions 10 A ... 

AMPLI AUDIO-VIDEO 
, AVC 607. Pour enregistrer d'un magnétoscope 
sur 2 autres magnétoscopes en méme temps. 
L'ENHANCER cooige les fautes 
d'enregistrement et 
améliore le gain ...... 535F 

CLAMP TEST 
PINCE AMPEREMETRIQUE, controleur 
électricien. 2 % d.c., 3 % a.c., 
4000 QN d.c. -a.c. 

TS 220. 300 A.Prix .58H" 365F 
TS 230, 600 A. 

Prix .6581'" 

ALIMENTATIONS 
, EP400. 500mA,3V ·4,5· 6· 7,5·9· 12V .... 11 OF 
• EP 100, 400 mA. RégtJable convootable 6 ou 9 V. 95F 
, AJ1memanonunr,01Seie 1 .3 .,,5. 7,5·9-12V .69F 

ADRESSE ..................................... : 

Code et Ville ................................. . 

ANTENNE 
TV-VHF 

, Parabole genre 
satellite orientable 
gain 234 dB réglable 

~~~tn1
~.
1
i°.". 370F 

, Présentation
2 

SF 
différente..... 4 

AMPLIFICATEUR 
D'ANTENNE 

LARGE BANDE 
Gain 28 dB. 
Alim.220V 

265F 

ANTENNE 
SATELLIT 21 
Antenne TV électronique UHF
VHF. Large bande. Alimentation 
220/1 2 V. Gain VHF 20 dB. Gain 
UHF 34 dB. Réglage par poten
tiomètre. Bande passante VHF 
50/250 MHz. UHF 470/900 MHz. 

PROMO ...... 395F 

ANTENNE FM 10 
avec réampli ......... 189F 

ANTENNE 
TV/FM 

CANAL+ 
VHF:10DB 
UHF: 32 DB 

290F 
VHF 20 DB 
UHF 34 DB 

379F 

ANTENNE CARAVANE 
PORTE ENSEIGNE TV FM CANAL + élec
tronique UHF et VHF BANDES Il et Ill 

~;~~~;nÎ~g!~4d~~f i2W~ 670F 

PUBLIC ADDRESS 
MONACOR 

ll.!!S!J 
PA 880 Ampli 100 W. Entrées 2 micros. 1 Aux. Sirène corne de 
brune. Carillon. 4 A 16 Q. Alim 12/220 V avec 2 HP a compression 

t?Et~~B~ et.'..~i~'.~.~~.~.~'... ............................... 2400F 

'CEPTEUR 
EMETTEUR/RE STÉRÉO 

INFRA .IIOU~!liaison par câble: Hifi
Permet l'écoute ~ distance 
1V. Ensemble de • 
, 1 émetteur . 1 devolume 790F 

1 récepteur. avec reg age L'ENSEMBLE : 
: 1 alimenta~on ··~············ NI MANDE 

TEALEuÎ~RA soNS 
RECTION 

4 Dl qusqu'à500watts295F 
Allume ou éteint tout a~pare1 ... .. .... .. .. F 
• système avec 1 voie ················· 205 

Extension par voie ...... ······ 99F 
: COIIVERitSSEUR 24 Ven 12 V/1 /1 .. ·····190F 
, ,unerft,\enktt .. · :. 190F 
• ,uner GO en ordre de marche ... 

TELEPHONE .................................. TOTAL DE MA COMMANDE 

□ chèque bancaire □ CCP 
□ Mandat Crédit de □ mois 

Règlement: Toute commande doit être accompagnée de 
son montant ou d'un accompte minimum de 20 % ; le solde 
contre-remboursement. PORT EN SUS. 



PARIS TOULOUSE 
138, av. Parmentier, 75011 

Tél. 43.57.80.55 
(Métro Goncourt) SPECIALISTE DU KIT D'ENCEINTES 

ET DU HAUT PARLEUR 

8, rue Ozenne, 31000 
Tél. 61.52.69.61 

du mardi au samedi 
de9 h 30 à 12 h 

etde 14 h 15à 19 h 15 
du lundi après-midi au samedi 
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30 

C.A.F. MAISON DU H.-P. 
MODEL 1 K3-150 

450F 2700 F 

FANE 
ST 10M ...... .................... 1350 F C850 .... .. ... 400 F 
ST1 2L ...... . ......... 1730 F C 1050 ...... . ......... 530 F 
ST1 2B ...... . ........ 1730 F C 10100 ....... . ......... 690 F 
ST 15L. . ..... 2200 F C 1250 ............. 560 F 
ST 15 B ............................. 2260 F C 12.100 .... 740 F 
ST COL 15 ........ . .. 3040 F C 12.100 CT ......................... 885 F 
ST COL 18 ........ . .. 3570 F C 12.150 ............ . .............. 1015 F 
ST COL 24 .......................... 5290 F C 15.100 ....... . ..... 985 F 
ST8M .. . ... 845 F C 15.200 ............ .. 1420 F 
ST5M ................................... 636 F C 18.200 ............................. . 2090 F 

«-~VIS==-
Acousr,cs 

KIT MVK2 . .. 760 F 17MV6 

.) 

a 
~ B 

AUDIO DYNAMIQUE 
Kit 317 Monitor 

FOCAL 
KitAudiom 

AUDIO-DYNAMIQUE 
Mini-Tri 

725 F 

OJ44 210F 
OJ 73 435 F 
OJ 104 530 F 
HF250. . ....... 1080 F 
ST 5020 ..... . ........... 2170 F 
HF75M ... 830 F 
HF1 00M ..... . ............... 980 F 
HF100F................. 1260F 
MD4100 .... . ............ 5400 F 
H 9040 .............................. . 2200 F 

. 350 F 31 TCA 12 ..... 1650 F 

7500 F 1200F 

FOSTEX 
FT 17H nouveau ..... 250 F T825 ..................... ............. 1650 F 
FT 50H .... 520 F T925 ... 1850F 
FT65H .... ............ 1220F T945 .. .. ............... ... .... ........ 1850 F 
FT66H ..... 1080F FE 83 .... . .... 155 F 
FT 90H ................................. 910 F FE 103 210 F 
FT96H .. .... ......... .. .. ......... .. ... 880 F FE 103S .. . .... 300 F 
FT2RP ...... . ............... 365 F FE 106S nouveau ... ........... .. 500 F 
TT 25 TITANE ....................... 330 F FE127 ........ 280F 
TT50TITANE. . .. . ..... 500 F FE 204 . 520 F 

FF 165 . 
FP 163 
FP 203 
D252 ....... . 
D262 
D502 
D 582 
H 325 
H 220 .. 

.. 440 F 
..... 700 F 

.. .... .... ........... 890 F 
. ...... 3300 F 

......... 2300 F 
.... 8000 F 
... 5100 F 
.. 1970 F 

. ........ 3000 F 

sws HAUTES PERFOIIIIANCES CONDENSATEURS POL YPROPILÈNE 160 V.AC 
1 µF ....... .. ... 9,00 F 15 µF ........ 25,00 F 

AD 0.10 mH 15/10 53 F AD 1 mH 1511U 72 F 
1,2 µF .............. .... 9,50 F 18 µF . 28,50 F 
1,5 µF .................. 9,50 F 22 µF .............. 33,00 F 

AD0.15mH 15110 5U AD 1.5 mH 15110 Il F 1,8 µF ..... 10,00 F 27 µF ... 39,00 F 
AD 0.20 mH 15/10 55 F AD 1.6 mH 15110 12 F 2,2 µF ... 10,00F 33 µF ................ 47,00 F 

AD 0.25 mH 15110 51 F AD 2 mH 15110 111 F 
2,7 µF .. . .... 11,00 F 39 µF ................ 54,00 F 
3,3 µF ............... 11,00 F 47 µF ............. 62,00 F ~ KIT MV4 .... 705 F 20MP8 ... ....... 390 F 31SPA12 . .... .. .. ..... 820 F AD 0.30 mH 15110 57F AD 2.5 mH 15110 117 F 3,9 µF .... ...... 12,00 F 56 µF ................ 70,00 F 

KIT MV6 .. ......... 910F 20MC8 . ......... 570 F 38 RPA 15 . ..... 1990 F AD 0.35 mH 15110 51 F AD 3 mH 15110 121 F 4,7 µF .............. 13,00 F 68 µF . . 83,00 F 
KIT MV8 ................ 1640 F 20 KLV8 .......... 960 F M 16X ... 1500 F 5,6 µF .. ........ 14,00 F 82 µF ................ 98,00 F 

AD 0.40 mH 15110 1G f AD 4 mH 15110 131f KIT MV10 .............. 1575 F 20SV8 .................... 760 F 17 KLV6 .. ............... 440 F 6,8 µF ............... 15,00 F 100 µF ............ 122,00 F 
TECHNOLOGIE 13 F 13MV5 ..... 330 F 25 SPA 10 ............. 750 F 13 KLV5 .................. 410 F AD 0.50 mH 15110 AD 4.5 mH 15/10 135 F 8,2µF ............... 17,50F 120 µF ............ 150,00 F 

DE POINTE 
MEMBRANE 

13 MV5M .. ... 370 F 25SCA10. . ........... 990 F 20 KLV8 DM . ........ 1220 F AD 0.60 mH 15110 IU AD 6 mH 18110 3111f 10 µF ............... 19,00 F 150 µF ............ 177,00 F 

EN KEVLAR 
16SV6 .................. 680 F 31 TPA 12 ............. 1280 F 1W6T ..................... 225 F AD 0.80 mH 15110 llf An 10 mH 12110 127F 

12 µF .. ............. 22,00 F 180 µF ............ 200,00 F 

fU(Al. MAUDIO -nDR 
Pu1ssancenom1na le 15UW 
Rendement lW/ 1 m 95d8 
Fréquences ae coupure 40015000 Hz 
Principe Bass-reflex 
31C-16VR-TWZY 

llll21 M 
Puissancenominale 100W 
Renoement lW/1 m 9108 
Fréquencesdecoupure 450/S000Hz 
Principe Bass-reflex 
26 SPCS - 12 VR - TWM 

11111M 
Pu1ssancenom1na1e aow 
Rendement1W/ 1m 9006 
Fréquencedecoupure 2500Hz 
Pr1nc1pe Bass-reflex 
18VR - TWM 

•n Z2' 
Pwssancenomina1e t-UW 
Rendement 1 WI 1 m 90 08 
Fréquencedecoupure 2500Hz 
Principe Bass-rel/ex 
22 SPCGH - TWG 

IIJ31Z 
Pu1ssancenommale 120W 
Renoemen11w11m 9406 
Frequences oe coupure 60016000 Hz 
Principe Bass-reflex 
31 TE - 16R - TWZ 

llTZl ■ 
Pu1ssancenominale 100W 
Renoemen11 W/1 m 91 dB 
Frèquencedecoupure 2500Hz 
Principe Bass-reflex 
230 PPR - TWM 

~nu• 
Pu1ssancenommafe SOW 
Rendement1W/1m 8708 
Fréquenceoe coupure 2500Hz 
Principe Bass-nitlex 
13VR - TWM 

1n211 
Pu1ssancenom1nale 80W 
Rendement1W/1 m 94118 
Fréquencesdecoupure 1500/5000Hz 
Principe Bass-reflex 
28 SPCR - 11 MCVFF - TWG 

TWEETERS 
T90 K... .. N.C. 
T1 20 K . .... .................... 395F 
T 121 ..................... 325 F 
T 120 FC 2 ..................... 475 F 
MEDIUMS 
5C313. . .. ........ 300F 
5N312 .. ...... ........ .. ........ 300F 
5 N 313 .......................... 400F 
7N313 . ....................... 675F 
WOOFER MEDIUM 
5N411 ................... ....... 300F 
7C013 ......................... 290F 
8 C 01 3. . ..... .. 320F 
5K011 ....................... 400F 
7 K 011 . 425F 
8K011 ....... ................. 450F 
5N412 400F 
7 N 412. .. 425F 
8N412 ...................... 450F ___________ IWIOE ____ F_RE _____ PIIIS _____ R_E_NOE_· -■ 7 c 412 .... . ...... 400 F 

PASSAIIŒ OUENCE SANCE ■ENI ~ 2 m • . . ..• •• • •• ••••• •• ••• • :~~ ~ REFERENCE 

TWMT 
TWZS 
31 S 
26 FC 
22 FC 
22 PPGH 
22 PPS 
12 MV 
12 SPCM 

31 C 
31TE 
18 VR 
13 VR 
16VR 
16 R 
TWRY 
TWYV 
1WZV 
TWG 

Hz Hz W • 8 N 51 1 .......................... 575 F 

NOUVEAUX MODELES 
110 5à22K 1200 
140 3à20K 500 
337 80 à 5000 50 
277 40 à 3000 35 
215 45à6000 42 
215 40à2500 40 
215 40à5000 35 
126 300à6K 140 
126 250à6K 60 

330 24 à 5 K 24 
330 30à 5K 32 
173 35 à 5 K 37 
130 50à10K 50 
153 1eo a ,s :< 180 
153 150à 12K 150 
125 1.5Kà 20K 1.5K 
110 1.5K à20K 1,5K 
140 540à20K 0.5K 

70 1Kà20K 1K 

80 
100 
120 
100 
80 
80 
50 
80 
80 

150 
120 
80 
60 

150 
120 
80 
80 

120 
60 

89 
94 
96 
92 
90 

88 
87 
89 
89 

93 
94 
91 
88 
96 
93 
96 
94 
94 
90 

10N51 1 ...................... 695F 
10 C 01 .. . 650 F 
8 P 51 1 ....... . ...... 550 F 
WOOFERS 
7 N 515 ....................... .. 550F 
8N515 ...................... 600F 
8K515.. .. ........ 750F 
10 N 515 ........................ 725F 
15N 700 ...................... 2500F 
LIGNE AUDIOM 
AUDIOM 4 . 1250 F 
AUDIOM 7 .................. .. 1000 F 
AUDIOM 8 ................... 1000 F 
AUDIOM 10 .. ................. 950 F 
AUDIOM 15 ................ 3200 F 
AUDIOM 15 A 3200 F 
DOUBLE BOBINE 
5N412DB ................... . 375F 
7N412 DBE 395F 
8N 411 OSE 420F 
7C 01 4 DBE . .. .... .. 365F 
8 C 01 2 DBE . 400 F 
7 K 011 DB .......... ......... 525 F 
8 K 011 DB .. .................. 550 F 

COAXIAUX KITDAK3.210 . 3200F 021 .. 458F 
~ ~ gJ~ g~:z. ········••·•··• ~gg ~ BDM 3 . . . 2 755 F D 28 . 486 F 
FILTRES BOT 21 1 992 F O 52 . 634 F 

~ ~gg •••·••••••··••••····•••·•··••• m: ~ BOT 28 . . . . . . . . . . 2 034 F D 54 732 F 
F 230 .............................. 225 F OF 2-123 322 F 17 M 555 F 
rngK .•• •••••. ~~ OF 3-123 502 F 17 W 555 F 
F430 .. ..... . . ...... 445F DF3-160 585F 21 W54 950F 
F 53o · ·· ······ 500 F OF 3-210 642 F 24 W 75 564 F 
~igt •• • ~g~ DF4-210 687F 30W54 1238F 
F 730 .... .. ..... 950 F VARIOVENT 73 F 30 W 100 1 743 F 
~ ~5300 ·.. . ....••• •• ~ ~ •---""""~~--~---------------
F AUDIOM .. . .... 1400 F 
EC 1000. . ........... 2000F B3008 . 1182F 
EBENISTERIES BO 139 B 331 F 
Oeuf ............................... 700 F KITCS 1 . 900 F 

g~\~stiao i;;;~dii~j m ~ KIT CS 3 1 000 F 
Caisse 130 (DB 18) ... ..... 345 F KIT CS 5 . 1 350 F 
Caisse 230 (agglo) .......... 385 F T 27 A . 245 F KIT CS 7 . 2 100 F 

g~f ~~l!t~1~~1
i~~) • ~ ~ :rn ~ ~: = ~~ f3S 

9 2 
~: = 

(agglo) ........................... 2850 F B 110 B . 363 F ON 25 327 F 
SYSTEMES PASSIFS B 200 A 371 F ON 26 653 F 

SYSTEMES A DOUBLE BOBINE L'unité B 200 G 446 F ON 27 696 F 

~i~ m . ••:: :::: . :: : m ~ a--•B"'.:1:3=9=B::=::=::=::=::==8=6::9'.°F ___ o_N_2_a ______ 6•9•8•F--

r~I-r~~~s~ iiëii1NËiiCiiüëAJ~&1 F (se a S) 
KIT 330 ........ 1285F _ _ 
KIT 430 .... 1770 F 
KIT 530 ........... ...... 2070 F 
KIT 600 ......................... 2600 F 
KIT 600 L .. .. ... ... ... .. .. .... 3350 F 
KIT 730 ......................... 4600 F 
KIT AUDIOM . .. .... 7500 F 
KIT W 30 .................. .. .. 2190 F 
KIT 438 ............. ..... ... ..... . 550 F 
KIT 448 .......................... . 750 F 
KIT 458 ..... .............. ......... N.C. 
SYSTEMES MULTI AMPLIFIES La paire 
TRIAX30 2 x(KIT03~ + KITW30 •. 4150F 

H 107 142F 
H253 ...... . .. . . 154F 
H202 112F 
H 225 121 F 
H 204 260 F 
10FM 153F 
11 FM 213 F 
13FGM BX 283 F 
11 FG 222 F 

11 FGX 
P13RCY . 
CA 17RC . 
CA17RCY 
P 17 RCY . 
EA2 IFC . 
21 FVVB . 
21 FVVBX 
P21 REX . 
25 FVVB . 
33 FZ BX 

275 F 
305 F 
261 F 
277 F 
310 F 
276 F 
339 F 
370F 
402 F 
363 F 

1 378 F 



LES KITS AUDAX 

Kit32 

1 . • 2 
30W 

60-20 kHZ 
88 dB 

Kit42 

2 
40W 

50-20 kHz 
90 dB 

Kit53 

3 
50W 

45-20 kHz 
90dB 

Kit63 

3 
60W 

45-20 kHz 
91 dB 

Kit73 

- 3 
70W 

40-20 kHz 
92 dB 

BEX40 

2 
40W 

34-20 kHz 
86 dB 

NOMBRE DE VOIES 
PUISSANCE 
BANDE PASSANTE 
RENDEMENT 
DIMENSIONS 340 X 210 X 180 620 X 260 X 240 620 X 260 X 240 720 X 290 X 260 800 X 366 X 340 900 X 270 X 270 

TW 5,4 GM . . ....... .......... ...... 40 F HIF 77 BSM ....................... ............... 90 F 
TW 6.5 BIM ......................................... 40 F HOM 8ND ....................................... 67 F 
TW9.7 BI .......................... ..... 55 F HIF87 BSMSQ ................... ........ 118 F 
TW8B ..... 115F HIF 11 FSM ............................... 106 F 
TW51 A ............................................ 62 F HIF 11 JSM ................................... 130 F 
AM TW 51 A ..................................... 88 F HD 11 P25 F BC .......................... 125 F 
TW60A .. . .. 62 F HD 11 P25 JBC ............................ 14 7 F 
AMTW60A ........ ........................... 88F HIF 11.425 FVX ............................... 106 F 
TW74A .. . ..................... 62 F TX 11.25 JSN .................................. 252 F 
AMTW74A ....................................... 88F TX 11.425 RSN .............................. 280 F 

Série MAGNÉSIUM 
DW74M .. . .................... 85 F 
DW80M ............................................. 85F 

HIF 12 EB ....................................... 94 F 
WFR12 ..................................... 128F 

DW94M .. . ......................... 85 F HIF 13J ......................................... 158 F 

MHD 10 P 25 FSC ........................... 170 F 
DW6X11M ........................................ 85F 
HD100D25G ............................... 130F 

HIF 13 RVX ....... . .. 190 F 
HD 13 B 25 RSC ............................. 220 F 

MHD 10 P 25 FSM .. . ................. 175 F HD 9X 8D 25 G .... .. . . . .................. 130 F HOP 15 JSP ................................ 190 F 
MHD 12 P 25 FSM .. . ....... 175 F 
MHD 12 P 25 FSM - SQ .............. .... 210 F 
MHD 12 P 25 FSM - Ogive .............. 210 F 

HD 12X 9D 25 G .............................. 130 F 
DTW100T25FG .................. ...... 140F 
DTW 100T25 FG FF .............. ....... .. 150 F 
HD 13 D 34 HG .............................. 230 F 

MEDOMEX 15 ............................... 655 F 
HIF 166 FSP ................................. 100 F 
HD 166 B 25 RVX . .. . .................... 228 F 
HIF 17 JVX ....... ........................ ...... 135 F 

MHD 12 P 25 JSM - Ogive .......... ... 245 F 
MHD 17 B 25 JVX 290 F 
MHD17B25RVX. . .................. 320 F 
MHD 17 B 37RVX . . ....... . 335 F 

HD 13 D 37 R G .. . ................... 210 F 
PR120 ........................... 725F 
PR130 ....................................... 1 220 F 
PR 11 HR 40 .................................... 255 F 
PR 17 HR 70-2CA7 ....................... 430 F 

HIF 17 RVX ..................................... 165 F 
HIF 17 RVX DB .............................. 205 F 
HD17B25JVX .............................. 180 F 
HD 17 B 25 RVX .............................. 228 F 
HD 20 B 25 JVX ............................ 190 F 

MHD 17 P 25 JSM .... .................. ..... 260 F PR 17 HR 60 - 2CN7 ............ 430 F HD 20 B 25 RVX ........ ............ ... . . 215 F 
MHD 17 HR 37 RSM .. . ....... ..... 350 F PR 17 HR 90 - 2CA7 FF ............ ..... 500 F HIF 20 JSP ............. 170 F 
MTX17-37R -2AK7 ....................... 410 F 
MHD 21 B 37 RVX . . .................. 365 F 
MHD 21 P 37 RSM . . ............... 350 F 

PR 17 HR 100-2AK7 ............... ....... .. 570 F 
PR 17TX 100-2AK7 .... 580 F 
PR24ST150 ............................. 1060F 
PR 30 ST 100 .................................. 460 F 

HIF 20 RSP ..................................... 215 F 
HIF21 F .. . ............... .... ......... 106 F 
HIF21 H. . ....................... 176 F 
HIF 24 JSM ................................... 225 F 

MHD 21 P 37TSM .. . ..... ..... 405 F PR33ST150 .. ............. ..... ......... 1 445 F HIF 24 RSM ................................. 266 F 
MTX 20-25 RSN .. . . ................... 395 F 
MTX 20-25 TDSN .. . . .......... ... . 465 F 
MTX 20-37 RSN .............................. 450 F 

PR33SM 150 ............................. 1 360 F 
PR 33 LXT 250 .. . 1 725 F 
PR 38 ST 250 .............................. 1 770 F 
PR 38 XT250 ............................... 1 960 F 

HD 24 S 45 TSM .............................. 388 F 
HIF 30 HSM ................................... 407 F 
HD 30 P 45 TSM .......................... 467 F 
HD 30 P 45 TSM DB ........................ 500 F 

MHD 24 P 37 RSM .......................... 495 F 
MHD 24 P 37 TSM .. . ............... 580 F 
MHD24 P45TSM ........................... 685 F 
MHD 24 B 45 T . . ................. 715 F 
MHD 24 P 66 USM . . ................ 1 070 F 

PR 38 LXT 250 .. . .............. 1 960 F 
PR 38 XM 150 ............................. 1 675 F 
PR 38 XT 150 ............................ 1 400 F 
PR 38 SM 250 1 855 F 
PR 38 XT 350 ... . ....................... 2 095 F 
PR38 ST350 .......................... 1 900 F 

CAR 12 P25 FBC. La paire ..... 230 F 
CAR 12 P25F coax. La paire 370 F 
CAR 13 P25 FBC. La paire .................. 340 F 
CAR 13 P25 FBC coax. La paire 450 F 
CAR 17 P25 FBC. La paire ................... 380 F 
CAR 17 P25F coax. La paire 475 F 

PRO38 PRO33 

FILTRES 
FX PRO 38 . .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . 560 F 
FL PRO 33 .... . ........ 560 F 
FK PRO 24 .............. . . . ................. 560 F 
FK TRI 70 ........... ..... ...... . ............... 240 F 
FK 3.90 .......................................... 540 F 
FK 3.60 ........ 330 F 
FK 3.50 . . .. 250 F 
FK 2.40 .......................................... 160 F 
FK 2.50 ............................................ 220 F 
FK 2.30 ........................................ 235 F 
FK 2.25 .......................................... 175 F 

SELFS 
SA 0.15 mH - 0.22 mH - 0.33 mH -
0.47 mH - 0.68 mH - 1 mH -
1.5 mH -2.2 mH - 4 mH .................... 25 F 
LA0,47 mH-1 mH-1.2 mH-
1.5 mH - 1.8 mH - 2.2 mH -
3 mH - 4 mH - 8 mH ........................... 55 F 

KITS ET RÉALISATIONS 
Bex 40 . . .. 700 F 
KIT 32 . . ....... 330 F 
KIT 42 ... .... ................................... 420 F 
KIT 53 ................................. 500 F 
KIT63. . .... ........... ........... 590 F 
KIT 73 . . .... 830 F 
Pro38 .... ............................... ....... 3 980 F 
Pro 33 ...................................... 3 570 F 
Pro 24 ............................... 3 280 F 
K3-60 .................................... 1130 F 
K 3-50 .......................................... 940 F 
K2-50 .. . ........... 700 F 
K2-40 ......................................... 655 F 
K2-30 .............. ......... ........... 685 F 
K2-25 .. . .............................. 460 F 
K-Tri 70 .. . 1 990 F 

PRO24 
Principe Bass-Reflex optimisé· Principe . · Bass-Reflex optimisé Prin'cipe . . . . . . . . . : Bass-Reflex optimisé 
Volume de charge 
Puissance nominale 
Impédance nominale 
Bande passante 
Niveau d·etticacité 

... : 132 1 

...... : 200 W 
....... : 8 Q 

..... : 40 Hz-20 KHz ± 3 dB 
... : 100 dB SPL/ 1W/ 1m 

Puissance acoustique maxi ... : 123 dB SPL/ 200W/ 1 m 

. : 23 1 
150 W 

. : 8 Q 
........ : 63 Hz-20 KHz + 3 dB 

Volume de charge 
Puissance nominale 
Impédance nominale 
Bande passante 
Niveau d·etficacité . : 97 dB SPL 1-W/1 m 
Puissance acoustique maxi .. : 119 dB SPL/150 W/1 m 

K3-60 K3-50 
Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Suspensiqn acoustique Principe ............................. : Suspension acoustique 
Volume de charge ...... . ..... : grave : 55 1; médium 2,5 1 Volume de charge ......................................... : 451 
Puissance nominale ............. .. ...... .... ......... ... : 60 W Puissance nominale ........•............................. :50 W 
Impédance nominale ............. . .. ... ........ . ........ .. . :8 Q Impédance nominale ...... .. ............ .. ... .... . .... .... : 8 Q 
Bande passante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 40Hz - 20KHz ± 4dB Bande passante ...... .............. : 45Hz - 20KHz ± 4 dB 
Niveau d•efficacité ................ ...... : 91dB SPL/1W/1m Niveau d'efficacité ...................... : 90dB SPU1W/1m 
Puissance acoustique maxi. ..... .. : 109dB SPL/50W/1m Puissance acoustique maxi. ..... . . : 107dB SPU50W/1m 

K2-30 K2-25 
Principe ............................. Bass-Reflex optimisé 
Volume de charge ........................................ : 18 1 

Principe .. ...... ............. ...... Suspension acoustique 
Volume de charge ........................................ : 7,5 1 

Puissance nominale ............ .. .... . ... ...... ......... : 30W Puissance nominale ..................................... : 25W 
Impédance nominale ........ ......... ........... ....... .. : 8 Q Impédance nominale ... ............... ............ ....... : 8 !2 
Bande Passante .... .. .. ....... 50 Hz - 20 KHz ± 4 dB Bande Passante ....... ..... . . : 60 Hz - 20 KHz ± 4 dB 
Niveau d'efficacité .................. : 84 dB SPL/1 w/1 m 
Puissance acoustique maxi ... : 99 dB SPL/30 w/1 m 

Niveau d'efficacité ...... ............ : 83 dB SPL/lw/lm 
Puissance acoustique maxi .... : 97 dB SPL/25 w/1 m 

Volume de charge ................. : 50 1 
Puissance nominale ....................... : 150 W 
Impédance nominale ....•................... : 8 Q 
Bande passante ...... . ..... : 50 Hz-20 KHz + 3 dB 
Niveau d·etficacité ............ : 98 dB SPL/1 W/1 m 
Puissance acoustique maxi .. : 120 dB SPL 150 ')N/1 m 

K2-50 
Principe . ., ................ .... ....... .. : Bass-Reflex optimisé 
Volume de charge .. .... ........ ........ ............ .. ... .. : 38 1 
Puissance nominale ................. ..... .. ............. : 50 W 
Impédance nominale ........... . .......................... : 8 Q 
Bande passante ..................... : 45Hz - 20KHz ± 4 dB 
Niveau d'efficacité ...................... : 90dB SPL/1W/1m 
Puissance acoustique maxi. ... . ... : 107dB SPU50W/1m 

KTri-70 
Principe .............................. Bass-Reflex Optimisé 
Volume de charge ......................................... : 1 2 1 
Puissance nominale ..................................... : 30W 
Impédance nominale ..................................... : 8 !2 
Bande Passante ... ....... ...... 60 Hz - 20 KHz ± 3 dB 
Niveau d'efficacité .................. : 90 dB SPL/1 w / 1 m 
Puissance acoustique maxi .... : 104 dB SPL/30 w/1 m -~ 

Je désire recevoir votre catalogue 
NOM .... ....... . ... ........... ... ..... ......... ...... ..... . 

D Spécial Kits 
ADRESSE ....... .... .. ...... ... ..... . .... . ... ..... ... . ..... . 

D Votre bon de commande Spécial Province 
CODE POSTAL ................... . .. . _ . . .. ---·-. ·- ·. 

1 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . : . : . : . : . ;;~f ..i:4-:,;.4 . : . : . : . : . : 
Votre revue 

en di 
du Bricolage 
sur Minitel 



TUBES }/:11::; ;::gg 
:::;:::;:;: EF98 28,50 
''' •• ' EF183 21,80 

ABL1 45,00 ECC83 24,00 EF183 S 38,00 
AK1 99,00 ECC84 23,00 EF184 21,00 
A21 46,00 ECC85 2l,50 EF806 TEL 148,00 
AZ41 41,00 ECC85 M Jl,00 EFL200 24,50 
CBL1 46,00 ECC86 38,00 EL3 N 37,00 
CBL6 37,00 ECC88 22,00 EL32 18,30 
CF7 32,50 ECC91 24,00 EL33 59,00 
CY2 32,00 ECC189 42,00 EL34 51,00 
DAF96 41,00 ECC801 S 158,00 EL34 PHIL 109,00 
DF67 41,60 ECC802 TEL 157,00 EL36 21,80 
DF98 14,50 ECC803 S 220,00 EL39 64,00 
DK92 25,00 ECC808 42,00 EL41 119,00 
DL67 22,50 ECC808 TEL 68,00 EL42 59,00 
Dl92 25,00 ECC812 3J,OO EL81 149,00 
DL96 22,50 ECFl 56,00 EL82 31,00 
DM70 36,00 ECF80 21,00 EL83 84,00 
OM71 36,00 ECF82 22.50 EL84 23,00 
OY51 32,00 ECF86 19,90 EL86 27,00 
OY86 21,00 ECF200 31 ,50 EL95 18,00 
OY96 16,00 ECF201 22,00 El183 74,00 
DY802 22,00 ECF801 24,00 EL300 49,50 
EBOL 328,00 ECF802 42,00 EL500 29,00 
E83CC 157,00 ECH3 29,50 EL503 496,00 
E84L SI 198,00 ECH42 23,90 EL504 39,50 
E88C 76,00 ECH81 21,00 El508 89,00 
E81CC 141,00 ECH81 SY 29,00 EL509 109,00 
E88CC TEL 99,00 ECH83 23,50 EL509 SY 126.00 
E92CC 59,00 ECH84 24.50 EL519 112,00 
EAA91 MAZ 31,00 ECH200 3l,?0 El519 SYL 126,00 
EABC80 18.50 ECLBO 19,00 EL802 32,00 

!tgg1 ~~; 
~~:gg 1 ~~:1 

1R5 
1S4 
1S5 
1T4 
1U4 
1U5 
1U6 
2A3 
2D21W 
3A4 
3A5 
3B4WA 
3B7 
3CUA 
304 
305GT 
3S4 
4x 150A 
5R4 
5T4 R 
5AU4 R 
5U4GB 
5W4GT 
5 , 3 
5X4G 
5Y3GQ M 
5Y4GT R 
523 
524 
6A3 
6A6 
6A8 

23,00 6AS8 
10,70 6AT5 M 
24,00 6ATN7 
19,10 6AU5 
38,00 6AU6 
38,00 6AV5 
21,00 6AV6 

199,00 6AV6 RCA 
28,50 6AX4GTB R 
22,00 6AX7 
38,00 68A6 
85,00 68A7 
52,00 i 6BC7 

ii:: I :::: 
19,50 6BJ6 
22,50 6BM5 

42,00 
28,00 
45,75 
49,00 
18,00 
44,00 
27,00 
48,00 
33,00 
38,00 
28,00 
69,50 
38,00 
22.50 
16,75 
33,00 
41,00 
42,00 
48,00 
24,90 
38,00 
32,00 
42,00 
49,10 

135,00 
44,00 
25,00 
28,00 
78,00 
32,00 
38,00 
50,00 
24,00 
45,00 

6L6 45,00 12BH7A 
6L68GC 47,00 12BY7 
6l7G, ou 12C8 
MG 23.00 12H6 
6M7MG 59,00 12J5 R 
6N7 32,00 12L8R 
607G 32,00 12N8 M 
6S7 29,00 12SA7 
6SA7 M 27,30 12SC7 R 
6SF7 R 81 ,00 12SC7 
6SH7 59,00 12SG7 
6SH7 59,00 12SJ7 M 
6SK7 M 38,00 12SK7 M 
6S07 M 23.00 12Sl7GT 
6SL7GT 29.00 12S07 R 
6SN7 38,00 12SR7 
6SR7 22,00 l2SX7 
6U6 28,00 12SW7 
6V6GT 31,50 1486 SY 
6W4GT 39,00 14C5 
6X4 29,00 14E7 
6X4 SV 49,00 14J7 
6X5GT 29,00 14C5 

14E7 
7A6 32,00 14J7 
7A7 27,00 14N7 
7AB 24.00 14R7 
7A07 25,00 14S7 
7B4 29,50 18ECC 
7B6 22.00 25A6 
788 22,50 25EH5 
7C6 12.00 26L6GT 
7C7 24,00 25T3 
7H7 R 38,00 25L6GT 

99,00 117Z3 54,00 
99,00 117Z6GT 54,00 
28,00 15082 68,00 
32,00 3008 1 750,00 
39,00 2748 628,00 
32 ,00 310A 496,00 
22,00 3108 195,00 
38,00 559 15,00 
39,00 575 38,000 
10,00 707A 131,80 
28,00 707A 131 ,80 
32,00 717A 24,50 
39,50 807 53,00 
24,20 811 145,00 
77,00 813 245,00 
32,00 829 245,00 
24,00 864 38,00 
32,00 866 109,00 
28,00 868A 38,00 
22,00 879 41,00 
25,00 917R 39,00 
28,00 923 38,00 
22,00 925 R 32,00 
25,00 927 38,00 
28.00 954 15,00 
26,00 991 R 34,00 
31,00 1613 42,50 
29,00 1619 180,00 
19,00 1626 22,00 
27,00 1631 34,00 
27,00 1665 21,00 
19,00 1684 11,00 
18,00 1883 47,00 
19,00 2051 36,00 

6445 
6550 R 
7189 
7199 

[ 7365 
17475 
, 7587 

7591 SY 
7868 
9001 
9004 

38,00 00732 920.00 
240,00 !tube_c ■1hodlqu,~ ~o\l~ 

~:-~ ABRÉVIATIONS •\l\\•' 
92:00 1 RCA : R co"' '•\l,,•• 

32,00 SIEMENS : SI o\l' ~ •• 
12800 SVLVANIA SV ç, .,.,r,.c 
135:00 TELEFUNKEN : TEL ~•\ 
125,00 MAZDA : M 
24,00 PHILIP$ : P 
23,50 

i: i\NIMATION UlMINEUs.t••• ''lme· 
1~ i~:mme1 

~-::■!-laser 
VERSION : MONTÉ 
Laser 2 MW 
dans son coffret pour : .... 4 1 59 F 
Un laser 5 MW 
dans son coffret : 
Laser 9 MW 

.. 5 680 F 

EAF42 32,00 ECLB2 19,50 EL805 47 ,50 
EAFB01 3B,00 ECLB4 22,50 ELB06 47,50 

E280 
EZ81 
GY86 
GY87 
GY501 
GY802 
G232 
GZ34 
G234 SY 
G237 
GZ41 
KT66 
KTBB 
PABCBO 
PC86 
PC88 
PC92 
PC900 
PCC84 
PCC85 
PCCBB 
PCC189 
PCF80 
PCF82 
PCF86 
PCF200 
PCF201 
PCF801 
PCF802 
PCH200 
PCL81 
PCL82 
PCL84 
PCL85 
PCL86 
PCL200 
PCL802 
PCL805 
PD500 
PF83 
PF86 
PFL200 
PL36 
PL81 
PL82 
PL83 
PL84 
PL95 
PL300 
PL502 
PL504 
PL508 
PL509 
PL511 
PL519 
PL519 SY 

39,00 PY83 
31,00 PY88 
32,60 PY500 A 
29,00 UABC80 
35,00 UAF42 
59,00 UBC41 
35,00 UBC81 

489,00 UBF11 
648,00 UBFBO 

21,90 UBF89 
17,50 UBL21 
17,50 UC92 
40,90 UCC85 
21,00 UCH42 
21,30 UCH81 
23,00 UCL82 
24,00 UCL85 
23,00 UF41 
23,00 UF42 
18,80 UF80 
19,00 UF85 
23,50 UF89 
23,50 UL41 
24,50 Ul44 
24,50 Ul84 
24,50 UM85 
21,20 UY41 
23,00 UV42 
29,00 UY85 
23,00 UY92 
27,00 VT26A 
54,00 VT52 
38,00 VT63 SYL 
22,00 ZA 1020 

175,00 OA2 
22,10 OA3 
39,00 082 
22,20 OA2WA 
23.00 083 
18,80 OC3 
12,00 024 
11,80 1A3 
13,00 1A7 
24,00 1A4 p 
57,00 185 
57,00 1 H5GTR 
38,50 1l4 

139,00 
20,40 
28,00 
38,00 
29,00 
23,00 
32,50 
24,00 
21.00 
20.50 
24,00 
29,80 
29,50 
42,00 
21,60 
29,00 
26.00 
29,00 
29,00 
27,50 
47,00 
30,50 
25,00 
29,00 
29,50 
22,00 

199,00 
48,00 
23.50 
39,00 
26,00 
27,00 
28 ,00 
28,30 
80,00 

269,00 
50,00 
38,00 
38,00 
24,10 
30,00 
38,00 
17,00 
28.00 
39,00 
18,00 
29.00 
29.00 
30,50 
35,00 
19,50 
48,00 
39,00 
39,00 
38,00 
19.90 

6A8 R 
6AC5 
6AC7 
6AD7 R 
6AG5 
6AG7 
6AH6 
6AJ5 

1300,00 68N8 
43,00 681(4 
39,00 6806GT 
39,00 6807A 
75,00 68R7 
25 ,80 68U8 
41 ,00 68S7 
48,00 6B4G 
32,00 6BX7 
39,00 6C4 
34,00 6C5 
32,00 6CA7 
92,00 6C86N 
42,00 6CD6 
38,50 6CG7 
98,00 6006 
25,00 608 
39,00 60R6 
39,00 6E5 
38,00 6E8 
38,00 6E8MG 
39,00 BEAS 
24,50 BF5G 
21,50 6F6Gl M 
29.00 6F7 
38,00 6G6G 
31 ,00 6H6M 

149,00 6H8MIG 
40,00 6J4 
38.00 6J5GT 
25,00 6J6WA 
42,00 6J7GT 
54,00 6JB6 SV 
54,00 6JK6 R 
38,00 6JN6 R 
63,00 6K6GT 

120,00 61(06 
46 ,00 6K7 
58 .00 6K8GT 

149,00 7K7 27,00 25W4GT SV 25,60 5636 SY 31.00 

dans son coffret. . . . 14 200 F 
Animatkm pour Laser 2 MW, 5 MW et 
9 MW comprenant pupitre de com
mande + coffret animation (4 mo
teurs) . . . . . . . . . . 2 750 F 
VERSION : KIT 

EB4 24,00 ECLB5 22 ,00 ELL80 297,00 
E841 24,20 ECL86 49.00 EM4 168,00 
EBC41 21,00 ECL200 38.00 EM34 179,00 
EBC81 24,20 ECLLBOO 245,00 EMBO 33,00 
EBF2 36.00 ECL805 18,00 EM81 26,00 
EBF11 26,50 ED500 13B,00 EM84 56,00 
EBFBO 19,00 EF6 35.00 EM85 74,00 
EBF83 23,00 EF9 24,00 EM87 SI 39,00 
EBF89 19,90 EF39 26,60 EMM801 290,40 
EBF89 SY 38,00 EF40 S 145,00 EY51 23,00 
EBll 54,00 EF41 59,00 EY81 24,50 
EBL21 58,00 EF42 ZS,SO EY82 27,20 
ECBO 125,00 EF50 39,00 EY83 22,30 
EC81 73,00 EF51 39,00 EY86 22,00 
EC86 24,00 EF55 l09,00 EY87 23,20 
EC8B 19,00 EFBO 18,50 EYBB 26,00 
EC92 23,70 EFBS 22,00 EYSOOA 78,00 
EC900 19,00 EFB6 lB,OO EY802 22,00 
EC 8010 249,00 EF89 ll,OO EZ2 39,00 
ECC40 39,50 EF89 M 24,00 E240 26.50 
ECC81 22.00 EF91 25,00 

28,00 1L6 
109,00 1LC6 
PL504 1LH5 R 
109,00 1N5 
129.00 1R4 

6AJ8 SY 
6AK5 
6AK6 
6AL5 
6AL5M 
6Al7 
6AM5 
6AM6 
6AM8 
6ANBN 
6AQ5 
6AQ7 
6AR5 
6AR6 
6ARS5RCA 
6AS7G 

92 ,00 
38,00 
38,00 
38,00 
32,00 
32,00 
32,00 
32,00 
32,00 
30,50 
31 ,00 
27,00 
45,50 
38,00 

139,00 
48 ,00 
47 ,00 
48 ,00 

229,00 
35,00 
28,00 

7L7 32,50 
7Y4 29.00 
8SA1 33,00 
8SA2 52,50 
98M5 22.00 
9D2 24,00 
9D3 21 ,00 
906 29,00 
10 96,00 
12A6 29.00 
12AT6 22,00 
12AT7 22,00 
12AU6 26,50 
12AU7 24,00 
12AV6 24,50 
12AV7 32,00 
12AX7 24,00 
12BA6 28,00 
128A7 26,00 
128E6 20,30 
12BF8 38,00 

25Z6GT 28,00 
26A6 36,00 
26A7 58,00 
3807W 49,50 
34 34,00 
3585 28,50 
35C5 22,00 
35W4 34,00 
35Z3 R 32,00 
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Nous avons abordé, 
dans notre précédent 
numéro, la notion de 
réseau logique pro
grammable. Nous al
lons aujourd'hui voir 
quelles sont exacte
ment les possibilités 
de ces boîtiers, puis 
nous irons encore 
plus loin en ce do
maine avec les LCA. 
Mais ne mettons pas 
la charrue avant les 
bœufs et intéres
sons-nous tout 
d'abord à nos PAL et 
FPLA. 

Fig. 1 (à droite} 
Structure interne d'une 
PROM. 
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TROIS FAÇONS 
DEVOIR 
LES CHOSES 
Comme nous vous l'avons ex
pliqué, un PAL se programme 
en faisant sauter des fusibles 
internes, exactement comme 
une « vulgaire » PROM bipo
laire. La similitude ne s'arrête 
pas là et, si nous raisonnons 
en termes de circuits logiques 
et non plus en termes de mi
cro-informatique, une mé
moire bipolaire peut être re
présentée comme indiqué 
figure 1. 
Cette figure adopte une sym
bolique de notation de type 
PAL pour rester cohérente 
avec la suite de notre exposé. 
Nous remarquons qu'une telle 
mémoire est en fait un réseau 
dE! ET logiques fixes (ceux qui 
servent au décodage 
d'adresses internes sur la 
gauche de la figure) et un ré
seau de OU logiques pro
grammables (les données 
programmables sur la droite 
de la figure). 
Pour concrétiser tout cela, 
supposons que nous appli
quions 0010 sur les entrées 
(d'adresses) 13, 12, 11 et 10 
de la PROM. Compte tenu des 

PAL 
ET 

FPLA 

Réseau de ET (fixe) 

Réseau de OU 
programmable 



inverseurs d'entrées et des fu
sibles présents dans le réseau 
de ET, la seule porte ET vali
dée va être celle repérée par 
une étoile. Elle fournira donc 
un 1 sur sa sortie et l'on re
trouvera sur 03, 02, 01 et 00 
(les données) des 1 ou des 0 
selon que les fusibles de la li
gne ainsi validée seront ou 
non intacts. 
Cette constatation nous 
amène à définir plus précisé
ment les différentes familles 
de réseaux programmables 
qui existent actuellement sur le 
marché et que tout le monde 
baptise, sans trop savoir, PAL. 
En fait, un PAL (qui est une 

marque déposée de la firme 
Monolithic Memories) est un 
composant dont la structure 
vous est présentée figure 2. 
C'est donc un réseau de ET 
programmables et de OU 
fixes. On rencontre égale
ment, dans les mêmes familles 
de boîtiers, des FPGA (Field 
Programmable Gate Arrays) 
qui sont des réseaux de ET 
programmables seulement, et 
des FPLA (Field Programmable 
Logic Array) qui sont le nec 
plus ultra car, comme vous 
pouvez le constater figure 3, 
ce sont des réseaux de ET et 
de OU programmables. 
Ces circuits ne permettant de 

PAL 

Réseau de OU (fixe) 

Réseau de ET programmable 

Fig. 2. - Structure interne d 'un PAL. 

faire que de la logique combi
natoire, puisqu'ils ne contien
nent que des portes, ils ont 
été suivis, peu de temps après 
leur introduction sur le mar
ché, par les FPLS (Field Pro
grammable Logic Sequencer) 
appelés encore PAL à regis
tres. Dans de tels boîtiers, on 
retrouve la structure PAL ou 
FPLA mais les sorties sont sui
vies par des bascules, comme 
schématisé figure 4. Ces bas
cules ont généralement des 
horloges communes, au moins 
par groupes de N sorties, et 
une de leurs sorties est rame
née dans le réseau program
mable afin d'autoriser des re-

bouclages internes, offrant 
ainsi un maximum de sou
plesse à l'utilisateur de tels 
composants. 
Les réseaux programmables 
étant très utilisés dans les 
équipements micro-informati
ques, des possibilités spécifi
ques à ces matériels leur ont 
été ajoutées. Ainsi, les PAL à 
registres bénéficient-ils pres
que tous de sorties trois états. 
Dans le même ordre d'idées, il 
existe également des PAL 
avec des entrées-sorties pro
grammables comme schéma
tisé figure 5. Dans de tels cir
cuits, la validation des lignes 
placées en sortie est assurée 

FPLA 

Réseau de ET programmable 

Réseau de OU 
programmable 

Fig. 3. - Structure interne d'un FPLA. 
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INFORMATIGUE 

2 
0 -
~ -~ -2 - par une ligne elle-même pro

grammable puisque ramenée 
à l'intérieur du PAL. 

Enfin, pour clore cette présen
tation rapide de ce qui existe 
sur le marché, sachez qu'il 
existe aussi des PAL contenant 
des portes OU exclusif. Ils ne 
portent pas de noms particu
liers si ce n'est XOR PAL chez 
MMI et respectent générale
ment l'architecture présentée 
figure 6. 

... 
> ... - 1 

... 
~ .. 

LE SECRET 
DES REFERENCES 

Bien qu'en matière de réfé
rences de circuits intégrés il 
n'existe que très peu de rè
gles ou de standards, il s'en 
est établi un de fait pour les 
PAL, quasiment imposé par un 
des spécialistes en la matière 
qui est MMI (Monolithic Me
mories). Ce standard adopte 
le principe de notation sui-

Zone programmable 

vont. La partie générique de 
la référence, c'est-à-dire la 
partie débarrassée de tout 
suffixe ou préfixe propre au 
fabricant et codant le type de 
boîtier et (ou) la température 
d'utilisation est du type : XX N 
YY, où XX est le nombre d'en
trées disponibles, YY le nom
bre de sorties et où N précise 
le type de PAL au moyen 
d'une lettre ayant la significa
tion suivante : 

- L indique des sorties actives 

à l'état bas (L pour low) ; 
- H indique des sorties acti
ves à l'état haut (H pour 
highl; 
- R indique la présence de 
registres internes ; 

- C signale des sorties com
plémentaires ; 

- X est utilisé pour les PAL 
contenant des OU exclusifs (et 
donc aussi des registres puis
que des OU exclusifs sans re
gistres n'existent pas); 

- Horloge 
Validation 

sortie 

-
~ 

... -~ ' - J D Q '--... a 
- ~~l ... -

~ 

I ... 

Fig. 4. -Allure de la sortie d'un PAL à registres. 

Zone programmable 

_:>-J 110 

-
~ 

~ .___ ... 

Fig. 5. -Allure de la sortie d'un PAL à entrées/sorties programmables. 

INPUTS, FEEDBACK AND 1/0 

.~1111111111111111111111!!1111111111111~· 
Fig. 6. -Allure de la sortie d'un PAL à OU exclusif. 
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Logic Dlagram PAL18R4 
INPUTS (0-31) 

0 1 Z l 4 S 1 1 111111 IZIJH1' 11111111 2121 2Z ZJ 24HHU JIJIJIJI 
1 1 1 -
1 - r-J -- 19 ----

~ .,.._...__ 
, 

--- r-J .,:,-... 11 ---- .... '!i...,___ 
-.. -.. 

' - ~ - D Q ,....._ - 1 -- --~~ - ... 
< - .... 

--.. 
~ - ' -.. 

J 
D Q ,____ -.. - ~~l - ... 

,a: 
.... 

--
~ - -- ' - ,I 

D Q ,....._ --- --~1 - ... 
,a: .... 

--
~ -- -

1 
D a,-..--.. - -~1 -

- ... ... .... 
1 -- :>-J---- Il ---- ... ,.,_ 

.... 
-

- rJ -- 12 ---
... 

~ --.... 
f1%J ••• , ''''" IIUMII ttt1111t •nan 11n•u 11••11 

Fig. 7. - L'intérieur d'un PAL 16R4 (doc. MM/}. 
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INFORMATIGUE 

2 
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~ 03 --
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~_J -1 _; -~ 04 -
~J ~ -~ 05 --
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~ - ~ 06 ---
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~_J 
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' ~J ;_sa ' 

- ~ ai 
J -

VCC 
+SV 

ROLL o 
~ 

~ r--1(2~ 
0-, 

.01µ1 ~ .01µ1 

--H- :: 
2K 20K 20K ,► 2K 

= 

120{1 

~ 120{1 

* 
1 

rN 
1 

290{1 

1 

1 I.A 120{1 . 
1"4 1"4 

120{1 

* 
I.A 120{1 

l'C 
.. 

1 290{1 

1"'4 

1 1 120{1 

1"4 l"'I 

Fig. B. - Un double dé électronique réalisé en logique classique ... {doc. MM/). 

- A correspond aux PAL 
contenant des registres avec 
fonctions arithmétiques. 

Un PAL l 6R4 par exemple est 
un PAL disposant de 16 en
trées et de 4 sorties à regis
tres. Son schéma interne vous 
est présenté fiqure 7. 
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QUE PEUT-ON 
FAIRE AVEC 
DES PAL? 
On peut évidemment rempla
cer des circuits logiques ; pas 
tous les circuits logiques d'une 
application donnée bien sûr. 

Le nombre de connexions dis
ponibles par boîtier, I' agen
cement des portes et des li
gnes d'entrées/sorties, les 
possibilités de rebouclage 
sont autant de limitations in
contournables, mais si, lors 
de la conception d'un mon
tage, on prend l'habitude de 

« penser PAL » on peut arriver 
à une utilisation optimale de 
tels boîtiers. 
Dans le cadre de cette série 
d'articles, et compte tenu de 
la complexité des fonctions 
qu'il est possible de remplir 
avec le plus simple des PAL, il 
est difficile de vous donner un 



exemple seneux frappant. 
Aussi avons-nous emprunté au 
manuel d'applications de MMI 
son exemple de double dé. 
La figure 8 présente le schéma 
d'un double dé, réalisé en lo
gique conventionnelle. Un tel 
montage fait « rouler » les 
deux dés matérialisés par les 
LED, disposées comme sur un 
dé réel, à chaque appui sur le 
poussoir. Nous vous laissons 
le soin d'apprécier le nombre 
de boîtiers nécessaires, en lo
gique classique TTL ou CMOS 
pour réaliser pratiquement un 
tel schéma. Avec des PAL ou, 
plus exactement, avec un seul 
PAL type 16R8, il est possible 
de réaliser la même chose, le 
schéma se réduisant alors au 
dessin visible figure 9. Avouez 
que c'est impressionnant. Ce 
n'est pourtant qu'un exemple 
simple de ce que permet un 
PAL bien utilisé ... 

LA PROGRAM
MATION 
Bien que proche de la techni
que utilisée pour les mémoires 
PROM à fusibles, la program
mation des PAL nécessite un 
programmateur spécial car le 
mode d'accès aux fusibles est 
notablement différent de celui 
utilisé pour les PROM. Atten
tion I Ne nous faites pas dire 
ce que nous n'avons pas dit; il 
existe des programmateurs 
de haut de gamme qui savent 
faire PROM et PAL, mais c'est 
uniquement parce qu'ils ont 
une structure particulière 
configurable en interne par 
logiciel ou par échange de 
modules. 
Cette programmation, pour 
être efficace, ne se fait pas 
« à la main » ; en effet s'il est 
envisageable, pour un PAL 
simple, de décider quels fusi
bles faire sauter, cela devient 
bien vite inextricable pour des 
fonctions complexes. Pour ce 
faire, tous les programma
teurs dignes de ce nom dispo
sent d'un assembleur de PAL. 
Un tel programme (puisque 
c'est bien d'un programme 
qu'il s'agit) vous permet de 

définir les équations logiques 
des signaux que doivent gé
nérer les sorties des PAL en 
fonction des entrées exacte
ment comme vous le faites 
lorsque vous concevez le cir
cuit logique sur papier. Une 
fois toutes les équations écri
tes pour le PAL choisi, l'assem
bleur génère tout seul la table 
de programmation des fusi
bles et vous signale toute in
cohérence éventuelle. 
Un PAL bien programmé étant 
une « boîte noire » dont la 
fonction peut être très com
plexe, surtout s'il s'agit d'un 
modèle à registres, il est pos
sible de lire le contenu d'un 
PAL sur un programmateur et 
de le désassembler. Cela peut 
s'avérer très utile pour appor
ter des modifications à un cir
cuit existant, contenant des 
PAL dont les équations ne 
vous ont pas été fournies. 
Malheureusement (ou heureu
sement selon le côté de la 
barrière où l'on se trouve), 
une telle lecture n'est pas for
cément possible. 
En effet, dans des montages 
de plus en plus nombreux, le 
contenu des PAL est ce qui fait 
tout l'intérêt du montage, soit 
parce que c'est là que se 
trouve l'explication du com
portement de ce dernier, soit 
encore parce que c'est grâce 
à une utilisation astucieuse du 
PAL que le nombre de compo
sants utilisés a pu être réduit. 
Les fabricants de circuits inté
grés PAL de tous types mettent 
donc à la disposition de l'utili
sateur un fusible dit de sécu
rité. Lorsque ce fusible est dé
truit lors de la programmation, 
ce qui est proposé en option 
par tous les programmateurs 
bien sûr, il devient impossible 
de relire le PAL. Son contenu 
est ainsi totalement inviolable 
et la reproduction du PAL, par 
quelque moyen que ce soit, 
est impossible. 

C. TA VERNIER 

Le réseau de fusibles d'un PAL ► 
après programmation affiché 
sur l'écran d'un programma
teur spécialisé. 

Fig. 9. - ... et sa réalisation grâce à un PAL 16RB 
(doc. MM/J. 

CONCLUSION 
Cette série étant une initiation 
et non un cours sur les réseaux 
logiques programmables, 
nous en restons là car vous en 
savez assez sur ces compo
sants pour pouvoir appron
fondir la question si vous le 
désirez. 
Nous verrons, le mois pro-

chain, qu'il existe encore 
mieux que les PAL avec les 
LCA, composants mis sur le 
marché depuis le début de 
cette année seulement. Qui a 
dit que Le Haut-Parleur ne 
vous donnait pas de l'infor
mation « up to date » ? 
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Pour vous abonner au Haut-Parleur, nous vous prions de 
bien vouloir remplir soigneusement cette page en mettant 
une croix X dans les cases □ ci-dessous et ci-contre, cor
respondant à votre choix et de la retourner à : 

LE HAUT-PARLEUR 
2 à 12, rue de Bellevue, 75940 PARIS Cedex 19 

D Je m'abonne pour la première fois à partir du numéro 
paraissant au mois de ............................. .. ...................... . 

D Je renouvelle mon abonnement et je joins ma dernière 
étiquette d 'envoi. 

Je joins à cette demande la somme de .. .... .. .. .. .... .. .. F, par: 

D chèque postal, sans numéro de CCP 

D chèque bancaire 

□ mandat-lettre à l'ordre du : HAUT-PARLEUR 

LE HAUT-PARLEUR (12n°5) 

1 an D 180,00 F France 1 an □ 290,00 F Etranger 

ATTENTION: Pour les changements d'adresse, joignez la dernière èti
quette d'envoi ou, à dèfaut, l'ancienne adresse accompagnèe de la somme 
de 2,00 F, en timbres-poste, et des rèfèrences complètes de votre nouvelle 
adresse. Pour tous renseignements ou rèclamations concernant votre 
abonnement , joindre la dernière ètiquette d 'envoi . 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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LE HAUT-PARLEUR (12 n°s) + SONO (11 n°s) 

+ ELECTRONIQUE PRATIQUE (11 n°s) 

1 an □ 420,00 F France 1 an □ 725,00 F Etranger 

LE HAUT-PARLEUR (12 n°s) 

+ ELECTRONIQUE PRATIQUE (1 1 n°s) 

1 an □ 280,00 F France 1 an □ 485,00 F Etranger 

LE HAUT-PARLEUR (12 n°s) + SONO (11 n°s) 

1 an □ 300,00 F France 1 an □ 510,00 F Etranger 

LE HAUT-PARLEUR (12 n°s) 

+ HIFI STEREO (11 n°s) 

1 an □ 325,00 France 1 an □ 531,00 F Etranger 

LE HAUT-PARLEUR (12 n°s) 
+ SONO (11 n°s) + HIFI STEREO (11 n°s) 

1 an □ 484,00 F France1 an □ 790,00 F Etranger 

• (Tarifs des abonnements France: TVA rècupèrable 4 ± , frais de 
port inclus. • Tarifs des abonnements Etranger : exonèrès de taxe, 
frais de port inclus). 

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 
Complément d'adresse /Résidence, 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 
f'.P et Rue ou Lieu-Oit 

LJ 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 
Code Postal Ville 

_! _____ tt HAUT-!ARtttJR 
Ecrire en MAJUSCULES. N'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. MERCI. 



FRÉGATE ou DRAKKAR? 
pour plus de renseignements 
demander notre catalogue 

c; L Kergonan - 29287 BREST CÉDEX - 98.02.1-1.50 
o • a. rr 8 

22, bd. Louise Michel - 92230 GENNEVILLIERS - (1) -17.90.55.78 

Vitesse et Securite 
st/ns se serrer lt/ ceinture 1 • 

80286 SPEEDER 
'" vitesse d'un AT d(lns votre KT 

pour 2521 Frs HT 
Multiplie jusqu'à 7,5 fois la vitesse de votre PC 
tout en lui conservant sa compatibilité originale. 
Microprocesseur 16 bits 80286 (le même que 
celui de l'AT). 
Mémoire cache intégrée, accès mémoire plus ,,. 
rapide 16 bits à la fois au lieu de 8. 7 

Possibilité d'utiliser le coprocesseur arithméti
que 80287 pour multiplier encore la vitesse de 
vos calculs. 

onduleur 
TRANELEC 300 

Caractéristiques techniques : 
- signaux : carrés, adaptés aux micro-ordinateurs. 
- capacité : 300 V A. 
- batteries : 6 AH x 2. 
- autonomie : exemple : 20 mn pour JASMIN HQ 20 avec écran couleur. 
- commutation rapide : 6 millisecondes. 
- sorties : 2 prises aux normes françaises en face arrière 

TECHNOLOGIE-RECHERCHE & APPLICATIONS NOUVELLES 
ZI Les Fourches - Les Espaluns - Avenue Lavoisier 

83160 LA VALETTE-DU-VAR - Tél. 94.21.19.68 

• 

f/11/1/tl/C 
.1 0 11 r 

1JiiJ 

Frs HT 

PRIX INDICATIF H.T. AU 01 /07/87 
PHOTO NON CONTRACTUELLE 
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MASTER 150 
150 watts, 2 voies 

Bass-reflex, 
amorce de pavillon 

Réponse: 40 à 20000 1-jz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 99 dB w/m 
Equipemel'!t : 1 Boomer 0 31 cm 

membrane plastiflexée «Audax» 
1 tweeter piezo électrique. 
Finition professionnelle noire avec poignées 

, de transport, grille 
et coins de protection. 
Dimensions: 75 x 40 x 33 cm 

VERSION KIT: Face avant + haut-parleurs 
+ Plans d'ébénisterie et de câblage 

EXPO 
300 

300 watts, 2 voies 
Bas~•reflex, toboggan 

Réponse: 35 à 19000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 101 dB w/m 
!;:quipement : 1 Boomer 0 38 cm 

«Cel est ion» 
2 médium/aigu à compression 
membrane phénolic «Prévox» 
filtre 
Finition professionnelle noire 
avec poignées de transport, grille 
et coins de protection. 
Dimensions : 90 x 50 x 50 cm 

Pièce 99QF 
4SOF 

le kit 

Pièce 135QF 

200 watts; 3 voies 
Bass-reflex, 

amorce de pavillon 
Réponse : 40 à 20000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement: 100 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 0 31 cm 
membrane plastiflexée «Audax» 
1 médium à chambre qe 
compression 
1 tweeter piezo électrique. 
1 filtre 
Finition identique à master 150 
Dimensions: 75 x 40 x 33 cm 
Modèle de très haute qualité acoustique 
leader dans sa catégorie. 
Banc d'essai Sono janvier 1987. 

VERSION KIT : Face avant + haut-parleurs + filtre 
+ Plans d'ébénisterie et de câblage 

690' 
le kit 

EXPO 
400 

4P0 watts, 3 voies 
Bass-reflex, toboggan 

Réponse : 35 à 22000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement: 103 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 0 38 cm 

«Celestion» S15-250 Side winder 
2 médiums à compression mem
brane phénolic 
4 tweeters piezo électriques 
Filtre 
Finition identique à EXPO 300 
avec coffret aigu Sqtelli_t_e 3490F 

P1ece 

Cette enceinte, de par sa conception (caisse exponentielle), pos
sède une ampleur et une puissance dans le grave exceptionnelles. 

Cette enceinte de très grande puissance pour discothèque et 
sonorisation mobile reproduit les f.ondamentales et les transitoi
res avec fidélité et clarté. 

VERSION KIT : Haut-parleurs + filtre 
+ Plans d'ébénisterie et de câblage 

SP,300 GI PROMOTION Haut-parleur bicône pour guitare et sono •t> diam. 30 cm, à suspension très ~ure 
Bande passante : 60-10.000 Hz 

j Puissance : 150 w maxJS Ohms. 
'\., _ .,,,_-.,[ I Pression acoustique : 99 dB. 

<ii '<iif1 220' Port 35 F 

• Boomer 0 31 cm 

120 W RMS AU□~-
. 311QF 

«PROMOTIONS» 
HAUT-PARLEURS 

IŒLESTIDn 

port 40 F 

• Boomer 31 cm 70/120 watts RMS 
100 dB 380' 

• Boomer 31 cm 85/150 watts RMS 
100 dB 480 F 

• Boomer 31 cm 100/200 watts RMS 
101 dB 580' 

• Boomer 31 cm 150/200 watts RMS 
type « Sidewinder » 103 dB 790 ' 
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1250F 
le kit 

VERSION KIT : Haut-parleurs + filtre 
+ Plans d 'ébénisterie et de câblage 

2090' 
le kit 

• Boomer 38 cm 350 watts maxi 
50-5 000 Hz 98 db promo 590' 

ClELESTIDn 
«PROMOTIONS» 
HAUT-PARLEURS 
, Boomer 38 cm 150/300 watts 
40-5000 Hz - 99 dB 950 F 

, Boomer 38 cm 240/400 watts 
Type « Sidewinder » - 40-5 000 Hz - 102 dB 1 590 F 

• 0 46 cm -300 watts. 
Prix de lancement· 

• Grilles pour haut-parleur acier noir 

31 cm (port 10 F pièce) .... .. .. 60 F 
38 cm (port 10 F pièce) ...... .. 80 F 

• Pattes de fixation pour grilles 

petit modèle 3 F pièce 
gros modèle .................... 4 F pièce 

uPROMOTIONn 
HAUT-PARLEUR 

CELESTICln 

PROMOTIONS 

• Coin plastique gros modèle ... 1 O F 
• Bernier cuvette à poussoirs .... 15 F 
• Poignée encastrable .... 15 F 
• Jack Châssis + cuvette ...... ... 15 F 

KSN11 

TWEETER PIEZO 
MOTOROLA D'ORIGINE 

1095 . -

KSN 
1025 

150 W ... 80' port lOF 
Ulilisal ion sans filtre 

MEDIUM ~zo MOlOROLl 
150 W 1800 Hz à 10000 Hz 

140'port10F 
Ul ilisation sans lillre. 

CELESTD'I 
HF so. Compression médium argu de 
grande puissance 102 dB, 1 W11 m 

PREVOX Médium-aigu 
à grande chambre 
de compression: 103 dB, 
1 W/1 m, 270 x 102 mm 

29'Fi 
FILTRES 

ENCEINTES SONO 

CELESTIDn 
• 3!)0W■Ha 

HF12 : 
2 voies (5 KHz) .. 2110 F port 20 F 
HF10-15:3voies 
(500 Hzet 5 KHz) 370 F port 20 F 

42QF (port 20 Fi 

PAEVOX Méd1um-a1gu 
HT-RN-10 : à char. ·~ de com
pression.> 100d80100mm 

4 
140f (port15FI 

-IATEWTE D'AIOUS 

300WATTS 
4 x tweeters piezo électriques à 
haut rendement. 
S'ajoute à toute installation exis
tante sans modification, pour ren
forcer les fréquences aigOes. 
Dimensions : 40 x 13 x 19 cm. 

490'(po!t40F) 



REGIE DISCO MOBILE COMPLETE 
4- Comprenant : 

• 2 platines équipées ,,..,_ • 1 amplificateur 2 x 120 watts RMS 
• 1 table de mixage ETP System 
• 2 enceintes BLUE SOUND MASTER 150 
• 1 meuble régie (avec micro, pince, flexibles 

lumineux,etc.) 

• 2 platines équipées • 1 amplificateur 2 x 200 watts RMS • 1 table de 
mixage BST • 2 enceintes BLUE SOUND MASTER 200 (3 voies)• 

6490' 
8590' 1 meuble régie (avec micro, pince, flexibles lumineux, etc) 

• Puissance elficace : 2 x 35 W Puissance musica
le: 2 x 50 W • Technique 8 Ohms ,Entrée phono 
tunner tape 1 et tape 2 , Duplication directe de 
bande à bande • Touche « loudness • • Affichage 
de la puissance de sortie• Prise pour casque• 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Documentation contre S Fen timbre• 

JI ••t Inutile d'envoyer des commandes durant cette périof» 
NOM: 
Adresse: 

Je désire recevoir 
Ci-joint 

PLATINE 
DISCO MOBILE 

PL 731 
équipée 

en S. Régulation de vitesse 
par servo photo-électronique. 
Système à débrayage auto
matique. Réglage de la force 
d'appui et de la force centri

.Tél.: 

.F en chèque □ mandat □ 
ou vente directe adresse cl•dessus 

pède. Lève-bras hydraulique à descente amortie. Stroboscope. Taux de 

.. ----------------------------------1 couleurgrisanthractte. 590' 
pleurage >0, 15 %. Capot cristal amovible. 4 pieds amortisseurs antivibra- 6 9 0 
lion livrée avec cellule + 1 diamant de rechange. F AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE « ROCK SOUND » 

2 x 120 Watts RMS 
Réponse : 15 à 22 000 Hz 
- sensibilité : 775 mV-0 dbm 
- Distorsion : 0,09 % - Signal bruit : 95 dB. 
- Rack 19 pouces, avec poignées 

t~ l- _. /- __, 
ns électroniques - Témoins de Crêtes à leds. 

PRIX SPECIAL 1590 f 

- -., ·- --- . 
2790 F 

- !:. - -~ - ~-=- -
• CJ 

SMB210:2x 100W.RMS8Q SAP2200 
2X125W.RMS4Q 

20 à 20 000 Hz- Poids 8,5 kg 
Protections, 

1800 F 

AMPLI 
LINEAR 
SYSTEM 

Rack 19 pouces 
2 x 200 watts RMS BQ 
ou 2 x 125 Watts RMS 4ll 

ou 1 x 400 Watts RMS 8 Q (en roode Bridgé rroro) temporisation à l'allumage. 
Rakc 15 pouces avec poignées. OKT : 0,033 % Réponse : 20 à 20 000 Hz c 1 dB 

/8/SJT/ EGALISEUR CTR 90 
;95~:~1~~t~efr!'rtOcri~~~~~~u~n8s:1~: ~a~h~.;n~~~:,rt~1i~e; 
Sorties enregistrement directe et égalisée , Bande passante : 10 à 
100 000 Hz , Rapport signal/bruit: 80 dB, Dimensions: 482 x 137 x 
250 mm , Poids : 7kg 11 SOF 

TABLES DE MIXAGE IZJBD lEJp_~ 
MR65AT: ffO·• EGALISEUR EQ 150 L 

(port :40F) 

LAB6: 1440' 
LAB 8 X (ncweau) 2950 • 

, 2 x 10 fréquences 20 Hz à 100 kHz • Boutons et potent1omètres 
lumineux , Niveaux de sortie réglables • Entrée phono 
, Dimensioos: 420 x 67 x 200 mm 790F 

(Port 35 F) 

TABLE DE MIXAGE DISCO t: "J.w" L 5 entrées: 2 pick•up 3 mV 47 k!J -1 micro 2 mV 600 n. 2 Tape/Tuner 150 mV 
100 Kn. Sortie : 220 mV. 47 kfi. Réponse 20·50.000 Hz ± 3 dB. Pré-écoule 
sélective. Vu-mètre de conlnile. Alimentation 220 V. 450 F 

--------
Nouveau modèle avec sortie enregistrement. port 30 F 

Idem avec réglage grave et aigu. Prix : 545F port 30 F 
»-•_,,,_,_,,_,,_,,_,, 

CHAMBRE D'ECHO 
ELECTRONIQUE JB)SJT) PLATINE TOURNE•DISQUE 

MANUELLE VERSION DISCO 
,:,, ' ,\1/_ :,l<. .=:::: 

~ - ~ ---- ..... .,.,, ;: • Sans souffle• 
RaPPort signal-bruit 
> 60dB, distor

sions< 0,09 %. Retard : 30 à 200 m1lhsecondes. Delay, Repeat, permet d'obtenir 
le son tuyau ou phasing très employé par les radios pour imiter la voix des robots 
et permet d'accentuer la vitesse de la lecture 580F 
d'un diSQue. Nombreux trucages l'.X)ss1bles (Port 30 F) 

PR070 -!.'!~?~ . . . 
7I10'seconde • . 
START·STOP 

MONACOR 
Pri!sen1a1 1on noire antireflel Stroboscope avec réglage lin de la 
vitesse Livrée avec cellule A.l.1010 TECHNICA Haute dynam1Que. 

Modèle identique mais stéréo 
avec balance droitP .1 gauche 1190' (port 30 F) ::~~;:;~~ ~~~;~~~1

1

~:~;~s 1190F 

TABLE DE MIXAGE /fJf'_s~rs,,il 
MPX1019 
Sentréesstèréos,9rave,a1guRack19·'pouces,avecpo,gnées• 
Sortesemeg•stPreècoute 

REGIE LUMIERE RSP 600 

79QF 

Chenmard module. 
6 x 600 watts (vitesse régla
ble) avec inverseur 6 grada
teurs. Sensibilité pour modu
lation réglable (micro incorpo
ré). livrée avec montre digita
le. Rack 19 pouces : leds rou
ges + poignées. 

WATI•METRE 
Cet appareil permet de visualiser la puissance exacte dé 
parvotreampli(0à200W). 

PROMO . 195Fport 

PRE-MELANGEUR 
~ 1 1 DE MICROS 
- ,:-- 4 entrees micro 1 sorhe ...... 19QF port 

MAXISTROB 

57SF {pott 35 F) 

STROBOSCOPE 300 JOULES 
Livré avec étrier 24 x 22 x 18 cm 

CASQUE/MICRO Spécial DJ 
199F 1Port1sF1 

1240F (+port40F) 

•• 
VENTILATEUR 

Pour ampli sono 
silencieux. 
Débit d'air' 
important. 220 V. 

170F 
port 15 F 

CASQUE, MISTER DJ , 
/1/S/TJ l=~=~UNIU 

"

ambiant bruyant.Cecasqueest 
partiwièremenlr~pcu 
lesstudiosd'e,vegistnmeot 
etlescisc-joc:My. 

185F !Port15Fl 

NOUVEAU MODÈLE PRÉSENTATION NOIRE 

OFFRE SN:CIALE 

PLATINEK7 7SOF l)Ol'l401' 

Technique DLL (excellente reproduction des aigus), Touches douces, dolby B, Fe, Cr et Métal• Pleurage et 
scintillement 0,07 % • 44 x 11,7 x 20,3 cm, finition noire. 

LA HAUTE FIDELITE EN PROMOTION PLATINE A CASSETTES CD 973 

o AMPUfX:ATEUIISAi63 
2 x 50 watts RMS 690 F 

4 x H.P. filtres. Entrée ~déo. 
2 x magnétos Graves-agües Balance, casqco, riveau de sortie avec Led. 
Possibilité séparation aJT'l)li-preampli {Slraps). 
PrésentatKJn noie. dimensoos : 44 x 9 x 26 cm. 690 F 

Système à mole\Jrs. 'füoir de sécurrté pour la cassette. Réponse : 30 
à 1 7IXXI Hz. Pnses : casque-micro. Leds. Dolby NR ·Positions: Fer, 
Chrome, Metal. Présentation noire. Finrtion identique au SA 953. 

AKG 
(A\ MICROS 
~ · PROFESSIONNELS 

• 0 80 (hvré a~ec cordon Jack et supportf 540" 
• 0310 (1ivréencoffret a\eCsuppor1) 910"' 
• D 320 (livré en coUret avec support) .. 138~~ 
• D330(1ivrêenc0Ure1avecsupport) 1940" 

1 
ENCEINTE ACOUSTIQUE 
,cTSUBAn ■.0 

40 watts RMS. 3 voies. 43 à 
20.000 Hz. Dimensions : 440 x 
260 x 195 mm 

La pltce 195" 

_ , • MICRO PROFESSIONNEL 
°"' "°" , DYNAMIQUE CARDIOIDE 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
Hl•FI 

Idéal ?Our la sonorisation e1 renregis1rement Livré avec cordon, fiche CANON et support. 70 watts RMS. 3 voies. 
4 x haut.parleurs. Excellent micro d'an1ma1ion ... 240" port 20 F 
Dimensions: 80 x 30 x 29 cm. 
Finition chêne noir MICRO ECHO 

Effetréglableparpo1entiomé1re 

~~~i::i~i~ ...... .. 370P port 15 F Pièce295" 

~ ''''"'°",,,~~~~,~~'~°'~!!!~~FM 
• ~~:ec~~,~ ~t jack 6,35 ..... . 160F port 15 F 

MINI-ENCEINTES 
-----~-~ MICllO IMDnUR fM 

Auxiliaires de sonorisation 3 voies, 50 
watts. livrées avec étriers de fixation. 

- IKlffllll WFM 300 
la paire . . . 340, port 40 F 4!3.89 MHz. Grande portée. Récepteur avec vol1.1me. Se branche 

sur1entreem,cro 78QF (port30F) Dimensions: 10.5 K 11 K 19 cm. 

MINI TELEVISEUR NOIR ET BLANC w Cellule GOLDRING by CELESTD1 
Modèle F6 : PORTATIF (Secam /CCIR) ~- "'""''"'m''"'· 

ECRAN:12,5cm. ~ · EquipelaBBC ~1~u1~,f~~:;:~en1e 2!50-por110F 
et Radio France D1arrant de rechan(le 190 P 

Prix de lancement f----------------------1 
750 f (port30~ 

Alimentation 12 volts (piles 
non fournies). 
Livré avec transformateur 
220 volts el prise allume 
cigare pour une utilisation 
envoiture,caravaneetc ... 

Réglages : Volume, luminosité et contraste. Image claire et 
briHanteaussi bien enextérieixqu'enintérieur. 

TUNERTU993 

PO.GO.FM. Affichage digital 
7 présélections en FM - AFC. 
Présentation noire. 
Finition identique 

690 
F 

au SA953. 

PIED MICRO PROF, 
AVEC PERCHE 

pour orchestre et 
sonorisation 
modèle lourd 

245F port 35 F 1 

COMPAO DISC WER F 82 

-. -
li - - - - - _::-:==:: -· 1390 F 

(port 40 F) 

PROMOTIONS 

JEU DE LUMIERE • PRINT LIGHT " 

Chenillard modulé, 6 canaux à micro 6 x 800 W. R6glables 
musique et vitesse indépendante... 450 f 

port 20 F 

Boules à facettes 
020cm ................. 100 F port15F 
030cm ................. . .. 115 f port25F 
Filtre actif 3 vo~s .. . ... ............................ NOMO 
Moteur220Vpcurboule .... . .... .................................. 100 F port15F 
• Disque jingles Y Chevalier 33 tours, 

le disqco 11" 11 A 19 . . ........... ... 140 F port 5 F 
,PréampliphonoRIAA {port10F) ... ........................................................ 120 F 
• Casque Hifi avec vol. Port 15 F .. . ................................ 95 F 
, Cordon micro XLR/jack 5 m ............................................. 120 F port 10 F 
• Bonnette micro ....................................................................................... 20 F 
• Flexible lumineux pour platine {12 V) .. . .................................. 95 F 
• Pour vos jingles, cassettes 2 mm 

sans amorce, les 10 .. . ..... 150 F port 15 F 
, Cellule • SHURE • SC35 .. . .......................................... : ..... 300 F 
,EnœinteCORAL-BST250MX .......................................................... 1 150 F 
, Transfo pour 1 ou 2 flexibles ......... (port pour transfo et flexible 25 F) 45 f 
, Flexible micro 30 cm chromé ...... (port 15 F) '5 f 
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LA TELEVISION CO LEU 
UMERI UE 

Le décodage PAL, 
introduction au système numérique 
LE DECODAGE 
PAL 
Bien que les principes de co
dage PAL et Secam diffèrent 
assez notablement, nous al
lons voir que les décodeurs 
ont tout de même un certain 
nombre de points communs. 
Points quiJ'ustifient d'ailleurs 
la faible ifférence de prix 
que l'on constate à l'heure ac
tuelle entre les téléviseurs Se
ca m et les PAL/Secam. Ce 
phénomène est, de plus, en 
train de s'accentuer avec la 
mise sur le marché, par les fa
bricants de circuits intégrés 
spécialisés en TVC, de boîtiers 

en1rê1 

vidlio 

synchro 

ligne 
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Nous allons terminer aujourd'hui notre sur
vol des systèmes de télévision classiques 
avec la présentation du synoptique d'un dé
codeur PAL. Nous aborderons ensuite l'étude 
des éléments principaux du système D2 
MAC Paquets dont la mise en service ne de
vrait plus trop se faire attendre si des impé
ratifs techniques et (ou) politiques ne vien
nent pas lui barrer la route. 

regroupant sur une seule puce 
des décodeurs PAUSecam. 
Pour construire le synoptique 
d'un décodeur PAL tel celui 
présenté figure 1, il suffit de 
reprendre le principe de co
dage utilisé à l'émission et 

filtre 

,uH lland1 

HlrltliDII 

synchro 11 sltn 

ulvt 

tioud1 i ..,, .. m,,, ·-· 

aapli. 91in 
C9fttfolj 

d'effectuer le cheminement in
verse. 
Une des différences essentiel
les avec le Secam est que l'in
formation chrominance est vé
hiculée ici en modulation 
d'amplitude et non en modu-

li91t■ i rlllfd 

Fig. 1. - Synoptique simplifié d'un dé(odeur PAL. 

lotion de fréquence. Afin de 
ne pas voir varier la satura
tion des couleurs de façon dé
sordonnée, il est donc néces
saire de faire passer le signal 
vidéo dans un amplificateur à 
contr61e automatique de gain, 
appelé encore amplificateur à 
gain commandé. En outre, 
comme cette modulation 
d'amplitude est du type à por
teuse supprimée, il nous faut 
la reconstituer dans le récep
teur afin de pouvoir procéder 
à la démodulation du signal. 
Elle doit être à la même fré
quence que celle utilisée à 
l'émission, bien sûr, mais il 
faut aussi qu'elle soit en rela
tion de phase fixe avec cette 



dernière. Pour cela, nous de
vons extraire du signal vidéo 
les salves à fréquence de la 
sous-porteuse qui se trouvent, 
comme nous l'avons dit le 
mois dernier, sur les paliers de 
suppression ligne. Ces salves 
serviront alors à asservir l'os
cillateur en phase par rapport 
à l'émetteur grâce à une bou
cle à verrouillage de phase. 

Afin de pouvoir s'affranchir 
des éventuelles rotations de 
phase que peuvent subir les 
signaux de différence de cou
leur Eu et Ev lors de la trans
mission, rotations qui condui
raient à de graves altérations 
des couleurs des images re
produites, il est nécessaire de 
disposer, dons le récepteur, 
des informations transmises 
pour la ligne N, mois aussi 
pour la ligne N - 1. Il est ainsi 
possible, en effectuant une 
moyenne sur ces signaux, de 
s'affranchir, ou moins en par
tie, du défaut précité. De ce 
fait, une ligne à retord d'une 
durée égale à celle d'une li
gne est nécessaire dons le ré
cepteur. 

Comme la phase du signal Ev 
est régulièrement inversée à 

l'émission, une bascule pilotée 
à partir du signal de synchro
nisation ligne doit être utilisée 
pour toujours présenter ou 
démodulateur un signal mo
dulé Ev correct. 

Arrivé ou terme de l'examen 
de ce synoptique, nous pou
vons constater que le déco
dage PAL n'est pas plus simple 
que le décodage Secom, 
comme on l'entend trop sou
vent dire, à tort. Lors de la 
commercialisation des pre
miers récepteurs TV couleur à 
transistors et circuits intégrés, 
ce décodage a pu sembler 
plus simple, cor le marché PAL 
étant plus étendu que le mar
ché Secom, c'est en standard 
PAL que sont apparus les pre
miers circuits de décodage. 

ET LE SON? 
De l'étude que nous avons 
réalisée et comme l'on peut 
s'en rendre compte à l'exa
men d'émissions codées selon 
les standards PAL et Secom, 
on s'aperçoit que les deux 
systèmes se volent, n'en dé
plaise aux détracteurs de l'un 

ou de l'outre. Ce qu'il est es
sentiel de noter, en revanche, 
est que, aussi bien en PAL 
qu'en Secom, les procédés de 
transmission utilisés ne per
mettent pas d'amélioration de 
la qualité de l'image ou-delà 
de celle que nous connaissons 
actuellement. 

Avant de voir le nouveau futur 
standard (du moins l'espé
rons-nous) que devrait être le 
D2 MAC Poquets, il nous fout 
dire quelques mots du son que 
nous avons volontairement 
laissé de côté jusqu'à mainte
nant. En télévision « classi
que , , que ce soit PAL ou Se
co m, le son n'est qu'un 
« vulgaire » signal BF transmis 
sons nécessiter de traitement 
particulier. Dons le système 
Secom utilisé en Fronce, le son 
est transmis en modulation 
d'amplitude, comme une vul
gaire émission en PO ou GO, 
ce qui nous conduit à bénéfi
cier, si l'on peut dire, de la 
piètre qualité que l'on soit: 
faible bonde passante, mou
vais rapport signal/bruit, fai
ble dynamique, impossibilité 
de transmettre des sons sté
réophoniques, sauf à créer 

une nouvelle norme ! En sys
tème PAL, c'est un peu moins 
dramatique, cor le son est 
transmis en modulation de fré
quence, ce qui, sons lui don
ner une qualité comparable à 
celle du son numérique des 
Compact Dise, autorise tout 
de même une bonde passante 
et une dynamique plus éten
dues qu'en AM. De plus, le 
procédé d'émission FM per
met de prévoir des émissions 
de sons stéréophoniques. 

Dons un cos comme dons l'ou
tre, il est impossible d'envisa
ger la transmission simultanée 
de plusieurs signaux son, ce 
qui est pourtant indispensable 
avec l'avènement de la télévi
sion par satellite ; en effet, si 
des émissions sont diffusées à 
destination de plusieurs pays, 
il est nécessaire que chacun 
puisse les recevoir avec un 
son dons sa longue nationale. 

UNENORME 
DEPLUS 
Pour remédier à cela, mois 
aussi pour permettre des évo-

' 1 
: ~1---~-..;/ 1------~' 1-l ---.-----..;/1-------~ 

l ·-· -,1 ' 1 '1 f, /: î ;1 ,-------< 
' I\ j 1 11 1 \ /1 
i 1 1 \ 1 / 1 1 0,5 : 1 / 1 0,5 1 1 / 1 

i : 0,4 1 \ 1 / 1 1 1 1 / 1 + 1 1 / 1 
1 \1 / 1 _1_ _ '.,ignol de différence I V 1 1 V 1 

M : _ _ 1 l~, --------4\ 1 _ 1 ,\ , Signol de luminance 1 ~ 1 

1 1 1 1 , \ 1 de couleur : ,' 1 1 1 /1 1 : 

1
1 Il 0,4 : // : \ 1 i 1 / 1 1 1· 0 5 1 // 1 1 1 

\ 1 ' 0,5 i / \ 1 , I I \ I 

__ 11-_....._ __ -f~' : \ : t 1,' \ : ll : ·~1------
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Fig. 2. - Le contenu d'une ligne dans le système D2 MAC. 
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lutions futures vers une meil
leure quolité d'image, une 
nouvelle norme a été définie 
ou, plus exactement, deux 
normes différentes ; une pour 
l'image, qui est la norme MAC 
(Multiplexage des Composan
tes Analogiques), et une pour 
le son, qui est caractérisée 
par le préfixe que l'on re
trouve devant le sigle MAC. A 
l'heure actuelle, trois préfixes 
différents existent : le C, le D 
et le D2. Le premier est, pour 
l'instant, utilisé par certains 
pays nordiques ; le D2 devrait 
être celui que nous renconte
rons bientôt en France. Nous 
ne nous intéresserons donc 
qu'à celui-là dans la suite de 
cette étude. 

RIEN DE 
NOUVEAU 
SOUS LE SOLEIL 
Les règles essentielles de 
l'optique physique et les lois 
de la colorimétrie étant im
muables, toutes les informa
tions dont nous vous avons 
parlé tout au long de cette sé
rie sont toujours nécessaires à 
la constitution d'une image 
couleur. Le système MAC n'est 
donc pas la mise en applica
tion d'une découverte physi
que récente, mais tout simple
ment un nouveau mode de 
codage et de transmission des 
informations. 

Pour transmettre notre image 
TV, nous devons donc toujours 
véhiculer la luminance (Ey) et 
l'information de chrominance 
qui, comme en PAL et en Se
cam, sera toujours constituée 
par des signaux de différence 
de couleur Eu et Ev. En outre, il 
nous faut penser au son qui, 
dans le système MAC, est 
transmis en numérique et se 
trouve, d'une certaine facon, 
« mélangé » à la vidéo: La 
présence de cette information 
numérique permet d'adjoin
dre au signal TV proprement 
dit des informations diverses 
dont les textes du système An-
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tiope sont un exemple, mais il 
est également possible de 
transmettre des informations 
de service, voire même des 
clefs de codage de signaux ... 

Les caractéristiques globales 
des images à transmettre ne 
sont, pour l'instant, pas modi
fiées, et nous restons en 625 
lignes avec un entrelacement 
dans un rapport 2: 1. Le format 
d'imoge reste lui aussi celui 
auquel nous sommes habitués 
depuis longtemps, à savoir 
4/3. 

QUELQUES 
CHIFFRES 
Puisque la physique n'a pas 
évolué, l'équation de défini
tion du signal de luminance 
reste celle que vous connais
sez bien: 

Ey = 0,299 Er+ 0,587 Eb 
+ 0, 114 Eb 

Les constantes utilisées pour 
les signaux de différence de 
couleur changent, en revan
che, un peu pour respecter les 
relations suivantes : 

Eu= 0,733 (Eb - Ey) 

Ev = 0,927 (Er - Ey) 

UN 
MULTIPLEXAGE 
TEMPOREL 
Une partie des problèmes 
rencontrés en système Secam 
ou PAL était due aux perturba
tions créées sur le signal de 
luminance par les informations 
de chrominance qui y étaient 
superposées. Malgré les dif
férents filtrages effectués 

· pour les réduire au minimum, 
de telles perturbations étaient 
inévitables puisque l'on trans
mettait simultanément ces 
deux signaux. 

Dans le système MAC, les si
gnaux ne sont plus transmis 

simultanément, mais séquen
tiellement. Comme leur pré
sence simultanée dans le ré
cepteur est nécessaire pour 
pouvoir reconstituer l'image, 
vous concevez bien qu'il va 
falloir retarder ou mémoriser 
des informations, mais lais
sons cela de côté pour l'ins
tant. 

La figure 2 représente le 
contenu d'une ligne d'un si
gnal vidéo codé selon la 
norme D2 MAC. Nous y 
voyons trois composantes es
sentielles : 

- la partie « a » contient un 
multiplexage d'informations 
de synchronisation, de son 
numérique et de données di
verses ; 

- la partie « e » contient les 
informations de différence de 
couleur Eu ou Ev ; 

- la partie « h », enfin, 
contient les informations de 
luminance. 

Comme toutes ces informa
tions son't transmises les unes 
à la suite des autres, il est évi
dent qu'elles ne peuvent pas 
interférer entre elles. 

Cela étant vu, il nous faut ap
porter quelques précisions in
dispensables à cette figure 2. 
Comme elle représente le 
contenu d'une ligne, la durée 
totale du signal est de 64 µs. 
Ce signal est du type échantil-
1 on né et comporte 1 296 
échantillons, ce qui nous 
donne une fréquence d'hor
loge d'échantillonnage à 
l'émission de 20,25 MHz. 
Nous pouvons maintenant 
renseigner complètement la fi
gure 2 en précisant la durée 
et la fonction de chaque zone. 

La zone « a » correspond au 
son et à des informations de 
synchronisation, comme· nous 
venons de le dire, et dure 209 
périodes d'horloge pour 105 
bits de données. 

La zone « b » est une zone de 
transition de fin des do~nées 
et dure 4 périodes d'horloge. 

La zone « c » correspond à la 
période de clampage et dure 
15 périodes d'horloge. 

La zone « T 1 » dure 10 pério
des d'horloge et assure la 
transition vers la zone sui
vante. 

La zone « e » dure 349 pério
des d'horloge et véhicule, 
comme nous venons de le 
dire, l'information de diffé
rence de couleur. 

La zone « T2 » dure 5 pério
des d'horloge et assure la 
transition entre les zones 
chrominance et luminance. 

La zone « h » dure 697 pério
des d'horloge et contient l'in
formation de luminance. 

La zone « T3 », qui dure 6 pé
riodes d'horloge, assure la 
transition en fin de luminance. 

La zone « k », enfin, qui ne 
dure qu'une période d'hor
loge, assure la transition avec 
la zone de données. 

CONCLUSION 
Nous en resterons là pour au

jourd'hui, car nous consacre

rons notre prochain article à 

la présentation de la structure 

d'une image complète et des 

contenus de certaines lignes 

particulières. 

C. TA VERNIER 

NOT A. - les informations 
relatives à la norme MAC 
ainsi que la figure 2 sont 
extraites du document inti
tulé Spécifications des sys
tèmes de la famille MAC 
Paquets édité par /'UER. 



HAUT-PARLEURS 
SYSTEMES J~ 

35 rue Guy-Moquet - 75017 PARIS - Tel. : (1) 42.26.38.45 - Métro : Guy-Moquet 

TOUS LES HAUT PARLEURS 
AU DAX - SIARE - DYNAUDIO - ETON - BEYMA - SEAS - FOCAL - J.B.L. - AL TEC 

JORDANOW- CORAL- FOSTEX- FOSTER-STRATEC-VISATON, etc. 

LES PLUS BEAUX SYSTÈMES EN KIT OU MONTÉS EN ECOUTE PERMANENTE 

EXTRAIT DU CATALOGUE 

SUPRAVOX 
T 215 RTF 

fUUU◄ RXAl◄ 

-

stratec 
audio 
limited ln g Résurrection du plus 

apprécié des "Large Bande" 
21 cm Bicône 
Aimant Ferrite 
Aimant Alnico 

550 F 
900 F 

KIT ONIX 710 2280 F 8 K 011 DB ... 550 F 
T120K ......... 395F T121 ............ 325F 
T 120 FCII ..... 474 F 7N 313 .......... 675 F 
5N313 ......... 400F 5N411 ......... 300F 
5 K 011 ......... 400 F 8 K 011 ......... 450 F 
10N511 ........ 695F 10C01 ......... 650F 
8K515 ......... 750F 15N700 ....... 2500F 
Audium 4 ...... 1 250 F Audium 7 ...... 1 000 F 
Audium 8 ... ... 1 000 F Audium 10 .... 950 F 
Audium15 .... 3200F SN412DB .... 375F 
7 C 014 DBE . 365 F 7 K 011 DB ... 525 F 
Krt 030 .......... 980 F Krt 130 .......... 800 F 

TKIINOlOGIE D'AVANT GARDE 
Les désormais classiques 
600/600 L - 030 - w30. 
Les nouvelles 730 et 530 
Les HP membranes "K2" 
en Kevlar Rigide 

ISO I Raven 
ISO Il ISO Ill 

1 
Des systèmes 
isodynamiques 
du plus haut niveau 

FOCAL 230K l'accession aux 
2 Applications en écoute 
- Colonne R.J. : 1 T215 Solo 

Krt230K .. .. ... 1265F Kit330 .......... 1285F 
Kit430 .......... 1770F Kit530 .......... 2070F 
Kit 600 .......... 2 600 F Kit 730 .......... 4 600 F 

Kit HP. filtre : 1 265 F 
---■-----------■1 plus belles réalisations li 

- Radio monitor: 1 T215 Sans filtrage 
avec complément extrême grave 31 cm 
et extrême aigu 

MIROIR (seas) 
Tw.:H202 
Méd.: 11 FGX 
Basse : P 21 REX 
et21 FWBX 
en Push/Pull 
Finesse et musicalité 
Basses exceptionnelles 
dans un volume si faible 
Kit HP filtre: 1 575 F 

PICCOLA 
SEAS 11 FGX 
SEAS H 202 

Kit 730 .......... 4 600 F Audium 15 .... 7 500 F 

(seas) 
H 107 ........... . 142F P13RCY ...... 305F 
H253 ........... . 154 F CA 17 RC ..... 261 F 
H202 .......... .. 112 F CA 17RCY ... 277 F 
H 225 ........... . 121F P17RCY ....... 310F 
H204 .......... .. 260F EA 2 IFC ....... 276 F 
10FM .......... . 153F 21 FWB ........ 339 F 
11 FM .......... . 213 F 21 FWBX ...... 370 F 
13FGMBX .. 283F P21 REX ...... 402F 
11 FG .......... .. 222 F 25 FWB ......... 363 F 
11 FGX 275F 33FZBX ...... 1378F 

mfNAUDIO 
D 21 .............. 458 F D 28 .............. 486 F 
D52 ............. 634F D54 .............. 732 F 
D76 .............. 578F 17M ............. 555F 
17 W ............. 555 F 21 W 54 ........ 950 F 
24 W 75 ........ 564 F 30 W 54 ........ 1 238 F 
30W100 .. .... 1743F D21 AF ......... 458F 
D28AF ......... 486F D52AF ......... 634F 

FOSTEX 

AMPLI À TUBES 
V. COCHET 

2x40W 
En kit précâblé :3 950 F 

PRISME 

TW Dynaudio 
2 x 17 cm Siare 
fibre de verre. 
Construite de préférence 
en plâtre. 
Transparence et réalisme. 
Une certaine idée du purisme. 

PRISME 
Kit HP filtre : 1 250 F 

La cellule 2 450 F ' 
(seas) 
H.P. 25 cm Polypro 
Dôme 75 mm 
polyamide 
TW.19 mm Dôme 
Mélange de douceur 
et de punch. 
Large dispersion 
scénique. 
Grande puissance. 

WANDERS SEAS 
Kit HP filtre 1 180 F 

MAUDIO 

Compact Monitor 1 150 F La mini la plus appréciée 
des audiophiles. 

Kit: 620 F 
FT17H ......... 250F FT66H ......... 1080F 
FT96H ......... 880F T925 ............ 1850F ---■--------=------t Jadee 2 V l 700F a Jadee 3 V 2·300 F 

• • -FE83 ............ 155F FE103 .......... 210F 
FE103S ....... 300F FE106S ....... 500F 

Technics Matsushita FE 1o5s ....... 500F FE 204 .. ........ 520F 

1 m
·. 1 FP 163 .......... 700 F FP 203 .......... 890 F 

TH 800 . ' FP203 .......... 890F D252 ............ 3300F 
Un ruban de 93 DB D 262 ............ 2 300 F 
de sensibilité ~-T_H_ao_o_,,_so_F_--t(;li)•J:):f) LES 

14 TOUTE BEYMA DEUX LA 15SP 1290F !NI.. GAMMES 
GAMME 21 CP 108° F AU TARIF HABITUEL 

ÉBENISTERIES : Tout est possible. 
Des façades prédécoupées à l'enceinte finie plaquée. 

Accessoires : Tout pour la construction d'une enceinte. 

CATALOGUE/TARIF 12 PAGES SUR SIMPLE DEMANDE 

Heures d'ouverture du mardi au samedi 
10 H à 13 H - 14 H 30 à 20 H 

___, ProfillV 3200F 
,._,,- Axis5 5300F 

Tous les 
modèles disponibles 
nouveaux et anciens 

Modèle19 
. en Kit ou monté 

Kit HP filtre. 9 750 F 

Je désire recevoir le catalogue 

Marque(s) .. 

Le tarif général avec bon de commande 

Une gamme exceptionnelle 

Etude de tout modèle à partir 

de ces Haut Parleurs 

donl les "Compounds" 

Nom: ............................................................... . 

Adresse: .................................................... . 

• 

Code postal : ................................ Ville: ......................................................................................... . 
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RECEPTEUR SCANNER CLASSE PROFESSIONNELLE 
L'ICR 7000 offre en plus : 
- 99 mémoires 
- Scanning des fréquences ou 

mémoires 
- clavier de programmation 
- télécommande à infra-

rouge• 
- Tous modes SSB AM FM 
- Pas de 100 Hz à 25 kHz 

;;;; 
~ 

10 790Fnc venez le comparer • En option TELECOM. 
Crédit possible 

LE TOUT NOUVEAU 
MARC 

cc DIGIT MASTER ,, 
SUPER RECEPTEUR COUVRANT L'ENSEMBLE DES 

FREQUENCES DE 150 kHz à 520 MHz 

e20stations-
• Réœptoo AM - FM - BLU UHF - VHF 
• - élec1ronque (scanre) 
• Alimentatioo pile - secteur -batterie voiture , 
• Dimensions L 350 X H 200 x P 90 mm -====---
• Poids: 2,100 kg 

PfllX,4990, 

Ne fonctionne pas bandes 88.108 M. 

LES TALKY WALKY 27 MHz 
TYPEA-GT303AM 1'! 3 canaux dont 1 équipé 
puiss. 3 W 950 F TTC 
TYPE B • TAGRA POCKET 
AM-FM 40 cnx 
aff. digit. 1 W/4 W 1 545 f TTC a 

TYPE C • COM. TALK. '' Dimensions 52 x 155 x 222 
portée 2 km - pile 9 V 
Appel incorporé 1 canal 

LA PAIRE 580 f TTC C 

ENCORE PLUS FORT ! 
Recevez chez vous les cartes 
météo. Des photos de la terre 
par satellite. Des photos fac
similé de presse. Avec le sys
tème« DIGISAT ». 

Raccordé à votre récepteur OC ou à 
votre SCANNER vous pouvez visua
lisez sur votre TV de merveilleux 
spectacles. La terre, vue par météo 
SAT ou NOA et des événements en 
image du bout du monde.s&DDfrc 
Imprimante vidéo 
DISPONIBLE 

Ecouter les OC c'est très intéressant MAIS pouvoir automatiquement DECODER tous les signaux reçus 
TELETYPES, MORSE et lire en clair toutes les AGENCES DE PRESSE, la BOURSE et beaucoup d'autres 
messages ... C'EST PASSIONNANT. 

"CONSERVER» 
LES PREUVES DE 

VOS INFORMATIONS 
CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIER 

Décodeur RTTY POCOMTOR AFR 2000 
Baudot· ASCII -ARQ/FEC (TOR) 

~~is~)g~:~~:!\q~!s
1
~~~!ue: ~!'~:ef:: 1 °_ • .... , :: ~7.' 

RTTY. • -- ~ ····L 
Modes=Baudot :4545/50 /57 • . : -= .,, .. ,~-- ----c: -
/ 75 et 100 bauds en mode auto- . . 
malique, 150 et 200 bauds en.mode manuel. 
ASCII. 110 /150 / 200 et 300 bauds. 
ARQ: selon les recommandations : CCIR 476,2 = AMTOR / SITOR. 
FEC . CCIR 476-2 - FEC·COC - FEC-SEL. 
Interfaces . entrées TTL sur AS 232 - Sorties séne 300 bauds ASCII en 
TTL sur AS 232 : pour imprimante ou Monitor vidéo - Sortie vidéo 1 V 
CIC. 
Alimentation : 12-14 volts (courant continu). 

LISEZ EN CLAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TELEVISEUR 

, , , , . 

ES APPAREILS 
NCTIONNEMENT 

cnrzEN BAND « MO!JILE " 

TAGRAOrly -
40 canaux AM-FM 650 F TTC • · __,. 

RAMA40 
40 canaux AM-FM-
BLU 1 980 F TTC ----------...... -------t « Les décodeurs les moins chers ! » 

TELEREADER 
CD660 

Baudot ASCII 
TOR - AM TOR - RTTY. cw - Sortie vidéo. 

Sortie imprimante parallèle Centronic 

,1u,,.•uto1 
CD880 

identique • • à660 
Avec affichage LCD 2 x 16 

DISPONIBLE 

MINI SUPER SCANNER 
Récepteur scanner malllle 8 llandn fi 11tqu1nc11 

SUPER SCAN 8000 Programmable avec des interval-
les de 10 MHz, 1 MHz, 100 kHz, 

-

1 kHz. Scanner automatique 
Possibilitf de balayage sur les 20 
mémoires programmables ou 
sur tes 8 bandes de fréquences 
programmées. SQuelch incor
poré. Vitesse de délilement des 

canaux incorporée. Modulation AM et FM. Scanner automatique ou 
manuel. Bandes de fréQuences. 55 à 84 MH,. 115 à 14:l.!l95 MH,. 144 à 
169. 995 MHz. 352 à 379. 9875 MHz. 380 à 409. 9875 MHz. 410 à 
439. 9875 M~z. 440 à 469. 9875 MHz. 470 à 512. 9875 MHz. 
Alimentation : 11,5 volts à 16 volts. Sensibilité 0.6 UV SIN 26 dB 
nominal. Vitesse ije balayage· 5 canaux par seconde. 2600 1 Q1m . 112 X 165 X 35 mm. 

~zx:~:¾» .\~l VAESU 

FRG9600 ... ~ 
Tout modes 1 

de 60 à 905 MHz PL 

GRAND CHOIX , 
EMISSION ~ --

DISPONIBLE 

D'ANTENNES 
RECEPTION 

A 1., 
Â;, j1·: \~ ~, 
'· / 'ANTENNE DISCOME f / Spéciale réception SCANNER 
~ 68à512MHz 

390 F TTC+ port dQ A) Antenne Pro . Radio-
téléphone voiture. Réglage Semam 
68-87 MHz. Complète avec 
cable .. . .. .... 190 F 
B) Antenne Pro . Radio- l 
téléphone voiture. Réglage "U1 POLICE" PBO-
ban de 420-460 MHz. CHROM~ IICANII 
Acier. Complète avec ca- Bandes "DX" 
ble . . . . . . . . . . . 190 F 400 MHz/UHT 320 1 
C) Ante.nne Pro. Radio- Scanner mob1I TCC 
téléphone P et T voiture. P 320 F 
Réglage bande 144-174 rix TTC 
MHz. Acier. Complèl~j_V.,,C 
cable . . . . . . . . . 27U f 



- ~ ---= - ---: - ---- 10 mémoires 
+ SCAN 

-- - ~ . _ • ~ ""• 
4 ~-l]ï iiï._ 

100 kHz à 30 MHz PRIX 6100 F 
AM - FM - USB - LSB - CW TTC 

LE NOUVEAU YEASU 

FR6 8800 . Récepteur OC. 
Couverture générale AM-SSB FM
CW, de 150 kHz à 30 MHz. Nombreux 
accessoires. Options. Convertisseur. 
Boîte accord + antenne active. 

TOUS LES BANCS D'ESSAI LE CITE COMME N° 1 
MONDIAL· EXCEPTIONNEL RECEPTEUR Ondes courtes 

L'ICR 71 E offre en plus: 
- 32 mémoires 
- scanning des bandes et des 

mémoires 
- clavier de programmation 
- télécommande à infrarouge' 
- entrée/sortie microordinateur' 
- entrée interface RTTY' 

• En opt,on T élécom. 

venez le comparer Crédit possible 
Spécif. voir page de couverture couleur. 

ANTENtU DOUBLET EXT. 
spéciale OC 100 kHz 30 MHz 

RECEPTION GEANTE 
GARANTIE 

2 x 10 mètres 
Câble - Isolateur - Central 

Sortie 50 n PL 259 étanche 

ANTENNE ACTIVE 
d'INTERIEURE O.C. 

PRIX 6465 Frrc 
Fr.a=.=1=:-:1~1c~O~M~I !-AL..,;KY- W- A-LK-Y-lrl~IITT,~--

~.~~-~ 
· , ~ 5~:,m 

-~~--c: 800 canaux synthétisés au pas de 
··,,. 5 kHz. bande 144-146 MHz. Antenne 
. _J souple 15 cm. D1m. 116,5 x 65 x 35. 

Poids 490 g. Complet avec antenne. l
i I~e~~ur-~~!_~~~Hr~i~!~r~. 

accus et chargeur. N--------------1 Prix complète 
AudioSonic TK-333 + port 3° F 450 Frrc 

Récepteur subminiaturisé pe,mettant ~ réception des 6 gammes ondes 
courtes, des grandes ondes, petites ondes et de la FM. Bande air aviation 
108-136 MHz. 
Caract6ristiques ; Aud,o5on,c TIC l11 rl/lOllt1RantffM//JKW 

MG MW MW PO 522 -1G20 ld1J: 

lG LW LW GO 150 -281 ldtr 

'" sw, KW, oc, 5,80- 6,20MHz (49m) 

'" sw, KW2 oc, 7,05- 7,50MHz (41m) 

"' SW3 KW3 OC3 9,45- 9.90MHz (31 m) 

, .. sw• KW< OC4 1155- 12.05MHz (Z5m) 

"' sw, KW5 oc, 15,05-15,SSMHz (19m) 

'" sw, "" oc, 17,45- 18,05MHz (16m) 

FM FM UKW FM 88 ·108MHl 

AIR AJA AIR A,IR 108 ·136 MHz 

17x7,8x3cm, 4S0g. 

Almentation piles R6 (non lm.mies). 
Sortie casque. Dimension 170 x 78 x 30 mm . 
Poids450 g. 

PRIX 680 F+pott30F 

AUDIOSONIC 

.. 
et TECHNIMARC® 600 

UN NOUVEAU RECEPTEUR 
MINIATURISE 

Permet la réception des gammes VHF 
hautes et basses ; ainsi que la gamme CB 
27 MHz canal 1 6 40 et la bande aviation. 
Puissance de sortie: 280 mw. 
~-rift: 
(AIR) Bande aviation . . . . 108 -145 MHz 
lBP)VHFHaute . .. . .. 145-176MHz 

TV1)~:reasse .. . . . ·•• ~:,~:~: SUPER 
(WB)We~111erband ... •.. . .. . .. . 162.5MHz PROMO 
~:.ao: ~ ~~e~O ~~b~ :n~~=~~1~~~i-re : CB = 456 kHzVHF 
haute et bas,.10.7 MHz. Alimen1a1ion 4 pi~s 1,5 V. 

90 Prise alimentation extérieure : Jack 3,5. 2 f 
Z::n:,;,•~:~~:!:~~:,~J,5 mm (8 0) + •'""' 

RECEPTEUR SCANNER 
Le plus robuste et le plus per
formant. Sans concurrence. 
Police. Avion; Marine. 

TOUJOURS_DISPONIBLE 
Nouveau PRO 32 

UNIQUE 
AU MONDE 

SCANNER DE POCHE 
66- 88 MHz pompier 

108-136 MHz avion 
138-174 MHz amateur 
148-174 MHz bande 
380-512 MHz admi-
450-470 M~ nistra-
470-512 MHz tives 

200 MEMOIRES 
Alim. 6 x 1,5 V (ou option 
6 x accus 1,2 V rechargeable) 
Dim. 190 x 74 x 46 mm 
pas 480 j. 
Livré sans piles. Fabrication 

très solide. 3 990 
PRIXTPE f 

t,.A 

ff::•:,,i;., .. -
en appartement 1 .. F'· 2 .. o v 

pour tous récepteurs OC 4îll/ 

La fameuse ACT-30, couvre pratiquement 
tous les cas de figures rencontrés en récep
tion. S'utilise sur n'importe quel récepteur 
de 100 kHz à 30 MHz. Préampli MOS Fet. 
Faible bruit. Idéale SONY-GRUNDIG. 

INCROYABLEMENT EFFICACE+ 50 % 
'\'I,~ ~t,-~MPLISON TPI.IOOOJ,,,, 

~o~ .._'. 'Nouveau· • 
. modèle à·-;;, 

AMPLIFIE SEULEMENT ':2 · g~inbl --~ 
LE SIGNAL REÇU ET ~ . . varia e • -::,. 

PAS LES BRUITS DE SOUFFLE t i '/ ; \ ..\ 
Recommandé pour tous SCANNERS. Récepteur VHF · UHF. MARC NR 82 
TECHNIMARC. Fréquence 60-600 MHz. Faible bruit inférieur! 2 dB. Gain 
min. 0 dB! 30 MHz. Gain max. 10-12 dB! 60-600 MHz. Alimen1ation 220V 
inclu au 12 V en voiture. Se raccorde parfaitemen1 sur toute antenne e1 
étudié pour l'antenne fixe Pro SCANN. Oisconc. en mobile U1 e1 DX 
SCANNER. 
Résultat excellent. 

Prix 
LE NOUVEAU 1987 EDITION 

"A l'écoute du monde" c, guide lntemalion1I dt Il radio tl dl 11 
teltwision VDUI ptrmll d'uttll11r 1U mltul • 
votre l"Ktpttur. Il contient dll lntorm1-

~\~~:.:,••:~1~~J:~Jr:, ~-~-:~~~~ 
puiuance, programmn dans 111 ,HtNren
l11 langun, ttoraim. ttc. 
Rt1Mrtolrt complet sur 111 ondes court11. 
grand11 Ondtl. ond11 moytntnl Il FM, il 
est 1ctu1li1t en tenant compte des plus 
rtctnltl conttrenc11 lnt1m1tion1111. 



• qui vous prouve 
que 

est diffusé à 60398 
exemplaires* ? 

0 
• ~ , ..., C'est lui: le sigle de l'Office de Justi

~c'.t ~~- "'Ô' fication de la Diffusion des supports 
s,oN · pùi de publicité, qui depuis 60 ans, fait partie 

intégrante de la Presse. Le symbole de vérité et 
de transparence apposé chaque année sur plus 
de 5 milliards d'exemplaires. Le contrôle de 
l'O.J.D., effectué sur preuves comptables, 
certifie la diffusion réelle de la publication où 
figure son logo. C'est pourquoi seul l'O.J.D. 
peut donner au HAUT PARLEUR, comme à 
des centaines de publications, le moyen de 
justifier ses tarifs auprès des annonceurs et 
des agences de publicité responsables. 

O.J.D. TOUS COMPTES FAITS 

*Dont 54973 exemplaires en France. O.J.D. 1986. 
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• Une seule main vous permet 
des soudures parfaites. 

• La soudure avance à votre gré, 
grâce à un système d'entraînement 
mécanique sur la poignée. 

• Des heures de soudure 
sans fatigue. 

• Ultra léger : 250 grammes ! 
• Puissance : 60 W 
• Alimentation : 220 V. 

port 30 F 

FER A SOUDER 
MAIN LIBRE 
Modèle M 1-2 

190' 

Modèle D 1-2 

• Dessouder d'une seule main grâce 
à sa panne chauffante et à 
une pompe d'extraction (idéal pour 
les circuits intégrés, 
transistors, etc.). 

• Peut servir également de fer souder. 
• Ultra léger : 150 grammes ! 
• Puissance : 30 W 
• Alimentation : 220 V. 

• E-PROM 2732 à 27512 

• algorithmes rapides 

• mémoire interne 
512 k bits 

• copie de block 
• manipulation d'octets 

et de bits 

D'E-PROM 

• batterie de sauvegarde 
incorporée 

• afficheur 16 caractères 
alphanumériques 

• échantillonneur mono : 
ex: 5,4s à ] 2 kHz 

• interface MIDI 

Le PROMMER est une fabrication USNOBERHEIM 
Disponible à partir de septembre 1987 

NUMERA 11, rue Primatice 75013 PARIS 45.87. 17.56 (Place d'Italie) 

□Veuillez m'envoyer une documentation complète sur le PROMMER 

□Veuillez m'expédier le PROMMER, franco, ci-joint mon règlement par. 

Nom. 

Adresse 

Code pastol . 

. ....... Prénom 

. ...... Ville. 

VENTESURPLACEETPARCORRESPONDANCE o. 
I 

JASMIN TURBO FIRST 
3990 Frs H.T. 

- Garantie étendue d'un an incluse assurée par CGEE 
ALSTHOM. 

- Equipé de 256 Ko de RAM, extensible à 640 Ko. 
- Compatible PC à double vitesse 4.77 et 8 MHz commutable 

au clavier. 
- Emplacement pour coprocesseur arithmétique 8087. 
- Une sortie imprimante parallèle. 
- Une carte MGA, compatible Hercules (Carte Monochrome 

Graphique) 720 x 350 points. 
- 8 ports d'extension dont 6 disponibles. 
- Alimentation à découpage ventilée : 150 W. 
- Coffret métallique à ouverture rapide vers le haut (Flip -

Top) . 
- 1 lecteur de disquette 5"1/4 - 360 Ko. 
- Système d'exploitation Dos Plus, compatible CP/M 88 et 

MS-DOS 211. 
- Langage structuré le plus connu : ''TURBO-PASCAL" avec 

manuel en Français. 

Pour prendre un bon départ ... 

... et ne pas s'arrêter là ! 
TECHNOLOGIE-RECHERCHE & APPLICATIONS NOUVELLES 

ZI Les Fourches - Les Espaluns - Avenue Lavoisier 
83160 LA VALETTE-DU-VAR - Tél. 94.21.19.68 

PRIX INDICATIF H.T. AU 01/07/87 
PHOTO NON CONTRACTUELLE 
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L'ELECTRONIQUE 
AUX EXAMENS 

------~E-NCNCE ______ _ 
Le montage étudié, représenté figure 1, s'analyse en : 
- un générateur de courants constants lo et l'o (bloc 1 ) ; 
- un amplificateur différentiel (bloc 2) ; 
- un décaleur de tension continue (bloc 3), 
L'ensemble constitue un amplificateur différentiel dont 
on se propose d'examiner quelques propriétés. 

1 ° Identifier les entrées inverseuse et non inverseuse 
de l'amplificateur différentiel réalisé. 

2° Dans tout le problème, on considérera : 
- d'une part, que les courants de base sont négligea
bles devant les courants de collecteur ; 
- d'autre part, que les tensions base-émetteur VaE des 
différents transistors sont égales à 0,6 V. 
Calculer littéralement, pour le régime statique : 
a) le courant I en fonction de Vcc, VaE, R4 et R'4; 
b) le courant lo en fonction de V cc, VaE, R3, 14 et R' 4 ; 
c) le courant l'o en fonction de Vce, VBE, R' 4 et Rs, 

7° Montrer que v s'exprime en fonction de Yd (tension 
différentielle) et de Yme (tension de mode commun), se
lon une expression du type: v = A'd. Yd + A'me • Ymc, 
dans laquelle on calculera l'amplification différentielle 
A'd et l'amplification de mode commun A'me• En déduire 
le taux de réjection du mode commun. 

8° Démontrer que la tension de sortie Ys s'exprime 
aussi en fonction de Yd et de Yme selon une expression 
type: v, =Ad, Yd +Ame. Yme, dont on calculera les am
plifications Ad et Ame• En déduire le taux de réjection du 
mode commun de l'amplificateur différentiel réalisé. 

9° Calculer les impédances d'entrée différentielle Red 
et de mode commun R.mc de l'amplificateur différentiel. 
Que pensez-vous des valeurs trouvées ? 

100 Calculer la résistance de sortie R, de l'amplificateur 
différentiel réalisé. Que pensez-vous de la valeur obte
nue? 

(Problème proposé par V. ORSINI.) 3° Sachant que les transistors (T 1) et (T' 1) sont identi
ques et iue l'amplificateur est utilisé en mode commun, 
calculer a tension statique de sortie -------------------------------, 
Vs en fonction de Vcc, VBE et des ré-
sistances R1, R2, R3, 14, R'4 et Rs, 
Montrer qu'il est possible d'ajuster la 
résistance R2 à une valeur que l'on 
calculera littéralement pour que l'on 
ait, en mode commun, Vs = O. 

4° On donne Vcc = 12 V, lo =l'o= 1 
= 2 mA, R1 = 1 kf! et 14 = 4 kf!, calcu
ler R2, IJ, R' 4 et Rs, 

5° Les transistors (T 2), (T 3) et (T s) 
sont Identiques et définis par les pa~ 
ramètres suivants : 
h11e=r=l,4kf! P=l00 h12e=0 
1 /h22e = p = 1 5 kf! 
En négligeant les variations de po
tentiel du collecteur C de (T 4), calculer 
les résistances dynamiques 
Ro = vo/lo et R'o = Ys/i'o des généra
teurs de courant constitués par les 
transistors (T 3) et (T s), 

6° Les transistors (T 1) et (T' 1) admet
tent pour paramètres : h1 1 e = r1 = 
1,5 kn P1 = 100 h12e = 0 h22e = O. 
Calculer la charge dynamique R'L 
= - v/l'e1 du transistor (T'1), 
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______ SOLUTION _____ _ 

1 ° En appliquant à l'entrée E un signal Ve> 0, on augmente le 
courant d'émetteur de (Til bt on climinue d'autant le courant 
d'émetteur de (T'1) puisque leur somme est constante et égale 
à lo. Ce faisant, le potentiel de base de (T2l s'élève en entraî
nant celui de son émetteur. Comme la ddp aux bornes de R2 
est maintenue constante grâce au générateur de courant l'o, il 
en résulte que v5 > O. L'entrée E est donc l'entrée non inver
seuse de l'amplificateur différentiel. Un raisonnement analo
gue montrerait que l'entrée E' en est l'entrée inverseuse. 

2° Lo jonction de collecteur de (T4) étant court-circuitée, il 
vient: 

Vcc-VBE 
Vcc = 114 + R'4) I + VsE, d'où 1 = R4 + R'

4 

A l'évidence : R3 lo = 14 1 = Rs l'o, donc : 

lo= ~ 1- !i Vcc-VBE 
R3 . - R3 R4 + R' 4 

et 

(1) 

(21 

(3) 

3° Les transistors (T 1 ), IT' 1) étant identiques et l'amplificateur 
différentiel étant utilisé en mode commun, il en résulte que lo 
se partage également à travers (T 11 et (T' 1 I. 

DoncVs =-R2l'o-VBE-R1 -~+Vcc 
2 

=IVcc-Vsd. E- l.~R,4 . (*+ ~}] 

Ainsi Vs= 0, quel que soit (Vcc-VBEI, si: 

14 fü R1 ) l 
14 + R' 4 - \ Rs + 2 RJ = 

d l • R D. f,1 R' 4 R1 7 
ou 2 =..., L + R4 - 2 RJJ 

(3ib f> 

Vo io- (3ib 

ib 

C 

Figure2 

i'c, 

l 

Figure3 

(41 

R1 

4° De 111 on tire : 

R'4= Vcc~VBE -R4= 12;0,6 -4= 1,7k0 

La relation 121 implique : 

R !i (Vcc-VBEl _ 4(12-0,61_4k0 
3 = lo · Il.+ R' 4) - 2 (4 + 1,71 -

De même, 131 implique : 

R R4 (Vcc - VBEI _ 4 (12 - 0,61 _ 4 kO 
5 = l'o' 1.+R'4 - 2(4+ 1,71 -

Ainsi : RJ = 14 = Rs = 4 kO. 

Enfin, à l'aide de 141, on calcule: 

RH•4 ~ + 
1f - 2!J =5,2k0 

5° Tout se passe comme si le point C était à la masse (pour la 
composante variable), si bien que les deux générateurs de 
courant sont indépendants. 
En ne considérant que la composante variable des signaux, le 
schéma équivalent du transistor (T3) est donné figure 2. On en 
déduit que: 

vo = p lio - fJ ibl + (r//R3) io 

ib = - io. r !~ (r, R3 utilisés en diviseur de courant) 

d'où vo • io ~ + r//R3 + fJ /+Rd
3

] 

et la résistance dynamique cherchée : 

Ro• : = p+lr//RJ) ,. (1 + /J/) 
Application numérique : 

Ro • 15 + ( 1,4//41 . ~ + 100 . 
15] T,4j = 1,13MO 

p l (3i 

Figure4 
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ELECTRONIGUE 

2 
D -
~ -1--2 - Un calcul analogue permet d'obtenir R'o = v'o, 

i'o 

résistance dynamique de (T5): 

R'o = ~,'0 = p + (r//R5) li + h] = 1, 13 MQ •o L r 
Donc: Ro = R'o. 

6° Lo charge dynamique R't de (T'i) se calcule à l'aide du 
schéma équivalent de la figure 3. Ainsi, il apparaît que 
R't = R 1 //R en posant R = v/i . 
Quant à R, il se calcule immédiatement en considérant le 
schéma de la figure 4, qui est une représentation équivalente 
du schéma de la figure 3. Donc : 

v = lr + (11+ 1). [pl/ (R2 + R'oll i 

d'où R = ~= r + (J1 + 1 )[p // (R2 + R'oll 
1 

Application numérique : R = 1 ,49 MQ et R't ~ 1 kf! 
donc: R't ~ R1. 

E I b1 

'l /31 ib1 R1 1 
Figures 

l (l i b l' 

i 
I' 

R'2 

i'c , . o 

R1 

Figure 6 Figure7 
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7° Le comportement dynamique des transistors (T 1) et (T' 1) est 
décrit par le réseau de la figure 5. li apparaît ainsi que : 

Ve - v'e = r1 (ib1 - i'bil 

Ve=ri ib1 +(/11 + l)Ro0b1 +i'bil 

ce qui peut se présenter sous la forme d'un système de deux 
équations aux deux inconnues ib1 et i'b1 : 

{ 
r1 ,ibl -ri ,i'bl =Ve-V'e 

[ri +(/11 + l)Ro]ibl +(/11 + l)Roi'bl =Ve 

Le système étant de Cramer, le calcul de i'b1 est immédiat: 

r1 . Ve - [r1 + (/11 + 1) RoHve - v' el 
i'bl = (111 + 1) Ro r1 + r1 [r1 + (111 + 1) Rol 

Les entrées E et E' étant respectivement non inverseuse et inver-

·1 . ' 1 ( ') seuse, 1 vient : Vd = Ve - v e et Vmc = - Ve+ v e , 
2 

d'où l'expression de i'b 1 en fonction de Vd et Vmc : 

i'b1 = 

i'b1 E' 

,, 1-

(3 i b 

i s 

ri (Vmc + Vd/2) - [r1 (111 + 1) Ro]. Vd 

p 

l· 

ri [r 1 + 2 (111 + 1 1 Rol 

Comme v = -111 . R\ i'b1, on obtient: 

/11 R\ 
v = - r1 + 2 (~1 + 1) Ro 

/11 R\ 
. Vmc+ -2-. Vd 

r1 

Donc : A'd = + /1l K'L 
2 r1 

A' _ _ /11 R\ 
me - ri + 2 (/11 + 1) Ro 

Application numérique : A'd = 33,3 
A'mc = - 4,4 . 10-4 

TRMC = 20 log \ :.:, 1 = 97,6 dB 

8° En considérant le réseau de la fi
gure 6, qui décrit le comportement 
du transistor (T 21, on peut écrire : 

_ R'o 
vs-u R'o+R2 (51 

(diviseur de tension R2, R'ol 

{ v~u) (11+ l)=y 

avecp' = pl/ 

(R2 + R' ol Loi des nœuds en Dl 

d'où u (-
1
-, + ~) = l±....!_ . v (6) 

. p r r 
En multipliant membre à membre (5) 
et (6), on obtient : 

A= 
Vs -= 
V 



Par suite VJ =A. v=A.A'me, Vme+A. A,J . Vd 

soit encore : Vs= Ame Vme + ~ . Vd 

enposont: Ame=·A.A'meetAd=A.A'd 

Application numérique : A = 0, 99 Ame ""' - 4, 4 . 10- 4 

Ad ""'33 TRMC = 97,5 dB 

90 En utilisant le réseau de la figure 5, on voit immédiatement 

que Red= 2 ri et Reme =.!.l+ (/j1 + 1) Ro. 
2 

Application numérique : Red= 3 kQ; Reme = 114, 1 MQ. 
Il apparaît que la voleur de Reme est satisfaisante, tondis que 
celle de Red est faible. 

10° Pour calculer la résistance de sortie Rs = vsfis, on applique 
Vs à la sortie et on calcule is après avoir éteint toutes les sour
ces indépendantes. On est ainsi amené à travailler sur le ré
seau de la figure 7 ou, mieux, sur le réseau équivalent de la 
figure 8. 
Donc : v5 = R2 i + (r + Ri) ib (7) 

ib = - (i + /j ibl P + (:+Ri) (8) 

[Diviseur de courant p, (r + R1 Il 

ELECTRON IGUE 

i b R2 

(r+R1) p /3 ib 

FigureB 

(8) -+ ib = - m + 1): + r + R1 . i 

(7) r,R p (r + Ri) l . 
-+ Vs = l.?+ (/j+ l)p+r+R1 J 1 

Par suite, R's = ~ = R + P (r + Ri) 
i 2 (/j+l)p+r+R1 

et Rs = R' s // R' o 

is 

R'o I' 

Appl ication numérique: R's = 5,22 kQ; R5 = 5, 19 kQ. 
Il aurait été souhaitable que la voleur de Rs soit plus faible. 

PROMOTION DAM'S 102 - PO-GO-FM STEREO DIGITAL • EGALISEUR GRAPHIQUE 
LECTEUR AUTOREVERSE - LOUDNESS - 4 SORTIES H-P 

ES 3080 / ES 3090* 390F/490F 
Autoradio lecteur de cassettes (2 x 6 watts) . Radio PO/GO/ FM. Synthoni
seur manuel de recherche des fréquences rad io. Commutateur OX
LOCAL Mono-stéréo. Cassette simple avec avance rapide blocable. Réglage 
de tonalité. Balance droite/gauche. 
" ES 3090- Modèle ident ique au ES 3080 sauf puissance 2 x 20 watts avec 
balance droite/gauche 

Balances AV/AR et Gauche/Droit - Avance et retour rapides 

UISSANCE 
2 x22WATTS 

1290 f 
avec 2 Haut-par\eurs \ 

• SMAll01rwi&IC MLFORU 

. .. . ,, 

AV693 96QF " ... .. ~,.; "':'""'~. - ""'::.,~t .. ~"':::~ DAM'S 
Autoradio cassette• Radio PO/ GO/ FM• Affi
chage digital• 18 présélections (6 FM/6 PO/ 
6 GO) • Local/ DX • Eclairage vert• Recherche 
autom. ou manuelle dans les 2 sens• Horloge 
• Cassette autostop• Avance rapide blocable • 
Balance gauche/droite • Puissance : 2 x 7 W. 

HAWAII 119QF 
Autoradio cassette • Radio PO/ GO/FM • 
18 présélections (6 FM/6 PO/6 GO) • Recher
che automatique ou man uelle dans les deux 

· sens • Circuit d'absortion d'interférences • 
Mono/stéréo • Synthét iseur à quartz • Cas-
sette à éjection automatique • Avance rap ide 
blocabte • Eclairage orange • Equipé pile au 

..-..-.... 
t.i.lTO ';T()f-' 

# ' 1 • • l • -

_,.. ♦ • -
1 

--- -. _....,. ...... - ,._~-----~-
-~ ! 

--------=--- -
lithium pour adaptati0n tiroir• Puissance 2 x 7 watts• Affichage digita l. 

équipe votre voiture! 
UN CHOIX UNIQUE DE • 

54 AUTORADIOS/LECTEURS - 52 TYPES DE HAUT-PARLEURS 
4 LECTEURS COMPACT-DISC - 7 BOOSTERS/EGALISEURS 

12 AMPLIFICATEURS - 16 SYSTEMES ANTI-VOL - 1 TELEPHONE VOITURE 
ET AUSSI • 

CREDIT-CREG IMMEDIAT - VENTE PAR CORRESPONDANCE 
FORFAIT INSTALLATION - PROMOTIONS "SPECIAL IMPORT" 
TARIFS COMITE/GARAGE - INFORMATION MINITEL - ETC ... 

cH01x ... PR1x... oent.te,·gnez-vous I CATALOGUE GENERAL 
OUVERTURl: DAM'S 3 

1°' JUILLET 87 
SERVICES ... CREDIT ... l\i ~ 
MONTAGE. .. etc ... 
Pour recevoir le NOUVEAU CATALOGUE DAM'S 
NOUS ADRESSER 4 TIMBRES A 2,20 F 

DAM'S 5, av. des Puits - 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 
Tél. : 39 69 23 20 + 

DAM'S N° 1 1 14, Place Léon Deubel, 75016 Paris 
Métro• Porte de Saint-Cloud - Tél. 46 51 19 26 
Ouverts du Lundi au Samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 15 
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Alarmes 
Protections 

SPACER 
électronic 

, -mi 
SPACER «AZ 1 » 

CENTRALE 
D'ALARME 

3 ZONES 
MÉMOIRE 

Zone d'autoprotection 24 h sur 24 - Zone instantanée 
N/F - Zone temporisée N/ F - Réglage de sensibilité 
pour détecteur de choc à inertie - Temporisation 
entrée/sortie réglable. Durée d'alarme réglable - Sor
tie d'alarme sur relais, pour sirène et transmetteur télé
phonique - Fonctionnement 220 V, chargeur de batte
rie incorporé - Prise d'aliment . pour radar (tous détec
teurs volumétri.) - Boîtier autoprotégé , H. 300 , L.160 , 
P.80 mm, avec emplacement batterie de secours - Clefs 
et verrou de sécurité. Voyants de conformité et de 
mémorisation précise de la zone déclenchée. 
Prix 850,00 + port et embal. 60 ,00 

« MAX-4E » 

CENTRALE 
D'ALARME 

6 ZONES 
MÉMOIRE 

Zone d'autoprotection 24 h sur 24 - 2 zones instanta
nées N/F - 2 zones instantanées N/0 - Zone tempori· 
sée N/F - Réglage de sensibilité pour détecteur de choc 
à inertie - Temporisation d'entrée réglable - Sortie 
d'alarme sur relais pour sirènes et transmetteur télé
phonique - 2 sorties directes pour H.P - Test batterie 
- Préalarme - Alimentation 220 V, chargeur de batte
rie incorporé - Prise d'aliment - pour radar (tous détec
teurs volum .) - Boîtier H.300, L.250, P.120 mm, avec 
emplacement batterie de secours et module transmet
teur téléphonique - Clefs et verrou de sécurité - Voyants 
de conformité et mémorisation précise de la zone 
déclenchée. 
Prix 1 390,00 + port et embal. 60 ,00 

SPACER a sélectionné le mode de détection 
volumétrique ... actuellement le plus sûr : 
L'INFRA-ROUGE A LENTILLE DE FRESNEL 

(matériel garanti 3 ans) 

DETECTEUR 
« SR 2000 11 

à infra-rouges 
passifs 

protection volumétrique ou linéaire 
par simple changement d'optique 
Reliable à toute centrale d'alarme adéquate , système 
insensible aux déplacements d'air , aux différences 
de température ambiante, de chauffage , et aux bruits . 
Détection par 4 nappes superposées de 12 faisceaux 
chacune et 1 nappe inférieure de 5 faisceaux, cou
vrant au total 45° vertical et 100° horizontal. 
Portée 20 mètres, directivité verticale et horizon
tale de détection réglable , peut protéger un local 
de 200 m' - Boîtier auto-protégé, aliment. 12 V cc , 
dimensions H. 120, L. 70 , P. 45 mm. 
Type standart , avec optique pour protection volumé
trique 995,00 + port et embal. 20 ,00 

Option - Lentille face avant (interchangeable) pour 
transformer le détec. volumétrique en détec. linéaire . 
Portée 40 m, angle 6° vertic ./horiz. 150,00 
Lentille spéciale pour la protection des locaux fré
quentés par CHIENS et CHATS, consultez-nous. 

Accessoires et 
PÉRIPHÉRIQUES D'ALARME 

103/0 - Contact magnét. N/0 40,00 
103/F - Contact magné!. N/F 25,00 
GS 36 - Contact à inertie 95,00 
FIi 3 paires, bobine de 25 m 95,00 
Bloc verrou , auto-protégé, pour commande 
d'alarme à distance 495,00 
Clavier digital codé, auto-protégé, pour 
commande d'alarme à distance . 495,00 
Contacts pour portes garage, ·contacts encastrés, tapis 
de sol, flash , etc. 
B 12/6 - Batterie étanche , rechargeable , 12 Volts/ 
6 AH 259,00 + port 50 ,00 

DETECTEUR 
à infra-rouges 
« MR 3000 » 

le plus petit. .. 
du monde ! 

Mêmes caractéristiques techniques que le SR-2000 
ci -contre , 12 mètres de portée sur 90° 
Le détecteur, avec son optique standard 800,00 
Pris par 3 pièces, l'unité 685,00 
Options : Lentille de face avant (interchangeable) 
pour transformer la détection volumétrique en détec
tion linéaire , portée 25 m, angle 6° 150,00 

SIRÈNES 

(H 25) (ECHO 3) (AL 8) 

H 25 - Sirène auto-protégée , à chambre de compres
sion . signal 116 dB , sans modulateur. 
Prix 270,00 + port et embal. 30,00 

ECHO 3 - Sirène auto-protégée , auto-alimentée, signal 
modulé 116 dB, alimentation Pile 9 V, très faible con
sommation (5 pA en veille) 
Prix (sans pile) 390,00 + port et embal. 30 ,00 

AL 8 - Sirène d'extérieur, avec flash de repérage, auto
protégée , auto-alimentée, signal modulé 130 dB 
Prix (sans batterie) 920,00 + port/embal. 60 ,00 
Batterie adéquat 185,00 + port/embal. 30,00 

SIRENE « AL 13 » homologuée 
Sirène d'extérieur , auto-protégée , auto-alimentée , 
signal modulé puiss. 120 dB , durée d'alarme 3 minu
tes, en coffret métallique. 
Sans batterie 850,00 + port 60,00 
Batterie adéquate . 185,00 + port 30 ,00 

• SPACER M4S 

CENTRALE 
D'ALARME 

11 
_, __ 6 ZONES 

__ _J sélectionnables 

MÉMOIRE 

Centrale d'alarme , mêmes caractéristiques techniques 
que le type MAX 4E (6 zones et mémoire) , dotée en 
plus d'un disposit if de sélection pour laisser en fonc
tion la ou les zones que l'on souhaite - La mémorisa
tion permet de visualiser sur voyants la ou les zones 
qui ont déclenché. 
Prix . 1 890,00 + port et embal. 70 ,00 

TRANSMETTEUR 
téléphonique 

« TH-83 » 

programmation 
digitale 

homologué PTT 

D'utilisation très facile , grâce à un clavier digital, peut 
appeler successivement 4 numéros de téléphone , 
accepte 12 chiffres par numéro (16 ou 19 + 2 + 8 
chiffres), changement facile de numéro ou de l'ordre 
d'appel , déclenche les appels à l'ouverture ou ferme
ture d'une bouche d' un système d'alarme (ou de tout 
autre dispositif dont on désire être prévenu de l'ano
malie), transmet alors un BIP .. BIP caractéristique, 
ou un message enregistré, délivré par un lecteur de 
cassette auquel il serait branché . Le signal ou mes
sage d'alarme peut en retour être l'objet d'un acquit 
(une sorte d'accusé de réception qui en stoppe la dif
fusion). Alim. par $Ource extérieure 12 V continu , par 
une centrale d'alarme , ou tout autre dispositif . 
Prix 1 450,00 + port et embal. 40,00 

PROMOTION 

D SPÉCIALE APPARTEMENT 
- 1 Centrale SPACER AZ 1 
- 1 Batterie 12 Volls/6 AH 
- 3 Contact magnét . N/ F 
- 1 Détect. infra-rouge MR 3000 
- 1 Sirène d'alarme ECHO 3 
- 1 Bobine 25 m de fil F + port et 
L'ensemble: 2 250 emb. 150 F 

D SPÉCIALE PAVILLON 
- 1 Centrale MAX 4E 
- 1 Batterie 12 Volts/6 AH 
- 5 Contacts magnét. N/ F 
- 1 Oétect. infra-rouge MR 3000 
- 1 Sirène intérieure H 25 
- 1 Sirène extér. AL 13 + batterie 
- 1 Bobine 25 m de fil port 1 
L'ensemble: 3 790F e:b 15~ F 

TARIF SPÉCIAL 
pour professionnels 
REVENDEURS 

et INSTALLATEURS 

Nous attendons vos questions 
sur les problèmes de protection 
qui vous préoccupent. Si vous 
hésitez sur le choix d'un disposi
tif, ... S.V.P., interrogez-nous! 

-----
. 

' 

1 
O:hl•!, 

SPACER «AZ 2» 

CENTRALE 
D'ALARME 

3 ZONES 
sélectionnables 

MÉMOIRE 

Centrale d'alarme, mêmes caractéristiques techniques 
que le type SPACER AZ1 (3 zones et mémoire) , dotée 
en plus d'un dispositif de sélection pour laisser en fonc
tion la ou les zones que l'on souhaite · La mémorisa
tion permet de visualiser sur voyants la ou les zones 
qui ont déclenché. 
Prix 1 1 00,00 + port et embal. 70 ,00 

•..... « ALARME SANS FIL »···--, 
Quand la liaison entre une centrale d'alarme et l'un 
de ses détecteurs périphériques est impossible, ou très 
difficile, cette liaison peut s'établir en émission/ récep
tion (onde codée UHF). Principe . Tout détecteur péri
phérique peut être accouplé à un mini-émetteur RT 100, 
et toute centrale d'alarme peut être équipée d'un récep· 
teur RR 200/ 2B . Quand un périphérique branché à un 
RT 100 détecte une anomal ie, un signal est émis , il 
est reçu à la centrale qui déclenche l'alarme . 

EMETTEUR 
universel -

« RT 100 » 

émission codée 
en liaison avec 

le récepteur 
Grâce à ses entrées N/0 et N/F, peut être accouplé 
à n'importe quel détecteur : ILS, CHOC , INERTIE, ou 
INFRA-ROUGE, test automatique d'état de la pile . 
Prix 590,00 + port et embal. 30,00 

RÉCEPTEUR CENTRAL RR 200/2B 

Peut être raccordé à tous types d'alarmes , grâce à ses 
2 canaux indépendants , dotés chacun de 2 contacts 
N/0 et NI F (1 amp./ 12 V). Reçoit tout signal codé 
d'émetteur RT 100 distant de 10 à 300 mètres (selon 
environnement). Prise d'antenne externe. Le code 
d' identification entre l'émetteur périphérique et le 
récepteur central est interchangeable à volonté (256 
combinaisons). Alim. 12 Volts D.C. 
Prix (sans pile) 890,00 + port embal. 35,00 

DETECTEUR 
autonome 

« SR2000/WB » 

sans liaison 
par fils 

Mêmes caractéristiques que le SR 2000 (décrit en 
colonne 1 ci-contre), avec émetteur incorporé, très 

, faible consommation (0,004 mA) 
: Prix 1 696,00 + port et embal. 30,00 ....................................................... 

SPACER, MATERIEL PROFESSIONNEL 
Garanti 1 an (i nfra rouge 3 ans) 
Document. sur simple demande 

SPACER 93, rue Legendre, 75017 PARIS, Téléphone 42.28.78.78 
Métro : La Fourche - Brochant - Guy Moquet 

Magasins ouverts toute la semaine de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche - Pour la France, les commandes sont exécutées après réception du mandat ou chèque (bancaire ou postal) 
joint à la commande dans un même courrier· Envois contre remboursement si 50 % du prix à la commande - Hors de France, les commandes sont honorées uniquement contre mandat postal. 
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, en cas d'avarie, faire toutes réserves auprès du transporteur. 
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GAMME87 

ST5DOLSIL: FMIPOIG0.16 préselections,rocher
che auto.et man.,niveau d'accord par leds.excel.4 

sensibilité et sélect .• 2 coloris. Promo:1090 F 
STZ300L: manuel.. 750F STG40l. ... 1690F 
STGSOL.. Promo: 2190F STG6 ......... 2890F 

LE HAUT DE GAMME 

TU45DBL: FM/PO/GO. 16 préselections.rocher.
auto.et man.,composants de hte qualité.musicalité 
remarquable.rapport Si B:80dB.... 2200F 
TU747l. ... .. .. 2490F TU600L ...... . 3890F 
TU767........ 3490F 

maran tz 40 ANS D·EXPERIENCE 

ST26L: FM/PO/GO.synthétiseur à quartz.24 pr-
8selections,téte HF à transistors MOSFET,afflcha
ge à cristaux liquides.sensibilité de 0,9.Jv,rapport 
StB,?OdB.dist. :0.1%..... .. ....... 1650F 
ST35LB... 1990F ST54B ......... 2450F 

LUXMAN 

T1 DDL:FMIPOtGO.circuits PLL.MPX.STAR.fihre 
FI, 16 presel.,excellentes sensibilité et selectivité, 
rapport S/8:S0dB,dist.:0, 1% ... Promo :.)..3-601= 

T102l. ... 2690F T404L.. .. ... 1990F 

Amplis: 

. 2.130 

2X100Watts.Vu-métres... . 21 OOF 
Id. 2X150Watts.... .. .. .. .. .. . 2790F 

MPA300V: Id. 2X300Watts.. .. .... .... . 41 SOF 

CEi EST!ON· 
.. .... 2700F 

......... 5145F 
.. .. ... . 6400F 

:::_=:_= = = i~=:::: ------ - -
T 4150B: modèle de très haut niwau.avoc analy 
seur des paramétras de reception,20 mémoires 
FM,trans.FET MOS,sensibi lité de 0,9uV,musical-
ité exceptionnelle..... . ........ 2990F 
T4130LB. .. 1890F T4087B ... .. .. 3990F 

harm ardon 

:i-:·::::..i- :0) ') 
TU912: wrrouii1a-; ·quartz.iltre MPX.16 mémoi
res.sensibilité de 0,9uV,rapport S1B de 82d8,fa-
briquation de très haut niveau ........... 2 8 50 F 

TU905.... 2190F TU915... 3950F 

YAMAHA LE SON NATUREL 

------ - -
;.. __ ..,. ~ .- ·'_-::T -=---_ 

TX400: verrouillage direct de phase, 16 présel. 
recherche auto. et manuelle.rapport SJB ·81d8, 
trés sensible.nouveau mod81e ....... .... 1790 F 

T720 ....... Promo 
TSS ......... 5990F 

SYSTEM800: 9 ent.écho.electr-start .. . 1425F 
MX995: id. avec 15 entrées.régi.ton .. .. . 2750F 
MX1200: haut de gme id.avecégaliseur. 5 790 F 

Les Enceintes: 
UE; 

NOUVELLE SERIE PRO. TRES BELLE 
FINJnON AVEC PROTECTIONS EN METAL 

PROFL Y200:200W.boomer 30cm.3v .. 21 9 0 F 
PROFLY300:300W.4hp.2bo.30cm ..... 2590F 
CELEST!ON· 
ROCK MONITOR 120:120W.eff .. 2 v . ... 1690F 
ROCK 200: 200W.2 voies ..... ... ........ 2490F 
PR012: 200W.2V .• XLR.fab.profess .. .. 31 00F 
PR01015: 400W.3 v .. bo.38cm ........ ... SS00F 
,!AMO; 
D2E : 120W.3 voies.disj. electron.. 790F 
LS1000: 140W.3 voies .. 990F 

MPX4005 :5 entrées.pré-écoute ............ . 485F J190: 190W.3 voies.disj .electron .. ....... 1290F 
MPX6020:11ent.,electro-st..régl. ton .... 1350F PR0200: 280W.3 v .• séne profess ........ 2090F 
MPX8010: id .• avoc écho et égaliseur ...... 2360F PR0400: 560W.3 voies.? hp .......... ..... 4490F 

REGIES DISCO,CELLULES AVIAR,EGALISEURS,CHAMBRES o·EcHO,MICROS, 
CASQUES ACCESSOIRES PLATINES A DEMMARAGE INSTANTANE 

Horaire du Mardi a, Samedi de 10h00 à 19h00 
sana interruption - Le Lundi do 15n00 à 19h00 

Tél: 42 01 94 68 
(Ou gare du Nord) 

106 Av Félix-Faure -75015 PARIS 

Horaire du Mardi a, Samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 19h00 - Le Lundi de 15h00 à 19h00 

Tél: 45 54 09 22 

ILu N~rt©S : 1 

T EA C FIABILITE LEGENDAIRE 

V770: 3 t8tes,3 moteurs.commandes logiques, 
dolby B+C+HX.B.P.:20Hz à 20KHz.rapport S/8: 
?SdB.dist.:O.OO:l"/0 ............................. 3890F 
V210C: 2 tétes.bias régl .. dolby C.. .. . ...1290F 
V455X: 2 !.cobalt.dolby B+C+DBX ........ .. 1890F 
VSSOX: 2 t.CA.2 mot .. dolby B+C+DBX.co~m,;~ 
recher.morceaux,réglage b1as .. Promo :~u r 
V850X: 3 tétes.3 moteurs.dolby B+C+DBX.cal.du 
biaspar génér.de fréq.,recher.des more .. 4 770 F 
Les aut2:reverses· 
R425: 21 .. 1 mot.dolby B+C.com.douces.169 0 F 
R606X: identique avec DBX,bias r8glabe,recher-
de morceaux,niv.de sortie variable ....... .. 2890F 
R888X: id.avec 3t.3mot. tètes CA ......... 5490F 
Les doubles olatines· 
W310C :1 mot.,2tètes.dolby B+C.btas ... 1690F 
W660R: auto-reverse.dolby C.2 mot .. ... . 3390 F 
W880RX : id. avec DBX,4 moteurs,89aliseur,prog
rammation sur les 2 cassettes,tétes CA ... 6490 F 
Les maaoê:tos à bandes· 

X2000BL: 4 pistes,2 canaux,3 t8tes cobalt,2 vit
esses,3 moteurs.rapport S/B:100dB,B.P.:30Hz à 
40000Hz.compt.élec . PROMO: 9490F 
X2000RSL : id. auto-reverse.6 tètes ... 10990F 
X300: id. bobines 18cm... 5690F 
Autre marque: 
REVOX B77MK2 .... ....... .... ........ ...... 11990 F 
REVOX PR99.. PROMO 

SLBD22:Sem-auto.moteur FG.réglage de la vit
esse avec strobo. éclairé.cellule T4P ... 1090 F 
SLBD20: Semi-auto.cell. T4P ....... Promo: 850F 
SLBD3: Entièrement auto .• id. SLBD22 .. . 11 OOF 

- . 1 .111Cl'tl - .. ~ 
- . - - - -

RSB405: Dolby B+C+DBX.2 moteurs.compteur 
électronique.recherche des morceaux,rap. S1B: 
92dB.existe en 2 couleurs.. .. .. 2100 F 
RSB250: tètes MX.dolby ... 
RSB205: id. avecdolby B+C 
Lts doubles olation· 
RST10: lecture enchainée.dolby 
RST20: id. avecdolby B+C.2vit 
RST60R : id. auto-reverse,r8p8titions 
RSTaoR: id. avec OBX .. 

D E N O N OCMCJENREGIST'FER LE= 

----
- 1 ~J ., .. -~::=:_ _.::-:_- ~-

- -· -- ., 
- - ·~ ~ 

DRM20:3 tétes.3 moteurs.double cabestan.bi
as réglabe,dolby B+C+mpx,compteur 81ectron., 
B.P.:20Hz à 20Khz.ultra robuste .. ........ 4200F 
DRMO?: 2 t.dolby B+C.niveau de sort .... 2200F 
DRM10: 2 t.3 mot.dolby B+C.règl. bias .. 2790F 
DRM30HX: 3 t.3 mot.dolby B+C+HXPRO+MPX. 
double cabestan.avec tëlecommande ... . 5 2 00 F 

marantz POURDUPUOUER 

-- ~~=~~ -_ 
'll~ll■lill■■II■■-

SD275: Double platine.2 vitesses.dolby B+C. 
réglages des niv. d'enr.,clavier soft touch,grande 
fiabilité.belle finition.. ... 1 9 5 OF 
S0460: Auto-reverse.dolby B+C,compteur élect-
ronique.clavier digital.. .. .. .. .. ...... . 24 90 F 
SD64: Auto-reverse haut de gamme ..... . 3690F 

LUXMAN LE PRESTIGE 

K1 OD:Lecteur 2 moteurs.tètes hexelam.dolby 
B+C,clavier à com.logiques,entr&es micros,8.P.: 
20Hz à 20Khz.rapport Si8:72dB .... ..... Promo 
K105: Id. auto-reverse.3 mot..,..ch ........ 3650F 
K106: Auto-reverse haut de gamme.. . 4 9 9 OF 
K109: 3 tétes.3 mot.cal. bias .. .. Promo: 7790F 

SLDD2: Entr.direct.cell. T4P .. 
SLOD22: Entr. direct.strobo .• clavier di~ .. 14 9 0 F 
SL1200 MK2: Pour sono .......... PROMO 

huai LA RoBusrEssE 
CS2120: Semi-auto.bras LM.coll.stand.. 950F 
CS505 MK2: Semi-auto.bras ULM.réglage de la 
vitesse,chassis en bois.double chassis métallique, 
cellule ortofon,"diapason d'or" ............... Promo 
CSSOOO: Id. haut de gamme.. 2 5 9 0 F 

DENON DECIBEL d'HONNFI IR 
DP23F: Ent. direct.entier.autom .. .. ...... ._2400F 
DP30l li: Semi-auto,entr. direct.,peut 8tre utitisée 
par les DJ.demm. instant.,10Kg ............. 2790F 
DP47F: Avec coll. MC Dl160 ................ 4900F 
DP59L: chassis bois 15 Kg.ht de gamme7490F 
TOUTES LES CELLULES DENON DISPONIBLES 

li di\if. ~rrrr ,rt:.,....,. ~ 1 lSéfecfionnées par de grands spéciqlistes) 
Lu 11.(0) ~~i.tulfJUl:1NlS C111m-flJ)fJ,~ '-_@Mj})©S~U : - COON'fil?L~~Es' nfaefs~~~~v~~~~~~~~u'!,~DAM20 
CLASSIQUES· ~ ~ ~ .ti'.J. ~ 

TD: l TECHNICSSLBD20 1 DUALCS2120 nvmodéle ~ DUALCS2210 nvmodéle I DUALCS503 série&Jdiopl'ile I DUALCS50511 cel\Jleorlofon 
AMPLI : TECHNICSSUSOO 2X50W TECHNICSSU700 2X70W ROTELRA820BXouDENONPMA250 DENONPMA300ouROTELRA840BX HARMANPM645 2X70W 
HP: TECHNICSSB363'.> 100W3voies JAMOD2E 120W3vcies JMREYNAUDX01ouMISSION700 JBL TLX6120W3voiea JMREYNALOX02ouJBL TI..J<8 

I.Q.IAL.;, ~ PRIX SPECIAL : 2680F r PRIX SPECIAL : 3580F ~ PRIX SPECIAL: 4480F 7r PRIX SPECIAL : ~ ~ PRIX SPECIAL : 1..4.Sli 
l.Ail1i.L ~ !:CZ ~ .tC.i ~ 
TD: ~ CHNICSSLP111 nv modèle I DENON OCD300ou NESCO HCOSOF ~SONYCOP710ou DENON DCD?OO DENON DCD1500 DENON OCD1700 nvmodéle 
AM PL 1: MARANTZ PM26 ou DENON PMA25(: LUXMAN LV95 ou HARMAN PM635 HARMAN PM645 ou MARANTZ PM5411 MARANTZ PM84llou HARMAN PM665 HARMAN 825+870 2X240W 
HP: JBL TLX3 75Wbass-,..flex CABASSEFUNooJMREYNAUDX02 MREYNAUOXOCouJMLAB703 JBLL10CITouJMLAB710onvx JBll24011 300W 

I.Q.I.A.l.;_ F PRIX SPECIAL: ~ _vdF PRIX SPECIAL : ~ 1~ PRIX SPECIAL: 11785F _piefoFPRIX SPECIAL: 22585F .J,2'1!0FPRIX SPECIAL : 3 785F 



Horaires du Mardi au Samedi de 10h00 à 19h00 sans Interruption• Le Lundi de 15h00 à 19h00 

Tél : 42 01 94 68 - M' Gare de l'EST c~::;) 
106 Av Félix-Faure 75015 PARIS 

Horaires du Mardi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 • Le Lundi de 15h00 à 19h00 

Tél : 45 54 09 22 - M' Lourmel 

2 Centres D' Achat à PARIS 

PM35: 2X45 Watts,2X140W de dynamique,entré 
CO "passage direct",B.P. :5Hz-75Hz,DHT:0,025%, 
entrée MC.rapport Si B:104dB .............. 20S0F 
PM26: 2X40 Watts,2X80 W de dyn ........ 16 SOF 
PM54MK2: 2XBOW,id. PM45 .......... .. ...... 3490F 
PM64MK2: 2X115 Watts,2X300 W de dyn.,iden-
tique PM45 ,"Décibeld'Honneur" ............. 4950F 
PM84MK2: 2X140 W,id.PM64MK2 ........... 74 90F 

Technics LA NEW cLAssE A 

• • • '.. . 
SU700: 2X70 Watts en"New class A",5 entrées 
4 HP,dist. :0,03%,rap.Si B:98dB.Promo:1 590 F 
SU500: 2X50 W,identique SU700. Promo:1 2 90 F 
SUV40: 2X70 Won "Classe AA" .. ......... 1990F 
SUV50: 2X85 W en "Classe AA" .. Promo:2290F 
SUV60: 2X120 W,ht de gam."Classe AA'29 90 F 

DENON LES AMPLIS PERFORMANTS 

PMA500V:2xeo Watts eff ./8 Ohms,8'> .: 4Hz à 
150Khz,dist. :0,002%,rapport Si B:105d B,excell-
ente musicalité,"Décibel d'Honneur" ..... 3600 F 
PMA250V: 2X45 Watts,nouveauté .. ....... 1890F 
PMA300V: 2X60 W,identique PMASOOV .... 2 5 9 0 F 
PMA700V: 2X100 Watts .. .. ......... .. ........ 4980F 
PMA900V: 2X120 Watts,2X380 W dyn ... 6900F 
PRA1100+POA2200: Ampi -préampü séparés, 
2X200 Watts 2X600 W de d n .... .... ..... 11990 F 

CDPM20:Lecteur programmable,systéme AMS, 
rech. rapide,dyn.>95dB ....... PROM0:1990F 

CDP310:Nouveauté 430 mm,av.telec .. .. 2350F 
CDPM50 : Av.téléc.,taille midi,nouveaulé2550F 
DISCMAN D30: le portable,avec access .. 2090F 
CDP710:Nouveau modèle ht de gme .... 3990F 
CDP303ES: Hyper complet ........ Promo:5890F 

',in :2' 
PM645: 2X70Watts B P.: 0 Hz à 150Khz,rap
port S/B:100d B,muS1calité et dyn. impression-
nante,exceller,te fiabilité .. ........ . ..... 33S0F 
PM635: 2X50Watts,id. PM645 .... .... ........ 2590F 
PM655: 2X100Watts,''Db d'Honneur .. . 3690F 
PM665: 2X180W,2X340W de dyn .. .... .. 5490F 
8254-870: Ampli -préampli S&parés de 2X240W, 
6 entrées .prise MC .. .... .. .. .. ..... .... .. 11680F 

LUX MAN SERIEBRID 

LV95: 2X60Watts,circuit STAR.entrée CD dir., 
dist. :0,008%,qualités Luxman ........... 24S0F 
LV101 : 2X95Watts,id. LV95 .................. 3990F 
LV103 : 2X135W,à tubes .. .. . PROMO ~ 
LV105: 2X155W,à tubes ..... PROMO ~F 

ROTE L LA MUSICALITE 
RA820BX Il : 2X40Watts .... .... ........ .... . 1990F 
RA840BX Il : 2X60Watts,double alim ... 2750F 
RA870: 2X80Watts,double alim .... ...... 4490F 
RB850+RC850 : 2x60W,ens.sèparé ... 4580F 

SLP111 K : Accès rapde par moteur tinéai re , 
filtre à hte résolutîon ,program.à 20 pas,dyn.> à 
95 dB.très belle finition ,nv modéle ..... 2290 F 
SLPJ20: Id. SLP1 t t , taille midi. ............ 1 9 9 0 F 
SLP520: Nv ht de gme av. téléc.. .. .. 3990F 
SLP220: Id. SLPl 11 , av. téléc. niv. var .. . 2 6 9 0 F 
SLP500: Haut de gamme.. . PROM0:4990F 
SLXP5: Portable.avec access ............... 3 3 9 0 F 
SLP310: Nv. mod. hl de gme .. PROM0: 3290F 

PHILIPS L'INVENTEUR - -- ----,-----
~--------

CD560R:Nouveau modèle en taille 42 cm,avec 
DCD600:Nouveau modéle 43cm avec télécom., télécommande IR,convert . DIA 16 bits,suréchan-
double alim.de pùissance,program.dans les deux 
sens,àffichage très complet,dyn.et rapport SiB> à tillonnage,sortie num.,program.. ... 2790 F 
95dB,le plus musical pour ce prix ..... ...... 34 9 0 f CD 151 : taille midi.nouveauté .. Promo : ~ 
DCD500: ident. DC0300, taille 43 cm. 3390F CD660: modèle hl de gamme ............... 3390F 
DCD700: id. ocosoo ,avec télecom ... ::::::.3990 F CD10: portable avec accesse>res .. .... .. . 2790F 
DCD900: Nv modéle,chassis anti-vib ..... 4 790F Nous avons également en vente /es lecteurs: 
DCD1500: 4 alim.conv.N/A en tps réel . .. Promo AKAl,OUAL,FUNAl,HARMI.NIKAROON,LUXMAN, 
DCD1700: Double convertisseur ..... ...... 799QF MI.RI.NTZ,MISSION,MITSUBISHl,NAKAMICHI, 
DCD3300: La référence mondiale. 1·8000f; NEC,ONKYO,REVOX,TOSHIBA,YAMAHA .. ...... 

(LLEL LE P(SOUA(RE DES D(SOUES LASE~~t ES AFFAIRES 
Plus de 20000 _litres dispc.:"ible& en dassique,~odeme etjazz. l~/✓/✓/A.{_~a.!_4!i~}! .!~'!...02 ~~) V..,..,..,~ 
Venez nous.voir.ou ~empl1ggez ce bon.avec 7 timbre& à 2,20F lfLuxMAN LV105: Ampli à lampes~ bnd .. 5490F 
pour reeeYar noh lisl8 g«lâale et commander par corre~,LUXMAN 0103: CD av.têlkom ........ .. ...... . 3990F 
dan~.Club-ccrnpaet ouvert è tous vous permet d'avoir -~12 DUAL CD40: CO av Ull~mande ... .......... 3990F 
~pour l'achat de 12.Pour la France mQtropolitaine uniqu•J I YAMAHA CD1 000: CO av.tèlëc:..... 5690 F 
oment 86,Bd Magenta· 75010 PARIS· TOI ·42 Ot 94 68 ,i LUXMAN Kt 06 Magnelo autc,evorse 4290 F i:iiJ 

Pronom ,iNAKAMICHI OMS7E CDavocllllàc<m 99SOF 0 
l~DENON DCDtOOŒ1 CDhtdagmaavllliôc 5990F 1 
l
isoNYCDP:lœ CDavocllllàc<mmanda. 4890F 0 

l
~SONY CDP502ESII CD avec llllàc<m 7290F i:iiJ 
iHARMANKARDONHD500 CDhtdogno 6490 F ~ 

Villo .. _ _ ____ ..:__ .JV.U/./H'.HN"îb"..U/..QY..Q//A'YN~ 

Mini-chaines: 

Technics suPERBE F1NmoN 

-. --. . - = 
. -
~ 1,. ' 

M--•-
X25W: 2X30Watts,tuner digital 16 méme>res, 
égaliseur à 5 bandes.platine K? double.télécom
mande sans fi l,hp 60Watts,TD auto ...... . 4490F 
X25WCD: ldentique avec platine laser.program-
mable .......... .. .. .... . ~ Promo: 5990F 
X11 W: id. 2X20W sans téléc.,tun. man .. 3890F 
X33W: id. X2SW ,éléments sèparés .... .. . PROMO 
OPTION LASER 1990F 6290F 
LES PORTABLES LASER· 
HITACHI 
CXWSOO: système 3D,2K7,trés puiss .. . 4490F 
PHILIPS 
D8884 : avec égaliseur,slim-line ...... .... . .2990F 
D8854 : HP détachables,htde gamme .. 3690F 

L'INDISPENSABLE 

SH8028: Nouveau modéle,réglage de 12 dB, 
curseurs à diodes électroluminescentes.entrée 
magnéto,dist. :0,005%,rap.SiB:11 OdB .... 990F 
SH8046: avec anal.de spectre.mémorisation de 4 
courbes d'égalisation,clavier digital... .... 1890F 

LA DYNAMIQUE 
DE70: 2X12 fréquences ,2 entrêes magnéto
monitor avec expanseur de dynamique.4800F 

LE HAUT DE GAMME 
FRANCAIS 

X01 : 90Watts,rendement de 
91d8,bobine mobile boomer 
bobinée sur 4 couches.twee-
ter ferrofluide ......... .. 1090F 
X02: id.120Watts,avec disjon-
cteur thermique ..... 21 OOF 
XOC: id.150Watts .. .. . 2850F 
X03: id . 150Watts,4 hp,géom. 
trapézoidala ............. 4400F 
X04: 200W,ht gme ... 5450F 
RECITAL : 250Watts,4 hp,rdt 
maxi 114dB .......... 12500F 

LA QUALITE 
STUDIO 

TLX2: 75 Watts ,2 voies,twe~ 
ter titane ...... .. PROMO: 990F 

- TLX4: 100W.id. TLX2.PROMO 
TLX6: 125Watts,3 voies,twee
ter titane,bass reflex .. . 1690 F 
TLXB: 150W.id. TLX6. 1990F 
TLX10: id. TLX8 ,4 hp :.2990F 
L20T: 100W,sèrie L .. 1990F 
L60T: 150W.colonne.3200F 
~BOT: '200W.3 voies,~~e~ 
btane ....... Promo:~F 
L100T: 300W.,3v .... .. jl490F 
240TI: 350W .... .... . 11290F 
250TI: 400W .. 4 v .... 20990F 

LE DIRECT REFLECTING 

ACOUSTIMASS AM5: Système de 100W compre 
nant deux riiinuscules satellites et un caisson de 
basses musicalité fabuleuse ................. . 4990F 
RM1 : Enc. asser. de 20W pour portables.1245f' 
301S2: 3 hp système réflecting .. ...... ... . 1670F 
901S5 : Hl de gme réf lecting .. ...... .. .... PROMO 

tr • _:-" -
[~j -"~ -

FH55W:Mini-chaine 2X25W,FM PO GO,time,, 
égaliseur,plati~e double cassette avec Oolb_ï, 
HPAPM 3 vo,es,loudness ..... Promo:3150F 
FH11 OW: id.auto-rev. ,2X35W,digital .... 4 3 90 F 
FH77: 2X40W,tuner digital,auto-rev .. .... 34 SOF 
FH1 50R: id. A-177 ,avec télécom .. . Promo:4 790F 
Les Alliances · (mdi-chainosI 

ALL.36: 2X35W,double K7, compléte ... 3990F 
ALL.46: 2X50W,égaliseur,TD automatique,tuner 
digital,double K7,HP APM de SOW ....... 5490F 
ALL.66 CO: id. ALL46 ,avec la98r,ss TD .. 64 9 0 F 
ALL.86: Modélè 2x80W,3 pièces ......... 6990F 
maranlz LESAVOIRFAIRE 
MX163CD: 2X30W,double K7,égaiseur,tuner 
digital.avec platine laser ..... PROMO: 4990F 
MX463 li : 2X60W,TD tangentielle ,tuner digital, 
double K7 auto-reverse,av.télécom ....... 9490F 
OPTION LASER: 1990F 

TR 
.-.-.-.-.-.-.-.-. • ••••••••••••••••••• 

60 PLATINES LASER • 60 A 
• 40 TUNERS • 30 MINI-CHA 

• 30 PLATINES TD • 40 RADI 
25 EGALISEURS • 60 PLAT! 
100 ENCEINTES • 30 MINI-C 

• AUTO-RADIOS • 60 

~ Carwin-Vaga 
LE RENDEMENT 

CD20: 2 voioo,125Watta, 
rendement 95dB,finlton de 
très ht niveau ......... 1980F 
CD30: 3 voies.id. Ctm,réglage 
niv.aigues et méd ... 2480F 
CD50: id. Cl)3:) ,155Watts,rdt: 
96dB,protec.surch .. 2780F 
CD70: id. CO!D ,255Watts,rdt : 
98dB ,30 Kg .. .... ...... 3980F 

CABASSE GARANTIEAVIE 
FUN... 1950F GALIOTE ........ 3700F 
FREGATE... 3300F CARAVELLE .. PROMO 
DRAKKAR ... 4400F SLOOP ........... PROMO 
CLIPPER ..... PROMO SA~AN303 .. PROMO 

liM LE HAUT DE GAMME 
Q!)[AAJ lab FRANCAIS 

z 
8 -; 
u 
il 

LAUREATE : 70W.,2 voies, 
pour étagère ............. 890F 
DB18: 85W.,2 v .. .. ... . 1590F 
DB19: 1 oow.,2 ........ 1890F 
DB27 :1 OOW.,3ve>es,tweeter 
à dome inversé ........ 24 9 OF 
703 OPIUM: 105W.,3v. ,méd
ium fibre do verre ..... 31 SOF 
706 OPALE: 130W.,3v.,bass 
reflex,rdt:95dB ........ 3950F 
710 ONYX : 200W.,4 voies, 
2 caissons .. .... .. .... .. . PROMO 

NOUVEAUTES 87 
DITTON 1: 50Watts efficaces,2 voies avec 
tweeter à dome,rdt :90dB ................ 790F 
DITTON 2: 70Watts eff.,2 voies,trés belle 
finition ........................................... BSOF 
DITTON 3: 80Watts eff.,3 ve>es,rendement 
de 91,5dB,tweeter à dome ........ ... ,135()1" 
DL10: 150Watts,3v.,ht de gammePROMO 
SL6S: enceinte da petite taille de trés haute 
quaité musicale .......... .. ...... .... .... 29601' 



RV690:Auto-radio-k7 2X6 Watts,GO-FM stéréo 
avance rapide.commandes éclairées ........ 3 9 0 F 
RV693: PO-GO-FM,K7 stèr(K),digit" 18 mémoires .. 8 8 0 F 
RV694: id. RVG93 mais auto-reverse ......... ... ... 11 9 0 F 

... .... 1330F 

Lu C@!$s@t:ft(C$ 
<> 

EXPEQIIIQNS ~1fjlft(IS : 
ENPORTDU @,I 

TDK 

(Prix !)léce par 10, 
expéditions par 30 mini .) 

E180 53 F PS-30 
E240 6 9 F PS-60 

65F 
82F 
95F 

E120 48F I PS-15 

L500 Séta 54 F PS-90 125F 

48F I E240 73F 

59F 
E120 48F I E240 66F 
E180 49,SF 
~t;I~~ ~~~g §~~ 

48F I E240 79F 
53F 

L'EXCELlENT P.APPOFfT OUAurEtf'RIX 

LAR51 O: Auto-radio-k7,2x7 Watts,PO-GO-FM,alf.
digital,horloge,recherche auto., 18 mémoires.clavier 
électronique... .. .......... 1090 F 
CR200: Auto-radio-k7 2x6W,PO-GO·FM.. . 380F 
LAC600: Lecteur de k7 2x3<JN avec êgaliseur. . 44 0 F 
LAR515: id. LAR510 mais auto-uw,use ........... .. 1 290 F 
BOOSTERS· EGAUSEU B· 
LB265: 2X30W,7lrèq. 21 9 F LB290: 2X50W.7lrèq 31 9 F 
LB330: 2X100W,7frèq.,entrèe 19Cteur CD... . . 6 6 5 F 

IL@! 1!"11M@ : 1 

LES TELEVISEURS: 
SONY 

--===-m=ES=-VHS=-"HG=EN-'-VR=AC=AVEC=-"'BOIT=l=-ER-'-Vl'-"DEO~::-' -=1• Profeel KX27PS1: Moniteur haute définition 
E30 29 F E150 43 F 68cm,tunor stéréo PAUSECAM,bafflos SSX2A, 
E60 33F E180 47F rackSONYSU170A.. . .. .. 17500F 
E90 36F E195 SSF Aut, .. modQjos: NOUVEAUTES: 
E 10 5 3BF E 240 67F KV1882 44cm I KV1442 FE 39cm 

KV2092 FE 51cm KV21 XRB 55cm 
12 40F KV2215 FE (PIS) 56cm KV27 XSB 68cm 

PROMO: V2000 VCC240 HG 79F KV2732-34 67cm KV27 EXB 68cm 

JV C-FUJ I-S KC-GOLDST AR. ....... NC 
(Prix pléce pu 12, 
expeditlon1 pu 60 mini.) 

MAXELL UDl90 17F I UR90 1 SF 
XLH90 19,SF MX90 S0F 
XUIS90 26F 

TDK U90 12F I ADX90 23F 
AD90 15,SF MAX90 53F 
SA90 20F MAXG90 85F 
SAX90 28F 

HF90 17F I UXS90 23F 
HFS90 19 F UXES90 34 F 
HFES90 21 F ES90 56F 
UX90 22F 
UXPR090 42F 

LX60 17F I HD7 60 
LX90 22F HD7 90 
DX4 60 27F HDM60 
DX4 90 34F HDM90 

29F 
36F 
36F 
71 F 

Consultez.nous pour les prix des references 
oon mentionnées Tél: 42 01 94 68 

HITACHI 
CST2064 51cm CST1560 39cm 
CST2166 55cm CST2164 55cm 
CST2566 63cm CST2564 63cm 
CST2866 71cm Promo ...... NC 

Panasonic 
TC1656 PFR 1 TC22 PFR. ..... 

LES ANTENNES 
OMENEX 
SATELUT 22: 
Antenne TV élect• 
roniquo UHF/VHF, 
large bande.gain 
do 35 dB ... 

PROMO : 395F 
ETP 
SA TEL/TV: Typo satolito,oriontable,UHF/VHF 
FM,gain 34 dB,alimontation 220V ........ 370 
ATV+Antonne ampüfièo PROMO : 245 
GOLDEN 
Antonne TV/FM canal+,gain 34 dB 

~ ~ ~ -

■ ■ ■ , ■■ - . . ... 
7140L: Auto-radio-k7 digital,2x6 Watts,auto-'8v., 
FM PO GO,18 stations mémorisées.recherche aut 
balance avVar,loudnoss... . .. .... 220 0 F 
7t43L:avdofüy .. 2790F 7245L:2x20W .. 4260F 
7902: Lecteur CO ave·c tunw 12 prèsel ...... ... 8 56 0 F 

AMPLIS·BOOSIERS· 
3505:2X25W .. 700F 3510:4X25W ..... 1310F 
3519:2X4SW .. 1920F 3521:2X70W ..... 2740F 
3210: 2X25W,avoc ~aliswr 7 frèq .. fador .. 1 31 0 F 
3311: ~galisQUr graphique 7 bandes. ..... .. 2530 F 

ALPINE 
6152:30W.2e,13cm 340F 6241 :30W.2v,10cm 470F 
6251 :60W,2v,13cm 490F 6203:60W,2v,16cm 640F 
6364: 60W,3v,t6cm 840F 6362:90W,3v,16cm 990F 

.Jamo 
CARl'.l: 50W,1v,10cm 280F CAR40: 60W,2v,10cm 380F 
CARSO: 70W,2v,13cm 4 30 F CAR70: 99.Y,2v,16cm 54 0 F 

â;okaT 
LH1010:20W,2e,10cm 120 F LH1320:20W,2V,13a1<1 50 F 
LH1330:20W,3v,13oTI 195F LH1630:40W,3v,1Scm240F 

LES MAGNETOSCOPES: LES CAMESCOPES: 
TOSHIBA Ait ACHI 

V84F HO: Magnétoscope à télécommande IR, 
tuner a synthétiseur,4 programmes sur 14 jours, 16 
chaines.compteur digital,muttimoteur,arrét sur ima2_! 
rech. avttar, avec cordon pour canal+ ..... 4990 F 

JVC 
HRD156 MS 
HRD257 MS 
HRD170 S 1 

HRD142 S 
6600 F HRD370 S 
8990 F HRD180 S 
5490F HRD755 S 

MITSUBISHI 

499DF 
7990F 
6250F 
9990F 

HS337F: Modèle 87 HQ,4 programmes sur 14 j., 
tuner à synthétiseur sur 16 canaux enregistre canal 

VM500S: Système HO, 10 lux.mise au point par sys
téme infrarouge.capteur C·MOS,anregistr.4heures, 
zoom macro.autonomie batterie 2 heures.livrée avec 
malotte,charqeur

1
battorieieoiqnée... 18500F 

SONY Cam 8mmau"4oo.J• 

CCDV30 AF.............. ..... ............... .... 9990F 
CCDV100 AF .................................... 15990F 
PAK10E........... .. ................................. 8990F 

télé ètointe,multimotour,télècommando IR,systémo Panasonic 
anti-coupuro ......................................... 4950F NVM

3 
S 

HS337PS ......................................... 6490F rique,com~!::a.~.~~::.~~s 4 heores,zo;;;~OtF 

marantz NvMs ................... .............................. 1s900F -----• ---.:.-!fllll--
1:i 

MV762: Magnétoscope hifi-stéréo,avec télécom
mande IR,6 programmes sur 1 mois,arrét sur image, 
ralenti ,eccéléré,doublage son,muttimoteur,30 ch• 
aines en mémoire avec cordon canal . 

HITACHI 
7650F l VT86 EL 
4990F VT212 EL 
5490F VT272 EL 
6490F 

7990F 
6990F 
9990F 

JVC 
GRC7 S:Autofocus,secam,vidéo movie VHS-C. 
complète avec va6se,disponible on PAL .. 14 990F 

Canon 
VME2E nouveau modèle ................ 13900F 

BAÛER 
VCC816AF ......... .... ........................... 17900F 

PENTAX 
ET AUSSI TOUS LES ACCESSOIRES 
YIPEO ET PHOTO· Filtres,batteries,pieds, 

torches, objectifs, transcode urs,m ulti-peritels, 
adaptateurs canal+ extérieurs.cordons spé
ciaux, télécommandes .... 

Toutes les grandes marques: 

PHILIPS,GRUNDIG,TELEFUNKEN, 
SCHNEIDER,THOMSON ...... 

ADC,AIWA,AKAl,AKG,AMSTRAD,B&W,CABASSE,CEC,CELESTION,CERWIN VEGA,DENON,DITTON,DUAL,DYNAVECTOR,EM8,EMPIRE,ETP,FINLUX,FUN ,GAUGLIN,GOLDSTAR,HARMAN KARDON,HITACHl,INKE 
JAMO,JBL,JVC,JM LAB,KEF,KOSS,LUXMAN,MACINTOSH,MARANTZ,MISSION,MITSUBISHl,NAKAMICHl,NEC,ONKYO,ORTOFON,PANASONIC,PHILIPS,PHONIA,PROTON,QUAD,RADIALVA,REVOX,JM REYNAUD, 
RODE C,ROSS, ROTE L,SC HN EIDER, S ENN HEIS E R,SHE RWOOD ,SH U RE,SONY ,ST AX, TASCAM, TEAC, TECHNI es, THOMSON, THOR ENS, TOKAI, TOSHI BA, WAR FEDALE,3X XX, Y AMAHA, .......... ::~iïï~ ---------- ----------- - -- - -- - -i!JCll-~-BON DE COMMANDE EXPRESS 

QU,,fl(JlTE DESIGNATION PRIX 

JE SOUHAITE RECEVOIR UN DOSSIER DE CREDIT: [:::l 
LES FRAIS DE PORT SERONT A REGLER A LA RECEPTION DE LA MARCHANDISE. VALABLE UNIQUEMENT EN FRA TOIAL; 



EXP UTION 
DE ux 

Les revues techniques - et la nôtre particulièrement - pro
posent régulièrement à leurs lecteurs des réalisations dans 
les domaines de la mesure, de l'électronique domestique, 
de la Hifi, etc. Chaque schéma correspond, naturellement, à 
un objectif bien particulier, qui détermine ses caractéristi
ques. Il ne satisfait pas toujours les besoins précis de tous 
les utilisateurs. En ouvrant cette nouvelle rubrique, nous es-

pérons aider nos lecteurs à modifier et à faire évoluer un 
circuit déterminé, partie d'un montage ou d'un schéma 
d'application, pour l'adapter à d'autres impératifs. 
Il ne s'agit donc pas ici de réalisations, mais d'études à la 
fois théoriques (toujours simples) et surtout pratiques. On 
pourra, éventuellement, les expérimenter sur des plaquettes 
d'essai, ou sur des boîtes de câblage sans soudure. 

D'un multivibrateur à l'autre 
ANALYSONS 
LE SCHEMA 
Le circuit intégré Cl, amplifica
teur opérationnel de type 
LM741 (fig. 1 ), est alimenté 
sous deux tensions symétri
ques par rapport à la masse, 
+ E et - E, de 12 V. On a 
donné aux divers composants 
les valeurs suivantes : 

R1=100Hl 
R2 = R3 = 270 Hl 
C =47 nf 

Nous noterons respectivement 
eA et es les tensions, comp
tées par rapport à la masse, 
sur l'entrée non inverseuse (+) 
et sur l'entrée inverseuse (-), 
et es la tension de sortie. Ana
lysons le fonctionnement, en 
nous référant aux diagram
mes de la figure 2. 
A la mise sous tension (t = 0), 
le condensateur C est dé
chargé, donc es = O. En raison 
du gain différentiel extrême
ment élevé de l'amplificateur 
(environ 25 000), il suffit 
d'une différence de potentiel 
très faible - une fraction de 
millivolt - entre les entrées + 
et - , pour conduire à la satu
ration. Or, cette différence de 
potentiel existe inévitable
ment, à cause du bruit dans 
les divers composants. La sor-
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Le point de départ choisi, un très classique 
multivibrateur astable, est construit autour 
d'un amplificateur opérationnel universelle
ment répandu. Sur sa sortie S, il délivre, à 
une fréquence d'environ 100 Hz, des cré
neaux symétriques. 
Après une brève analyse du fonctionnement 
de ce circuit, et de ses limites, nous nous pro
posons d'y apporter progressivement des 
modifications, en vue de changer sa fré
quence d'oscillation, la forme des signaux 
obtenus (impulsions positives ou négatives), 
et même d'élaborer des ondes triangulaires 
quasi parfaites. 

tie es passe donc immédiate
ment soit à+ E, soit à - E. 
Supposons que es = + E. On 
trouve alors instantanément, 
au point A, le potentiel : 

R3 E 
eA+= R2+R3 E=2=6V 

ce qui verrouille la sortie au 
potentiel + E. Dans ces condi
tions, le condensateur C se 
charge exponentiellement à 
travers R 1 , et es tend vers + E. 
Mais, lorsque es atteint la va
leur eA+, la sortie bascule vers 
- E. Aussitôt, le potentiel en A 
devient: 

eA-=-~ E=-6V 
R2+ R3 

et le condensateur se dé
charge exponentiellement à 
travers R1. Lorsque es atteint 
eA-, la sortie es bascule à 
nouveau vers + E, et le 
condensateur recommence à 
se charger, jusqu'à l'inversion 
suivante. 

Finalement, comme le montre 
la figure 2, la tension es af
fecte la forme de dents de scie 
exponentielles, évoluant entre 
les limites eA- et eA+· Simulta
nément, on recueille, à la sor
tie es, des créneaux dont les 
paliers se situent à + E et - E. 

Nous épargnerons à nos lec
teurs le calcul de la période T, 

dont on trouvera le détail 
dans tous les manuels. On 
trouve : 

T = 2 R1 C Ln R2 + 2 R3 
R2 

soit, compte tenu des valeurs 
numériques de R2 et de R3 : 

T = 2, 18 R1 C 
Avec R1 = 100 kQ et C = 47 nf, 
il vient : 

1 
î= 10,20msetf= r=98Hz 

L'oscillogramme A, relevé sur 
le circuit de la figure 1 , et 
avec les valeurs de compo
sants indiquées, montre les 
dents de scie es, et les cré
neaux es. On remarque que 
l'amplitude des créneaux n'at
teint qu'à peine 20 V, au lieu 
des 24 V prévus : ceci est dû 
aux tensions de déchet ( 1 à 
2 V), qui limitent l'excursion en 
sortie. 

ESSAYONS 
LES TRES 
BASSES 
FREQUENCES 
Notre première hypothèse 
sera qu'à partir du montage 
de la figure 1 le lecteur désire 
construire un oscillateur très 



+12v 

6 
•s 

C 

R2 

-E -12V 

Fig. 1. - Montage de base. 

lent, par exemple pour réali
ser un clignotant à diode élec
troluminescente. Lo période T 
étant proportionnelle à la 
constante de temps RC, on 
peut augmenter R, ou C, ou les 
deux. Il existe pourtant des li
mites: 

• Augmentation de C 
Lo différence de potentiel aux 
bornes de C prend alternati
vement des voleurs positives 
et négatives, ce qui exclut 
l'emploi d'un condensateur 
électrolytique, polarisé. En 
pratique, on se trouvera donc 
limité à: 

C= 1 µF 

• Augmentation de R 

sible se situe aux alentours 
de : 

T=2,18 s 

Pour l'augmenter, il fout choi
sir un amplificateur opération
nel à très faible courant de 
polarisation : c'est le cas des 
amplis Bi-FET, comme le 
LF356, que nous utiliserons 
plus loin. 

UTILISONS UNE 
ALIMENTATION 
UNIQUE 
Il n'est pas toujours commode 
d'employer une alimentation 
double symétrique : ce serait 
le cas, par exemple, pour un 
clignotant à LED alimenté sur 
pile. 

6 

•s 

E ---------- ---:=-::- ------------

"A- - - _1_ - - - ' 1 1 ,-, - - - ,- - - - l''·: - - - r - - - -1 , ~ - -

', 1 ' 1 1 . ' 
1 ', 1 
1 1 1 1 1 1 

-E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 

1 1 
s 1 1 1 1 1 1 - - -

0 
t 

-E 
1 1 

T 

Fig. 2. - Diagramme des signaux. 

On peut transformer le circuit 
de la figure 1 pour le foire 
fonctionner sur une source 
unique : la figure 3 montre les 
modifications à effectuer. 
Grâce aux résistances R4 et 
R5, de valeurs égales, et foi
'Jles vis-à-vis de R1, R2 et R3 

•s 

C 

(50 fois moins environ), le 
point M constitue une masse 
virtuelle, au potentiel E/2. la 
tension en dents de scie es 
reste toujours positive, et les 
créneaux de la sortie es évo
luent entre O et + E, aux dé
chets près. Remarquons qu'il 

+12v 

R2 

-E - 12V 

•s 

Sur ses entrées, l'amplificateur 
opérationnel consomme un 
courant de polarisation (voir 
tableau en fin d'article), qui 
peut atteindre 0,5 µA dons le 
cos du LM741, et qui se sous
trait du courant de charge (ou 
s'ajoute ou courant de dé
charge) traversant R1. Pour 
que le fonctionnement reste 
possible, le courant de polari
sation doit rester faible ( 10 % 
par exemple), par rapport au 
courant dans R1. Or, la ten
sion aux bornes de cette résis
tance descend (compte tenu 
du déchet) à 5 V environ, aux 
sommets des dents de scie. 
Pour qu'il y circule au moins 
5 µA, on doit limiter R1 à 
1 MQ. 
Dans ces conditions, on voit 
que la période maximale pos-

Fig. 3. - Adoption d'une 
alimentation unique. 

Fig. 4. - Obtention de 
signaux dissymétriques. 
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Oscillogramme A. - Balayage : 5 ms/di
vision. En haut : 5 V/division. En bas : 
10 V/division. 

Oscillogramme B. - Balayage : 
50 µsldivision. En haut : 5 V/division. En 
bas : 10 V/division. 

Oscillogramme C. - Balayage : 
50 µsldivision. En haut : 5 V/division. En 
bas : 10 V/division. 

devient alors possible d'em
ployer, pour C, un condensa
teur électrolytique, donc de 
forte capacité, ce qui résout le 
problème des très basses fré
quences. 

AUGMENTONS 
LA FREQUENCE 
les relations qui donnent la 
période T, et la fréquence F, 
montrent qu'il suffit de dimi
nuer R 1, ou C, ou les deux. 
Avec le montage de la , fi
gure 1, et toujours l'amplifica
teur lM7 41, expérimentons 
cette solution . Nous pren
drons maintenant : 

R1 = 100 k!2 
R2 = R3 = 270 kQ 
C= 1 nF 

ce qui doit conduire à une fré
quence d'environ 5 kHz. 
l'oscillogramme B (vitesse de 
balayage de 50 µs/division) 
montre les résultats obtenus. 
On note essentiellement deux 
phénomènes : 
• d 'abord, les transitions des 
créneaux (montées et descen
tes) occupent une durée im
portante vis-à-vis de la pé
riode, qu'on peut évaluer à 
30 µs environ ; 
• corrélativement, les inver
sions de pente des dents de 
scie s'effectuent difficilement, 
et les sommets s'arrondissent. 
Ces difficultés, qui limitent la 
fréquence maximale d'oscilla
tion (les 4 kHz obtenus dans 
notre exemple constituent un 
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grand maximum !), provien
nent du slew-rate de l'amplifi
catéur opérationnel, c'est-à
dire de sa vitesse maximale 
de montée et de descente en 
sortie. On l'exprime tradition
nellement en volts/microse
conde (V/µs). l'oscillogramme 
B nous permet de déterminer 
le slew-rate du lM7 41 : il faut 
30 µs pour une excursion de 
20 V, ce qui donne : 

20 
SR= 

30
=0,66V/µs 

CHANGEONS 
D'AMPLIFI
CATEUR 
OPERATIONNEL 
Puisque le faible slew-rate du 
lM7 41 limite à quelques kHz 
la fréquence maximale d'os
cillation, nous ne pourrons al
ler au-delà qu'en choisissant 
un amplificateur aux perfor
mances meilleures. Essayons 
le lF356, pour lequel le 
constructeur annonce un slew
rate de 12 V/µs (voir tableau 
en fin d'article). 
l'oscillogramme C, relevé 
avec les mêmes valeurs que 
dans l'expérience précédente 
pour R 1, R2, R3 et C, et avec la 
même vitesse de balayage de 
50 µs/division montre l'amé
lioration sensible des résul
tats, pour une fréquence de 
5 kHz (et non plus 4 : on ga
gne 50 µs par période, sur les 
durées des transitions). 

Ceci nous encourage à es
sayer mieux, et à vérifier le 
slew-rate du lF356. Nous réa
liserons donc le même mon
tage (fig. 1 ), mais avec, cette 
fois: 

R1 = 100 kn 
R2 = R3 = 270 k!2 
C = 120 pF 

l 'oscillogramme D, balayé à 
10 µsi division, montre des ré
sultats encore très accepta
bles, à une fréquence de 
25 kHz environ. 
Poussé dans ses derniers re
tranchements (mêmes valeurs 
que précédemment, sauf C = 
27 pF), le lF356 fait apparaî
tre les méfaits de son slew
rate. l 'oscillogramme E (ba
layage à 2 µs/division) montre 
des durées d'environ 1,5 µs 
pour une excursion voisine de 
20 V, d'où: 

20 
SR= D = 13 V/µs 

On pourrait aller plus loin en
core' (oscillations propres à 
plus de 100 kHz) avec le 
lF357, qui offre un slew-rate 
de 50 V/µs. 

ELABORONS DES 
TRIANGLES ••• 
les triangles, dents de scie sy
métriques à montées et des
centes linéaires, et non plus 
exponentielles, font partie 
des signaux les plus utiles 
pour tester des amplificateurs, 
et notamment vérifier leurs 
amplitudes d'écrêtage. Bien 

que le circuit de la figure 1 ne 
constitue pas l'idéal pour 
l'élaboration de tels signayx, 
nous allons voir qu'il s'y prête 
tout de même. 
Si on limite l'excursion des 
rampes es de la figure 1, et 
des oscillogrammes corres
pondants, à des valeurs très 
inférieures à + E et - E, les 
fragments d'exponentielles 
deviennent assimilables à des 
segments de droite. Il suffit, 
pour cela, de modifier les va
leurs relatives de R2 et de R3. 
Avec un amplificateur lF356, 
expérimentons le schéma de 
la figure 1, en donnant aux 
composants les nouvelles va
leurs: 

R1 = 100 k!2 
R2 = 270 k!2 
R3 = 10 kQ 
C= 1 nF 

les potentiels eA+ et eA- de
viennent: 

R3 · 
eA+ = 1 eA-1 = -R R E = 0,43 V 

2+ 3 
soit une amplitude crête à 
crête de 0,86 V, pour les ram
pes. 
l'oscillogramme F montre les 
résultats obtenus. la période 
T descend à 20 µs environ 
(F = 50 kHz), ce que la relation 
établie plus haut laissait pré
voir. Dans ces conditions, les 
durées de transition des cré
neaux apparaissent gênantes, 
et les dents de scie tardent à 
s'inverser, ce qui explique leur 
amplitude (environ 1,2 V crête 
à crête). Pour retrouver des 
créneaux propres, et les am-



Oscillogramme D. - Balayage: 
10 µsi division. En haut : 5 V/division. En 
bas : 10 V/division. 

Oscillogramme E. - Balayage : 2 µsldi
vision. En haut : 5 V/division. En bas : 
10 V/division. 

Oscillogramme F. - Balayage : 10 µsldi
vision. En haut: 500 mV/division. En 
bas : 10 V/division. 

Oscillogramme G. - Balayage : 
50 µsldivision. En haut: 500 mV!divi
sion. En bas : 10 V/division. 

Oscillogramme H. - Balayage : 
100 µsldivision. En haut: 500 mV!divi
sian. En bas : 10 V/division. 

Oscillogramme I. - Balayage : 
100 µsldivision. En haut: 500 mV!divi
sion. En bas : 10 V/division. 

plitudes calcuiées, il faut dimi
nuer la fréquence. Pour l'oscil
logramme G, nous avons pris 
C = 10 nf. 

••• PUIS DIS 
IMPULSIONS 
M. de La Palice l'aurait 
trouvé : les impulsions ne sont 
que des créneaux plus ou 
moins dissymétriques. Si on se 
rapporte à l'analyse du fonc
tionnement du multivibrateur, 
cela implique des durées iné
gales pour la charge et la dé
charge du condensateur C. Il 
faut donc que la résistance R1 
prenne une valeur à la 
charge, et une autre à la dé
charge. Comment y parvenir ? 
La figure 4 fournit la solution. 
Lorsque es = + E, seule la 
diode D1 conduit, et C se 
charge à travers R 1. Si es = 
- E, seule D2 conduit, et C se 
décharge à travers R'1. L'os-

cillogramme H montre les ré
sultats obtenus pour : 

R1 = 27kf! 
R'1 = 270 kf!: 
R2 = 270 kf! 
R3 = 10 kf! 
C = 10 nf 

On obtient des impulsions po
sitives d'environ 30 µs, avec 
une période de 300 µs. 
Enfin, pour l'oscillogramme 1, 

Tension maximale 
d'alimentation 

Courant de polarisation 

Gain différentiel 

Slew-rate 

Courant maximal de sortie 

on a pris R1 = 270 kf!, et R' 1 = 
2,7 kf!. 
La sortie es produit de très fi
nes impulsions négatives. 

CONCLUSION 
Le multivibrateur astable as
sez « rustique » pris comme 
point de départ est suscepti
ble d'améliorations nombreu-

LM741 

± 22V 

0,5µA 

25000 

0,5 V/µs 

25mA 

ses, au prix de quelques 
modifications simples : chan
gement d'amplificateur opé
rationnel, autres valeurs des 
composants ... Nous espérons 
que le lecteur trouvera quel
que plaisir à expérimenter ces 
circuits, et à les employer 
dans des montages de son 
propre cru. 

R.RATIAU 

LF356 LF357 

±18V ±18V 

200pA 200pA 

25000 25000 

12 V/µs 50Vlµs 

10mA 10mA 

Tableau. - Caractéristiques principales de quelques amplificateurs opérationnels. 
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DECODEURS ''t.' 

0 RTTY - CW - AMTOR 
' ~•"' • ~ , ~ , 1~ j; i 

I --~~=t#,.. , _,. E~i~~~OER 
- . . .... 

0 PACKET RADIO 
0 FAC-SIMILE 

~ . ----• 1 '! - - - ~ ...... _, _ "' 

nouveau 

- .,.. • y 

T■L■READ■R • CD 870. Décodeur RTIY : Baudot et 
ASCII • AMTOR : mode L (FEQ/ARO) • CW : alphanumérique, 
symboles • Moniteur CW incorporé. Vitesses CW : 4 à 40 
mots/minute, automatique • RTIY : 45,5 • 300 bauds • 
AMTOR : 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, standard européen) 
• Vidéo composite • Digitale RGB • Parallèle Centronics. Affi
chage LCD 2 x 40 caractères. 2 pages de 680 caractères . 

PDCDMTOR AFR • 2000 
RTTY Ill MODE ~

""""" ' > 
. , 

-;; 

POCOM • AFA 1000. Modèle économique. 

AEA • PK 232. Contrôleur de Packet Radio. Programme 
de communication interne 300, 1200, 2400, 4800 et 9600 
bauds. Décodage et protocole pour CW, RTIY (Baudot et 
ASCII), AMTOR, PACKET. HF et VHF. Modem VHF/HF/CW. 
Bande passante automatique. 
AEA • PK 232C. Nouveau modèle tous modes + FAX. 

TELEREADER ... ,. ,., mn• 

[Ç!] "!'~-=-= .:.. --~ 
1 ---- ·-.:. .:. = = , .. ~, -· . 

~OWl~ MO>if ., .. , - ., - .. DDft IXR 65tl 

POCOM • AFA 2000. Nouveau décodeur automatique 
RTIY : Baudot et ASCII • TOR (ARO/FEQ). Affichage sur écran 
vidéo et sortie RS 232C. 
POCOM • AFA 2010. Idem AFR 2000 avec CW. 
POCOM • AFA 8000. Idem AFR 2000 avec CW et affi
chage par cristaux liquides. 

TELEREADER • FXR 550, Décodeur fac-similé univer
sel. Affichage sur écran vidéo. Sorties imprimante et TTL. 
Vitesse 60/90/120/180/240 Vmn. Alimentation 12 V. 
TELEREADER • FXR 880. Modèle haute résolution 
avec sauvegarde par disquette. 

T■Ll!READER • CWR 880. Décoaeur cw, RTIY 
(BAUDOT, ASCII, JIS), TOR (ARQ, FEC, AMTOR), shift 170, 
425 et 850 Hz. Affichage LCD de 2 x 16 caractères. Sortie 
vidéo et UHF. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

O.LS. LYON: 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tél.: 78.52.57.46. 
0.1!.S. PYRENl!U : 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tél. : 59.23.43.33. 
0.1!.S. COTI! D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00. 
Q.l!.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél. : 91.80.36.16. 
Q.LS. NORD: 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
O.E.S. Cl!NTRI!: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél.: 48.20.10.98. 68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tél.: (1) 43.45.25.92 

Télex : 215 546 F GESPAR 
Télécopie: (1) 43.43.25.25 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente 
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent 
être modifiées sans préavis des constructeurs. 

EMETTEURS-RECEPTEURS 
nouveau 
YA■SU • FT 787QX. Transceiver com
pact, réception 100 kHz à 30 MHz, émission 
bandes amateurs. Modules optionnels émis
sion/réception 6 m, 2 m et 70 cm. Tous modes 
sur toutes bandes. Etage finat à MRF422. 
Boîte de couplage HF automatique. Pas de 
1 O Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat
tmètre digital et SWR mètre. 10 mémoires. 
Scanning mémoires et bandes. Filtre 500 Hz, 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atté
nuateur et préampli HF. 100 W HF, 1 O W VHF/ 
UHF. En option : interface GAT-System pour 
Apple II ou RS232C. 

-

~ - --~ ---
r ;;. = --- - -
1 .. . - ,. - ,. -=--:..~· == ':': : : 
■ 1 1 ~ 11 ~ i 1 .' : ~ ~ - .• 1 .' .. ""' ""•""' •• .; 

nouveau 
YAESU • FT 757GXH. Transceiver 
décamétrique nouvelle technologie, cou
verture générale de 500 kHz à 30 MHz en 
réception, émission bandes amateurs. Tous 
modes + entrée AFSK et Packet. 100 W. Ali
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de 
télécommande pour Apple Il ou RS 232C et 
cartouche MSX. 

- _, ___ -.g..: __ -,,-:;:.:.. ~ 

- ---- --~ 
"'"'-_____ .;; ___ - ..a. 

•.• ï: ï ï_ ÏI ""~)" .... 1-111"!' 
~-.,,-.-r, 'f) 1'/> /4'1' 

nouveau 
YA■SU • FT 727A. 
Transceiver portable 
144-146 MHz et 430-
440 MHz. FM. 0,5 W/ 
5 W. 10 mémoires. 1 
mémoire clavier. 1 
mémoire canal d'appel 
pour chaque bande. 
Scannlng. Affichage 
LCD fréquence et S· 
mètre. VOX. Voltmètre 
tension batterie. CAT
System. 

YAESU • FT 728A. Transceiver 144 MHz 
/432 MHz. Tous modes. 10 W. 220 V et 12 V. 
Options : réception satellites et 432 MHz. 

nouveau 
YAESU • FT 290AII, Transceiver porta
ble 144 MHz. Tous modes. 2VFO. 10 mémoi
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

nouveau 
YA■SU • FT 23A. Trans
ceiver portable 144 MHz. FM. 
10 mémoires. Boîtier métalli
que. Affichage LCD fréquence 
et S-mètre. 2 à 5 W suivant 
pack alimentation. 
YA■SU • FT 73A. Idem 
mais 430 MHz et 1 à 5 W sui
vant pack alimentation. 

GES 
QES 2OO, Station FM complète 200 W, 
88-108 MHz. 

DB-ELECTRONICA. Pilote synthé
tisé 88 à 108 MHz de très hautes perfor
mances. 

RECEPTEURS-SCANNERS 

60 à 905 MHz 
YA■SU • FRQ 9800. Récepteur scanner 
de 60 MHz à 905 MHz. Tous modes. 100 
mémoires. Option interface de télécommande 
pour APPLE Il. 

. 
-~· ' ' ' ' 

, ____________ _ 
- ---- ·- - · .. 
,-. - A'!""'!! "J!l!llll'!'!!-- ---

1 ' .... ,--, -- ---

0-,-;; ) !!"~ ~~!!' 
- tl,Y ----

25 à 550 MHz 
800 à 1300 MHz 
AOR • AR 2002F. Récepteur scanner de 
25 MHz à 550 MHz et de 800 MHz à 1300 
MHz. AM / NBFM. Dimensions : 138 x 80 x 
200 mm. 

Aeft Al lOOl " ,.~ •~ , 0 , ,.., a -
. - - -

------------, -----------'--

Emetteurs FM. 
Stations de 10 W à 5 kW. 

Mono/stéréo. 24 H/24. 
De 88 à 108 MHz. 

- - ¾~-= "" ;.__ 

" ~ 

- '?! 

RADIO & TV LOCALE 

26-30 MHz 60-88 MHz 
115-178 MHz 

210-260 MHz 
410-520 MHz 

YASHIO • 
BLACK JAGUAR • BJ 200S. Nouveau 
modèle. Récepteur scanner portable. AM-

'"" -(au 
.,011ve dèle 

1110 150 fffC 
2. 
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LA BOUTIQUE 
DU HAUT-PARLEUR 
51, COURS DE LA LIBERTÉ - 69003 LYON 

Tél. : 78.95.04.82 

1 QUELQUES EXEMPLES DE PRIX: 

(AUDAX) VIS== 
AcousTICS 

HD 100 D 25 HR ........ 131F 16 SV 6 ...................... 680F 
HD 30 P 45 TSM ........ 467F 25 SCA 10 ................. 990F 
HD 30 P 45 TSM BB .. 501F TW26T ..................... 225F 
RP 17 HR 37 TSM ..... 430F 20 KLV 8 .................... 960F 
TW 81 B ..................... 106F 31 TCA 12 ............... 1650F 
Etc ... Etc ... 

MAUDIO ruuu 
D 21 ........................... 458F T 121 .......................... 325F 
D 28 ........................... 486F 5 N 312 ...................... 300F 
D 52 ........................... 634F 7 N 313 ...................... 675F 
24 W75 ..................... 564F 10 C 01 ...................... 650F 
30 W 54 .................. 1234F 7 N 412 DBE .............. 395F 

7 N 501 ...................... 475F 
Etc ... Etc ... 

14 (seas) 

H 204 ......................... 260F 
P 25 REX .................. , 440F 

B 110 B .... :: ................ 363F H 225 ......................... 121F 
B 200 A ................. ..... 371F H 382 ......................... 285F 
T27 A ........................ 245F 11 FG ......................... 222F 
T 52 B ....................... . 600F 10 FM ........................ 153F 

H 107 ......................... 142F 
Etc ... NOUS CONSUL TER Etc ... 

!JNIE CJELESTIEJn 
MONACOR CABASSE 

GRILLE HP• PATTES FIXATION BEYMA 
TISSUS HP • FICHES DORÉES 

CABLE HAUTE DÉFINITION • HP AUDIO 
SELFS • CAPAS • MKT toutes valeurs 

BON DE COMMANDE 
ou documentation contre 5 F en timbres 

D Doc sur H.P. ref. ................................. Nom : ..... ....................... ... .................... .... .. 
D Désignation..................... .. .................. Adresse .................................................... . 
Prix .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . Code Posai ............................................... . 
Total de la Cmde ...... .... ............................. Téléphone ................................................ .. 

Règlement. Toute commande doit être accompagnée de son montant 
ou d'un acompte minimum de 20 %. Le solde en contre-remboursement. 

Port en sus. (chèque bancaire - CCP - Mandat) 

JUNIOR type 1 : 5.590 f 
Socle réunissant 2 platines L43CH 
LENCO avec cellule avant/arrière. 
Mixage MTX01 ampli 2 x 100 W. & 
2 enceintes 2 voies. 

MD 250 V. 4.900 F 
Régie flight case comprenant: 
2 platines LEN CO L43CH avec cel
lule avant/arriére, mixage MTX 01 
& ampli de 2 x 100 W. 8 Ohm 
AVEC 2 ENCEINTES DAYTONA: 
2 VOIES . 6-.280 F 

JUNIOR type Il : 6.590 f 3 VOIES (4HP) 7 .680 f 

., p~• ,...~T;.~;r~, 
··a· • . 1202 annulaire 

Totalement universelle 14 entrées, 
4 starts, 3 sorties, 2 vu-mètres pré
écoute totale. Dispo. fin Mars. 

PRIX DE LANCEMENT 5.849 F 
MPK 707-E 

La MPK 707/2 mais avec l'écho sur 
la voie D.J. Autres caractéristiques 
identiques. 

PRIX DE LANCEMENT 2.990 f 

HAUT-PARLEURS "FOSTEX" 
~:~~ 3.200 F ~ ~~H 245 f 
L362 2.900 F FT 50 995 F 
CK3I 2.200 F FT 96 549 F 
CK38 1.200 F FF 125 B50 F 
H850+ K150 1·950f FE 103 290F " 

t ·• 30W : 798F · 1205 diffraction 
3ow : 798F 

: •• CiiiN 
DT 98 SUPER HT 42 
tweeter PIEZO trompe 
annulaire Modele medium 
40 w carre 5QW_ 1.99.F 
(port ~s'8 ~t~raruti9F (port lU~J 

HT 410 Trompe medium 50 W. 

OMER & LARGE BANDE 
312025 0 31 cm 50 W. 
b1-cone (port 20 F) 99 F 
110030 0 21 cm 30W 
.;ono (port 15 F) 69 F 

1230 IO 31 cm 100 W. (port 25 F) 249 F 
1295 0 31 cm 1001150 W. 498 F 
1501 0 38 cm 1501200 W.. . 980 F 
r - - - - - - - - - - -.-
1 D Demande de doc : ___ _ 

D Carte AVEC (gratuite) 

D Bon de commande : 

total: 
Règlement MINI 30% joint à la 
commande. Solde en c/rembour
sement, port en sus (sauf cde su
périeure à 7.500 F) 

D582/6 t;~g ~ FE 103E m ~ 
T B45 2.400 F T 945N 1.950 F 1 

NOM: ________ _ 

PRENOM: _______ _ 
KitPR0O ~ 1 

.:.~~~~~~jii~ 1 

ADR : ________ _ 

CP VILLE : ____ _ 

AMPLIFICATEURS : 
AMPLI 2 x 100 W 8 Ohm 1.890F 

votre commande sera acceptée 

1 selon nos conditions générales de 
1_ vente. 
-----------

AMPLI 2 x 220 W 418 Ohm 3.995 F Nous consulter pour les frais de 
APK 2110 (2 x 110 W) 2.970 F transport. 
APK 2100 S (2 x 100 W) . 3.290 F • Pas d'envoi de doc générale ou catalogue. 



1~~E.~f:\ Vous serait-il facile 
\-?e~Jl'un de ces 10 métiers ,~---~~'/ . 

-~Ess\O;,,... 
·-· 

METIERS PREPARES 

MONTEUR DEPANNEUR RADIO TV Hl-FI 
L'expansion de la vidéo, des chaînes de radio-télévision , 
des magnétoscopes vous offre de nombreux emplois 
dans ce secteur en plein développement. 

TECHNICIEN RADIO TV Hl-FI 
Participez à la création , la mise au point et le contrôle 
des appareils de télévision , vidéo, radio et Hi-F i. 

TECHNICIEN EN SONORISATION 
En tant que professionnel de la «sono», vous mettez 
en place l'équipement sonore d'un lieu donné 
à l'occasion de diverses manifestations. 

TECHNICIEN VIDEO 
.Les magnétoscopes connaissent aujourct"hui un essor 
rapide et important. Profitez-en! 

INSTALLATEUR DEPANNEUR 
EN MAGNETOSCOPES 
Apprenez à installer et à dépanner les magnétoscopes. 
Une spécialisation très recherchée. 

ELECTRONICIEN 
t.:électronique vous passionne, c'est un secteur 
en plein développement. Choisissez ce métier d'avenir 
rapidement accessible. 

TECHNICIEN ELECTRONICIEN 
Vous aimez le travail rigoureux et savez faire preuve 
d'initiative. Choisissez cette spécialité qui offre des 
possibilités en laboratoire et en atelier. 

B.T.S. ELECTRONIQUE 
En tant que technicien supérieur, vous travaillerez à la 
réalisation ou à l'étude des applications industrielles 
de l'électronique. 

TECHNICIEN EN AUTOMATISMES 
Vous participerez à la réalisation, la fabrication 
et l'installation d'équipements automatiques et en 
assurerez la maintenance. 

TECHNICIEN DES ROBOTS 
Chargé de concevoir des systèmes automatisés et d'en 
assurer la maintenance, à la fois pour la partie logiciel 
et mécanique. 

Prix d'une mensualité ' 
nombre de mois 

et prix total 

Accessible 395 F x 18 mois 
à tous = 7.110 F 

3•-C.A.P. 
455 F x 20 mois 

= 9.100 F 

3•-C.A.P. 
420 F x 17 mois 

= 7.140 F 

3•-C.A.P. 
418 F x 21 mois 

= 8.778 F 

B.E.P.C. 
390 F x 16 mois 

= 6.240 F 

Accessible 450 F x 14 mois 
à tous = 6.300 F 

3•-C.A.P. 
494 F x 19 mois 

= 9.386 F 

Terminale 
570 F x 26 mois 

= 14.820 F 

3•-C.A.P. 
492 F x 23 mois 

= 11.316 F 

Terminale 
490 F x 26 mois 

= 12.740 F 

COMMENT CHOISIR 
SERIEUSEMENT? 

• Prix valables au 1-9-87 
Vous pouvez nous indiquer dès aujourd'hui le métier qui vous 
tente, mais le meilleur moyen de faire un choix sérieux est de 
vérifier vos aptitudes grâce au test de la page de droite. 

Educatel vous donne 
un moyen sûr de savoir 
si vous avez de réelles 
dispositions et si une 
carrière d'avenir dans 
l'électronique 
est à votre portée. 

Chaque année, EDUCATEL permet 
à des milliers d'.,.amateurs passionn,s», 
comme vous, de devenir des électroniciens 
qualifiés. 

1 ES succès remportés par ceux qui suivent les 
L cours d'électroni.que par correspondance 
d'Educatel sont très encourageants pour vous: ils 
prouvent que vous apprendrez facilement, vous 
aussi, même si vous n'avez aucune expérience de 
!'Electronique ou de la Radio TV Hi-Fi. Mais encore, 
faut-il que vous ayez, au départ , des dispositions 
pour ces études. 

Voilà pourquoi nous vous invitons, pour commen
cer, à vérifier si vos aptitudes concordent bien avec 
celles que requiert le nouveau métier que vous sou
haitez exercer. C'est la démarche la plus sérieuse, 
et la plus honnête : nous ne voulons pas vous lais
ser vous fourvoyer en entreprenant des études qui 
risqueraient fort de ne pas aboutir. Le choix d'un 
métier ne se fait pas à la légère et le test ci-contre, 
constitue, pour vous, une garantie de bonne orien
tation. 

Lorsque vous serez un électronicien 
recherché et bien payé, vous nous 
remercierez de vous avoir dissuadé de 
cc bâtir des châteaux en Espagne u. 

Vous comprendrez que c'est dans votre intérê1 
qu'Educatel se montre exigeant. En effet, le sérieU> 
et la rigueur sont les premières qualités de la for
mation qui va vous être dispensée. Une seule chose 
compte pour nous, comme pour vous: que vou~ 
soyez effect1vement capable, au terme-de cette for 
mation, d'exercer un métier en électronique lucra 
tif, qui vous donnera d'emblée « l'embarras dl 
choix» en matière d'embauche. 

Nous mettrons tous les moyens d'Educatel al 
service de cet objectif prioritaire. Grâce à un ensei 
gnement résolument axé sur la pratique, vous entre 
rez directement dans le vif du sujet et vous recevre; 
une formation professionnelle adaptée aux exigen 
ces de la vie active. 



d'a1H1rendre AVERTISSEMENT 

électron igues? 
Ce test n'est pas un jeu, même s'il en a le 
caractère attrayant et stimulant. Spéciale
ment conçu par des spécialistes pour mesu
rer vos dispositions à l'apprentissage de 
l'électronique, il est susceptible de révé
ler les aptitudes qui sommeillent en vous 
à votre insu. Pour lui conserver toute sa 
valeur, ne sautez aucune question et répon
dez seul, sans vous faire aider. 

De plus, chaque enseignement est personnalisé, 
modulé en fonction de la carrière choisie et de votre 
niveau d'étude: vous êtes ainsi à même d'appren
dre en quelques mois votre métier de demain (le 
tableau de gauche vous permet de faire un premier 
choix, dont vous pourrez d'ailleurs discuter avec les 
conseillers d'Educatel chargés de votre orientation). 

Vous pouvez commencer vos études 
à tout moment sans interrompre vos 
activités professionnelles actuelles. 

Que vous soyez étudiant ou que vous éxerciez 
déjà un métier à temps plein, Educatel se charge 
de vous apprendre en quelques mois par les 
moyens les plus modernes, et avec un enseigne
ment personnalisé à votre cas, le métier qui vous 
convient. 

Vous travaillerez à votre rythme, aux heures de 
votre choix et vous serez suivi par les meilleurs 
spécialistes. 

Ainsi , quels que soient vos diplômes, vous pour
rez bientôt exercer une carrière d'avenir avec l'assu
rance de trouver immédiatement de nombreux 
débouchés. 

Le certificat de formation que délivrera 
Educatel vous assurera le meilleur 
crédit auprès des employeurs. 

A la fin de votre formation Educatel, vous rece
vrez un certificat que savent apprécier les em
ployeurs et nous appuierons vo~re candidature. 

Laissez joint à ce bon le test d 'aptitude que vous 
aurez soigneusement complété. 

Les résultats de ce test permettront à des spécia
listes de l'électronique de vous conseiller sur votre 
future orientation . Vous choisirez ainsi la voie où vos 
chances de réussite seront les plus grandes. 

PRIORITE A LA FORMATION 
2.000 entreprises de toutes tailles prennent en charge chaque 
année pour leur(s) salarié(s) une formation EDUCATEL. 
« Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre étude dans 
le cadre de la Formation Professionnelle Continue.» 

Découpez l'ensemble de ce bon y compris 
le test et renvoyez-le à Educatel 3000 X 

76025 Rouen Cedex 
Pour tous renseignements, tél. : (1) 42.08.50.02 

~ 
Educatel. 

GIE Unieco Format ion. Groupement d'Ecoles spécial isées. 
Etablissement privé d'enseignement par correspondance 

soumis au contrôle pédagogique de l'Etat. 

~---- ----~ 
r - ...1 TEST D~PTITUDE GRATUIT L - ..:::....,g_ 

STRICT~MENT CONFIDENTIEL ~ 

11 Î si ~ 2 l3i2I ~ 3 
D D D D 

- Trouver l'intrus 
(cocher la case correspondante) 

~ 8 ~ 0 filE 5 ~ 8 
D D D D 

2 - Trouver l' intrus 
(cocher la case correspondante) 

~ 5 ~ 8 ~ 0 ~ 4 
D D D D 

3 - Trouver l'intrus 
(cocher la case correspondante) 

rn 2 rn • rn • rn 6 

D D D D 
4 - Trouver l'intrus 

(cocher la case correspondante) 

~ ~ ·~ ~ 
5 - Déterminer le pourcentage de 
surface noircie 

050% 
040% 
0 60 % 

0 33 % 0 33,3% 0 50% 
0 50% 025% 0 60% 
0 66,6 % 0 22 % 062,5 % 

6 - Déterminer le chiffre 
désigné par l'afficheur 
digital ci-contre et ali 
menté comme indiqué 

7 - Dans le circuit ci-dessus, la lampe <li 
est-elle? 

□ allumée Déteinte Den court-circuit 

2 3 4 
8 -- Att ri buer leur nom aux transistors 
suivants : Reporter le chiffre 

□Transistor à effet de champ 
□Transistor type NPN 
□Transistor type PNP 
□Transistor unijonction 

FONCTION d.d.p Résistance Capacité Inductance 

SYMBOLE -~- --- -H- ~ 

UNITE V .n G H 

□ D D D 

9 - Etudier le tableau ci-dessus, puis 
cocher les cases correspondant à la 
ligne et à la coionne où se trouve 
l'erreur 

10 - Les 2 pièces de métal réunies 
peuvent -elles former un cube ? 

D 

D 

D 

0 3 07 08 09 
alimentation 

□Tou jours □Jamais D Dans une certaine 
position 

Bon pour une documentation gratuite 
OUI , je souhaite recevoir sans aucun engagement 
une documentation complète sur le métier qui m'intéresse. 

M. □ Mme □ Mlle □ 

NOM ... ..... Prénom 

Adresse N° .. ... ... ... Rue . 

Code postal U.1..1...1.J Local ité 

Téléphone domicile .. . ...... Téléphone travail .. 
Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner tous les renseignements ci-dessous: 

Age . . ... (il faut avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) - Niveau d'études . 

Si vous travaillez , quelle est votre profession? . 
Dans ce cas. êtes-vous intéressé(e) par la formation continue? □ Oui □ Non 
Si vous ne travaillez pas, vous êtes : □ Etudiant(e) □ A la recherche d'un emploi 

□ Femme au foyer □ Autres . 
Me.rc.i de nous indiquer r►--------------------------, 

le met1er ou le secteur 
qui vous intéresse· 
Renvoyez-nous ce Bon dès aujourd 'hui sous enveloppe à l 'adresse suivante: 
EDUCATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 
Pour Canada, Su isse, Belgique· 142, bd de la Sauvenière, 4000 Liège (Belg ique) 
Pour DOM-TOM et Afrique: documentat ion spéc iale par avion. 

., .. 
0 

Q. 
1-
J: 



LES ENCEINTES 
AMPLIFIEES ET ASS RVI S 
CABASSE GOELAND-BACKES et MULLER OMEGA 

Un vent de renouveau semble souffler en Eu
rope continentale, poussant quelques audio
philes vers une technique d'enceinte acousti
que qui eut son succès il y a quelques 
années : celle de l'amplification intégrée et 

1 de l'asservissement. Le mouvement touche 
surtout les Allemands, réputés gourmets en 
matière de restitution des basses. Leurs plats 
favoris : quelques Philips MFB de haute épo
que, les toutes dernières Backes et Müller I et 
surtout Cabasse, spécialiste de longue date, 
avec une gamme aujourd'hui très fournie. 

En Fronce, la tendance évo
quée prend pied - doucement 
il est vrai, car les prix de ces 
objets sont souvent élevés. En 
effet, ils sont produits en pe
tite quantité et intègrent une 
électronique coûteuse, du fait 
de l'utilisation de la multiam
plification. 
Avant de passer en revue les 
solutions retenues par B et M 
et Cabasse, il est nécessaire 
de discuter le bien-fondé de 
l'idée de base, l'asservisse
ment des haut-parleurs. 
Il fut un temps où l'on prêtait 
volontiers toutes les vertus à 
cette technique, car elle per
mettait de repousser (dans 
une faible mesure) les limites 
théoriques de fonctionnement 
des haut-parleurs. C'était là 
une erreur de taille, car le do
maine d'action de l'asservis
sement ne pouvait évidem
ment pas dépasser ce que la 
technique des seuls haut-par
leurs offrait à l'époque: un 
peu comme si, par analogie, 

Page 78 - Septembre 1987 - N° 1744 

on vous livrait des pneus lisses 
sur une voiture neuve, sous 
prétexte qu'elle est équipée 
d'un système ABS (qui est 
également un asservisse
ment). De plus, pourquoi le ca
cher aujourd'hui, beaucoup 
de fabricants ignoraient les 
lois de Thiele, Small et autres 
Snyder (elles furent énoncées 
plus tard), lesquelles donnent 
par un calcul simple (voir nos 
dernières descriptions de kits) 
la réponse grave de l'enceinte 
que l'on désire fabriquer. On 
aurait pu en tirer un certain 
avantage commercial, si l'éla
boration de ces asservisse
ments avait été moins coû
teuse, en utilisant des haut
parleurs de moindre qualité 
intrinsèque. Seulement, il était 
un peu tard, les chaînes en 
rack arrivaient déjà et il fallait 
produire classique et en 
masse. Pour en revenir à une 
idée plus précise, disons qu'il 
n'était et qu'il n'est toujours 
pas possible de gagner en 



bande passante dans le grave 
avec l 'asservissement : cela 
supposerait une puissance 
d'amplification énorme dans 
beaucoup de cas, une tenue 
mécanique et thermique du 
haut-parleur hors du commun. 
Ce que l 'on peut attendre, 
comme bénéfice, c'est essen
tiellement une réduction de 
phénomènes tels la distorsion, 
le traînage, les résonances et 
ce, bien entendu, dans le seul 
domaine (fréquence , puis
sance) normal de fonctionne
ment du haut-parleur consi 
déré. A ce titre, il faudra 
rendre à Cabasse, ce qui lui 
appartient : une certaine éthi
que technique et commerciale 
qui, contre vents et marées 
(pas nécessairement brestoi
ses) , lui a toujours fait tenir un 
discours très honnête et ob
jectif sur la question. 

LES MOYENS 
Si vous ne le -saviez déjà, la 
plupart des asservissements 
de haut-parleurs consistent à 
capter la vitesse, l'accéléra
tion, ou la position de la mem
brane ; à traiter cette informa-

le haut-parleur de grave de 
30 cm à membrane nid 
d'abeilles (Cabasse). 

tion (calibrage, filtrage , 
limitation en amplitude) et à la 
comparer au signal d'entrée 
de l'ampli. Le signal d'erreur 
est ajouté (ou retranché, selon 
le cos) à celui à amplifier, cor
rigeant a insi les écarts de 
comportement de la mem
brane. Nous avons d 'abord 
mentionné les capteurs de vi
tesse et d 'accélération, car ce 
furent les premiers capteurs 
utilisés en électroacoustique. 
Ce ne sont, somme toute, que 
des microphones. Le capteur 
de vitesse fonctionne comme 
un micro dynamique, le cap
teur d 'accélération comme un 
micro piézoélectrique. Par ail 
leurs, il est également possi
ble d'effectuer un asservisse
ment de position de la 
membrane (dans la mesure où 
sa position de repos est par
faitement définie et stable 
dans le temps) : le capteur est 
alors de type capacitif. Ces 
trois grandeurs physiques, 
plus précisément mécaniques : 
position, vitesse, accélération, 
sont des fonctions du temps et 
l 'on peut passer de l'une à 
l'autre par dérivation ou inté
gration, opérations faciles à 
réaliser en électronique ana
logique. Il est donc au demeu
rant possible de réaliser des 
asservissements multiples, tel 
le double asservissement pro
posé par Cabasse, prenant en 
compte la vitesse et l 'accélé
ration de la membrane. 

Dans ce dernier cos, le double 
asservissement met en jeu 
deux capteurs sur la même 
membrane : l'un destiné à me
surer son accélération, l'autre 
sa vitesse. Pour mesurer la vi
tesse, on se sert parfois d'un 
pont de mesure résistif dont 
une des branches est la bo
bine mobile du haut-parleur. 

Un des modules d 'amplifi
cation parmi les quatre in
tégrés : ce sont des mon
tages complémentaires, 
en composants discrets, 
d'une puissance de 
200 W pour le grave et le 
bas médium, de 100 W 
pour le haut médium et 
/'aigu. 

Cette dernière méthode fait 
apparaître la force contre
électromotrice du haut-par
leur, proportionnelle à la 
vitesse de la membrane 
(IE J= JBLV Il . Elle possède un 
avantage certain sur les cap
teurs inductifs, celui de l'ab
sence de couplage électroma
gnétique entre bobines : 

l'induction de la bobine mo
bile vers celle, coaxiale, du 
capteur peut en effet fausser 
la mesure. 
Cela dit, moyennant précau
tions, il est possible d'utiliser 
cette méthode, à laquelle 
s'est rallié Backes et Müller 
pour l'asservissement de ses 
haut-parleurs de grave : as-

servissement en vitesse, avec 
capteur à bobine mobile. Ca
basse a choisi, par contre, sur 
son modèle Goéland, un as
servissement en accélération, 
appliqué à un haut-parleur de 
bas médium de 17 cm (la 
Goéland est une enceinte à 
quatre voies). Ce choix se jus
tifie par le fait que Cabasse 
utilise pour le grave un haut
parleur déjà très amorti, à fai
ble distorsion, monté en en
ceinte close et limité en bande 
passante: dès lors, l'essentiel 
de la qualité du grave se per
çoit surtout par les prestations 
du bas médium, lequel doit 
tout naturellement bénéficier 
de l'asservissement. Pour pro
fiter de l'asservissement sur le 
grave et sur le bas médium. il 

le module d 'asservissement 
du bas médium, en compo
sants discrets (Cabasse). 
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fout acquérir le top model de 
la marque, I ' Albatros VI 
(85 000 F). 

L'ASSER
VISSEMENT 
INTEGRAL 
C'est, aux dires de certains 
concepteurs, l'idéal en ma
tière d'enceintes acoustiques. 
En effet, pourquoi ne pas foire 
bénéficier tous les haut-par
leurs, de l'extrême grave à 
I' aigu, de cette technique ? 
Plusieurs raisons s'y sont op
posées : d'abord, on savait, 
par le biais des mesures, que 
les transducteurs de fréquen
ces moyenne et haute sont 
bien moins affectés de distor-

Le bas médium 17 NDA : le fil 
blanc achemine l'information 
issue du capteur. Celle-ci est 
reprise par un étage collec
teur commun, à fin d'adapta
tion d'impédance. La prise 
BNC, à deux pôles, amène 
l'alimentation de cet étage. 

sion et de traînage que ceux 
de bas médium ou de grave ; 
ensuite, l 'électronique d'am
plification et d'asservissement 
est restée assez peu perfor
mante dans ce domaine de 
fréquences, montrant même 
un risque d'instabilité (voir 
d'oscillation spontanée); en
fin, toujours dans ce domaine 
de fréquences, le fonctionne-
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ment en piston des membra
nes reste une idée très théori
que, ce qui exclut l'utilisation 
de capteurs ponctuels, certes, 
mais de masse non négligea
ble devant celle de la mem
brane. 
La solution existe et est actuel-
1 e ment appliquée à une 
gamme d'enceintes de Backes 
et Müller ; nous la retrouvons 
sur le modèle Omega, une 
quatre voies amplifiée (4 
x 70 W) et intégralement as
servie. Ce sont les sections 
haut médium (un dôme de 
50 mm) et aigu (dôme de 
25 mm) qui bénéficient aussi 
de l'asservissement. Le cap
teur est du type capacitif, une 
des armatures du condensa
teur n'est autre que la mem
brane elle-même. L'autre or
mature, en forme de dôme, 
mais de rayon légèrement in
férieur, est montée derrière la 
membrane, sur la pièce po
laire centrale. 
Ce condensateur est chargé 
par un générateur de haute 
tension, quelques centaines 
de volts, à travers une résis
tance de forte valeur (centai
nes de kilo-ohms) . Sa charge 
Q reste constante, mais sa va
leur C dépend de la dis 
tance d séparant ses armatu
res . Cette distance (terme 
abusif, par simplification, du 
fait de la forme des armatu
res) est celle entre la mem
brane et l'armature fixe, donc 
elle correspond à la position 
de la membrane. La tension U 
aux bornes de la capacité va
rie selon la loi : U(t) = Q/C(t) . 

Le bas 
médium 17 NDA : 
on distingue la struc
ture de la membrane. 

Mais C est inversement pro
portionnel à d : C(t) = k/d(t) 
d'où U(t) = Q . d(t)/k. U(t) est 
proportionnel à d(t) , la 
constante Q/k ayant la dimen
sion d'un champ électrique 
dont le module reste constant. 
On dispose donc d'une loi li 
néaire, ce qui facilite la 
conception de l ' asservisse
ment. De plus, cette loi est uti 
lisée sur un domaine réduit de 
la variable d (faibles élonga
tions de la membrane), ce qui 
diminue les risques de non-li
néarité. Mais ce type de cap
teur est un générateur à impé
dance élevée et comple xe 
(réseau RC parallèle) . 
Il nécessite une 
adaptation d 'im-

pédance, voire dans certains 
cas une compensation de sa 
réponse en fréquence (du 
premier ordre, généralement) . 
De plus se pose le problème 
d 'une tension de polarisation 
permanente et continue qu ' il 
n'est pas toujou·rs possible 
d 'utiliser comme repère de 
position au repos, à cause des 
dérives. 
Dans un prochain article , nous 
examinerons de plus près les 
techniques d'asservissement 
développées par Backes et 

Müller.G.L. 

Le filtre à quatre voies, actif 
(Cabasse). 

Le module d 'affichage : ce sont des 
comparateurs réalisés autour d 'ampli

op quadruples, qui commandent les quatre 
rangées de diodes sur la foce avant. 



UN SPÉCIALISTE 
Hl-FI - TÉLÉ - VIDÉO 
Depuis 33 ans à votre service 

29, rue des Pyramides - 75001 PARIS - Tél. : 42.61.35.38 et 42.61.60.48-
Métro PYRAMIDES - PARKING devant le magasin 

DETAXE A L'EXPORTATION 
ET VENTES EN HORS TAXES 

Ecoute en auditorium 
matériel HiFi Grandes Marques 

Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 

C RÉDIT TOTAL 
Immédiat sur place 

à partir de 3 000 F d'achat et après acceptation du dossier, leasing de 6 à 36 mois 

PANASONIC 
CHAINESGD 15 L 

-.t-rt~"' s O NY. . ALLIANCE 26 Il 

~~ 1i&1 MIDI CHAINE COMPLFrE 

SONV cc CDP M 20 ,, 
Lecteur disques LASER 

#nM'V -- ~ - • --- ~-----------t~ ile-~ 

• Chaîne 2 x 1 O W égaliseur 5 bandes 
• Tuner PO/GO/FM 
• Double cassette pour copie, 

enregistrement automatique 
• Platine disque courroie, entrée lecteur 

Compact Dise 
• 2 enceintes 2 voies 333 

avec laser et platine disque pour moins de 4700' - -- " ' -- . -
:~ - --- - - -- . -

Programmation 16 plages • Filtre digital • Pr09rammation 
aléatoire • 4 modes de répétition • Affichage à cnstaux liqui
des • Sortie casque. 

1 au lieu de 2390F 1 1930f 
PRIX SERVILUX : 

KENWOOD cc KA 74 ,, 
Amplificateur 2 x 60 W 

~rix très 1 
Jeune: 890' Chaine X 0580- parties : 

t------------tle ~ de 2 x 25 W avec égaliseur de 5 bandes. indicateur lumineux. 

SONY Entrée mtcro mixable. Entrée "Compact Dise et platines disques. 

1 

• Platine double cassette Dolby B, copie de cassette à vitesse normale ou 
<~ Série FH » double.sélecleurdutypedecassette. 

• Indicateur de puissance 
• Entrées indépendantes CD/AUX + • 2 entr. magnétophone 

• Platine disQues automatique, moteur asservi. 
• FH 77 ................................ 3590F • Platine LASER CDP M 20. 

• Loudness et filtre SUBSONIC 
• Sélecteur Phono/Rec permettant l'écoute pendant copie 

• FH 55 double K7 ............... 3150F • 2 enceintes S0NY 2 voies SS 11 4690' • Connexion pour 2 paires d'enceintes 

1 au lieu de 1850F 1 1190f • FH 11 o W double K7 ......... 4290F ! au lieu de 649()F I PRIX SERVILUX : 
• FH 150 R Télécom . ........... 4990F 

SONY « SEQ 910 » 
Egaliseur Analyseur de spectre 

2 x 9 fréquences 

• Indicateur lumineux de mise en marche 
• Variation de niveau + et - 1 O dB 
• 2 entrées magnétophone 
• Format MIDI 

1 au lieu de 1650F 1 

PRIX SERVILUX : 895' 

BOSE « ACOUSTIMASS » 
Ensemble de 4 mini-enceintes + 1 caisson grave 

Pour Amplificateurs de 15 à 100 W 
Écoute permanente en auditorium 

v.~ SONY cc ST JX 230 L ,, 
of~~~\.~ Tuner Synthétiseur à 20 présélections 

,~~t-
F,1n1o>Y • 

. 1 .. . 

. . -._ ... , ,,.,., ... ..,,,,,,,., - ;;:,;::. -~- ~ - ~- ~ ·~ 

• Tuner Stéréo PO/GO/FM, verrouillage à quartz 
• Mémoires non volatiles 
• Recherche automatique ou manuel . 
• • MEMORY SCAN • 

PRIX SERVILUX : 

1 au lieu de 1490F 1 

985' 

PRIX SERVILUX : 

~• nCHNICS RSB 405 
PLATINE CASSETTE DOLBY B.C.DBX 

2 têtes • 2 l'IIOteln 

• Commandes à efflelJ'ement 
• Recherche de plages de blanc et • Rec-Mute • 
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OCEDESDE E 
ET DE TRANSC AG 
DU COMPACT-DISC 1 

1 

4 millions de bits par seconde pour 20 kHz de Hl-FI 

La bande passante qui peut 
être restituée dépend essen
tiellement de la fréquence 
d'échantillonnage : celle-ci 
doit être au moins le double 
de la plus haute fréquence re
productible. La valeur utilisée 
dans le compact dise est 
44, 1 kHz, ce qui assure la re
production du signal sonore 
entre 0 et 20 kHz, avec une 
parfaite séparation des voies. 
Les échantillons de 16 bits 
correspondant à la voie droite 
sont formés indépendamment 
de ceux résultant de la voie 
gauche. Ils sont ensuite asso
ciés sans aucune interférence, 
pour former un flux total de 2 
x 16 x 44, 1 = 1,4112 million 
de bits par seconde grâce à 
un premier multiplexage. 

LE PREMIER 
MULTIPLEXEUR 
La figure 1 nous montre le 
premier multiplexeur qui ouvre 
alternativement la voie gau
che et la voie droite, échantil
lonnée chacune par 16 bits 
après filtrage des fréquences 
indésirables. Après conver
sion des signaux analogiques 
en signaux numériques et 
après mise en mémoire de ces 
signaux dans deux registres, · 
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Dans le système compact dise, chaque 
échantillon du signal audio de chaque voie 
est représenté par 16 bits : ce nombre est à 
l'origine de l'extrême précision et de la qua
lité du système. En effet, chaque bit ajoutant 
en théorie 6 dB au rapport signal sur bruit, la 
gamme dynamique ainsi mise en évidence 
dépasse toutes les valeurs atteintes jusqu'à 
présent. 

le multiplexeur forme un flux 
total de 32 bits/22,675 µs, 
soit 1,4112 x 106 bits par se
conde. Chaque échantillon en 
sortie du multiplexeur est donc 
représenté par 32 bits, com
posés de 16 bits pour la voie 
gauche et de 16 bits pour la 
voie droite. 

L'INSERTION 
DESIX 
ECHANTILLONS 
DANS LE PRE
MIER REGISTRE 
A DECALAGE 
Ce registre à décalage a une 
capacité de six échantillons 
correspondant à 6 x 32 

= 192 bits. Le flux en sortie du 
multiplexeur étant 1,4112 x 
106 bits par seconde, le temps 
de charge du registre à déca
lage de la figure 1 représente 
192/1,4112 x 106 = 136 µS. 
Les échantillons du registre à 
décalage ne sont pas encore 
enregistrables sur disque, 
étant donné que l'on ne peut 
pas exclure des défauts de fa
brication, des rayures et des 
empreintes inévitables qui 
peuvent produire des pertes 
d'informations numériques 
correspondant à des distor
sions. 
Pour annuler ces distorsions, 
on doit introduire dans I' enre
gistrement des bits supplé
mentaires suivant un code de 
correction d'erreurs, d'où 
l'emploi d'un registre destiné 
aux bits de correction. 

REGISTRE 
DES BITS 
DE CORRECTION 
Le code de correction d'er
reurs permet de rectifier un 
défaut pouvant atteindre 
4 000 bits, soit une longueur 
de piste sur le disque d'envi
ron 2,5 mm. Au-delà, il per
met de compenser, par inter
polation, une perte avoisinant 
12 300 bits correspondant sur 
le disque à 7,7 mm. Ce code 
de correction exige au co
dage l'insertion de 64 bits de 
correction, d'où la présence 
d'un second registre de 
64 bits (fig. 1 l. 

REGISTRE 
DES BITS DE 
LA RECHERCHE 
AUTOMATIQUE 
DE SEQUENCES 
La recherche automatique de 
séquences particulières peut 
inclure également des infor
mations permettant la visuali
sation de textes informatifs, 
comme le titre de l'œuvre en
registrée, le nom du composi-



teur ou le titre d'un document 
pédagogique. 
L'insertion de ces informations 
exige l'insertion de huit nou
veaux bits, d'où la présence 
d'un troisième registre réservé 
à la recherche de titres 
(fig. 1 ). 

REGISTRE 
TOTALISATEUR 
Celui-ci doit enregistrer les 
bits audio du registre à déca
lage contenant un groupe de 
six échantillons de 32 bits, soit 
192 bits, parmi un flux de 
1,4112 x 106 bits. Il doit éga
lement enregistrer les 64 bits 
du registre de correction et les 
8 bits du registre d'affichage, 
soit un total de 192 + 64 + 8 
= 264 bits. 
Avec une capacité de 264 bits 
et un temps de charge de 1 2 x 
22,675 µs, le flux est de 0,97 
x 106 bits par seconde. 
Il fout maintenant ordonner 
l'emplacement des bits audio, 
correction et affichage, d'où 
le rôle du deuxième multi
plexeur de la figure 1 . 

DEUXIEME 
MULTIPLEXEUR 
Ce multiplexage commence 
par les 8 bits d'affichage. En
suite, nous trouvons l'insertion 
de 6 x 16 bits = 192 bits audio 
en alternant les voies gauche et 
droite représentant une sec
tion de 192/2 = 96 bits audio. 
Cette section est suivie de 
64/2 = 32 bits de correction. 
Ensuite, nous trouvons une 
section de 192/2 = 96 bits ou
di o avec l'alternance des 
voies gauche et droite suivie 
de 64/2 = 32 bits de correc
tion. Nous retrouvons donc le 
total des 264 bits dons l'ordre 
8 + 96 + 32 + 96 + 32. Le 
temps de ce multiplexage cor
respond à six échantillons 
complets, soit un total de 
136µs. 
Ceci représente un flux à la 
sortie du multiplexeur de 
264/6 . 22,675 = 1,9411 

Canal gauche Canal droit 

Echantillonna Echantillonnage 

F = 44,1 KHz 
Convertisseur A/N T = 22,675_µ5 Convertisseur A/N 

Mise en mémoire 

Registre 16 bits/ 22,675 _µ5 
ClK 

Cl KM 
Mise en mémoire 

Registre 16 bits/ 22,675 _µ5 

16 bits 

ClK2 

Recherche 
automatique 
et affichage 

registre 8 bits 

16 bits 
Multiplexeur (1) 

CLK3 

Registre 
des bits de 
correction 

64 bits 

32 bits/22,675 _µ5 
= 1,4112 x 106 bits/5 

Registre à décalage 
capacité 192 bits 

Temps de charge 192/1,4112xl06 
= 136 _µ5 
= 6 échantillons audio 

CLK4 

Registre totalisateur , 192 + 64 + 8 = 264 bits 
CLK5 

Capacité 261, bits Temps de charge 12x22,675_µ5 =272,1_µ5 

Multiplexeur 1,9411 x 106 b/5 Cl K6 

(2) 264/6-22,675 = 1,9411 x 106 bits par seconde 

--j s f-- 192/ 2 = 96---- 64/2 = 32 f-- 192/2 = 96 -----.. 64/2 = 32 1---
/ , Audio Audio 1 

1 ,._ _____________ 136 _µs ----------------! 
1 264 bits = 6 échantillons 

Affichage 

Transcodage 8 bits/ 14 + J 

Multiplexeur ( 3) 

Fig. 1. - Première étape du codage. 

x 106 bits. A la sortie du multi
plexeur, nous trouvons 
d'abord les 8 bits réservés à 
l'affichage, ensuite 16 bits de 
la voie gauche, suivis de 
16 bits de la voie droite, 
16 bits de la voie gauche, 
16 bits de la voie droite, 
16 bits de la voie gauche et 
encore 16 bits de la voie 
droite, soit en tout 8 + 6 x 16 
= 8 + 96 = 104 bits. Ensuite, le 
multiplexeur fournit 32 bits de 
correction suivis de 16 bits de 
la voie gauche, 16 bits de la 
voie droite, 16 bits de la voie 

gauche, 16 bits de la voie 
droite, 16 bits de la voie gau
che et 16 bits audio de la voie 
droite. Pour terminer, le multi
plexeur délivre encore 32 bits 
de correction. 
Lo figure 1 montre la nouvelle 
structure à la sortie du multi
plexeur pendant six échantil
lons représentant 136 µs com
posée de 8 bits affichage, 
192/2 = 96 bits audio, 64/2 = 
32 bits de correction, 192/2 = 
96 bits audio et 64/2 = 32 bits 
de correction. 
Nous retrouvons la même 

5ynchro 

structure de 264 bits corres
pondant à six échantillons 
dons la figure 2 ou-dessus de 
la flèche indiquant la fin du 
deuxième multiplexage. 
Celui-ci n'est en fait qu'une 
partie du codage : en effet, il 
fout augmenter encore le 
nombre d'informations desti
nées à être stockées, et il fout 
surtout faciliter l'incrustation 
des alvéoles en séparant ou 
maximum les 1 par beaucoup 
de 0, ce qui implique à opérer 
Jn changement de code, donc 
n transcodage. 
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1 échantillon stéréo ( 1/44100 5) 

32 bits 

6 échantillons= 192 bits= 136 )15 
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1
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Contrôle et 
affichage 
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/ 
/ 

/ 

transcodag~ 8/14 + 3 
/ 

/ 
/ 

/;:: 
/ .,,,:.,__>-...,_--

1 
1 
1 
1 • Correction ~ 

d'erreur / , Synchro 1 
' · 1 ___ .J 

L3 
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/ 1 \ 
// 1 \ \ 
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,,,,,, --, \ \ 
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' / V 
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j 1 ' / 
lo----2xTmax -----l v 

_I-----1_~ 
ou 

N = 588 x 44100/6 = 4,321 MB /5 

~--i__L, 

Fig. 2. - Deuxième étape du codage. 

DEBUT DU 
TRANSCODAGE 
Examinons deux mots de 
8 bits dans le groupe de 
264 bits. Suivons la flèche 
dans la figure 2. Le premier 
mot s'écrit 01100001, en dé
cimal 97, et le deuxième mot 
s'écrit O 1000111, en décimal 
71. Le transcodage permet de 
remplacer les mots de 8 bits 
par des mots de 14 bits. 
Le code de 14 bits est fourni 
par un dictionnaire internatio
nal. Il présente un avantage 
considérable par rapport au 
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code binaire de 8 bits du fait 
qu'il contient peu de 1 et 
beaucoup de O entre les 1, ce 
qui augmente la précision, 
aussi bien à l'enregistrement 
qu'à la lecture. Le premier mot 
à 8 bits 01100001 devient, 
d'après le dictionnc:iire, le mot 
à 14 bits 10000100100010, 
et le deuxième mot à 8 bits 
01 000111 devient le mot à 14 
bits 00100100100100. On 
peut constater la bonne sépa
ration des 1 par l'espace 
contenant des 0, d'où une 
meilleure information. Il faut 
encore éliminer certaines 

composantes bosse fréquence 
susceptibles de perturber le 
fonctionnement du système 
d'asservissement du lecteur. 
èette élimination exige en
core 3 bits de réolignement 
(DSV), d'où le transcodage 
8/14 + 3 bits que nous montre 
la figure 2 avec les 2 x 14 bits 
audio et les 2 x 3 bits de réali
gnement. 
Il s'agit maintenant d'insérer 
les bits d'affichage, les bits de 
correction et les bits de syn
c h ro ni s o ti on, ce qui nous 
conduit vers un nouveau multi
plexage. 

DEUXIEME 
MULTIPLEXAGE 
Choque mpt de 8 bits du 
groupe de six échantillons de 
la ligne L 1 de la figure 2 est 
devenu un m'ot de 14 + 3 bits 
dans la ligne .L2 ~e la même fi
gure. Le multiplexeur doit 
maintenant insérer les bits 
d'affichage, les bits de cor
rection et les bits de synchro
nisation. 
Du fait que le transcodage 
s'applique à tous les mots, les 
8 bits d'affichage de la ligne 
L1 sont devenus 8 x 17/8 = 



14 bits après le multiplexage 
représenté dons la ligne l3. 
les 96 bits audio de l 1 ont été 
transcodés et sont devenus 96 
x 17/8 = 204 bits après multi
plexage. 
la première série de 32 bits 
de correction en l 1 a égale
ment subi le transcodage 
avant le multiplexage, et de
vient un groupe de 32 x 17/8 
= 68 b i ts aprè s le mult i 
plexage en l 3. l es 96 bits au
dio qui suivent les 32 bits de 
correction en l 1 sont devenus 
96 x 17/8 = 204 bits en l3. les 
32 bi ts de correction qui sui
vent les 96 bits audio en l 1 
sont transcodés et multiplexés 
pour devenir 32 x 17/8 = 68 
bits en l3. Il fout encore ajou
ter 24 + 3 = 27 bits destinés à 
la synchronisation du lecteur. 

En résumé, la figure 2 montre 
en l3 une structure qui com
prend: 17 bits d'affichage + 
204 bits audio + 68 bits de 
correction + 204 bits audio + 
68 bits de correction + 27 bits 
de synchronisation, d'où un 
total de 588 bits pour un 
groupe de six échantillons. le 
nombre de bits par échantillon 
est donc 588/6 = 98, et 
comme nous avons 
44 100 échantillons par se
conde, le nombre de bits par 
seconde s'élève à 4 321 800. 
Une haute fidélité en stéréo
phonie avec une bonde pas
sante de 20 000 Hz exige un 
flux de plus de 4 millions de 
bits par seconde. 
Nous retrouvons sur la ligne L4 
le transcodage des 8 bits de 
la ligne l ' 1 qui ont été transco-

dés en 14 bits, ainsi que les 
3 bits DSV du réalignement. 
les 27 bits de synchronisation 
avec les 3 bits de réaligne
ment figurent également dons 
la ligne l4. 

L'INSCRUS
TATION 
DES ALVEOLES 
En regardant de très près 
l'emplacement des bits de la 
ligne l4, on constate que la 
première transition O à 1 ou 
point A correspond ou début 
d'une alvéole et la deuxième 
transition O à 1, ou point 8, à 
la fin d'une alvéole. Ce mode 
d'enregistrement continue 
pendant toutes les transitions. 

Lo capacité du laser à fournir 
un rayon extrêmement 
concentré le rend apte à lire 
parfaitement une piste dont 
les dimensions des alvéoles 
avoisinent 0,5 micron de lar
geur, 0, 1 micron de profon
deur et de 1 à 3 microns de 
longueur. le laser permet une 
lecture de deux pistes dont la 
distance n'est que de 1,6 mi
cron. 

En comparant l'emplacement 
des bits de la ligne l'i et l'em
placement des bits de la ligne 
l4, on comprend l'intérêt du 
tronscodoge qui permet 
d'augmenter considérable
ment les intervalles entre les 
transitions O à 1 . 

R.ASCHEN 
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Tél. : 42.85.25.33 + Télex 
21031 IF/185 Audio 6 

Métro : CADET - N-D de LORETTE - LE PELETIER 

LE SPÉCIALISTE DE LA VIDÉO 
TOUTES LES NOUVEAUTÉS - ICI LE DERNIER CRI • LES PLUS GUNDES MARQUES 

DÉPARTEMENT SEMI PROFESSIONNEL ______ ~ CAMESCOPES EN DÉMONSTRATION 
Transcodeurs Pal/Secam - Secam/ Pal. Amplis vidéo. Table de m 
mixage. Table de titrage. Boîtiers de connexion. Cordons, Tés 

JVC GRC 7 Secam et Pal. Panasonic M3 Secam. M5 Pal. SONY 
CCDV 100 PRO et CCDV 30 Pal. 

et accessoires etc... ~ _, 
« FREDDY est à votre disposition pour tous renseignements » /.0♦~4> 1,i-

AUX MEILLEURS PRIX 
NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES 

MAGNÉTOSCOPES SECAM DISTllllmUI ~;J~~ ANtt ~ f"'"~ 
Panasomc NVG7 . NVG10-NVG15 PS-NV870hifi stéréo Rad1ola 66VA61 - 68 VA 61 h1f1stéreo Toute la GAMME 87 : du walkman au système PROFEEL, 

JVC HRD 170 - HRD 180- hifi stéréo: 370 -470 et 755 s. Fisher FV 905. ---------- en passant par les chaînes série FH et ALLIANCE 

AUDIO - HIFI et TÉLÉVISEURS SONY 

SUPER PROMOTION AUX PRIX ÉTÉ DISPONIBLE aux PRIX AUDIO 6 
VENTE EXPORTATION - TOUS LES STANDARDS - SERVICE EXPÉDITIONS DANS LE MONDE ENTIER 

DDAXE EXPORT Tél. : 42.85.25.33 
JVC HRD 257 MS .... . ........................ 5850 HT 
Lecteur Samsung P/S VB91 OEL .. .... ...... PROMO 
JVC HRD 170 PS/K' ............ PROMO 3980 HT 
PANASONIC NVG 15 PAU SECAM ...... 5450 HT 
JVC HRD 156 MS ........ . ...... .... .... .... .... 5100 HT 

REMISES IMPORTANTES* POUR 
PAIEMENT COMPTANT OU TOUTES 

SOLUTIONS A CRÉDIT {CETELEM • CREGJ 

NOMBREUSES 
PROMOTIONS ET 

OFFRES SPÉCIALES 

JVC HRD 158 MS TRI ..... ................... ... ........ N.C. ~~~n~~S~oéÏPFio .. ::: ...... .. ... :::: :::: ~~=:g :1 
SHARP VC 775 MS TRI .. .. ............. .... ... 11190 HT SONY CCDV30 E .. .. .. .. .... .. .... .... ..... ...... . 8175 HT 
SHARP double K7 VC 5W20E .. ..... .... 108711 HT TV SONY 27 XRTM (68 cms) 7 systèmes . 8200 HT 
Camescope GRC7 E PAL complète .. 11800 HT Fisher CCF 5505 (55 cms) f'Al BG-1-
Panasonic MS E .... ... .... .. .... .......... .. .... 124911 HT l' - SECAM - NTSC péritel .. .. ..... .......... 4625 HT 
GRC 9 S ............................ ... ...... Nl!W 11980 HT Panasonic 1675 PS {42 cms) télécde ... 3365 HT 

Les a meilleures camescopes 
en démonstration permanente 

TOUTES LES OFFRES A CRÉDIT SONT SOUMISES A L'ACCEPTATION PRÉALABLE. OFFRES LIMITÉES AU STOCK DISPONIBLE. ;.'<>• 
HEURES D'OUVERTURE: LE LUNDI de 14 h à 19 h. DU MARDI au SAMEDI de 10 h à 19 h o'\'~,s.'<> 

Les prix indiqués sont ceux en vigueur au 3117/87 départ magasin ~o.J:<.::.c,'I""' 
EN CAS DÉXPÉDITION LE MATÉRIEL VOYAGE AUX RISQUES ET PÉRILS DU DESTINATAIRE. ,,,i-0\._'t'<>ii~~~ 

MAIS POSSIBILITÉ D'ASSURANCE TOUS RISQUES. • o~~ ~ I" 

N° 1 744 - Septembre 1987 - Page 85 



NOUVELLES DU JAPON 

V
idéo 8 mm ou VHS-C, le
quel choisir? C'est 
l'éternelle question que 
se posent les candidats 

à l'achat d'un caméscope . 
C'est la question à laquelle les 
spécialistes ont bien du mal à 
répondre parce que les deux 
formats ont leurs avantages et 
leurs inconvénients, et que la 
situation évolue chaque mois. 
Pour prendre la température 
de ce marché, il est bon de re
garder à la source l'état des 
choses, c'est-à-dire au Japon. 
D'après Nikkei Sangyo, les 
parts de marché actuelles 
dans la métropole de Tokyo 
se répartissent ainsi : 55 % au 
VHS-C, 8 % au VHS et 37 % au 
vidéo 8 mm. On constate donc 
que le VHS-C prend une lé
gère avance sur le 8 mm. Mais 
ces chiffres datent déjà de 
juin; à l'automne, Sony aura 
introduit sur le marché so 
CCD-V90 avec un dispositif 
transfert de charge à 380 
pixels alors que JVC et S 
auront lancés leurs corn' 
pes S-VHS avec des C 
360 000 pixels. Il faudr 
faire les comptes. 

VISER EN 
COULEURS 
Pour l'instant, les camésco 
grand public sont équipés s 
d'un viseur optique, soit d'u 
viseur électronique noir et 
blanc, un petit téléviseur inté
gré dans le caméscope. Mais 
Matsushita (Panasonic) a dé
veloppé un viseur électroni
que couleur qui sera produit 
en masse et commercialisé 
avant la fin de l'année sur les 
caméscopes haut de gamme. 
Le viseur utilise trois tubes mo
nochromes pour obtenir une 
image couleur. Le tube catho
dique et son électronique me
surent 18 x 7 x 3 cm. Sa 
consommation électrique est 
de l'ordre de 1,2 W. Avec ce 
viseur on pourra enfin dire : 
filmer ce que vous voyez ... 

HITACHI EN CCD 
Alors qu'Hitachi se pose de
puis longtemps comme un or-
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LE PAIN BENIT 
Les Japonais essaient de nous faire croire 
que le produit de l'année, c'est le DAT ... Dans 
leurs magasins, ils préfèrent vendre ce qui 
constitue le vrai produit électronique de l'an
née : la machine automatique à faire le pain. 
Au train où vont les choses, les caméscopes 
les plus sophistiqués (VHS-C ou vidéo 8 
mm ?) ou les téléviseurs de poche ou de pa
rade font preuve d'un manque d'authenti
cité ... 

vi 
produ 
elle aussi 
CCD. La FP-C 
nition horizontale 
gnes avec 280 000 pixels 
(NTSC) et un rapport signal 
sur bruit de 56 dB. Elle . est 
équipée de mémoires électro
niques pour la balance des 
blancs et I' autodiagnostic et 
d'un zoom x 12. 

TV : LES PETITS 
PLATS ••• 
Présenté au CES de Chicago 
sous le nom de Panasonic CT-
333S et au Japon sous l'ap-

eléviseurs 
sse de croître. 

s i, qui avait montré le 
chemin avec son fameux 37 
pouces de diagonale, va com
mercialiser un 42 pouces de 
diagonale destiné à la télé
conférence ou aux affichages 
d'aéroports ou de gares. Le 
tube de 42 pouces offre une 
définition de 560 lignes hori
zontal es et coûte plus de 
3 000 dollars. Encore plus 
grand - 43 pouces de diago
nale, record mondial - le tube 
de Matsushita coûte quelque 
12 000 dollars. Offrant la 
même définition, il est équipé 

d'entrées séparées pour les 
signaux de luminance et de 
chrominance pour le S-VHS. 
Il sera fabriqué à la demande. 
Cassez votre t irelire 
(,::,, 80 000 F) et passez votre 
commande ! 

LE SUCCES 
DE L'ANNEE 
Quel est le produit de l'année 
pour les Japonais, la grande 
nouveauté, le plus beau suc
cès ? Vous avez répondu le 
DAT .. . C'est tout faux. Le DAT, 
pour l'instant c'est le bide. Le 
produit de l'année, c'est la 
machine à faire le pain. L'Au
tomatic Home Backery, Mat
sushita compte en vendre 1,5 
million d'unités cette année, 
Sanyo 1 million, Hi t achi 
950 000, Funai 800 000 ... 

ette machine automatique 
brique un pain en moins de 
atre heures avec environ 

g de farine. La machine 
e environ 1 500 F au Ja

En voyant le pain qui en 
(genre pain de mie onglo
n) qui ressemble peu à 

baguette nationale, on 
se dire que ce type de 

uit électronique n'est pas 
s d'envahi r la France . 

n que depuis le succès de 
c Donald et autres rois du 
amburger américains au 

pays de Bocuse, on puisse 
tout craindre ... 

SONY 
EN FAMILLE 
Masaaki Morita, c'est ~ petit 
frère de Akio Morita, le grand 
patron de Sony. Masaaki est 
le numéro 3 de Sony et il se 
retrouve directeur de Sony 
USA (30 % du bus iness de 
Sony). Il semble que ce qui 
pourrait être i nterprété 
comme une rétrogradation est 
en fait un test. C'est en effet à 
New York que Akio Morita 
avait établi sa compétence. 
De là à penser que la direc
tion de Sony devient une af
faire de famille ... 

P.LABEY 



FORMULAIRE DE L'ELECTRONIQUE 
Ce mois-ci, le Haut-Parleur commence la pu
blication d'un formulaire. Beaucoup plus qu'un 
recueil de formules, ce formulaire de l'électro
nique contiendra de nombreuses applications 
numériques, afin d'aider l'électronicien à 
concevoir ses montages. 
Souvent, les formules données dans les livres 
techniques sont présentées d'une façon trop 
théorique, sans indication des unités à em
ployer et sans exemple pratique d'application, 
ce qui n'est d'aucune aide pour celui qui prati
que l'électronique. 
En fait, ce dont a besoin l'électronicien, ce sont 
des formules pratiques lui permettant d'obte
nir un chiffre sur lequel il pourra se baser 
pour la mise au point de ses circuits. 
Les formules présentées commenceront par 
celles relatives aux principes de base de la 
physique et de l'électricité (courant continu et 
courant alternatif): lois d'Ohm et de Joule, 
puiBBance, théorèmes de Thévenin et de Nor
ton ... 
Ensuite, nous passerons aux formules se rap-

portant aux sujets suivants : 
- Composants passifs (résistance, condensa
teur et self-induction) et circuits auxquels ils 
sont associés: atténuateurs, filtres, intégra
teurs, dérivateurs ... 
- Transistors et circuits intégrés. 
- Antenne et lignes de transmission. 
· Puis nous passerons aux formules nécessaires 
pour le calcul des montages proprement dits. 
- Alimentation. 
- Amplificateurs (transistor, amplificateur 
opérationnel, tube): aussi bien ceux utilisés en 
Bi-Fi qu'en télécommunication. 
- Oscillateurs et relaxateurs. 
- Circuits d'optoélectronique, avec en bref 
rappel des formules d'optique. 
Nous terminerons avec la logique combina
toire et séquentielle. 
Les formules seront données avec les unités 
officielles (S1/MKSA) mais, le cas échéant, 
nous n'hésiterons pas à indiquer la correspon
dance avec les unités employées couramment 
bien qu'étant périmées. J.-B. P. 

Electricité E 1 COURANT ET TENSION CONTINUE 

COURANT : Le courant électrique est un flux de charges 
électriques (électrons libres) se déplaçant dans un 
conducteur. 

11= ~ 1 

1 = intensité en ampères (Al 
Q = charge, ou quantité d'électricité, en coulombs (Cl 
t = temps en secondes (s) 

Remarques: 

- Lo formule ci-dessus est souvent présentée sous la forme : 

!O=ltl 

(Un courant de 1 ampère déplace en 1 seconde une charge de 
1 coulomb.) 

- Lo charge d'un électron est : 

! q = 1,602 x 10- 19 coulombs j 
- On utilise souvent la notion de densité de courant (symbole 
J) exprimé en ampère par millimètre carré (la densité de cou
rant dons les conducteurs d'installations domestiques est de 
l'ordre de 5 A/mm2). 

- le courant électrique est souvent exprimé par un sous-multi
ple : le milliampère (mA) et le microampère (µA). 

1 milliampère = 1 o-3 A 
1 microampère = 1 o-6 A 
1 A = 1 Q3 mA = 1 Q6 µA 

TENSION : La tension est la force qui, appliquée à un cir
cuit électrique, y fait circuler un courant pour y dévelop
per une puissance. 

lu=t 1 
U = tension en volts (V) 
P = puissance en watts (W) 
1 = courant en ampères (Al 

De cette formule, on tire les formes suivantes : 
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BLOC 
NOTES 

CELLULES RADIOACTIVES 
Les exigences des cellules pho
nocaptrices destinées à la radio 
ou aux discothèques sont bien 
connues : reproduction sonore 
haute fidélité et robustesse per
mettant de résister au « back
cuing ». Pour ses nouvelles sé
ries BC (Broadcast) et DC 
(Disco), Shure n'a eu qu'a s'ins
pirer de la célèbre V-15 VMR 
pour satisfaire à la première 
exigence. En ce qui concerne le 
repérage en marche arrière, 
Shure a utilisé un système in
terne de protection qui stabilise 
la tige porte-pointe et l'empê
che de se tordre ou de s'écra
ser. En plus, le tube porte
pointe ultra-rigide garantit la 

Remarques: 

stabilité et la longévité en 
usage intensif. Les mouvements 
latéraux sont limités par un 
étrier enveloppant qui prévient 
tout dommage accidentel de la 
pointe en cas de chute ou de 
dérapage du bras sur le disque. 

L'étrier porte-pointe des cellu
les DC est fluorescent. Le dia
mant des cellules BC a subi le 
traitement de surface Masar qui 
évite l'usure du disque. Cha
cune des deux séries se com
pose de trois modèles, conique 
ou elliptique, montage tradi
tionnel ou T4P. Tous les modè
les sont livrés avec deux dia
mants de rechange. 

- On utilise souvent lo notion de champ électrique (symbole 
E), exprimé en volts par mètre (emploi : gradient de potentiel 
entre électrodes). Le champ est une grondeur vectorielle. 

- Lo tension est souvent exprimée par ses multiples et sous
multiples : le kilovolt (kV), le millivolt (mV) et le microvolt (µV). 

1 kilovolt = 1 03 V 
1 millivolt= 1 o-3 V 
1 microvolt = 1 o-6 V 
1 V= J0-3 kV = 103 mV = 106 µV 

Appllcatlons numériques : 

1 ° Dons le cos où un ampère passe dons un conducteur pen
dant une seconde, le nombre d'électrons N traversant une 
section donnée du conducteur est de : 

Distributeur: (éineco, 72, avenue des Champs-Elysées, 75008 
Paris. Tél. : (l) 43.59.61.59. 

Q 1 
N = q = l ,620 X JQ-19 .6,242 X J01 8 

2° Un circuit qui consomme 100 W est traversé par 250 mA. 
Quelle est la tension appliquée ? 
250 mA = 0,25 A 
Lo tension appliquée est : 

P 100 
U = 1 = 0,25 = 400 V 

3° Quelle est la puissance consommée par un circuit connecté 
aux bornes du 220 V et dont le courant est de 2 A ? 
P = 220 X 2 = 440 W 

4° Quel est le courant qui traverse une ampoule de 80 W 
bronchée sur le secteur 220 V ? 

80 1 = 220 = 0,363 A 

NOTES ____________________________________ _ 
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FORMULAIRE D'ELECTRONIQUE 

Electricité E3 LOIS DE KIRCHHOFF 

PREMIERE LOI (loi des mailles) : La somme des chutes de 
tension dans un circuit électrique fermé est égale à la 

U, (12V) U2 (2V ) somme des tensions appliquées au circuit. 
+1 - - 1+ !~ U =}; Rf! 1(2A ) 11 11 

(Cette loi est également appelée« loi des tensions ».) 

7 Exemple : sur le schéma ci-contre représentant une maille, on R, - + 
R, 

choisit un sens de parcours indiqué par la flèche. le terme est 12A) 12A) 
négatif si la flèche rencontre un « moins ». + -
};U=U1-U2= 12-2= lOV - + 
~RI= R1I + R2I + R3I = 4 + 2 + 4 = 10 V . 
ce qui peut s'écrire également: 

R2 11~) 

}; U - }; RI = 1 0 - 10 = 0 

NOTES 

-------· --
Electricité 14 LOIS DE KIRCHHOFF (suite) 

a) Lol des ••Ill•• 
le sens des courants est choisi arbitrairement. On indique la 

11 A 12 - -
polarité des chutes de tension aux bornes des résistances. On 1 11 ♦ 12 
choisil un sens de parcours pour les mailles 1 et 2. En partant 

- + -du point A, on a donc : 45A 
R1 ~ ~ R2 25~ 

- maille 1: R3 25~ 

25(11 +121-50+4511 =0 
+ + 

+ -
- moille2: 

-T~50V 
-

- 25 12 - 15 - 25 (11 + 12) = 0 
~ f+ 15V 

On obtient le système d'équations à deux inconnues 
7011 + 25 12 = 50 
- 25 11 - 50 '2 = 15 
d'où l'on tire : 11 = 1 A et '2 = - 0,8 A. 
le courant 13 dans R3 a pour valeur : le signe négatif de 12 nous indique que le sens choisi arbitrai-
li +12= 1-0,8=0,2 A. rement est opposé au sens réel 02 s'éloigne du point A). 

NOTES 
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FORMULAIRE D 1ELECTRONIQUE 

DEUXIEME LOI (loi des nœuds) : La somme des intensités 
de courants qui se dirigent vers un nœud est égale à la 
somme des intensités qui s'en éloignent. 
En d'autres termes: La somme algébrique des intensités 
de courants dans un nœud est nulle. 

1~ 1=01 

(Cette loi est également appelée« loi des courants ».) 

Exemple : ou point A du schéma ci-contre, on a : 
1 = 11 + 12 (6 A= 4 A+ 2 Al, 
ce qui peut également s'écrire : 
1 - li - '2 = 0 (6 A - 4 A - 2 A= 0). 

Remarques: 
- la loi des mailles est utilisée pour le calcul des courants. 

- la loi des nœuds est utilisée pour le calcul des tensions (voir 
l 'application numérique). 

- les lois de Kirchhoff sont applicables en alternatif. 

~U=~ZI 

Appllcatlon numérique : 

Nous désirons connaître le courant dons R3 ainsi que la ten-
sion à ses bornes (schéma ci -contre). . 
(Suite sur fiche E4}. 

u __ + 
l12V) •• -

R, 
(45....) 

u, + 

R2 
(25...) 

- U2 
•"' (15V) 

+ 
(50VJ.T 

..._ ___________ __. 

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

b) Lol des nœuds 
On suppose le point A positif par rapport à B (schéma ci- 11 A 12 
contre). la tension VA est donc positive, et les trois courants - - t 
s'éloignent de ce point A. lis ont pour voleur: 

' 13 
1 
1 

VA-50 25 ... 
1 VA 

11 = 45A 1 

~ 
25A 1 

1 - 1 50y-- ... 1 

'2= VA;
5

15 et'3= ~ +T 1svf+ 1 
1 

B(OV) 

la somme de ces courants est nulle : 

VA-50 + VA+ 15 + ~ =0 
La tension recherchée aux bornes de R3 est donc de 5 V. Le 

7r 7r courant dans RJ obtenu par la loi des nœuds est de : 

d 'où l'on tire la voleur de VA(+ 5 V). ~ soit ~=0,2A 

NOTES 
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FORMULAIRE D 1ELECTRONIQU, 

Physique FORCE TRAVAIL ET PUISSANCE 

FORCE : Toute cause pouvant modifier le mouvement ou 
le repos d'un corps. 

IIFI =mh,11 
F et 'Y sont des grandeurs vectorielles 
F = force en newtons (NI 
m = masse en kilogrammes (kg) 
'Y = accélération en mètres par seconde (m/s2). 

Remarques: 

- On utilise couramment le kilogramme-force (kgf) : 

1 kgf=-<9,SN 

- L'unité de force a longtemps été le dyne: 

1 dyne = 10-s N 

TRAVAIL: Farce en déplacement. 

lw="î.i 1 
F et l vectoriels 
W scalaire 

W = travail en joules (J) 
F = force en newtons (N) 
l = longueur en mètres (m). 

Remarques: 

- En physique, les termes travail et énergie sont souvent em
ployés pour exprimer la même chose. Un corps possède de 
l'énergie quand il est capable de fournir un travail. 

- Pour exprimer un travail, on util ise couramment le watt
heure (Wh) et le kilowatt-heure (kWh). 

1
1 Wh = 3 600 J l 
1 kWh= 3,6 x 1Q6 J 

- L'unité de travail a longtemps été l'erg : 
( 1 erg = 1 dyne x 1 cm) 

PUISSANCE : Travail fait dans l'unité de temps. 

IP=Wltl 

P = puissance en watts (W) 
W = travail en joules (J) 
t = temps en secondes (s) . 

Remarque: 

La puissance s'exprime également en cheval-vapeur (ch). 

11 ch=736W j 

Electricité E2 LOI D'OHM ET LOI DE JOULE 

LOI D'OHM: Le courant traversant une résistance est 
égal à la tension appliquée divisée par la valeur de la 
résistance. 

,, = ~ 1 

1 = courant dans le circuit en ampères (Al 
U = tension appliquée aux bornes de la résistance en volts 
(V) 
R = valeur de la résistance en ohms ml 

De cette formule on tire les formes suivantes : 

1 U = RI et R = ~ , 

Remarques: 

- Dans les circuits électroniques, lorsqu'on utilise des résis
tances dont la valeur est en kiloohms, on exprime le courant 
en milliampères et la tension en volts. 
- La loi d'Ohm est également valable en alternatif, à condi
tion de remplacer la résistance R par l'impédance Z dù circuit. 
On considère alors soit la valeur efficace, soit la valeur maxi
male de la tension et du courant. 

Ymf. u leff= r et lmax= T 

LOI DE JOULE : La puissance consommée dans un circuit 
électrique, par suite de sa résistance, se transforme en 
chaleur. Cette puissance est égale à la résistance multi
pliée par le carré de l'intensité du courant qui y circule. 

IP = R121 

P = puissance en watts (W) 
R = résistance en ohms (Q) 
1 = courant en ampères (Al 

La quantité de chaleur est donnée par la formule ci-dessous : 

lw=R12 tl 
W = quantité de chaleur en joules (J) 
t = temps en secondes (s) 

Remarques: 

- Cette quantité de chaleur peut être exprimée en 
watts/heure (Wh) ou kilowatts/heure (kWh). · 

1
1Wh=3600J 1 
1 kWh= 3,6 x 1Q6 J 

- L'unité pratique de chaleur est la calorie (cal), longtemps 
appelée « petite calorie ». 

!1 cal= 4, 18 JI 
(Une « grande calorie » était égale à 1 000 « petites calo
ries».) 
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FORMULAIRE D'ELECTRONIQUE 

RENDEMENT : Rapport entre l'énergie utilisable après 
transformation et l'énergie fournie. 

_ énergie utilisable 100 11 - énergie fournie x 

11 = rendement exprimé en tant pour cent. 

Remarques: 
- On considère que le rendement est également le rapport 
de la puissance utile sur la puissance fournie. 

- La puissance utile est égale à la puissance fournie moins les 
pertes (celles-ci apparaissent sous forme de chaleur). 

Applications numériques 

1 ° Pour déplacer une masse sur une distance de 3 mètres, 
une force de 800 newtons est nécessaire. Quel est le travail 
effectué? 
Nous avons : T = 800 x 3 = 2 400 joules. 

2° Une masse de 300 kg est déplacée sur une hauteur de 
12 mètres. Quel est le travail effectué ? 
La force en newtons est : 300 x 9,8 = 2 940 N. 
Le travail est de 2 940 x l 2 = 35 280 J. 

Applications numériques : 

1 ° Si U = 4,5 V, R = 100 n, le courant I est égal à 0,045 A, soit 
45 mA . 

2° Une résistance de 2 Mfl est placée aux bornes d'une 
source continue de 500 V. Quelle est la valeur du courant cir
culant dans cette résistance ? 

1 = ~ = 2 ~Ol~ô = 250 x 10-6 A soit 250 µA 

3° Une résistance de charge d'un transistor est de 5 kfl. 
Quelle est la chute de tension aux bornes de cette résistance, 
sachant que le courant 1, est de 2 mA ? 
U = RI = 5 x 2 = 10 V 

4° Une tension de 50 V est appliquée à une résistance. Le 
courant traversant celle-ci est de 4 A. Quelle est la valeur de 
la résistance ? Donner également la puissance consommée et 
la quantité de chaleur dégagée pendant une heure. 
La résistance est de 50/4, soit 12,5 n. 
La puissance électrique consommée est de : 
P = 12,5 x (4)2 = 200 W. En une heure, la quantité de chaleur 
est de 200 Wh ou 720 000 J. Le nombre de calories est de : 

720 000 
4,18 = 172 249cal. 
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Si nous voulons exprimer ce travail en watt-heure, nous obte
nons: 

35 280 soit 9,8 Wh 
3600 

3° En supposant que le travail ci-dessus a été réalisé en 20 
secondes, quelle a été la puissance dépensée ? 
Cette puissance a pour valeur : 

~ = 1 764 Wou 1,764 kW 

4° Un moteur nécessite 400 W pour fournir une puissance de 
300 W. Quel est le rendement? Quelle est la puissance per
due ? Réponse : 

300 
11 = 400 x 100, soit 75 % 

La puissance perdue est de 400 - 300, soit 100 W. 

5° Une voiture étant à l'arrêt met 13 secondes pour atteindre 
l 00 km/h. Quelle est son accélération (supposée constante) ? 
Sa vitesse finale est de l 00 km/h soit 100 000 m/h ou 
27,77 mis (100 000/3 600). 

Son accélération est de : 2~1§7 soit 2, 13 m/s2. 

+ 18 volts 

l lc:2mA 



AOC LS 160- 3 voies, 
1000 w, en fly 
AOC LS 300 - 3 voies, 
300 W, en fly .. 
KOLOSS 303V - 3 voies, 
300W, en fly. . 5900,00 
KOLOSS 353 V - 3 voies, 
400 w, en fly ...... , ..... ........ .. · .. ... ,F5900,00 
KOLOSS COMPACT - 3 voies, 500 W, 
6 HP, en fly . .. . .. . .. .. .. il500,00 
JBL Ml632A - 2 voies, 150 W ... ... 6350 ,00 
EMB Ml52 - 2 voies, 150 W . . . 5 20 0,00 
EMB M403 - 3 voies. 400 W ..... 1240 0 ,00 
PROLINE SM250 ~ compact, 
200W · 
CELESTION PR0.12 - 2 voies, 
200W ... ........... .... . 
CELESTION PR0.10.15 - 3 voiès, 
400W. 

CHESLEY MK10-4entrées+ équalizeur .. 1390,00 
CHESLEY MK20 - 5 entrées+ équalizeur .. 1880,00 
CHESLEY MK 30 - 6 entrées+ équolizeur . 2 850,00. 
AMIX RMC 53 5 voies 

.stéréo 3 voies mic roline , , , , , .. , 19 973 00 

AOC SSlOO - 2 x 10 bandes analyseur 
de spectre ............................... ...... l 590,00 
AOC SS412X - 2 x 12 bandes analyseur 
de spectre+ bruit rose, ............. .. .... . 3690,00 
AOC SS525X - auto-équaliseur, 4 mémoires, 
2 x 12 bandes, bruit rose .. . ................. 6990,00 
IBANEZ DO 700 - délai digital .............. 2650,00 
IBANEZ DO 1000 - délai digital, mémoires 4 450,00 
YAMAHA SPX90 - multi-effet digital, 
30 mémoires . , .... .......... ....... , ......... . 
ASHLY équaliseur GQ 215 
2x 15 bandes , , , , , , , , , , , , , , , , . 

TECHNICS Sl ~200 MKII , , , , . , NC 
CITRONIC CS.300D . . . .... 1850,00 
DUAL CS505/2 ............... 1490,00 
BST PRO 70/2 , .............. 1250,00 
LENCO L43CH ....... 650,00 

CHESLEY ACllO - 2 x 110 Watts .. . 2750,00 
CHESLEY AC220 - 2 x 200 Watts 4350,00 
3xxx APXlOOJ- 2 x 110\Nalts .... 2500,00 
3xxx EAP1500 - 2 x 170 Watts 5 260,00 
3xxx EAP3000 - 2 x 350 Watts. 8 920,00 

-3xxx EAP6000 - 2 x 500 Watts 13 440,00 . 
1 EMBP300-2x 140Watts ......... 5200,00 

LUMIÈRE NOIRE tube de 0,60 m 75 00 
LUMIÈRE NOIRE - tube de l 20 m . . . . . . ' 
LlJMIÈRE NOIRE - lampe dé 160 w, ·220\i l

3
0,00 

~TsiÀ~g~INgo_uf 6u~~~~ ~é~~ua}ri ? m • • · 

2

~{gg 
DISPATCHING - 10 voies, marche-arrêt ...... 

21 
,OO 

+fug itif, .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . 440,00 
PONT D'ECLAIRAGE - longueur 6 m. 
hauteur 4,40 14800,00 
PIED LOURD- hauteur m ...... 560,00 
STROBOSCOPE ECO - 300 joules .. 575,00 
RAYON BALADEUR 90°... . .. . .. .. .. ........ 250,00 
PHARE DE POUCE - (avec lampe) . 220,00 · 
FUN LIGHT - sound scanner . . . 975,00 
LITTLE START - 8 faisceaux plots 
(avec lampe)., .............. .. .... . .. 6200,00 
LIGHT FLOWER - 100 faisceaux 
(oveclompe) ............ ...... ,, .. ............ 12000,00 
MINI FUTURA - multitude de faisceaux 
(avec lampe) .......................... , ...... .. 2100,00 

, VENTAGLIO éventail ·de 5 faisceaux 
(avec lampe) .................................... 2100,00 
RAINBOW-DREAM - soucoupe faisceaux plo ts 
(avec laf11pe 250 W iode) . 6850,00 
ARAIGNEE - 4 bronches 785 00 
ARAIGNÉE - 6 branches . . . . . .. . . . . . . 1 100:00 
LUNAR6 - boule double rotation 
pour 6 par 36 ........ ... ......... .... ........ ...... 2 850,00 
ACTIBULL - machine à bulles à air chaud 890 00 
MACHINE A FUM~E MARTIN MKII .......... .. 4 400:00 
MACHINE.A FUMEE MINIMIST ................. 5500,00 
RAMPE MçTAL - avec étrier pour 3 PAR 38 . . 270,00 
RAMPE METAL - avec étrier pour 4 'PAR 38 .. 330,00 

COLLYNS TC8BT - c lavier sensitif 
8 X 500 W . .. ...... .. 2800,00 
COLLYNS CPM 4BT ~ ,:;,adulaiéür 
4x800W ..................... . 1590,00 
COLLYNS CPL8BT - c lignoteur 
8 x450W ........................ .. . .. 1690,00 1-----.:..w EMB CSl - 2 x 300 Watts .......... 9900,00 

EMB CS2- 2 x 400Watts ......... 15500,00 
COLLYNS COMPACT M4 - régie 

3xxx EMX2070 - 7 voies, 2 sorties.. .. ... 4 080,00 
3xxx EMX2120-10 voies, 2 sorties, 
electrostarts ........ ...... ..... .......... ....... 6500,00 
3xxx EMX2150 - 12 voies, 3 sorties, 
electrostarts ............................. 11 290,00 
3xxx EMX6003 - 6 entrées polyvalentes, 3 sorties, 
electrostorts .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 14 490,00 
CELESTION DJ MIXONE - 9 entrées, . 
2 sorties .. .. ...... .. ........ .......... ......... . 7300,00 
YAMAHA MC12-04 - console 12-4-2 ..... 20800,00 
YAMAHA EMX300 - console 12-2 amplifiée 
2x250W .......... ...... .. ......... .... ..... 18000,00 
SECK &-2 - 6 entrées - 2 sorties ... 8400,00 
SECK 12-2 12entrées-2sorties ........... 12400,00 
TASCAM M208 - 8 entrées- 4 sorties .... 11400,00 
DYNACORD GIGANT IV- console 8-2 
2x200W .. 

SHURE SC35L - cellules ..... 
GOLDRING G820 - cellules 
PICKERING XV15-150DJ 
cellules .. .. .................. .. ·.· 400.N0C0 
SHURE PRO 10 LC - micro .. . 
SHURE PR012LC - micro.. NC 
AKG D310- micro.. . . 910,00 
AKG D320 - micro. 1 380,00 
AKG D330 - micro.... . . .. 1940,00 
REDSON MD86- micro ..... .... 350,00 
BONETTE-micro..... .. . 19,00 
PIED+ PERCHETTE . 199,00 
SUPPORT MICRO. .. .. ....... 30,00 
VENTILATEUR 220 V .... . . 170,00 
KOSS KC 29 - casque 345,00 
KOSS SST 5 - casque 520,00 
AKG K240 - casque .... ..... . 920,00 

YAMAHA PC 2002 - 2 x 240 W. 11500,00 
CELESTION 100 + 100 DJ 
2x lOOW .............................. 2750,00 
CELESTION CMA350 - 2 x 175 W . 5145,00 
CREST POWERLINE 300 
2 X 250 W ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 9 330,00 
CREST POWERLINE 400 
2 X 320 W 11 860,00 

polyvalente 4 x 100 0 W ..................... 4100,00 
COLLYNS COMPACT 58 - clignoteur 
8 X 850 W....... ............... . ... . .. . 3400,00 
ARIANE PL4000 - 4 x 1200 W .... ....... 1~00,00 
ARIANE DS lOC - dispatching 10 voies 
câblées ................................. ............ 1100,00 
ARIANE DM1500 - grod uateur 1500 W 570 00 
ARIANE · PL 16 - seque nceur 16 x 1000 W ·6400'00 • 
PULSAR ZERO 3000 - 3 x 1200 W .... .. . 2470,00 
PULSAR ZERO 4000 - 4 x 1200 W .... 3400,00 ~ '\'?-'-
PULSAR SUPERSTRODE - stroboscooe ~ <: 
300 Joules.. .. ..... 1170,00 .'t'l"-~o,-

~'0 0' ~ 0 
'---- ---,-- ----':Jojo 

• ~9-'<.-
• os" . ,} 

BASSE TENSION - version éco ....... ... ............ 85,00 e 
O
00'."0':'r·,,P ~'i-

BASSE TENSION - mode! pro . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 123,00 x. 
FILTRE DE COULEU_R- pour basse tension ...... 14,00 • tf 
DISQUE MOTORISE - pour basse tension. , ... 120,00 e 09-
PROJECTEUR 500 W - iode - Cl500 ........ ~405\110 e 19 ~ 1..9' 
PROJECTEUR 1000 W - iode - CllOOO ..... . 541 'oo . ..._.;._ ___ ,.... e ,r, .~f),,+,O 
PROJECTEUR 300 W - par 56 (avec lampe) 27S'.0O · ,- e . ,f) r,i:_"-,,'-' 
PROJECTEUR DE POURSUITE 1000 W - éco e \': "'' î,,">'I~~ 
CIPlOOO.. .. 1550,00 e ~'<.,9- (J~'t' 
PROJECTEUR - LUMIERE NOIRE - 400 W e 0<./é ~ 
(avec lampe) 2500,00 • r.:;P (J 
LAMPE 30 W 6 V - (pour basse tension) 48,00 • '.\ \': <./é 
LAMPE 500 W - iode (pour Cl500) 240,00 ~ 8, '<., ~ 
LAMPE 1000 W - ,ode (pour c11000; 290,00 iJ}" ~~ 

120.00 v,· Q°""' 
" R-tss ,. 

" '<.,{!. ~\'<>. 
~"'Q'<., ~(c;~.,.<11,,_..., 

,,~,,, c,~ t,...,.,.~ « 
"~ J> b•,,_~,,_ '!l ~'1-~a~~., 

" G 'fi'- . ~-,...-" " 
~"' 0'<- ,,_fo, .... ~.'l..~-t-'· ,. '! ,., ..... •' 

• '<>a .,.b(· ...,.,. ,a""•",. iF'• ~~ .~ ... ~ ...... ~ ~· 
o~°' be be t},~~t}, ,.,l ,.., 
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1 

0 80 mm p,votante 
0 100 mm ~votante 

CHARNIERE 
Dégondable . .. .. .. 13 F 

PROFILEAW 
Cornière d'angle 30x30, lem ................. . 16 F 
Corn~re profilé 20 x 20 le m .................. 9 F 
Cornière d'emboitement MIF lem . . .35 F 

POIGNEE [01 
Encastrable. .. ..... 41 F 
Petite de surtace.. .. .15 F 
Petite plastique ........ 9 F 
Grande rétraclable . . .22 F 
Grande plastique encastrable ............... . 60 F 
Cuir ... .............. 40F 

Encastrable avec ressort 
derappet . . .......... 32 F 
Boule 3 pattes . .. .. . .. 8 F COINS 
Boule façade 2 pattes ........... . 8 F f, 
Plastique superposable . . ........ 8 F 
Valise . . .......... ... 6 F 

~ 1~RMETURE .. 42 F ra,~ 
Grande .............. 75 F ~ 
~ Grenouille .. .. .. .. ..15 F 
~ Grenouille à clé . . ....... . 26 F 

GRILLE 0 31 cm . . .55 F 

DE HP ~:~; ··· := 

-T 

Patte de fixation . . .. .. . 4 F 

Télescopique avec perche 1,07/t,72 m 
Pro . .. . .... 190 F 
Télescopique droit. Pro ..... . 170 F 
Télescopique droit éco ........... 90 F 
Support micro plastique . . ...... 20 F 
Pied de table avec support micro .. 40 F 
Flexible micro 30 cm . .. 40 F 
Flexible micro 65 cm .......... .. 60 F 

Base ronde pour flexible li cm pour fixer sur 
support bois ou métal ...... .... ... ....... . 20 F 

SUPER PROMO 
Liquide pour toutes marques de machine a fumée. 

lelitre .. . . ............. 80 F 
les 5 litres ... 330 f 

LAMPE PAR 38 FLOOD 
120 watts 

30 F Blanche: prix unitaire . 

Prix par10 .. .. 260F 
Couleur: prix unitaire .. . ......... 40 F 
Prix par 10 .. .. 300F 

TUBE LUMINEUX 
4 canaux. 4 couleurs. 
long.3,50m 03cm ......... . 170 F 
CHENILLARD ANIMATEUR 

.. 

•••••••• 
10 inters lumineux, 10 fusibles. MIA ... ...... . 190 F 
10 inters lumineux, câblé.... . .. .. 380 F 
10 inters lumineux + 10 flashs.... . . . PROMO 
10 inters lumineux + 10 flashs câblés ..... . 490 F 
10 inters lumineux PRO, câ~és . . . .. PROMO 
10 inters lumineux + 10 f~shs PRO, câblés . PROMO 

1 
GIROPHAIE Phare de police bleu, 
roug~ vert ou oranga ........ .. 190 F 
ETOLE DISCO 
8 branches 0 1,20m .......... .. 270 F 

CHENIUARD Pour étoile 
disco 8 programmes . .. .. .. 390 F 

~~o~l~so f>RO .... . 950 F 
150 joules .. .. .. .. .. . .. . 358 F 
300 joules ECO..... .. .. .. 510 F 

Flexible lumineux. . .. .. . 90F 
Transfo pour 2 flexibles lumineux ........... . 45 F 

MODULATEUR DE WMIERE 

&& 
Economique, 3 x 500 Wlmicro 
Pro 3 voies, 3 x 600 Wlmicro 
LM 3300 PRO 19" 

3 x 11XXJ W en gradateur 
3 x 11XXJ W en modulateur rricro 

MODULATEUR PL 4000 ARIANE 

Modulateur/séquenceur 4 canaux. 

MODULATEUR CHENLLARD MICRO 
6 voies, llXXJ watts . .. .. 330 F 
4voies, llXXJ watts . .. ... 250 F 

LAMPE COUU.UR 60 W • 10 
au choix 6 couleurs . .. ...... 72 F 

RAMPES METALLIQUES AVEC LAMPES 
6 voies fermées ................ 209 F 

RAMPE FERMÉE 
Pour 3 PAR 38 . .. .. 159 F 
Pour 4 PAR 38 ........................... . 200 F 
Pour 4 PAR 38 avec étrier ................ .. 280 F 

1 ~::: r:IJRSENCASTR~:::~ 
Mono 2500 W ................. 620 F 
4x800W .... ............... 625F 

PROJECTEUR 
BASSE TENSION 

,PAR 36, ................ .... 78 F 
Disque 4 couleurs avec moteur, 
à fixer sur PAR 36 .......... . 120 F 

,PAR 36, avec lampe 
GE 45115, par 30 pièces, l'un .............. .. 123 F 
Lumière noire t,20 m .................... ... IOO F 
0,60 m ................................ ..... 70 F 
lampe lumière noire directe E27 
175W .................................. . 180 F 
Réglette t,20 m ou 0,60 m .. 60 F 
Pince spot . .. .. .. .. ........ 24 F 
Projecteur 220 V. Hallogène 500 W avec lampe .2111 F 

MACHINE A FUMEE LIQUIDE 
ADCMARTIN 

avec télécommande . 3000 F 
Révisée, quantité limitée. 

Liquide pour toutes marques de machi
nes à fumée. 

PROJECTEUR 
uPAR56n 

Avec porte filtre 
et lampe 300 W ....... 265 F 
Projecteur 300 W • E 27 .135 F 

: 

RAYON BALADEUR PRO 
90' ............ ............. 220 F 
360' ........ ............. 330 F 

; ' Araignée 4 bras PRO ........... 695 F 
Araignée 8 bras ........................ .. 1080 F 

TABLES DE MIXAGE 
SUPER PROMO 

EXCEPTIONNELLE i~KEL-MX991 
Quantité limitée 
8 voies. 4 voies stéréo mixage de 2 platines TO ou de 
KI. Grave-aigu sur chaque v~a Réverblécho 
réglables sur chaque canal. 1995 

MX 995 électrostart 
Même modè~ que MX 991 . ' . . 

--- . 

. . -

• 5 entrées. Micro/phono 1 et 2. Aux. 1 et 2 
• Equalizer, VU•métre, écho, monitoring 
•Oise-jockey, master. 
• Présentation alu noir 19". 

1350 
F 

• 220 V (484 X 240 X 80) . 

MPX7500 
Mème modèle que MPX 8000 
sans égaliseur .. 

EGALISEUR EQ 1200 PHONIC 
$ "<,~ · ~ -::-- ~ " . 

- f - - • ~ 

2 x 12 fréquences 

MPX 4002 E PHONIC AVEC ECHO 

7 entrées. Réglage graves•aigus. 
770 Réglage du niveau de l'écho. 

MR 5OA PHONIC 
TABLE DE MIXAGE 19" 

PROFESSIONNELLE 

8 entrées don' laser et 1 vidéo, 2 entrées micro avec con
trôle séparé d iyeau, 1 micro DJ, 1 micro comparaison pou
vant être employés séparément. Réglage grave-aigus et 
niveau d'entrée sur chaque cana! 
Electrostart. Alimentation 
Phantom séparée. 

5 stations préréglées . 2 x 7 W stéréo. 
2 HP VOXSON, baffles moulés noirs. 

J 
J 
J 
) 

·-· '""""°"" ··330 F "":;;•;"" J 

Technics 
SL 1200 MK 2 3580 F 

:,=~~~~:~e~~~f~~~é~~~~ Hz .. 90 f 
:~ r:,:~u~ft:~ ~~~:1~0~-~-c_e_s_ 170 f 
MD 205 VTR Casque haut de gamme Membrane MYLAR 

=::tg~~ ~arar!~;:~:~. _ ... _. _ .. 210 F 
Casque avec micro . . ...... .. 172 F 
• MICRO·ECHO 

Echo réglable. 
BP 50116000 Hz 

MICROS 

MlllEUR DE IIIICROPHONES 

MX 400 
Particulièrement utile 
pour le mixage de 1 à 4 

micros .190 F 
UD 135 
Un~irectionnel 600 a. 
Spécial 
disco 90 F 
UDM 1300 
Cardioide imp. 

20016110a130 F 

pawerPA0M0 
MTX 01 BSA 200 
MPK 707/2 APK 2100 
MPK 711 APK 2002 
PMP 403 APK 2240 
TEP 2210 M 1200 



AMPLI P•700 A 
Présentation rack 19 pouces. 2 x 400 W. Sensibilité d'en• 
trée 1 V, B.P. 20 à 20 kHz, distorsion 0,1%. 2 VU-mètres 
Led 2 volumes indépendants. Transfo torique. Ventilateur 
incorporé. Correcteurs XLR. 
Protection électronique. 
Poids 14 K. 

Présentation rack 19" 
2 X 110W 
Bande passante de 20 à 20 000 KHz 

Prix avec VU-mètre ... . 1790 F 
(P110) 

sans VU-mètre ....... . 1495 F 

Tél.: 

Je désire recevoir 

TOP 3. 3 voies 200 W, admissi
bles 300 W maxi 2 HP. 31 cm. 
Audax. 2 tweeters piezo Coral, 
2 médiums piezo Coral. 105 dB. 
BP 50120.(N)Q Hz. Dim. 900 x 
500 x 400 mm 

Prix ... 2090 f 

TOP S. 3 voies 200 W. 250 W 
maxi. 1 boomer38cm McEnzy. 
1 médium piezo, 1 tweeter 
piezo. 105 dB. BP 50120.(N)Q Hz. 
Dim. 900 X 500 X 400. 

Prix 1870 f 

TOP 10. 3 voies. 350 W. 1 boa. 
mer 38 cm Mc Enzy. 1 médium 
piezo. 1 tweeter piezo. 105 dB. 
BP 50120000 Hz. Dim. 900 x 
500 x 400 mm. 

Prix 2090 f 

TOP 11. 3 voies 300 W. Audax 
PA 38. 2 Tweeters piezo. 2 
mediums piezzo. CORAL 
MOTOROLA. BP 50120.000 Hz. 
Rendement 105 dB. 
Oim.: 900 X 500 X 400. 

2440F 

PRO-ot 

NOUVELLES ~~:0~~;~~3,":~~ 
ENCEINTES ~ b!5; ;~:~~~~~!:~~~~e! 
LYON FORGE Si"1S: 700 x 400 x 300. 

Prix .. 790 f 
PR0-3 

3 wies. 140 watts. Bande pas• 
sanie 50 Hz à 200Xl Hz. 96 dB/1 
m,haut-parleur30cm + twee
ter piezo. Dimensions : 700 x 

~ x.300 .950 F 
PR0-0111 

3 voies. 200 watts admissibles 
Bande passante 50 Hz à 20000 
Hz. 103 dB/1 m, 4 haut
parleurs: 2 tweeters piezo. 1 
boomer AUDAX PR30 cm 1 
grand médium MOTOROLA. 
Dimensions : 700 x 400 x 
300. 

F en chèque D mandat lettre D 
D CREDIT CETELEM à partir de 1500 F d'achat DETAXE A ~EXPORTATION 
Veuillez joindre la totalité du montant de la commande y compris les frais de port (frais de port nous consulter). 

m. 
- ___...,,,_ ïïï ~~/~ -· . . -/ . -

-.:....~ -- -- ~ . . . 
Avec cassette et jeux de lumière incorporés 

2 amplis 130W avec contrôle graves/aigus séparé -2 plati
nes tourne-Oisques manuelles démarrage indépendant 1 
platine K7 - 1 jeu de lumière multifonctions . 1 mélangeur 
comprenant: platine tourne-disques 1 - platine tourne dis
ques 2 -magnéto -casque avec contrôle TD1, TD2 magnéto 
· 1 micro• 1 ,jingle• avec contrôle grave/aigus séparé. 
•\loice over• sur canal 1 et 2 et •iingle•. 
Prise cassette supplémentaire - contrôle par led/mètre • 
2 niveaux • contacteur mono/stéréo. 
Présentation valise gainée avec couvercle 
et poignée de transport 

7300F 

SUPER PROMO 

GARRARD 
C: 

CS 300D/JH 306 

. 

.,ff . 
1 

\ 

Platine tourne-disques. Châssis profes
sionnel. Réglage de vitesse strobosco
pique. Démarrage très rapide 0,7 
seconde. 

Prix sans cellule 

PROMO ccSONO» 
2 • 110WATTS 
1 ampli LYON FORGE P 105 
1 mixeur PHONIA ou MONACOR 

~ ~~~!~~,~;i~5i io4iactPRO 01 4590 F 
A crédit versement comptant 990 F + 12 mens. de 341,80 F 

cout total du crédit 501,60 F TEG 18,28 % 

a• ta0wans 
1 ampli POMER APK 21~ 
1 mixeur PONER MTX 01 

~ ~~d~~~:e;i~8Z ~o%~H PAO 03 6480 F 
A crédit versement comptant 12IJO F + 18 mens. de 346,50 F 

coût total du crédit 1037 F TEG 18,24 % 

a• ,aswans 
1 ampli POHER BSA 200 
1 mixeur PONER MTX 01 

~ :!~~~;~~l~~E8~ 03 6030 F 
A crédit versement comptant tz:rJ F + 18 mens. de 31!,60 F 

cour total du crédit 934,80 F TEG 18,24 % 

JI:• 150WATI'S 
1 ampli P250 LYON FORGE 
1 mixeur PO/,/ER MTX 01 

~ ~~:~~~:ii~N~L~z~~GE &110 F 
A crédit versement comptant1210 F + 12 mens. de 462,90 F 

coût total du crédit 654,80 F TEG 18,24 % 

a• 220WATTS 
1 ampli PCWER APK 2200 
1 mixeur PCMIER MPK 707/2 

~ ~~~!~~:e;~~l~€5L:, ~ 10490 f 
A crédit versement comptant 2290 F + 18 mens. de 546,60 F 

coût total du crédit 1638,BO F TEG 18,24 % 

a• 240WATTS 
1 ampli PCl.'IER APK 2240 
1 miKeur PCMIER MPK m 
~ ~~!:e!~

1
~~L0~

0
s 12020 F 

A créd;t versement cxxnpta1t M2D F + 18 mens. de 639,20 F 
coût total du crédit 1KJ5,60 F TEG 18,24 ¾ 

a• 290WAT19 
1 ampli MOS 400 LYON FOfl'.lE 
1 mixeur POHER MTX 01 

~ ~::e:~~N~r=Œ a&5o F 
A crédit versement comptwit f75(J F + 18 mens. de 452,10 F 

coût total du crédit 1237,80 F TEG 18,24 % 

a• 300WATTS 
1 ampli PCl.'IER DOUBLE 300 
1 mixeur PO.'VER MPK 711 

~ =:e:=c5sL:,~, 15520 F 
A cn!dit rersement compt;,it 112/J F + 24 mens. de 653,60 F 

ooût total du crédit 321J6,40 F TEG 18,24 ¾ 

a• 400WATTS 
1 ampli P700 LYON FORGE 
1 mixeur ETP MPX mi 

~ ~~::~~Psrsk~~sncs 10000 F 
A ctrldit ..ersement comptW'lt 2fXXJ F + 18 mens. de 533,70 F 

coût total du crédit 1tl16,60 F TEG 18,24 ¾ 

2 • 800 WATl'S 
1 ampli POWER MAGNUM 1ID'.l 
1 mixeur PCM'EA PMP 403 
2 platines TECHNICS SL 1200 MK.2 

~ :r:~::~~~d\op nB29520 
A crédit versement comptant (lJ2() F + .li mens. de 894~ F 

coût total du crédit 8IS4,80 F TEG 17,50 % 
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24 CASSETTES AU BANC D'ESSAIS 
Dans notre précédent numéro, nous vous avons 
proposé le banc d'essais de 24 cassettes audio. Si 
sur les courbes que nous avons tracées la réponse 
en fréquences à O dB est bien représentée, celle à 
- 20 dB qui figurait sur la même feuille a mysté-
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rieusement disparu, sans doute parce qu'elle se 
confondait très souvent avec la courbe de réfé
rence CEi I ou CEi Il, comme vous pourrez le consta
ter ci-dessous. Nous prions nos lecteurs de bien 
vouloir nous excuser pour cet oubli. 
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BLOC 
NOTES 

VERSLESHAVTESFREQUENCES 
Les noùveaux oscilloscopes 
analogiques PM 3285 A 
(200 MHz) et · PM 3295 A 
(400 MHz) Philips combinent, de 
pàr leur conception, puissance 
de mesure et facilité d'utilisa
tion. 
Les très larges bandes passan
tes de ces modèles leur fournis
sent des possibilités de mesure 
qui répondent aux besoins dès 
secteurs de pointe comme par 
exemple en télécommunication, 
en avionique, en communica
tion, en acquisition de données 
ou encore en vidéo. La vitesse 
d'écriture de 4 div/ns (2 div/ns 
pour les modèles 200 MHz) per
met de visualiser des signaux 

monocoups rapides ainsi que 
des phénomènes faiblement ré
pétitifs. 
Ces appareils disposent de 
deux voies d'entrée, de deux 
bases de témps retardées, d'un 
système de déclenchement 
étendu, d'une large gamme de 
sensibilité d'entrée (ae 1 mV à 
$ V/division), de la fonction AU
TOSET et des curseurs de me
sure sur l'écran, La visualisa
tion de quatre traces (voies A, 
voie B, addition des deux voies 
et signal de déclenchement), 
l'affichage des paramètres de 
réglage et de sélection des 
fonctions par diodes électrolu
minescentes et par cristaux li-

TDKADX 

quides simplifient les mesures 
et facilitent l'exploitation des 
résultats. 
Une télé.commande infrarouge 
équipe îes modèles PM 3286 A 
et PM 3296 A, qui permet de mé
moriser 75 configurations de 
travail. Cette possibilité est très 
intéressante pour les mesures 

TDKSAX 

de routines répétitives ou lors 
de l'utilisation de l'appareil en 
milieu difficile, ou encore pour 
éviter l'emploi d'un calculateur 
séparé. 
Distributeur : Philips, Scie!lce 
et Industrie, 105, rue de Paris, 
93002 Bobigny. Tél. (1) 
47.42.80.00. 
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1 PLAQ ES E F 
P U MONTAGE FLAS 

Nous proposons à nos lec
teurs la réalisation sur pla
ques perforées de trois des 
montages flash de ce nu
méro: 

B - un limiteur de puissance. 

C - un amplificateur « fond de 
tiroir» . 

ment l'implantation des 
« sirops », ces fils nus qui as
surent les liaisons côté com
posants. Remarquer que cer
tains d'entre eux sont câblés, 
totalement ou partiellement, 

sous les circuits intégrés, pro
fitant de l'espace entre ces 
composants et la plaque per
forée. Ils sont alors représen
tés en pointillé sur le schéma 
d'implantation. A - un amplificateur universel. 

Afin de mener à bien ces réali
sations, étudier assez précisé-
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Pour TEKTRONIX dominer sa technologie c'est 
être capable, à la fois, d'améliorer ses perfor
mances et de baisser ses prix. 
• Oscilloscope Tek 2225 
Bande passante de 50 MHz; sensibilité de 
500 µV pour la mesure des signaux faibles; 
balayage alterné pour une analyse détaillée ; 
système de déclenchement complet et automa
tique; plus la simplicité d'utilisation et la fiabi
lité Tektronix, le tout pour 7 500 Francs.* 
• Oscilloscope numérique Tek 2225 ST 
Le 2225 + la mémoire numérique : 14 500 Francs.* 
• Analyseur log[que Tek 1205 
24 voies d'analyse jusqu'à 100 MHz (2 voies]: 
22150 Francs.* 
* (prix hors taxes au 01.08.87 comprenant 
2 sondes et 3 ans de garantie pour les oscil
loscopes, 1 an de garantie pour l'analyseur 
logique]. 
Pour tous renseignements ou recevoir une 
documentation, écrivez-nous: TEKTRONIX -
SPV-ICG - BP 13 - 91941 LES ULIS Cedex, ou 
téléphonez-nous (gratuitementl. 

NUMERO ViiT] 05.00.22.00 

lektroni~ 



EURELEC : DES LIVRE 
POUR LA THEORIE, 

=~==~--=.,,.,,,-=.,......--,---

DU MATERIEL 
POUR LA 
PRATIQUE, 
UN STAGE 
POUR 
L'EFFICACITE. 
La radio-communication, c'est une passion 
pour certains, cela peut devenir un métier. 
L'électronique industrielle, qui permet de réa
liser tous les contrôles et les mesures, l'élec
trotechnique, dont les applications vont de 
l'éclairage aux centrales électriques, sont aussi 
des domaines passionnants et surtout pleins 
d'avenir. Vous, que la TV couleur, l'électroni
que digitale et même les micro-ordinateurs 
intéressent au point de vouloir en faire un mé
tier, vous allez, en suivant nos cours, enrichir 

en permanence vos connaissances théoriques 
avec l'utilisation d'appareils que vous réalise
rez vous-même, au fur et à mesure de nos en
vois. Ainsi, si vous choisissez la TV couleur, 
nous vous fournirons de quoi construire un ré· 
cepteur couleur PAL/ SECAM, un oscilloscope 
et un voltmètre électronique. Si vous préférez 
vous orienter vers l'électronique digitale et les 
micro-ordinateurs, la réalisation de l' <iElettra 
Computer System ®11 avec son extension de 
mémoire Eprom, est prévue dans ce cours. 

9~ eurelec 
institut privé d'enseignement à distance 

Rue Fernand Holweck - 21000 DIJON 
Tél. 80.66.51.34 

Quel que soit votre niveau de connaissances 
actuel, nos cours et nos professeurs vous pren· 
dront en charge pour vous amener progressi
vement au stade professionnel, en suivant le 
rythme choisi par vous. Et, pour compléter 
encore cet enseignement, avant de vous lancer 
dans votre nouvelle activité, Eurelec vous offre 
un stage gratuit dans ses laboratoires à la fin 
de votre cours. Mettez toutes les chances de 
votre côté : avec nous, vous avez le temps 
d'apprendre. 

POUR LES SALARIES : Si votre entreprise compte plus de 10 employés, consultez-nous dans le cadre de la 
FORMATION PERMANENTE. ------------------------BON POUR UN EXAMEN GRATUIT 

A retourner à EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON. 

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fo urni, EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans 
engagement, le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comprenant un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant). Il vous suffit de compléter 

ce bon et de le poster aujourd'hui même. 
04188 

Je soussigné: Nom _ _______ ____ ____ __ Prénom _ _ ____ ______ _ DATE ET SIGNATURE 
(Pour les enfants signature des parents) 

Adresse: _________ ____ ________ ___ __ Tél. ________ _ 

Ville ____________________ ____ ___ _ Code postal _ _ ___ _ 

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons et matériel de : 
□ ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS □ INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS 
□ ELECTROTECHNIQUE □ ELECTRONIQUE DIGITALE ET MICRO-ORDINATEUR 
□ ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE □ TELEVISION NOIR ET BLANC ET COULEURS 

• Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à 
raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le 
premier envoi gratuit. 

• Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage 
d'origine et je vous devrai rien. Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois 
sur simple demande écrite de ma part. 



158 S MPOSIUM INTERNATIONAL 
TV DE MONTREUX 

T.V. HAUTE DEFINITION 
ET R.D.S. 

le 158 Symposium internatio-. 
nal TV de Montreux réunit tous 
les deux ans des profession
nels de l'image vidéo venus 
du monde entier. A l'instar de 
son illustre homologue améri
cain, le NAB - NAB : « Natio
nal Association of Broadcas
ters », qui, lui, est annuel - le 
Symposium TV se compose à 
la fois d'une exposition de 
matériel, parfois futuriste, et 
de cycles de conférences, 
abordant ensemble tous les 
aspects de fa radiotélédiffu
sion, avec pour certains thè
mes des vues prospectives sur 
les possibilités d'évolution des 
techniques utilisées. 
Rien d'étonnant par consé
quent s, cette année (du 11 au 
17 1uin) tant ta RDS - Radiodif
fusion Directe par Satellite -
que la TVHD - Télévision à 

Haute Définition - ont figuré 
au nombre des sujets traités, à 
la fois sur le plan des exposés 
techniques et sur celui du ma
tériel présenté. Même si la 
TVHD n'est pas pour nous, 
usagers européens, envisa
geable dans l'immédiat, les 
laboratoires de recherche et 
de développement des gran
des firmes d'électronique tra
vaillent activement la ques
tion, en collaboration avec les 
organismes institutionnels 
{PTT, Radiodiffusion). 

LATVHD 
Améliorer la qualité des ima
ges TV pour accéder à celles 
des images cinéma 35 mm, tel 

est le but de la TVHD. Il faut 
donc augmenter la définition 
et, par voie de conséquence, 
la bande passante nécessaire 
à la conversion des images, à 
leur transmission et à leur ré
ception. Qui plus est, la vision 
humaine couvrant un champ 
plus large dans le sens hori
zontal que dans le sens verti
cal, il a été jugé bon de re
penser les proportions de 
l'image qui passent d'un rap
port 4/3 - écran TV conven
tionnel - à un rapport 5/3 -
écran TVHD. Parallèlement, la 
qualité du son accompagnant 
l'image est améliorée elle 
aussi et des possibilités nou
velles en matière de bilin
guisme, voire de multi li n-

' ! 

guisme, sont envisagées. Si, 
s'agissant de la TV en noir et 
blanc, la haute définition fut 
l'apanage de la France à la fin 
des années 40 avec le 819 li
gnes de la Radio-Industrie et 
le 1 029 lignes de la Compa
gnie des Compteurs *, alors 
que les autres pays se conten
taient de moins de résolution 
(USA : 525 lignes ; Grande
Bretagne : 405 lignes), la 
TVHD - qui sous-entend à 
présent une image en couleurs 
- nous vient du Japon. C'est 
en effet au cours de la précé
dente décennie que le NHK 
(Nippon Hoso Kyokai: Radio
télédiffusion d'Etat Japonaise) 
commença l'étude et le déve
loppement de procédés pou
vant conduire à des émissions 
améliorées tant en ce qui 
concerne l'image que le son. 



158 SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
TV DE MONTREUX 

Ce qui conduisit à des camé
ras, à des télécinémas, à des 
magnétoscopes, à des équi
pements de studio pour la 
production et le montage ... 
chaque élément ayant des ca
ractéristiques le rendant apte 
à la HDTV. Cette tâche devait 
être facilitée par le lancement 
le 7 avril 1978 du satellite BSE 
(surnommé « Yuri »), premier 
satellite pour RDS au monde -
expérimental toutefois - reçu 
à l'aide d'antennes parabo
loïdes de l à 1,6 mètre de 
diamètre, ce qui permit au 
NHK de mener à bien toute 
une série de tests et de mesu
res sur la TVHD. 

Certes, le but de « Yuri » 
n'était pas la seule TVHD; 
dons un pays essentiellement 
montagneux, les nombreux 
accidents du relief obligent à 
une multiplication inconsidé
rée des émetteurs pour arro
ser au mieux le territoire na
tional, d'autant qu'il faut aussi 
compter sur les multiples îlots 
qui en font partie. Dans ces 
conditions, la RDS se révèle 
être une solution élégante et 
efficace dans la mesure où un 

seul satellite perme!, même si 
des zones d'ombre subsistent, 
de remplir le rôle de plusieurs 
milliers d'émetteurs. Même si 
« Yuri » a eu une durée de vie 
plus brève que prévue - ses 
trois transpondeurs** tombè
rent en panne dès la fin de 
1980, alors que leur durée de 
vie initiale espérée était d'au 
moins trois ans, ce à cause 
d'un court-circuit dans I' ali
mentation haute-tension des 
trois tubes à ondes progressi
ves - la voie était tracée. Ce 
qui fait que T oshiba, maître 
d'œuvre, et General Electric, 
principal sous-traitant du pro
jet BSE, se remirent au travail 
pour la mise au point d'un 
nouveau satellite, BS-2A en
core surnommé « Yuri », et 
pour lequel les alimentations 
avaient fait l'objet d'études 
très poussées compte tenu du 
précédent qu'avait constitué 
BSE de ce point de vue. Lancé 
le 23 janvier 1984 à partir de 
la base de T anegashima - site 
de la NASDA (NAtional Space 
Development Agency), équi
valent japonais de la NASA -
à l'aide de la fusée nippone 
N-11, le satellite BS 2A devait 

Photo 3. - Image de rapport 513 sur téléviseur Matsushita-Pana
sonic HD40 exploitant le système « MUSE » : nombre de lignes : 
1125; fréquence lignes: 33,75 kHz; fréquence verticale : 
60 Hz; diagonale du tube : 103 cm ; angle de déflexion : 90 ° ; 
espacement des trous du « shadow-mask » : 460 µ,m ; résolution 
horizontale : 1 000 lignes TV; résolution verticale : 750 lignes 
TV; bande passante vidéo : 30 MHz; poids : 170 kg. 

rapidement donner des in
quiétudes: 
• A peine quelques semaines . 
après sa mise en orbite géo
stationnaire, un de ses trans
pondeurs tombait en panne. 
• En mai de la même année, 
un deuxième transpondeur 
rendait l'âme. 
Restait un transpondeur en 
état, insuffisant pour que 
BS-2A puisse jouer un rôle en 
RDS commerciale, rôle qui lui 
avait été dévolu au départ. 
« Yuri Il » se contenta donc de 
retransmettre des program
mes déjà émis par la voie 
hertzienne terrestre tradition
nelle, tout en étant utilisé 
conjointement comme banc 
d'essai afin d'essayer de dé
terminer la cause de la défail
lance des deux autres trans
p onde u r s : alors que les 
Japonais espéraient faire de 
BS-2A une vitrine de leur maî
trise technologique à l'occa
sion de l'exposition univer
selle de Tsukuba de 1985, et 
d'être ainsi mieux à même de 
partir à la conquête du mar
ché mondial dans le domaine 
de la RDS, il leur fallut déchan
ter. Par ailleurs, cet échec ren
dit plus prudents dans leur op-

◄ Photo 2. - Magnétoscope To
shiba mis en œuvre avec le 
système « MUSE » (TVHDJ. 

proche de la question tous les 
organismes publics ou privés 
s'intéressant à ce nouveau 
moyen de radiocommunica
tion. 
S'agissant de« Yuri Il», il fal
lut bien trouver une explica
tion à sa défaillance et l'ac
cord se fit pour mettre en 
cause les tubes à ondes pro
gressives de Thomson-CSF, 
fournisseur de ces compo
sants : une température trop 
élevée aurait été à l'origine 
de la détérioration de leur 
isolement et, par suite, de leur 
non-fonctionnement après 
une courte période d'utilisa
tion. 
Voire ! Car si les tubes à on
des progressives étaient bien 
fournis par Thomson-CSF, 
leurs alimentations étaient 
d'origine General Electric ... 
Or, depuis ces conclusions 
peut-être un peu hâtives, 
Thomson-CSF a communiqué 
des résultats d'essais menés 
suite à la défaillance des 
transpondeurs de « Yuri Il » et 
il apparaît que : 
• Trois tubes à ondes pro
gressives mis en essai permo
n en t dans des conditions 
d'utilisation tant dans les la
boratoires de T oshiba que de 
Thomson-CSF ont passé avec 
succès l'épreuve de un à deux 
ans de fonctionnement continu 
sans problème. 



T.V. HAUTE DEFINITION 
ET R.D.S. 

• Deux autres tubes, tant 
chez T oshiba que chez Thom
son-CSF, placés dans des 
conditions étant celles de l'es
pace sidéral, tant du point de 
vue vide que de celui des bas
ses températures, ont fonc
tionné normalement. 
• La conception des tubes 
Thomson-CSF, soum ise à 
l'examen de la CAO par les 
parties prenantes et le CNES, 
n'a révélé aucun vice 
d'étude ... 
Et, en définitive, comme il n'a 
pas été possible de faire la 
discrimination entre les tubes 
et leurs alimentations haute 

tension quant à l'origine du 
non-fonctionnement des 
transpondeurs de BS-2A, ces 
deux types de composant ont 
été modifiés, avec mise en 
œuvre de sécurités supplé
mentaires pour chacun des 
transpondeurs, avant le lan
cement du BS-2B le 1 2 février 
1986. Le BS-2B est utilisé en 
tant que base expérimentale 
pour la TVHD et la transmis
sion de sons numérisés tout en 
étant tenu en réserve comme 
moyen de liaison en cas de 
catastrophe ou de désastre 
naturel ou ... autre. Cette posi
tion s'explique par le fait que 

• 

d'ici 1995, on s'attend à vivre 
au Japon un tremblement de 
terre de grande envergure. 
Revenant plus précisément à 
la TVHD, le NHK a démontré 
les possibilités de celle-ci dès 
février 1981 lors de la 15° 
conférence annuelle du SMPTE 
qui se tenait à San Francisco 
(USA). Quelques années plus 
tard, à l'occasion du lance
ment du BS-2A, le NHK propo
sait le « MUSE » (« Multiple 
Sub-Nyquist Sampling Enco
ding »), procédé permettant 
de faire des transmissions 
TVHD en utilisant un seul canal 
d'un satellite RDS (fig. 1 ). 

Est-ce à dire que en ce qui 
concerne la TVHD, seuls les 
Japonais sont dans le coup ? 
Certes, le pays du Soleil Le
vant a travaillé la question sé
rieusement comme il sait le 
faire et le système MUSE a fait 

* Ce fut, en définitive, le 819 li
gnes qui fut choisi pour ce qui al
lait devenir TF1 , chaîne dont les 
émissions avec cette norme débu
tèrent le 15 décembre 1949. 

** Transpondeur: ensemble 
constitué par un récepteur de sta
tion terrestre et le réémetteur ren
voyant le signal vers la région à 
couvrir . 
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Fig. 1. - Le système « Muse » (Multiple Sub-Nyquist Sam
pling Encoding} proposé par le NHK : on parvient à la trans
mission TVHD avec un seul canal de satellite (largeur de 
bande vidéo un peu supérieure à 8 MHz}. Le signal TVHD à 
large bande (20 MHz} est soumis à une forte compression 
des données pour pouvoir être inséré dans la largeur de 
bande de transmission disponible. Le processus de com
pression choisi utilise les propriétés de résolution spatiale et 
temporelle de la vision humaine et nécessite, pour la re
constitution de l'image en TVHD sur l'écran du récepteur, un 

système complexe de mémoires d'images. Avec le 
« MUSE », tandis que des scènes fixes ou à mouvements 
lents peuvent être transmises avec une haute définition des 
détails, de faibles pertes de qualité de restitution intervien
nent sur des scènes à mouvement rapide, ce quise conçoit 
aisément puisque l'image initiale a été décomposée en 
4 images partielles transmises séparément et que les mé
moires ne ;ouent pleinement leur rôle que s'il y a peu de 
changement dans le contenu des images. (Document NHK.J 
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Photo 4. - Magnétoscope Sony HDVS numérique. 

l'objet de démonstrations par 
RDS au Japon dès décembre 
1986 ; des émissions expéri
mentales MUSE, par voie hert
zienne terrestre, sont égale
ment en cours à Washington 
(USA). Toutefois, tant les Amé
ricains que les Européens se 
sont portés sur les rangs et, 
aux firmes japonaises qui 
s'étaient lancées dans l'aven
ture de la TVHD à l'instigation 
du NHK - Hitachi, Matsushita, 
JVC, Sony, Nec, lkégami, T o
shiba ... -, se sont ajoutées 
Rank Cintel, Avitel, Ouantel, 
Barco, BTS (association de 
l'allemand Bosch et du néer
landais Philips), Grass Val
ley ... 

LATVHD 
A MONTREUX 
Un pavillon complet, sur deux 
niveaux, était dévolu à la 
seule TVHD, le niveau inférieur 
étant celui réservé aux projec
teurs à haute définition de la 
General Electric, le mieux re
présenté et le plus éclectique 
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s'avérant être Sony Broadcast 
dont les productions couvrent 
pratiquement tous les domai
nes. Chez Sony on ne parle 
pas de TVHD mais de HDVS 
(« High Definition Video Sys
tem », soit, en bon francais, 
SVHD ou « Système Vidéo à 
Haute Définition », appella
tion déposée), moyen comme 
un autre de se différencier des 
autres. Cette exposition des 
technologies du futur permit 
d'apprécier une démonstra
tion du système MUSE à partir 
d'un magnétoscope T oshiba 
HD à bande de 1 ", l'image 
étant dispensée soit sur télévi
seur Panasonic à tube catho
dique d'un mètre de diago
nale, soit sur le dépoli d'un 
rétroprojecteur Hitachi de 
1,37 mètre de diagonale. 
Sony présentait plusieurs ma
gnétoscopes, dont certains 
numérisés, accompagnés d'un 
vidéoprojecteur, de deux ca
méras, d'un car de reportage 
complètement équipé, de 
consoles de mélange vidéo ... 
Pour ce qui est des téléciné
mas, Rank Cintel et lkégami 

sont également prêts - -lké
gami et BTS avaient d'ailleurs 
une caméra HD opération
nelle - et, s'agissant des 
créations graphiques, Quantel 
disposait de tout l'appareil
lage nécessaire à de telles 
opérations ... Même les ampli
ficateurs de distribution à 
large bande étaient présents 
(Avitel, Pro-Bel). 

EST-CE 
POUR DEMAIN ? 
Eh bien non ! Même si les 
constructeurs semblent avoir 
maîtrisé tous les problèmes au 
stade des laboratoires - ce 
qui devrait, si toutes les condi
tions de mise en exploitation 
étaient réunies, permettre de 
passer à une commercialisa
tion rapide -, il faudra atten
dre une dizaine d'années 
avant de voir se généraliser 
dans les foyers la TVHD et la 
HDVS. la raison de ce retard 
inévitable réside dans le parc 
actuel de téléviseurs qui de
viendrait obsolète - un tube 
cathodique conventionnel de 
48 cm de diagonale comporte 
environ 400 000 triplets lumi
nescents alors qu 'i l en faut 
1 400 000 pour un tube HD ; 
encore n'abordons-nous pas 
la question du format des ima
ges - de même que les ré
seaux câblés à bande pas
sante insuffisamment large. Il 

a donc été envisagé d'autres 
solutions permettant de pas
ser progressivement à la 
TVHD, sans que des boulever
sements profonds soient né
cessaires, une extension de 
qualité de ces systèmes inter
médiaires étant toujours pos
sible. C'est ce qui est actuelle
ment en cours aux USA, avec 
des projets de réduction de la 
bande passante du système 
MUSE japonais pour recevoir 
ces émissions sur des récep
teurs conventionnels (fig. 2) .. 
C'est aussi la philosophie de 
la voie, quoique différente, 
suivie par les Européens avec 
le D2-MAC Paquet. Car si les 
études de TVHD sont active
ment poursuivies en Europe -
à la fois dans les groupes de 
travail de l'Union européenne 
de radiodiffusion et dans le 
cadre du programme EU
REKA 95 auquel participent 
activement les radiodiffuseurs 
et industriels francais - une 
attention particuliè~e est atta
chée par les radiodiffuseurs 
de notre pays aux possibilités 
d'évolution compatibles sur la 
TVHD à partir du système D2-
MAC Paquet ainsi qu'aux rela
tions de la future norme de 
production en HD, non seule
ment avec cette future norme 
d'émission mais aussi avec les 
moyens de production asso
ciés aux chaînes terrestres ac
tuelles. De leur côté, les Bri
tanniques qui se sont orientés 

Photo 5. - Télécinéma Rank Cintel TVHD avec moniteur de 
contrôle SONY à diagonale de 70 cm. 
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vers le C-MAC dès 1982 -
alors que les gouvernements 
allemand et français optaient 
officiellement pour le D2-MAC 
Paquet en 1985 -, envisagent 
également une amélioration 
de leur procédé pour parvenir 
àlaTVHD. 

POURQUOI 
LARDS? 
la Radiodiffusion directe par 
satellite se distingue de la té
lécommunication par satellite 
par au moins deux aspects : 
• Ses messages sont unique
ment constitués d'émissions 
de radio et de TV alors qu'un 
satellite de télécommunica
tions se voit confier d'autres 
tâches (transmission d'une 
partie du trafic de télécommu
nications publiques internatio
nales ou encore services nu
mériques aux entreprises, par 
exemple). 
• Sa puissance d'émission 
par canal est de l'ordre de 
plusieurs centaines de watts 
alors qu'elle est tout au plus 
de q_uelques dizaines pour un 

SATELLITE ROS 

satellite de télécommunica
tions (il existe cependant de 
rares exceptions tel le satellite 
RDSASTRA). 
La RDS se conçoit pour plu
sieurs raisons : 

• La couverture de zones 
d'ombre qui subsistent, à 
cause des accidents du relief, 
lors des émissions hertziennes 
terre!tres. Ces zones, qui ne 
representent que quelques 
pour-cent du territoire natio
nal pour la France, nécessite
raient un investissement hors 
de proportion et démesuré 
compte tenu de leur faible su
perficie mais constituée d'une 
multitude de petits îlots non 
« arrosés » jusqu'à présent. 

• Il est nécessaire de propo
ser au public de nouveaux 
programmes TV et radiopho
niques, ainsi que des services 
supplémentaires, ce qui est 
difficile étant donné l'encom
brement hertzien actuel pour 
les émissions terrestres. 

• les émissions terrestres de
vraient disparaître peu à peu 
au fil des ans au profit de la 
RDS, moins onéreuse tant en 

Fig. 2. - li est toujours possible, grâce à un adaptateur, de 
permettre à un récepteur conventionnel de recevoir les 
émissions RDS en « MUSE» mais au prix d'une perte de défi
nition. les réseaux câblés et les magnétoscopes adaptés au 

Photo 6. - Une partie de l'équipement du car de reportage 
HDVS Sony avec, en particulier, ses écrans de contrôle des ima
ges et des signaux. 

frais d'équipement qu'en frais 
de fonctionnement. 
Un certain nombre de bandes 
d'émission ont été dévolues à 
la RDS par les conférences in
ternationales ; elles s'interca
lent entre d'autres bandes ré
servées à d'autres usages. 
Ici aussi l'encombrement hert
zien, que connaissent VHF et 
UHF, commence à faire son 

apparition; c'est ainsi qu'aux 
USA la bande C est pratique
ment saturée, ce qui explique 
une utilisation accrue de la 
bande Ku. A noter toutefois 
que la montée en fréquence -
passage de la bande C à la 
bande Ku - se traduit par une 
augmentation des pertes dans 
la transmission entre le satel
lite et les paraboloïdes de ré-

« MUSE » permettent également une meilleure qualité 
d'image que le récepteur conventionnel; en outre le format 
413 de l'écran de ce dernier est inadapté au format 513 de 
la TVHD. (Document NHK.J 
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Fig. 3. - Atténuation en dB/km en fonction de la fréquence pour 
diverses densités pluviométriques (fig. 3A). Pour obtenir l'atté
nuation, il faut multiplier la valeur en dB/km par la longueur ef
fective du tra;et des ondes dans la zone pluvieuse. Cette lon
gueur est obtenue grâce au réseau de courbes de la figure 38 
qui la donne en fonction de l'angle d'élévation 0 de l'axe de la 
parabole (plus celle-ci est inclinée et plus le tra;et dans la zone 
pluvieuse est long). Toutefois, comme plus la précipitation est 
forte et plus la zone pluvieuse est localisée, il en a été tenu 
compte statistiquement pour les courbes d'isodensité de pluie. 
(D'après le CCIR et H.G. Brierley.) 

Fig. 4. - Une atténuation est également apportée par l'absorp
tion des molécules d'eau et d'oxygène. (D'après le CCIR et H.G. 
Brierley pour une pression de l'atmosphère à 2(JJC avec une 
densité de vapeur d'eau de 7,5 g/m3.J ► 

ception, en cas de pluie (diffu
sion des ondes par les gouttes 
d'eau) et aussi, en perma
nence, par suite de l'atténua
tion due à la vapeur d'eau et 
de l'oxygène contenus dans 
l'atmosphère (fig. 3 et 4). 
Pour que la RDS connaisse un 
certain succès dès son avène
ment, il convient que les usa
gers potentiels ne soient pas 
rebutés par un prix prohibitif 
de l'installation de récep-
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tion***. Ce qui est d'autant 
plus impératif que les récep
tions individuelles sont majori
taires par rapport aux récep
tions communautaires. Ce qui 
a conduit les promoteurs de la 
RDS à faire délivrer aux trans
pon d eurs une PIRE (« Puis
sance Isotrope Rayonnée 
Equivalente » exprimée en 
dBW) plus confortable que 
pour les satellites de télécom
munications (fig. 5) ; qui plus 
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Fig. 5. - PIRE {en dBW) de divers satellites de télécommunication 
et de ROS d'après Jean Georgy {TDF). Mis à part AS TRA, les sa-
te/lites ROS sont à forte puissance. 
NOTA: Dates des lancements prévues {programme de tirs 
d'Ariane de mai 1987, des changements sont tou;ours possi-
bles): 
- TV-SAT 1 : octobre 1987 {fusée Ariane 2), 
- TDF-1 : avril 1988 {fusée Ariane 2), 
- TV-SA T 2 : février 1990 {fusée Ariane 4), 
- TDF-2: septembre 1989 {fusée Ariane 4). 
Par ailleurs : 
• Le satellite expérimental suédois Tele-X, auquel sont associés 
la NorvèTi.e et la Finlande {lancement prévu en novembre 1988 
par une usée Ariane 4), occupera la place allouée à la Suède 
par la WARC 77 - World Administrative Radio Conference -
soit 5° de longitude est. 
• Le satellite 0/ympus de /'Agence spatiale européenne {lance-
ment prévu en tanvier 1989 par une fusée Ariane 4) devrait rem-
placer le satel ite Eutelsat 1 F 1, situé à 13° de longitude est, tout 
en assurant un service de ROS pour l'Italie. 
• Le satellite Astro de la S.E.S, devrait être lancé en septembre 
1988 par une fusée Ariane 4. Il occuperait, vraisemblablement, 
la position dévolue par le WARC 77 au satellite luxembour-
geois, soit 1 Çt> de longitude ouest. Quant au système de re-
transmission {Pal, Secam, D2-MAC. .. ), rien n'est connu à ce ;our, 
excepté la bande de ce dernier: 11,2 à 11,45 GHz. 
• Les satellites nippons 85 3-A et 85 3-8 devraient être lancés 
respectivement en 1990 et 1991. 
• Nous ne possédons aucune donnée quant au satellite britan-
nique GB-RDS. Ces indications permettront de compléter et, 
éventuellement, de rectifier s'agissant des satellites européens, 
le tableau donné page 117 du n° 1723 du Haut-Parleur de dé-
cembre 1985, tableau que nous avions élaboré à partir, essen-
tiellement, de la WARC 77 et du Symposium sur la ROS organisé 
par /'UER et l'ESA {Dublin, mai 1977). 

0 * D'après Jean Georgy de TDF, 
et suivant des études menées eo 
1985-1986 en faisant passer le 
nombre des canaux d'un satelttte 
de 5 à 14 et en dimînuont conjoî1J
te men t la PIRE de 6 1 dBW à 
56 dBW, le prix de revient par co
oal est réduit de 40 %. Moîs Jean 
Georgy remorque également 
qu'un satellite RDS tel TDF- 1 /TDF-
2, avec 5 canaux prévus pour une 
durée de 8 ans représente un prix 
de revient annuel par canal J 0 
fois .moindre que celui des pro
ductions pour un seul canal pen
dant ce même laps de temps. le 
coût d' un canal est donc loin 
d'être déterminant par rapport à 
celui des productions et, pour que 
celles-ci touchent wpldement une 
audience appréciable, îl paraît 
es.sentie) de permettre à un grand 
nombre de foyers d' avoir .accès 
aux érnî.s.sîons grâœ à un faible 
j.nvesf.1S.Sement ; ce qui 1roplique 
des PIRE élevées, Photo 7. - Caméra TVHD Bosch. 

PIRE (dBW) 

62 -
TV-SAT1 /TV-SAT2 (230W) - OLYMPUS (230W) 

TDF -1/TOF-2 {230W) 

-- TELE X (230W) 

60 

-- G·B (110W) 

-- BS 3 (Jap) {130W) 

58 -- BS 2{Jap) (100W) 

56 

54 

52 

50 

48 

- EUII (50W) - ASTAA (50W) 

DFS (20Wl - TELECOM 1 -2 (20W) 

- ECS 1-2 {10W) 

est, la plus forte directivité des 
émissions RDS par rapport à 
celle des satellites de télé
communications pe.rmet en
core d'augmenter la densité 
de puissance au sol P0 (expri
mée en dB.W/m2). Par exem
ple, la densité de puissance 
au sol fasse de 
- 117 dB.W/m pour le satel
lite de télécommunications 
ECS (faisceau ouest) à 
- 102 d8.W/m2 pour le satel
lite RDS TDF- 1 , ce pour la ré
gion parisienne. Ce qui per
met, dans l'état de la 
technique, de se contenter 
d'une antenne paraboloïde 
de 50 cm de diamètre sur tout 
le territoire national (y com
pris la Corse) pour capter 
TDF-1 dans de très bonnes 
conditions de réception. Il en 
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sera de même pour les Alle
mands qui pourront capter sur 
toute l'étendue de leur terri
toire le satellite de RFA TV-SAT 
avec une antenne tout aussi 
réduite. C.e que montre la fi
gure 6 Mai~ attention, il ne 
faut pa~ •êve, e1 saut un post• 
honnemen• onviléçi,é du point 
de vue 4eogmptiioue -- tel esl 
par e><emple ;e :o~ dli nord 
est ae le> frunc:e · it ne taudro 
po~ espère, 1 f"·evon aom cte 
bonne~ :onciit1on~ o •c to,~ 

Pagt. 08 ~eptembro, t 98 i N• 144 
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TDF-1 et TV-SAT avec une an
tenne de si faible diamètre 
que 50 cm. Encore une fois, il 
suffit de se reporter à la figure 
qui donne en fonction du lieu 
de réception le diamètre mini
mal <:te ' oènen pour recevoir 
dons de rre!, bonnes condi
tion~ '0~ el Tv :,A 1 Inutile 
d H:-OJ)fHf<I 0 1\'011 oc •:e~ OU) 

aeu> ;ore!ltte~ RD~ o I oo
louse p0t ~J<emple ove, un 
pc,, obo1o·•oe de dia mer, e 
aussi "éduir Si nous ottorons 

.,,~ 

l'attention de nos lecteurs sur 
cet aspect des choses, c'est 
qu'il nous a été donné de lire 
récemment, dons un mensuel 
de vulgarisation scientifique 
fronçais, et dans l'hypothèse 
de huit satellites de pays dif
térents, qu'un paraboloïde de 
50 cm - tou1ours lui - aurait 
Pli ro,re ' affaire. Encore toi
son5,-nous obstrochon de la 
po~ti,01> r.lesdits ,;otellites cor 
s il ~e rrouve que TD~- ; e1 TV
S/l 1 ,e s1tuem rrés voisins sur 

leur orbite géostationnaire -
ce qui signifie que l'angle de 
visée de l'un se confond avec 
l'angle de visée de l'autre -
cela ne sera pas nécessaire
ment le cas des prochains sa
tellites autres que les deux 
que nous venons d'envisager. 
Auquel cas il faudra être à 
même d . orienter l ' antenne 
suivant le satellite que 1'on dé
sirera recevon et même. éven
tuellement de s adopter à lo 
polarisation - circulaire droite 



ou circulaire gauche - de 
l'onde électromagnétique re
cue. 
Par ailleurs, tous les satellites 
RDS ne possédent pas une 
PIRE par canal aussi impor
tante que celle de TDF-1 et TV
SAT. L'un et l'autre de ces der
niers ont une capacité de cinq 
canaux TV - dont un remplacé 
par 16 canaux radio stéréo 
pour TV-SAT -, la puissance 
totale disponible est donc ré
partie sur cinq canaux. Ce qui 
n'est pas le cas du satellite 
ASTRA de la Société Euro
péenne des Satellites (Luxem
bourg) qui, lui, devrait com
porter 16 canaux TV. Pas de 
mystère : plus de canaux si
gnifie moins de puissance par 
canal et, effectivement, ASTRA 
annonce une PIRE par canal 
de 50 dBW (contre 62/ 
63 dBW pour TDF-1 et TV
SA Tl ; en conséquence de 
quoi, pour avoir une bonne 
image (qua lité « 4 » sur 
l'échelle CCIR)****, il faudra 
disposer d'une antenne de 
85 cm de diamètre équipée 
d 'un convertisseur à faible 
bruit (2 dB). En cas de très 
forte pluie, la qualité descend 

****Le CCIR a classé lo qualité 
des images reçues, compte tenu 
du rapport C/N (porteuse/bruit), 
suivant une échelle de cinq chif
fres (de 1 à 5) : 1 (mauvaise) ; 2 
(médiocre) ; 3 (passable) ; 4 
(bonne) ; 5 (excellente). 
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au niveau 3 CCIR mais, comme 
le fait remarquer la SES, cela 
ne se produit qu'au cours des 
derniers après-midi de juillet 
et août, quand l'audience se 
situe entre 5 et 8 % de son po
tentiel (s'agissant des précipi
tations, on pourra remarquer 
que pour cette année, la loi 
« pluviométrique » énoncée 
s'avère plutôt approximative). 
ASTRA devant couvrir l'Europe 
occidentale, il semblerait 
qu'une antenne de diamètre 
égal à 85 cm soit insuffisante 
pour donner une bonne image 
à Biarritz. 

LE D2-MAC 
A MONTREUX 
Des démonstrations avaient 
lieu, comme nous le verrons 
plus avant, sur le stand TDF et 
aussi sur le stand de quelques 
constructeurs (Tonna Electro
nique). En ce qui concerne les 
éléments d'équipements de 
réception ou les composants 
discrets, on pouvait les décou
vrir sur le stand de Matra 
Communication lequel presen
tait des décodeurs de réte
rence D2-MAC Paquet (avec 
diverses options : PAL ou Se
cam, Télétexte ou T élécom
mande), des transcodeurs de 
référence (D 2 MAC -P a 
quet/PAL ou SECAM) oins, que 
différents générateurs d 'ima
ges ou de signaux test. Quand 

Photo 8. - Sous lo pluie, parabolo,de de réception des satellites 
sur un car de reportage. 

Photo 9. - Toute une gamme de paraboloïdes aux formats di- Photo 10. - Tandberg: récepteurs pour satellites (bande 950 à 
vers. 1 750 MHz) à attaquer par un signal en provenance du conver

tisseur fixé sur un paraboloïde. 
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on saura que le prix d'un dé
codeur, par exemple, atteint 
90 000 F (HT), on aura tout de 
suite compris qu'il s'agit de 
matériels à usage profession
nel. Ces appareils sont 
construits sous licence du 
CCETT de Rennes tout comme 
d'ailleurs les circuits intégrés 
spécifiques à la réception du 
D2-MAC Paquet de la firme 
francaise SOREP. Nous avions 
corinu Tandberg dans la 
Hi-Fi : ces activités ont été 
abandonnées au profit d'au
tres plus télévisuelles et c'est 
ainsi que l'on pouvait décou
vrir chez la société norvé
gienne tout ce qui est néces
saire à la réception en D2-
MAC du convertisseur à faible 
figure de bruit ( 1,8 dB) aux ré
cepteurs avec, en sus, des co
deurs en rack. 

Ces programmes provenaient 
(fig. 71: 
1 ° De Paris, par faisceaux 
hertziens terrestres de TDF 
Le programme «PARIS» 
contenait notamment des sé
quences (durée : 15 mn) illus
trant la pleine capacité de la 
norme D2-MAC Paquet à vé
hiculer diverses configurations 
dynamiques des sons. 
2° De Hilversum (Hollande) 
par le satellite ECS 1 
Programme fourni par Phi-
1 i ps/NOS (Radiodiffusion 
néerlandaise). 
3° De Montreux 
Un codeur installé sur le stand 
TDF utilisait diverses images 
locales. 
Ces trois programmes étaient 
en fait « réémis » de Thollon 
(France) en 12 GHz aux nor
mes de la radiodiffusion di-

Alain Weisser {TDFJ se livrant à une démonstration du 02-MAC 
Paquet avec télécommande. 

TDFA 
MONTREUX 
Au cours du 15e Symposium 
International TV de Montreux, 
TDF a réalisé des démonstra
tions du système D2-MAC Pa
quet, prouvant ainsi que le 
D2-MAC Paquet n'était plus 
seulement une norme mais 
était devenu une réalité en 
termes de programmes, de 
services et d'équipements. 
Trois programmes, codés en 
D2-MAC Paquet, parvenaient 
simultanément en permanence 
au stand TDF. 
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recte par satellite. Les récep
teurs installés sur le stand TDF 
se trouvaient donc placés 
dans des conditions identi
ques à celles d'une retrans
mission par satellite. 

CONTENU DU 
PROGRAMME 
cc PARIS » 
Il comportait, en alternance : 
• Un programme réalisé en 
1986 par la SFP avec les 
moyens du « Studio numérique 
de Rennes » ; d'une durée de 

Un des récepteurs TV {ici un Gründig) utilisé pour la démonstra
tion 02-MAC Paquet. 

10 minutes environ, ce pro
gramme contient une sé
quence d'images analysées 
par AIF, suivies d'un clip vidéo 
réalisé avec des techniques 
numériques. 
• Un programme réalisé en 
1987 par la SFP ; d'une durée 
de 15 minutes environ, ce pro
gramme réalisé avec des 
moyens et dans des condi
tions de type courant a été 
conçu pour illustrer la capacité 
de la norme ( ... et des équipe
ments) D2-MAC Paquet à 
véhiculer des configurations 
sonores très diverses et chan
geantes (allant de deux sons 
stéréophoniques de très haute 
qualité à huit sons de qualité 
commentaire), comme il sera 
vu en détail ci-après, ce pro
gramme était multilingue. 
S'ajoutait à ces deux pro
grammes le passage de dia-

positives de · test ou d' agré
ment, accompagnées de deux 
sons stéréophoniques de 
haute qualité. 

LE PROGRAMME 
MULTILINGUE 
Il a été réalisé en 1987 par la 
SFP sur commande conjointe 
du SIMAVELEC, de TDF et de 
l'INA. 
Conçu avec des moyens et 
dans des conditions de pro
duction de type courant, inté
grant tant des séquences ori
ginales que des extraits de 
programmes d'« archives », il 
illustre la capacité du D2-MAC 
Paquet à servir une audience 
multilingue, tant par la voie 
des sous-titres que par celle 
des signaux sonores, et à 
fournir en temps réel pour 
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(tGHZ 

DEMOD 

DECODEUR -----H 
D2 M . P 
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B[:J]B 
Fig. 7. - Dispositif mis en place par TDF à Montreux. 

SELECTION 
LANGUES ET 

PIF\OGRAMMES 

chaque élément de pro
gramme la configuration la 
plus adaptée du multiplex 
« sous-données ». 
Compte tenu du but recher
ché, la durée de chaque sé
quence - c'est-à-dire de cha
cune des configurations 
sonores - est sans doute exa
gérément brève au regard de 
ce que seront la plupart des 
programmes réellement diffu
sés. Mais cela n'a gu~re d'im
portance puisqu'il s'agit de 
montrer comment fonctionne 
le système et, aussi, sa simpli
cité d'utilisation. 
Quelle que soit la langue dans 
laquelle on veut recevoir le 
programme, les mécanismes 
et les équipements de la 
norme D2-MAC Paquet assu
rent au téléspectateur une re
cherche automatique adapta
tive et documentée des 
signaux sonores constituant le 
programme dans cette lan
gue. Il convient de préciser ici 

que le programme est non 
seulement concu et diffusé en 
huit langues :.. francais, an
glais, hollandais, italiens, alle
mand, portugais, danois et 
espagnol - mais qu'en outre il 
est, à titre d'exemple, sous-ti
tré en deux langues - italien 
et hollandais. 
La recherche est automati
que et adaptative : une fois 
le choix de la langue effectué 
par l'usager, c'est le récep
teur qui - grâce à la voie de 
service - se configure auto
matiquement (et se reconfigu
rera aussitôt après un chan
gement du contenu des sons 
ou un changement de canal). 
Ld recherche est documen
tée : des récepteurs, tels que 
celui qui était exploité par TDF 
à Montreux, contiennent une 
fonction « menu » - ··affichable 
sur l'écran du téléviseur - qui 
renseigne l'usager en temps 
réel et complètement sur les 
langues effectivement présen-

tes et sur leur nature (« haute 
qualité » ou « qualité com
mentaire », « monophonique » 
ou « stéréophonique », résul
tant ou non d'un mixage ef
fectué par le récepteur). 
Même si l'usager trouve rapi
dement très simple le manie-

ment du systèmè, il n'est pas 
superflu de donner quelques 
explications sur les 22 sé
quences composant ce pro
gramme « multilingue ». Cel-
1 es-ci accompagnent le 
tableau (voir page suivante). 

EN CONCLUSION 

Voilà ce qu'a apporté ce 15e S.ymposium international TV de 
Montreux en RDS et en TVHD. Comme on s'en doute, beaucoup 
d'autres domaines étaient abordés: TV par câble, vidéo numé
rique, créations graphiques, nouveaux formats vidéo, son pro
fessionnel pour post-production ... Le prochain Symposium aura 
lieu en 1989, du 17 au 23 juin (80 % des exposants 1987 ont 
déjà reconduit leur participation); d'ici là, la RDS, sinon la TVHD, 
sera entrée dans les mœurs télévisuelles européennes et nous 
aurons des résultats plus concrets qu'actuellement sur les possi
bilités qu'elle laisse entrevoir. 

Ch.PANNEL 
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158 SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
TV DE MONTREUX 

DEROULEMENT DU PROGRAMME MULTILINGUE 

SONS PRESENTS 
C 
0 a .. 

Cl) 
.,, 

:::, ·a .,, 
0 

.,, 
C) u .,, 

C ·a 
Durée ; C ·a .,, "0 0 C .,, 

C 0 ·a C C C) C) 

Séquence 0 .:a V-
"'6> ..2 E .!!! 0 .2 ·o 

C ..!! C u E 0 C 0 l a. ... 
Tot. Séq. ... < .,, 0 0 

< .... < J: L,U Q. 0 

48 s 48 s 1 M. Bonnet A M M M M M M M M 
1 mn 24 s 36 s 2 Générique E s 
1 mn 46s 22 s 3 M. Desgraupes A M M M M M M M M 
2 mn 41 s 55 s 4 Schéma 1 8 H m m m m m m 
2 mn 55 s 14 s 5 M. Desgraupes A M M M M M M M M 
3 mn 15 s 20s 6Schéma 2 8 H m m m m m m 
3 mn 30s 15 s 7 M. Descraupes A M M M M M M M M 
4 mn 35 s 05 s 8 Route du rhum 8 H m m m m m m 
5 mn 24 s 59s 9 Match de foot F s m m m m 
5 mn 33 s 07s 10 M. Desgraupes A M M M M M M M M 
6mn 32 s 59s 11 BBC 8 m H m m m m m 
6mn 38 s 06s 12 M. Desgraupes A M M M M M M M M 
7mn 19 s 41 s 13 Munich 8 m m m m H m m 
7mn 35 s 14 s 14 M. Desgraupes A M M M M M M M M 
9mn 19 s 46s 15 C. Trénet E s 
9mn 35 s 16s 16 M. Desgraupes A M M M M M M M M 

12 mn07 s 32 s 17 Macbeth E s 
12 mn 18 s 11 s 18 M. Desgraupes A M M M M M M M M 
13 mn 39 s 21 s 19 les louves D H H 
14 mn 16 s 37 s 20 Mme Langlois 

Glandier 
A M M M M M M M M 

14 mn 46 s 30s 21 ClubMed F H m m m m m m 
15 mn 16 s 30s 22 M. Desgraupes A M M M M M M M M 
16mn00s 40s 23 Générique E s 

M = monophonique, qualité commentaire, non mixoble • m = monophonique, qualité com
mentaire, mixoble avec son principale H = monophonique, haute qualité• S = stéréopho
nique, haute qualité• le son principal est repéré par un caractère gros. 

lxpllcatlon• du tableau progra••• « Multilingue » 

le programme fait appel à six 
configurations typiques, qui 
s'enchaînent très rapidement : 
Configuration A : huit voies 
sonores« indépendan
tes », monophoniques de 
qualité Commentaire. Sauf 
pour la « langue principale » 
(c'est-à-dire la langue « origi
nelle»), le mixage subjective
ment nécessaire (procédé 
« voice over ») des traduc
tions avec la langue originelle 
est effectué à la production (et 
non pas par le récepteur). 
Configuration B : à un fond 
sonore monophonique de 
haute qualité (considéré 
comme « son principal», sont 
associés six sons commen
taires. C'est ici le récepteur 
qui assure le mixage du corn-
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mentaire portant la langue re
cherchée avec le fond sonore. 
Configuration C : elle est 
techniquement équivalente à 
la configuration B. Dans ce cas 
cependant, le son principal 
porte en lui-même une langue, 
et non plus seulement un fond 
sonore. Le mixage est encore 
effectué par le récepteur. 
Configuration D : deux {trois 
ou quatre) sons de haute qua
lité indépendants. C'est le cas 
d'un film dont on diffuse les 
versions doublées en même 
temps que la version origi
nale. 
Configuration E : un son sté
réophonique de haute qualité. 
C'est le cas de toute émis
sion musicale. 
Configuration F : un son 

d'ambiance de haute qualité 
(ici stéréophonique) sur lequel 
se superposent quatre com
me n toi re s (éventuellement 
non permanents), le mixage 
avec le commentaire sélec
tionné étam effectué par le ré
cepteur, et commandé en 
temps réel par des ordres 
transmis par la source. Ce 
peut être le cas de toute re
transmission sportive. 
le tableau ci-dessus précise la 
configuration utilisée par cho
que séquence, ainsi que le ca
ractère permanent ou non des 
voies de commentaires (en cas 
de non- permanence, un or
dre « Présent/Interrompu » 
transmis par la source permet 
ou récepteur de moduler l 'in
tensité du son principal). 

QUELQUES 
DEFINITIONS 
A PROPOS 
DE LARDS 
le texte ci-après a déjà fait 
l'objet d'une publication anté
rieure (dans le Haut-Parleur 
n° 1723 de décembre 1985). 
Si nous le reservons, c'est afin 
que nos lecteurs soient mieux 
à même de comprendre l'arti
cle ci-contre. 
Il est utile de connaître un cer
tain nombre de définitions, d~ 
termes ou d'expressions qui 
se rencontrent souvent dans 
les caractéris tiques fourn ies 
par les constructeurs de dis
positifs de réception ou en
core dans les prévisions de 
rayonnement des satellites 
que diffusent les organismes 
officiels . Ces données permet
tent, en particul ier, d 'établir 
un bilan de liaison entre le sa
tellite et l'installation au sol. 
S'agissant des satellites géo
stationnaires, on rencontrera 
habituellement : 
• l a PIRE (Puissance Isotrope 
Rayonnée Equivalente), ou en
core la PAR (Puissance Appa
rente Rayonnée), qui dési
gnent la même chose et qui 
s'expriment, l'une et l'autre, 
en dBW. 
Si l 'émetteur du satellite S 
était muni d'une an tenne 
rayonnant de façon uniforme 
dans toutes les directions - on 
dit alors que l'antenne est iso
trope - , la puissance rayon
née par unité de surface pas
sant au travers d'une sphère 
de rayon d centrée en S serait 
constante quelle que soit la 
direction envisagée. Ps étant 
la puissance rayonnée par le 
satellite, nous aurions alors 
pour la puissance Pu rayon

née par unité de surface : 

Ps 
Pu= 41rd2 

Mais il est bien évident que le 
satellite n'a pas à rayonner 
également dans toutes les di
rections et qu 'au contraire il 
doit concentrer sa puissance 
d'émission sur la région qu'il 
doit couvrir de ses program
mes. Pour ce faire, il est doté 



non pas d'une antenne iso
trope (qui enverrait essentiel
lement ses ondes électroma
gnétiques « aux quatre coins » 
de l'univers), mais d'une an
tenne directive qui focalisera 
la puissance dans la bonne di
rection, celle qui vise la région 
concernée. Dans cette direc
tion privilégiée, l'antenne 
aura un gain Gs par rapport à 
une antenne isotrope et Pu de
viendra P' u telle que : 

P'u=Pu.Gs= 4 :~:12 Gs. 

C'est la quantité PS . Gs qui est 
appelée PIRE ou PAR. 
• P 0 , densité de puissance au 
sol (en dBW/m2). En dépit de 
la focalisation du rayonne
ment électromagnétique, 
grâce une antenne d'émission 
directive, il ne faut pas perdre 
de vue que la région (ou le 
pays) à couvrir représente une 
certaine surface au sol. Sui
vant l'importance de cette sur
face, il faudra plus ou moins 
focaliser : une cible comme le 
Liechtenstein n'est pas com
parable, de ce point de vue, 
aux USA. En conséquence de 
quoi la puissance d'émission 
devra, au sol, se trouver plus 
ou moins étalée. D'où une au
tre notion, celle de P 0 , densité 
de puissance au sol qui tient 
compte de la surface cou
verte : 

P0 = PIRE +A 
A étant le facteur d'étalement. 
A varie en fonction des condi
tions atmosphériques et de la 
position du satellite par rap
port à la zone à couvrir. N' ou
blions pas en effet que si un 
satellite se situe à environ 
36 000 km de l'équateur, 
dans un plan passant par ce 
dernier, sa distance à la ré
gion de réception est large
ment supérieure et la longueur 
de traversée des couches at
mosphériques plus ou moins 
grande suivant l'inclinaison de 
propagation des ondes par 
rapport à l'horizon. 
Les cartes géographiques de 
rayonnement d'un satellite 
font soit état de la densité de 
puissance au sol, auquel cas 
les lignes d'égale densité de 
puissance sont chiffrées en 

T.V. HAUTE DEFINITION 
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dBW/m2, soit de la PIRE et 
alors les courbes d'égale 
puissance isotrope équiva
lente sont graduées en dBW. 
• Gr/T, facteur de mérite pour 
une installation de réception 
(en dB/KI, où G, est le gain en 
puissance de l'antenne de ré
ception et T la température de 
bruit qui prend en compte 
celle de l'aérien et celle de la 
température de la portion de 
ciel visé. G,/T dépend, lui 
aussi, des conditions atmo
sphériques. 

CARACTERISTIQUES 
DES SATELLITES TDF/TV-SAT 

• C/N, rapport de la puis
sance de bruit de la porteuse 
du signal reçu par l'antenne à 
la puissance de bruit dû à la 
température du système (en 

dB). _ç_=Po . 
N 

Hauteur totale : 6,3 mètres 
Envergure totale : 20 mètres 
Panneaux solaires : 44 m2 
Masse au lancement : 
2tonnes 
Lanceur : Ariane 

avec: 
k, constante de Boltzmann : 
1,38 . 10-23 J/K. 

B : bande passante du récep
teur (en hertz). 

À: longueur d'onde (en mè
tres) du signal reçu de fré
quence f (en hertz) : À = c/f, 
avec c vitesse de propagation 
des ondes électromagnéti
ques dans le vide, soit : 3 . 

Surface effective de l'antenne ( l ) los mis. 
k.B.T 

PO : densité de puissance au 
Comme le gain G, de l'an- sol en W/m2. 
tenne de réception est : 
G, = 411'. Il vient, à partir de ( l) et (2) : 

(Surface effective de I' antennell2) ,Ç_ = p ~ .!_ §: (3) 
X 2 N ° . 4 71' f" . kB . T 

Puissance par canal : 230 W 
PIRE dans l'axe: 
63à64 dBW 
Fréquences : 
11,7 à 12, l GHz 
Canaux: l, 5, 9, 13 et 17. 

soit, en dB: 

~ = P0 (dBW/m2) + f 
c2 

+ 4 71' f2 . kB l4l 

Pour un récepteur fonction
nant à 12 GHz avec une 
bande passante de 27 MHz, 
le dernier terme de (4) vaut un 
peu plus de 111 dB (111,4). 
Exemple: 
Pour la France et pour la cou
verture ouest d'ECS l : 
P0 =- l l8,l dBW/m2 
G,IT = 24 dB/K 

, , (par temps clair) 
d ou: 
C/N=-118,l +24+ 111,4 

= 17,3 dB. 

RDS : CHRONOLOGIE DU PROJET FRÀNÇAIS 
1977 : Accords de Genève. 
La planification internatio
nale des systèmes de radio
diffusion directe permet de 
lancer les réflexions sur un 
projet de satellite français. 
1979 : Le gouvernement 
français décide la réalisa
tion d'un système de radio
diffusion par satellite au ni
veau national. 
J 980 : Une convention est 
signée le 29 avril avec le 
gouvernement de la RFA 
pour un programme de coo
pération portant sur : 
- le développement, 
- la fabrication, 
- le lancement 
de deux satellites, TDF- 1 as
surant la couverture fran
çaise et TV-SAT assurant la 
couverture allemande. 
1982 : Le contrat définitif 
correspondant ou pro
gramme ci-dessus est signé 
avec l'industrie spatiale eu
ropéenne le 14 juillet 1982. 
1984 : Le gouvernement dé-

cide la commande du satel
lite TDF-2 et un contrat préli
minaire est engagé. 
1985 : Choix de la norme de 
diffusion D2-Mac Paquet et 
signature du contrat définitif 
TDF-2. 
1988 : Lancement de TDF-1 
prévu en avril depuis Kourou 
(Guyane française) par le 
lanceur Ariane. 
1989 : Lancement de TDF-2 
par Ariane. 
Le développement du projet 
o été confié au groupe in
dustriel Eurosotellite com
posé de deux industriels 
froncois (Thomson-CSF et 
Aérospatiale), de deux in
dustriels allemands (MBB et 
AEG-Telefunken) et d'un in
dustriel belge (ETCA). 
La responsabilité et le 
contrôle du projet ont été 
confiés - côté français - au 
CNES (Centre national 
d'études spatiales) et à TDF 
(Télédiffusion de France). 
TDF- 1 est un satellite capo-

ble d'émettre simultanémènt 
quatre canaux de radiodif
fusion parmi les cinq attri
bués à la France par le plan 
de Genève de 1977. 
TDF-2, son frère jumeau, de
vrait le rejoindre ultérieure
ment sur l'orbite des satelli
tes géostationnaires pour 
constituer avec lui un sys
tème opérationnel de télévi
sion directe. 
La forte puissance de leurs 
émetteurs offrira au public 
francois un confort de ré
ception important dans des 
conditions économiques fa
vorables : après la période 
de lancement des program
mes RDS, une production 
suffisante devrait amener le 
prix de l'installation de ré
ception voisin de celui d'un 
bon récepteur TV couleur 
(ceci dans le cas d'un para
boloïde de 50 cm de diamè
tre qui, comme il a été vu, ne 
peut prétendre à recevoir de 
multiples émissions RDS). 
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2 NOUVEAUTES ~ 

RIVE DROITE 

par P. GUEULLE - 144 pages -

format 16 x 24 cm. Prix : 127 F port compris. 

G râce à ce livre, vous découvrirez ·les différentes 
techniques des télécommandes et toutes leurs 

applications pratiques (confort, sécurité, divertisse-
ment, etc.). · 
Dans cet ouvrage, Patrick GUEULLE met successive
ment à contribution les câbles électriques, les ultrasons, 
les liaisons optiques, le téléphone et les voies 
« audio ». On y trouvera plus de cinquante monta
ges pratiques avec circuits imprimés et listes de com
posants. Parmi eux, plusieurs systèmes « clé en main » 
peuvent être construits directement, tandis que tout un 
choix de modules universels est à la disposition de 
l'amateur soucieux de composer une installation « à 
la carte ». 
Quelques montages périphériques utiles s'ajoutent à 
cette 'sélection de base, comme· des circuits de puis
sance ou un lecteur de cartes magnétiques. 
Quel que soit votre niveau en électronique, ce livre 
vous aidera efficacement à èomprendré et à réaliser 
tous les types de télécommandes. 

12e édition par R. BRAULT et R. PIAT -
448 pages - format 16 X 24 cm. 

Prix : 204 F port compris. 

l a 12• édition complétée de cet ouvrage au suc
cès constant reste dan·s la ligne que les auteurs se 

sont fixée : mettre à la portée de tous les grands prin
cipes qui régissent le fonctionnement des antennes. 
Mais aussi permettre aux lecteurs de réaliser et met
tre au point les nombreux dispositifs décrits . 
Principaux chapitres : 
D Propagation des ondes. 
D Lignes de transmission. 
D Brin rayonnant. 
D Réaction mutuelle entre antennes. 
D Diagrammes de rayonnement. 
D Antennes directives. 
D Antennes pour stations mobiles . . 
D Couplage à l'émetteur. Pertes. 
D Cadres et antennes ferrite. 
D Mesures pour le réglage. 

2 LIBRAIRIES A VOTRE SERVICE RIVE GAUCHE 

Librairie des Editions Radio 
189, rue Saint-Jacques, 75005 Paris 

qui assurent la vente par correspondance. Joindre un chèque bancçiire ou postal à la commande. 
Les prix s'entendent port et emballage compris. . 

Diffusion : Editions Radio, 189, rue Saint-Jacques 75005 Paris 
Envoi gratuit du catalogue E.T.S.F. sur simple demande de votre part à l'une des 2 adresses ci-dessus. 



RfAll.- H·P 

UN LIMITEUR DE PUISSANCE 
AQUOI 
ÇA SERT? 
Traditionnellement, un amplifi
cateur de puissance sature 
dès que la tension de crête 
s'approche un peu trop de la 
tension d'alimentation. Le 
montage que nous proposons 
ici va empêcher cette satura
tion et éviter une distorsion 
désagréable à l'oreille. 

PRINCIPE 
Il n'est pas très compliqué 
comme vous allez pouvoir le 
constater, surtout si vous 
considérez qu'il y a deux sec
tions identiques. Nous avons 
en effet concu un limiteur 
prévu pour être utilisé sur un 
amplificateur stéréophonique 
ayant une alimentation com
mune. Le principe consiste à 
détecter l'approche de la ten
sion de déchet par la tension 
de sortie. Dès que la tension 
de sortie atteint cette valeur 
ou plus exactement celle de la 
tension préréglée par la va
leur des composants, une 
diode électroluminescente 
s'allume et agit sur une photo
résistance montée en atténua
teur. Le rapport entre R1 et R3 
détermine la valeur de la ten
sion (tension mesurée entre 
pôle positif de · l'alimentation 
et point libre de Ri) qui allu
mera la diode. Le point libre 
de R1 va sur le point milieu de 
l'amplificateur. Sans tension 
de sortie, le transistor T 1 est 
saturé, la base de T 2 est shun
tée par T1 et la diode D2 n'est 
pas alimentée, faute de cou
rant de collecteur. Dès que T 1 
se bloque (apparition d'une 
tension « très » positive sur 
R il, le transistor T 2 a sa base 
traversée par un courant ve
nant de R4: D2 s'allume. 
La diode D1 a été ajoutée 
pour visualiser l'entrée en ser
vice du limiteur de niveau. 

T1 , T2 :BC 308 

R~ = Rn 

R7 22k.11. 

R1, R3 : voir texte 
sorties 

Fig. 1. - Schéma de principe du limiteur. 

N° 1744 - Septembre 1987 - Page 11,; 



UN LIMITEUR DE PUISSANCE 

R1 R3=4701l R3=l k1l 

1 kO 1,7 V 0,9 V 
1,2 kn 1,96V 1,08 V 
1,5 k1l 2,29V 1,23 V 
1,8 k1l 2,65 V 1,41 V 
2,2 k1l 3, 1 V 1,65 V 
3,3 k1l 4,3 V 2,1 V 
4,7 k1l 6 V 2,8 V 

T ab/eau donnant la tension de seuil en fonction de la valeur des 
résistances. 

le système a été prévu pour 
une installation stéréophoni
que, l'usage d'un double atté
nuateur permet de faire varier 
simultanément le gain des 
deux voies gauche et droite 
ce qui a l'avantage de ne pas 
perturber l' image stéréopho
nique. les transistors T' 2 et T 2 
commandent en même temps 
les deux diodes et constituent 
un circuit logique OU, que 
l'écrêtage arrive à gauche ou 
à droite, le limiteur entrera en 
service. l'intérêt de ce sys
tème est que son comporte
ment est indépendant, ou 
presque, de la valeur de la 
tension d'alimentation ; c'est 

LISTE DES 
COMPOSANTS 
R 1 , R3 : voir tableau 
R2 : 100 kn (changer 
éventuellement en fonc
tion de la tension d'ali
mentation (règle de trois)) 
1ti : 47001l 
R5 : 1 0001l 
Ri,, R7 : résistances 22 kO 
T 1, T' 1, T 2, T' 2 : transistors 
PNP silicium BC 308 
D1, D2: diodes électrolu
minescentes rouges 

très intéressant en voiture où 
la tension d'alimentation d'un 
ampli ou d'un booster n'est 
pas la même suivant que l'al
ternateur tourne ou pas. 

Fig. 2. - Circuit imprimé. 

+Alim 

R& 

lt 

BRANCHEMENT 
SUR L'AMPLI
FICATEUR 
la figure 4 donne le schéma 
de branchement, aussi bien 
pour le capteur de tension de 
sortie que pour l'atténuateur, 
les résistances seront ajustées 
au banc d'essais. Par exem
ple, en regardant la tension 
de sortie de l'amplificateur à 
l'oscilloscope afin de mesurer 
la tension de déchet, on 
pourra aussi envoyer une si
nusoïde à l'entrée de l'ampli 
et écouter le signal pour dé
tecter l'apparition de l'écrê-

toge, vous mesurez la tension 
de sortie, celle d'alimentation, 
vous en déduisez la tension 
de crête et celle de déchet 
(tension de crête = tension ef
ficace x 1,414). Consultez le 
tableau et déduisez-en les va
leurs de R1 et R3. Il ne vous 
reste plus maintenant qu'à 
profiter d'une musique dé
pourvue de saturation avec en 
-prime une compression pas 
désagréable ... 
P.-S. : R3 peut être remplacée 
par un ajustable de 2 200 O. 
P.-P.-S.: Si les deux amplis ont 
une alimentation séparée, on 
coupera l'alimentation (+) du 
limiteur. 

Fig. 3. - Implantation à l'échelle 1. 

.- -. U; déchet 

' : 1 
1 

' ' ' ' '·- -· 1 

-ou. 

Ph1 : photorésistance 
double Ségor RPS 5CS 
22D ou RPS 5CE 1 2D 
(vente à l'unité chez Com
posants Electronique Ser
vices, 101, bd Richard-Le
noir. Tél. : 47.00.80.11 ). 

Fig. 4. - Synoptique montrant la boucle de compression et le principe de mesure 
de la tension de sortie. 

Page 116 - Septembre 1987 - N° 1744 



1 

1 

1 

1 

X 

H·P 

AMPLIFICATEUR UNIVERSEL 
A QUOI ÇA SERT ? 

On a toujours besoin d'un pe
tit ampli chez soi ! Un ampli 
pas trop puissant que l'on 
peut utiliser partout. Un exem
ple : transformer son bala
deur en magnétophone en y 

7 

Cl 
0,22 µF 

20 kfl 

installant ce petit amplifica
teur, ou encore se faire une 
unité de contrôle sonore. Uni
versel ? Un terme un peu pom
peux pour dire que l'ampli 
peut travailler en pont ou en 
stéréo, deux fois plus puissant 
en mono qu'en stéréo mais sur 
une impédance double. 

9 

TDA 4930 DU TDA 4935 

C3 

8 
C5 

100 µF 

0,22 µF Rl 

5 4,6 

C6 
1000 µF 

C7 
0,1 µF 

LE CIRCUIT 
INTEGRE 
Il est double et nous en pro
posons deux modèles, un 
«ancien», le TDA 4930, 
prévu pour une tension de 8 à 
22 V sur 4 flet de 8 à 26 V sur 

1 

20 kü 

1 

CB 
0,22 µF 

8 fl, il sort 2 x 8 W ou 16 W 
avec 19 V d'alimentation et 
une charge de 4 fl. Plus ré
cent, le TDA 4935, dont le 
brochage est rigoureusement 
identique, est capable de dé
biter un courant un peu plus 
important, sa tension d'ali
mentation grimpe à 30 V sur 

2 3 

C2 
0,22 µF 

L__ __ _ 4➔ 
_.J 

Pont, liaison fermée 

C10 + C9. 

C>----4- Stéréo 
1--.... J-----o 

0---------g-1 1----------0 
Pont 

Fig. 1. - Schéma de principe. 
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charge de 8 {l et à 24 V sur 
4 n. Lo puissance, pour 1 % 
de distorsion, passe à 12 W 
en stéréo et 24 W en pont. Ce 
circuit intégré bénéficie d'un 
pont de polarisation interne li
mitant ou strict minimum le 
nombre des composants ex
ternes. Par ailleurs, l'étude re
lativement récente de ces cir
cuits conduit à un 
comportement stable par rap
port à des versions précéden
tes. Un point intéressant : le 
boîtier qui est un SIL 9 (un boî
tier dérivé des OIL) dont une 
rongée de pattes n'aurait pas 
été formée et l'autre n'aurait 
pas été découpée pour for
mer une surface de connexion 
à un radiateur. Pour vous ras
surer sur son comportemenl, il 
bénéficie d'une protection 
contre les surcharges et 
contre les excès de tempéra
ture. 

LE SCHEMA 
Nous avons ici fait figurer un 
schéma unique pour les deux 
versions possibles, en stéréo 
et en pont. En stéréo, nous 
avons deux entrées et des 
condensateurs de liaison, on 
entre sur les bornes non inver
seuses, la liaison vers les 
haut-parleurs nécessite la 
présence d'un condensateur 
de liaison. En pont, il ne reste 
qu'une entrée, l'entrée du se
cond ampli passe à la masse 
et nous avons cette fois une 
entrée sur la borne inverseuse 
de l'amplificateur, ce qui per
met aux deux amplificateurs 
de travailler en opposition de 
phase. Les liaisons sont ici 
symbolisées par des interrup
teurs qui, sur le circuit imprimé, 
sont en fait des straps (pour 
Ca, on se contente de ne pas 
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AMPLIFICATEUR UNIVERSEL 

mettre de condensateur). Pas 
de condensateur de sortie 
pour la liaison en pont, le fai
ble courant de fuite risquant 
de traverser le haut-parleur 
étant sans danger pour ce 
dernier. Cs découple le pont 
de polarisation des entrées, 
C6 et C7 filtrent la tension 
d'alimentation, tandis que C3, 
C4 et R 1, R2 évitent les oscilla
tions en sortie. 

REALISATION 
Respectez bien le sens de 
montage des composants, la 
référence du circuit intégré 
sera orientée vers les compo
sants. Un petit problème asso
cié à la configuration du boî
tier: l'installation sur un 
radiateur demande soit une 
découpe de ce dernier, soit 
l'utilisation d'une entretoise 
assurant la liaison thermique 
entre l'ailette du radiateur et 
ce dernier (cale d'aluminium 
de 3 à 4 mm d'épaisseur). 

ESSAIS 
Une alimentation capable de 
débiter 1,5 à 2 ampères avec 
un filtrage par un 2 200 µF ou 
un 4 700 µF, une source, et le 
tour est joué, il n'y a aucun ré
glage à faire. Côté perfor
mances, nous avons mesuré 
les 8W de sortie sur 4 {l avec 
un taux de distorsion de 
0, 1 %, ce qui n'est pas mal du 
tout. (Le Cl utilisé était le TDA 
4930 et non le TDA 4935). Un 
bon petit ampli pour une 
chaîne de bureau ou encore 
un casque, à moins que vous 
ne préfériez l'employer en 
voiture (niveau de sortie réduit 
bien entendu ... ). 

r 7 
• • 

Fig. 2. - le circuit imprimé à l'échelle 1. 

mono 
---- Mono, Pont 

Fig. 3. - Implantation des composants. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

R1, R2: résistances 
l /4 w, 5 %, 1 {l 
C1, C2, C3, C4, Cs: 
condensateurs plastique 
0,22 µF, 7,5 mm 
Cs : condensateur chimi
que 100 µF/6,3 V 
C6 : condensateur chimi
que 1 000 µF/40 V 

C7: condensateur cérami
que 0, 1 µF 
C9, C 10 : condensateurs 
chimiques 470 µF/25 V 
Cl : circuit intégré TDA 
4930 ou TDA 4935 
Nota. - Ca : Ampli en confi
guration pont uniquement. -
C9, C 10 : En version stéréo. 

1 

1 

1 

1 

X 
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UN AFFICHEUR A LED 
SANS CIRCUIT SPECIALISE 

A QUOI ÇA SERT ? 
Si vous êtes un habitué du Haut-Parleur, vous 
connaissez certainement les circuits de commande 
d'afficheurs à LED que sont les LM3914 et 3915 de 
National Semiconducteur ou les UAA 1 70 et UAA 180 
de Siemens. Ces boîtiers sont très performants, et le 
prix de revient d'un afficheur les utilisant est tout à 
fait attrayant. Il peut cependant arriver que l'on ait à 
réaliser un tel afficheur sans faire appel à ces com
posants, soit parce que l'on n'en a pas sous la main, 
soit, ce qui est une raison plus valable, parce que le 
nombre de LED à piloter . est plus important que 
prévu, soit encore parce que l'on désire une pro
gression non linéaire entre les différentes LED. 
Le montage que nous vous proposons aujourd'hui 
permet, au prix d'une complexité à peine plus im
portante, de réaliser un afficheur à LED (ou bar
graph) configurable entièrement en fonction de vos 
besoins, tant en nombre de LED qu'en écart de ten
sion entre ces dernières. En contrepartie, il ne per
met qu'un type d'affichage, appelé mode ruban sur 
les circuits précités, où toutes les LED s'allument, de 
la valeur la plus faible à la valeur mesurée. 

LE SCHEMA 
Il repose essentiellement sur l'utilisation de compa
rateurs intégrés de type LM339 ou MC3302. En ef
fet, ces boîtiers c_ontiennent chacun quatre compara
teurs, peuvent être alimentés sous une tension 
unique et ont des sorties à collecteur ouvert. 
Les entrées inverseuses des comparateurs sont tou
tes reliées et forment l'entrée du montage, protégée 
par une résistance série et une diode interdisant 
toute tension d'entrée négative. L'impédance de 
l'entrée ainsi constituée est de 100 kil Les entrées 
non inverseuses sont reliées à un réseau de résistan
ces en échelle qui fixe les seuils de basculement de 
chaque comparateur et, donc, les seuils d'allumage 
des différentes LED. Ce réseau est alimenté par une 
diode Zener car de la stabilité des tensions qu'il dé
livre dépend la précision du montage. 
La version que nous avons réalisée s'alimente sous 9 
à 12 V, mais il est possible d'aller jusqu'à 36 V (ten
sion maximale admise par les LM339). Il faut alors 
changer les résistances séries des LED et celle qui 
alimente la Zener. 
Toujours dans notre version, nous avons fixé huit 
seuils équidistants d'environ 0,5 V, mais il vous suffit 
de modifier lo 3,9 Hl et les huit résistances de 
1,2 k!l pour faire ce que vous voulez. La formule de 
calcul des valeurs est celle utilisée pour un vulgaire 

DZ1 
330fl 

:::1-----~~-r----------...J\JVW'--;-------o+v 

100kfl 

D1 Entrée 

+ 

100_µF T 
15V 7" 

Fig. 1. - Schéma du bargraph sans circuit spécialisé. 

9à 12V 

Jfv 
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UN AFFICHEUR A LED SANS CIRCUIT SPECIALISE 

diviseur résistif, étant donné 
que les entrées des LM 339 ne 
consomment quasiment aucun 
courant. 
Si plus de LED sont nécessai
res, il suffit d'ajouter, selon le 
même schéma, autant de 
LM339 que vous le désirez. 
Réciproquement, un afficheur 
à quatre LED peut être réalisé 
avec seulement un LM339. 

LE MONTAGE 
Nous avons réalisé un circuit 
imprimé conforme à notre ver
sion. Son câblage ne présente 
pas de difficulté, à condition 
de commencer par la mise en 
place des straps car l'un d'eux 
passe sous un circuit intégré. 
Ces derniers peuvent être 
montés ou non sur support ; ils 
ne sont pas fragiles et ne crai
gnent, comme tous leurs ho
mologues, que la chaleur. 
Il est possible d'utiliser des 
LED de couleurs différentes en 
fonction des seuils de tension 
mesurés. Comme il y a parfois 
de notables différences de lu
minosité en fonction des cou
leurs, rien ne vous interdit de 
changer la valeur des résis
tances série pour équilibrer 
ces dernières. 

NOMENCLATURE 
DES 
COMPOSANTS 
s .. 1-contlucteurs 
2 x LM339 ou MC3302 
DZ1: Zener0,4 W 5,6 V, 
parex.BZY88C5V6 
D1: 1N914ou 1N4148 
8 LED quelconques 

Résistances 
1/2 ou 1/4 W 5 % 
9 x 330 il, 8 x 1,2icil, 
1 x 3,9 kil, 1 x 100 kil 

Condensateurs 
1 x 1 nf céramique 
1 x 22 µF 10 V 
lx100µF15V 
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Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

Masse 0 0 0 0 

+V 0 0 0 0 

Max "11n1 

+9 à Masse 
+ 12..V 

Fig. 3. - Implantation des composants. 

Jl 

LM339 
MC3302 

---+-- Masse 

1 

l 
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AQUOI 
CA SERT? • 
Il vous est certainement arrivé, 
un jour ou l'autre, de devoir 
réaliser un montage équipé 
d'un petit amplificateur BF 
pour lequel un classique 
LM380 ou TDA2002, voire un 
LM386, aurait fait l'affaire à 
merveille. Seulement voilà, 
vous n'aviez aucun de ces cir
cuits en stock alors que traî
naient dans vos tiroirs des 
quantités de transistors vul
gairement appelés « petits si
gnaux » par les constructeurs. 

C'est pour remédier à cette si
tuation que nous avons réalisé 
le montage que nous vous 
proposons aujourd'hui. Bien 
sûr, il ne peut rivaliser avec les 
amplis intégrés précités ; il est 
moins puissant, il est moins 
protégé et il est un peu plus 
encombrant. En revanche, il 
n'utilise que du matériel que 
tout amateur digne de ce nom 
a en général en réserve dans 
ses tiroirs. 

LE SCHEMA 
Il s'agit d'un grand classique 
de la belle époque des tran
sistors que vous reconnaîtrez 
facilement si vous avez eu le 
praisir de faire de I' électroni
que avant l'ère du tout inté
gré. Comme nous avons limité 
la puissance de sortie à 
600 mW efficaces environ 
(avec moins de 1 % de distor
sion tout de même i), il est 
possible d 'utiliser uniquement 
des transistors dits « petits si
gnaux » en bo'iher plastique 
de io famille des B( X XX 

UN AMPLIFICATEUR 
<< FOND DE TIROIR >> 

22kil 

B·P 

r-'VVIN'--------,....-----------..-----0 + 9 à + 15V 

T4 

i Masse 

1il 

1000 _µ F 15V 
0,1_µF ~~--;--,,",M,V-4----___:~------+_:•é..la---, 

<>---j 1-+-+-... H p 

TS 

Fig. 1. - Schéma de notre amplificateur à transistors. 
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UN AMPLIFICATEUR« FOND DE TIROIR» 

Le premier étage est un diffé
rentiel ultra simplifié qui com
pare la tension d'entrée à une 
fraction de celle prélevée en 
sortie par le pont diviseur 
2,2 kn - 100 net qui fixe ainsi 
le gain du montage à environ 
20. Il commande ensuite le 
transistor d'attaque de 
l'étage final dans le collecteur 
duquel est inséré un transistor 
monté en pseudodiode, assu
rant ainsi le décalage de ten
sion nécessaire entre les ba
ses des transistors « de 
puissance ». 

L'étage de sortie est un push
pull complémentaire grossiè
rement stabilisé et limité en 
courant par des résistances 
d'émetteurs de I n. En outre, 
comme nous le verrons ci
après, le transistor T 3 est soli
daire du radiateur des transis
tors « de puissance » afin de 
compenser les dérives thermi
ques inévitables. 

LE MONTAGE 
L'approvisionnement des 
composants ne présente au
cune difficulté. Il faut simple
ment prendre la précaution de 
choisir, au moins pour T 3, T 4 et 
T 5, des transistors en boîtier 
plastique (boîtier TO92), ce 
qui est le cas de toutes les ré
férences que nous avons indi
quées. Il est ainsi possible de 
c.oller (colle au néoprène ou 
résine époxy) ces trois transis
tors sur une. languette d' alu 
formant radiateur (une ban
delette de I cm de large sur 
5 cm de long suffit ample
ment). 

Le fonctionnement est immé
diat dès la dernière soudure 
effectuée; Le courant de repos 
n'est pas ajustable et varie de 
l 0 à 20 mA selon les compo
sants utilisés. La tension d'ali
mentation peut aller de 9 à 
15 V, mais, dans ce dernier 
cas, il est prudent de ne pas 
pousser la puissance à fond 
trop longtemps, n'oubliez pas 
que les transistors de puis-
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sance n'ont de puissance que 
le nom! 

L'impédance d'entrée est de 
l'ordre de 40 Hl, tandis que la 
puissance de sortie sous 15 V 
atteint 600 mW à moins de 
l % de distorsion. 

Vu sa simplicité, le montage 
n'est pas protégé contre les 
courts-circuits en sortie, et il 
faut donc y prêter attention. Si 
cela vous arrive, il vous en 
coûtera un jeu de transistors 
de sortie, mais à l F pièce en
viron, cela fait moins cher 
qu'un fusible ! 

• 

• 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 
Seml-conducteur1 
T1, Ts: BC212, 213, 214, 327, 328, 329, 557, 558, 559, 
PN2907A 
T2,T3,T4:BC182, 183, l84,547,548,549,PN2222A 

Ri1l1tance11/2 ou 1/4 W 5 % 

2 x l n, l x 82 n, 1 x l 00 n, l x 270 n, 
1 x 1,8 kn, 1 x 2,2 Hl, 1 x 22 kn, 2 x 1 oo kn 

Condensateurs 
l x 22 pF céramique, 1 x 4,7 nF céramique, l x 0, l µ.F mylar 
l x l 0 µ.F 15 V, 2 x l 00 µF 15 V, l x 1 000 µ.F 15 V 

Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

ENTREE 

MASSE 

+9à +1SV 

MASSE 

Fig. 3. - Implantation des composants. 

MASSE 

1 

l 
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ALARME AQUATIQUE UNIVERSELLE 
AQUOI 
CA SERT? 
• 

L'électronique peut rendre de 
gronds services à peu de frais 
dons de nombreux domaines, 
dont celui que nous vous pro
posons aujourd 'hui. Notre 
montage peut en effet détec
ter la présence ou l'absence 
d'eau ou d'humidité et déclen
cher l'action de votre choix 
par l'intermédiaire d'un relais. 
Ses domaines d ' emp loi ne 
sont limités que par votre ima
gination, mois, en ce qui nous 
concerne, nous l'avons prévu 
pour accomplir l'une des fonc
tions suivantes : 
- surveillance de niveau 
d 'une piscine et commande 
automatique d'une électro
vanne en cos· de manque 
d'eau ; 
- surveillance d'un local 
(cave ou sous-sol) inondable 
et commande d 'une pompe en 
cos de présence d'eau; 
- surveillance de l'humidité 
du sol et déclenchement (ou 
arrêt selon le type d 'automa
tisme) d'un système d 'arro
sage. 

LE SCHEMA 
Il suffit de deux transistors et 
de quelques composants pas
sifs pour parvenir à nos fins 
dons tous les cos évoqués ci
ovont, c'est-à-dire avec dé
clenchement d'un relais par 
manque d 'eau ou par pré
sence d'eau. Seul le branche
ment des sondes diffère à 
l'entrée du montage prévu, 
lui, pour les deux situations. 
Pour détecter une présence 
d 'eau, les points C2 sont la is
sés en l'air et la sonde (deux 
fils nus) est connectée en C 1. 
En l'absence d'eau, T 1 est blo
qué, ce qui bloque aussi T 2· Le 
relais est décollé. En présence 
d'eau, une faible résistance 

100kJ1 

~--.--------.-------.-------0 • 9V à • 12V 

T 47µF 

"' 25V 

2 N290SA 1ov 
2 N 2907 A "' 

Fig . 1. - Alarme aquatique universelle. 
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s'établit entre les deux fils de 
la sonde, T 1 se sature, ce qui 
sature T 2 à son tour ; le relais 
colle tant que l'eau reste pré
sente. 
Pour détecter une absence 
d'eau, les points C 1 sont mis 
en court-circuit et la sonde est 
branchée en C2. Tant qu'il y a 
de l'eau, la faible résistance 
de celle-ci maintient T 1 blo
qué, ce qui fait de même pour 
T 2, et le relais est décollé. En, 
l'absence d'eau, T1 se déblo
que, T 2 aussi, et le relais colle. 
Bien sûr, on aurait pu aussi 
considérer seulement le pre
mier cas et utiliser les contacts 
travail du relais pour une pré
sence d'eau et repos pour une 
absence. la consommation du 

montage aurait cependant été 
plus importante qu'avec la so
lution que nous avons adop
tée et qui conduit à faire coller 
le relais uniquement quand il y 
a « un problème ». 

LE MONTAGE 

Aucune difficulté n'est à pré
voir, que ce soit pour l'appro
visionnement des composants 
ou pour le montage propre
ment dit. l'alimentation 
pourra être assurée par un 
vulgaire transfo de sonnette 
suivi d'une diode de redresse
ment et d'un chimique de fil-

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Se•l-conclucteurs 
T 1 : BC l 07C, l 08C, l09C, 
l84,547C,548C,549C 
T2:2N2905A,2N2907A 
D1: lN914ou lN4148 

Résistances 
l/2ou l/4WS % 

1 x 4,7 kn, 2 x 10 kn, 
lxl00kn 

Condensateurs 
1 X 10 µf 25 V, 1 X 47 µf 25 V 

Divers 
l potentiomètre ajustable, 
pas de 2,54 mm, 100 kü 
l relais 1 RT, 6 à 12 V, bobine 
de lOOà 300 n 

Page 124 • Septembre 1987 • N° 1744 

E 

trage. En revanche, si l'en
semble doit être placé dans 
un local humide, il faudra pré
voir un boîtier adapté afin que 
l'oxydation ne vienne pas 
ronger les pattes des compo
sants. 

le potentiomètre ajustable 
n'est utile que si l'on veut pilo
ter un arrosage grâce à une 
sonde enfoncée dans la terre 
dont on veut mesurer l'humi
dité. Il permet de régler le 
seuil de déclenchement avec 
précision. Si, en position de 
résistance maximum, le mon
tage est encore trop sensible, 
il est possible de l'augmenter 
jusqu'à 470 kn. 

le chimique de l O µf introduit 

• 

une temporisation au déclen
chement du montage et évite 
ainsi des détections parasi
tes ; ne soyez donc pas sur
pris du léger temps de réac
tion nécessaire. 
Nous terminerons en appor
tant une précision qui nous a 
déjà été demandée plusieurs 
fois au sujet des électrovan • 
nes. Toute action sur un débit 
d'eau à partir d'un montage 
électronique nécessite un tel 
accessoire ; sachez donc que 
de telles électrovannes se 
trouvent facilement dans les 
grands magasins de bricolage 
(OBI, BHV, Castorama), au 
rayon arrosage en raison de 
la vulgarisation des systèmes 
d'arrosage programmables. 

• 
Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

---""T""-- +9V 
à + 12V 

+ + 

47_µ F 

M T R 

Fig. 3. - Implantation des composants. 1 

l 



1 

1 

~ 

INDICATEUR DE DISTORSION 
AQUOI 
CA SERT ? • 
Avec l'avènement du compact 
dise, la notion de dynamique 
a pris une réelle signification 
dans toute chaîne Hi-Fi qui se 
respecte . Rappelons que cette 
dernière n'est autre que le 
rapport entre les passages 
musicaux les plus forts et les 
passages le s plu s fa ib les . 
Compte tenu de la technolo
gie des compact dises, une va
leur de 80 dB peut être at
teinte, c'est-à-dire un rapport, 
en puissance, de 10 000. Oui , 
vous avez bien lu, dix mille ! 

HP 

4 x 1 N4001 
à 1N4007 

LED 

BC 107 
BC 182 
BC547 

BC177 
BC 327 
BC557 

R2 

1kil 

Fig. 1. - Schéma de notre indicateur de distorsion. 

' 
HP de 4 n HP de 8 Q 

Puissance efficace R1 R2 R1 R2 

10 82 8,2 kfl 120 10 kQ 
15 100 10 kn 150 15 kfl 
20 120 12 kQ 180 18Hl 
25 150 15 kQ 220 22 kfl 
30 160 16 kQ 230 23 kQ 
50 220 22 kQ 270 27 kQ 
75 240 24 kQ 330 33 kfl 

100 270 27 kQ 390 39 kQ 

Fig. 2. - Valeurs de R 1 et R2. 

Cela signifie que, même si 
vous écoutez votre disque fa
vori à une puissance raisonna
ble telle que les pianissimi ne 
fassent délivrer à votre ampli 
que quelques centaines de 
mW, les fortissimi pourront 
foire monter ce dernier 
jusqu'à près de 100 W . Bien 
sûr, il s'agit là d'une situation 
extrême, et il est rare que 
toute la dynamique permise 
par la technologie numérique 
soit util isée, mois tout de 
même. 

Nous vous proposons de réa
liser aujourd'hui un montage 
très simple, ne nécessitant au
cune alimentation et pouvant 
donc être monté où bon vous 
semblera, dont la fonction 
première est d'indiquer tout 
dépassement d'une puissance 
choisie à l'avance. Si vous ca
librez ce montage en fonction 
des caractéristiques de votre 
ampli, il indiquera donc toute 
apparition possible de distor
sion avant même que celle-ci 
ne devienne gênante. 

Il est également possible d 'uti
liser le montage pour proté
ger votre ampli ou vos encein
tes, ou les deux. En effet, 
comme il signale le dépo$se
ment d'une puissance fixée à 
l'avance, il peut très bien vous 
indiquer que vous utilisez vo
tre ampli ou vos enceintes à la 
limite de leurs possibilités, et 
donc qu' il y a danger. Il est en 
effet très difficile, à l'oreille, 
de savoir quelle est la puis
sance réellement délivrée par 
une chaîne Hi-Fi. Essayez de 
foire une estimation, puis fai
tes une mesure, et vous serez 
très surpris ! 

LE SCHEMA 
Comme vous pouvez le 
constater, il faut très peu de 
chose pour réaliser notre indi
cateur. Un pont de diodes re
dresse le signal BF appliqué 
aux enceintes et alimente ainsi 
le montage. 
Le cœur de ce dernier n'est 
outre que le pseudo-thyristor 
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réalisé grâce au mode de 
connexion particulier des 
deux transistors. Une fois le 
seuil fixé par les éléments 
passifs et le réglage du poten
tiomètre atteint, il s'amorce et 
allume la LED, signalant ainsi 
l'atteinte ou le dépassement 
de la consigne que vous avez 
fixée. 
Du fait du montage des tran
sistors en pseudo-thyristor, la 
LED reste allumée tant que la 
puissance de sortie ne des
cend pas au voisinage de O. 
Cette solution est, à notre 
avis, beaucoup plus satisfai
sante que celle consistant à 
faire allumer la LED seulement 
dans les pointes de puissance. 
En effet, dans ce dernier cas, 
les éclairs générés seraient 
très brefs et pourraient passer 
inaperçus. 

LE MONTAGE 
Il est à réaliser en double, si 
vous souhaitez surveiller les 
deux voies de votre chaîne 
Hi-Fi. Les composants utilisés 
sont très classiques, mais il 
faut, par contre, choisir R1 et 
R2 en fonction de la puissance 
de sortie à « mesurer » et de 
l'impédance des haut-par
leurs utilisés. Pour ce faire, le 
tableau de la figure 2 a prévu 
un certain nombre de cas réa
listes qui devraient vous don
ner satisfaction, d'autant que 
le potentiomètre ajustable au
torise tout de même une cer
taine plage de réglage. 
Une fois le montage terminé et 
raccordé, le mieux est encore 
de se procurer un générateur 
BF ou un disque test pour 

chaîne Hi-Fi, afin d'appliquer 
à l'ampli un signal BF d'ampli
tude et de fréquence constan
tes. Choisissez une fréquence 
de l'ordre de 100 à 1 000 Hz, 
connectez un voltmètre alter
natif aux bornes de vos en
ceintes, réglez le volume pour 
atteindre la puissance de sor
tie qui doit déclencher le mon
tage et ajustez alors le poten
tiomètre de ce dernier pour 
obtenir un allumage franc de 
la LED. A ce propos, il est nor
mal que cette dernière rou
geoie un peu avant ce déclen
chement franc; vu la 
différence de luminosité, au
cune confusion n'est possible. 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 
s .. 1-condudeurs 
T1 ,BC107, 108,109,182,183,184,547,548,549 
T2:BC177, 178,179,327,328,329,557,558,559 
Diodes : 4 x 1 N 4001 à 1 N 4007 LED quelconque 

Résistances 1 /2 ou 1 /4 W 5 % 
1 xR1, 1 xR2, 1 x lOkQ 

Dlvon 
1 potentiomètre ajustable au pas de 2,54 mm de 1 kQ 
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Fig. 3 
Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle 1. 

HP 

Fig. 4. - Implantation des composants. 1 
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BK PRECISION 3020 
GENERATEUR DE FONCTIONS 0,02 Hz à 2MHz 
On peut étendre presque à l'infini le domaine 
des applications d'un générateur de fonc
tions, pour peu que les trois signaux tradi
tionnels (sinusoïdes, triangles, rectangles) 
couvrent une large plage de fréquences, et 
soient susceptibles de subir un certain nom
bre de traitements. Au rang de ceux-ci, on 
doit évidemment placer la vobulation, et la 
modulation en fréquence. Mais d'autres per
fectionnements, s'ils sont incorporés à l'ap
pareil, donc d'un usage commode, ouvrent 
des horizons nouveaux : modulation en am
plitude, signaux « tone-burst », etc. 
Le générateur BK 3020 propose, à ce point de 
vue, une remarquable diversité, qui s'ajoute 
à la qualité des signaux fournis. 

PRESENTATION 
DUBK3020 
L'appareil apparaît étonnam
ment compact, au vu des nom
breuses fonctions qu'il com
porte: 8 x 29 x 20 cm, c'est
à-dire les cotes d'un petit 
générateur de bas de ganime. 
L'ouverture du coffret révèle 
une utilisation totale de l'es
pace disponible, ce dont on 
se serait douté par la simple 
analyse du schéma théorique. 
On ne trouvera pas, ici, les cir
cuits intégrés spécifiques, aux 
performances beaucoup trop 
limitées. Les diverses fonc
tions : générateurs de cou
rants, commutateurs, mise en 
forme des signaux, amplifica
teurs, mettent en œuvre des 
amplificateurs opérationnels, 
des circuits logiques, des com
posants discrets, sélectionnés 
et utilisés pour le meilleur ren
dement. 
Oui dit multiplicité des fonc
tions sous-entend, naturelle
ment, celle des commandes. 
Au premier contact, l'électro
nicien non chevronné sera 
peut-être impressionné, voire 
dérouté, par le nombre des 
touches et des potentiomètres 
de la façade, dont certains 

remplissent même des rôles 
multiples. En fait, l'organisa
tion se révèle très logique, et 
permet une prise en main ra
pide, d'ailleurs servie par une 
notice complète, et fort bien 
rédigée (on aurait pu souhai
ter, pour la version française, 
une qualité d'impression un 
peu moins déficiente). 

La béquille, continûment 
orientable dans toutes les po
sitions, s'escamote totalement 
vers l'arrière, et n'accroît pra
tiquement pas l'encombre
ment déjà réduit du BK 3020. 

LES SIGNAUX 
DE BASE 
L'appareil les élabore, en sept 
gammes seulement, de 
0,02 Hz à plus de 2 MHz. 
Chaque gamme, en effet, cou
vre une plage étalonnée de 
0, 1 à 2, mais s'étend, vers le 
bas (sans étalonnage), 
jusqu'à la division 0,002. 

On dispose donc d'une varia
tion con.tinue dans un rapport 
1 000, dont nous verrons l'in
térêt en abordant le problème 
de la vobulation. 

Nos premiers oscillogrammes, 
relevés à 200 kHz environ, 
montrent l'excellente qualité 
des signaux, à une fréquence 
où nombre de générateurs 

commencent à montrer, déjà, 
quelques signes de faiblesse. 
A chaque fois, nous avons mis 
en parallèle les sinusoïdes 
(oscillogramme Al, les trian
gles (oscillogramme B) et les 
rectangles (oscillogramme Cl 
de la sortie principale, avec 
les créneaux de la sortie TTL. 

Pour les sinusoïdes, le 
constructeur revendique un 
taux de distorsion inférieur à 
1 % (de 0,2 Hz à 100 kHz), 
avec une valeur typique de 
0,5 %. En fait, à 1 000 Hz, 
nous n'avons mesuré que 
0,3 %, ce qui peut être consi
déré comme très bon pour ce 
type de matériel (seuls les os
cillateurs à pont de Wien per
mettent, en la matière, de 
meilleures performances). 

Il faut atteindre les fréquences 
supérieures de la dernière 
gamme pour constater une 
dégradation perceptible de~ 
diverses formes d'onde. Les 
oscillogrammes D, E et F ont 
été relevés à 2 MHz. Ils mon
trent un léger aplatissement 
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Oscillogramme A. - En haut : 10 V/divi
sion. En bas : 5 V/division. Balayage : 
2 µsldivision. 

Oscillogramme B. - En haut : 10 V/divi
sion. En bas : 5 V/division. Balayage : 
2 µsldivision. 

Oscillogramme C. - En haut : 10 V/divi
sion. En bas : 5 V/division. Balayage : 
2 µsldivision. 

des sommets des sinusoïdes, 
un décrochement dans les 
pointes des triangles, et, natu
rellement, les temps de transi
tion des créneaux. Quelques 
suroscillations apparaissent 
aussi, sur la sortie HL 
Les détails de l'oscillogramme 
G, relevé sur notre oscillo
scope (bande passante 
50 MHz), à l'aide de la dou
ble base de temps, permettent 
de chiffrer les temps de mon
tée . La deuxième oase de 

temps (lignes 2 et 4 du cliché), 
travaillant à 20 os/division, 
montre un temps de montée 
de moins de 60 ns sur la sortie 
principale, et d'à peine plus 
de 10 ns pour les créneaux 
TTL : là encore, il s'agit de très 
bons résultats. 
Naturellement, tous les si
gnaux sont réglables en sy
métrie, et ceci dans un très 
large rapport : de 1 à plus de 
40. L'oscillogramme H montre, 
à une fréquence de 10 kHz 

environ, les rampes de la sor
tie principale, et les impulsions 
TTL. 

VOBULATION ET 
MODULATION 
DE FREQUENCE 
Tous les générateurs de fonc
tions offrent la possibilité 
d ' une modu lation en fré
quence (excursion étroite au
tour d'une fréquence cen-

traie), ou d 'une vobulation 
(excursion large, par exemple 
de 20 Hz à 20 kHz). On sait 
l'utilité de ces deux disposi
tifs : le premier pour accorder 
des circuits moyenne fré
quence, par exemple; le 
deuxième pour relever la ré
ponse de circuits correcteurs 
de tonalité, d'amplificateurs 
BF, etc. Mais souvent, par 
souci d'économie, les appa
reils ne comportent qu'une en
rrée, sur laquelle l'utilisateur 

Oscillogramme D. - En haut: 10 V/divi
sion. En bas : 5 V/div/Sion. Balayage , 
200 nsldivision. 

Oscillogramme E. - En haut : 10 V/divi
sion. En bas : 5 V/division. Balayage : 
200 nsldivision. 

Oscillogramme F. - En haut : 10 V/divi
sion. En bas : 5 V/division. Balayage : . 
200 nsldiv,sion. 

Oscillogramme G. - Base de temps prin
cipale: 100 ns/division. Base de temps 
secondaire : 20 nsldivision. 
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Oscillogramme H. - En haut et en bas : 
5 V/division. Balayage : 20 µsldivision. 

Oscillogramme /. - En haut : 5 V/divi
sion. En bas : 1 V/division. Départ de la 
vobulation à 20 Hz. 



doit appliquer la rampe de 
commande. Or, s'il est assez 
facile d'élaborer des rampes 
linéaires, l'opération devient 
sensiblement plus délicate 
pour un balayage logarithmi
que. 
le BK 3020 résoud le pro
blème élégamment, puisqu'il 
intègre un double générateur 
de rompes, linéaires ou loga
rithmiques, tout en conser
vant, d'ailleurs, une entrée 
pour un signal externe. l'utili
sation est très commode : 
après affichage de la fré
quence de départ sur le ca
dran, on ajuste, par l'ampli
tude des rompes, la fréquence 
finale (donc la plus élevée). 
Ces mêmes rampes, disponi
bles sur une sortie arrière, 
peuvent servir à balayer hori
zontalement l'oscilloscope de 
contrôle. 
Sur l'oscillogramme 1, nous 
avons fait apparaître, en bas, 
le signal logarithmique de ba
layage, tandis que la trace su
périeure montre les sinusoïdes 
à fréquence variable. les os-

cillogrammes J et K, destinés à 
une simple illustration, et non 
à faire des mesures, corres
pondent respectivement à la 
courbe d'impédance d'un 
haut-parleur (la résonance se 
situe à 70 Hz environ), et à la 
réponse d'un correcteur de 
tonalité. Pour une exploitation 
quantifiée, il aurait fallu, préa
lablement, étalonner en fré
quences l'axe horizontal. 
Cette opération s'effectue fa
cilement en supprimant la vo
bulation et en repérant, point 
par point, quelques valeurs 
particulières. 

MODULATION 
D'AMPLITUDE 
Rarement proposée sur les 
générateurs de fonctions, la 
modulation d'amplitude nous 
semble, pourtant, extrême
ment utile, et d'ailleurs assez 
facile à réaliser. 
Dans le BK 3020, le signal de 
base délivré par l'appareil 
sert de porteuse, alors qu'on 

---- ---------.--- + - - ---

- - - - - --1---- ______ " ___ ,____ " - -
' + 

1 1 :. 
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BK PRECISION 3020 

L'intérieur est généreusement habité ... 

introduit, sur une prise située à 
l'arrière, les tensions de mo
dulation. C'est ce que nous 
avons fait pour afficher les 
traces de l'oscillogramme L. 
En bas apparaît la sinusoïde 
modulatrice : une amplitude 
de 2 V crête à crête procure 
un taux de modulation de 
100 %, dont on peut juger la 
qualité. 

En façade du générateur, un 
potentiomètre autorise le ré
glage d'amplitude de la por
teuse, qu'il est ainsi possible 
du supprimer partiellement, 
ou même totalement, comme 
sur l'oscillogramme M. 
Des résultats tout aussi 
convaincants caractérisent 
(oscillogramme N) la modula
tion à 100 % par un signal 

Oscillogramme J. - Variation d'impé
dance d'un haut-parleur. 

Oscillogramme K. - Réponse d'un cor
recteur de tonalité, avec maximum de 
graves et d'aigus. 

Oscillogramme l. - En haut : porteuse 
modulée à 100 %. En bas : sinusoïde 
modulatrice. 

Oscillogramme M. - Modulation par une 
sinusoïde, avec suppression de la por
teuse. 

Oscillogramme N. - Modulation à 
100 % par un signal rectangulaire. 

Oscillogramme ô. - Temps éi'etabi,sse
ment de la porteuse. Balayage 5 µ.s1d1-
vis1on. 
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rectangulaire. Il était intéres
sant, dans ces conditions, de 
mesurer les temps d'établisse
ment et de suppression, qui 
constituent des paramètres 
importants. A cette fin, nous 
avons étalé le balayage, .en 
portant la vitesse de la base 
de temps à 5 µs/division. L'os
cillogramme O montre qu'on 
passe de O à 90 % du signal 
en à peine plus de 5 µs, tandis 
que la transition inverse, de 
l 00 % à l O %, demande envi
ron 10 µs. Il s'agit, là encore, 
de très bonnes performances. 

LA GENERATION 
DE SALVES 
Les salves de signaux, sinusoï
daux notamment, trouvent de 
nombreuses applications, 
dont l'étude des compres
seurs de dynamique ou des 
décodeurs « tone-burst » sont 
deux exemples typiques, aux
quels il conviendrait aussi 
d'ajouter l'examen de la ré
ponse des amplificateurs en 
régime dynamique. 
Dans le BK 3020, on peut gé
nérer de telles salves soit en 
attaquant une entrée de porte 
par un signal externe, soit à 
l'aide d'un découpage in
terne. L'oscillogramme Q il
luste le premier cas, et l'oscil
logramme R, le deuxième. 
Dans cette dernière situation, 
la durée de chaque salve 
s'ajuste à l'aide de la com
mande « Burst Gate », et la 
fréquence de répétition par le 
potentiomètre de réglage de 

la vitesse des rampes inter
nes. La fréquence des signaux 
découpés est, évidemment, 
celle que déterminent les com
mandes de sélection de 
gamme et de réglage continu. 
L'ensemble autorise une 
grande précision : on peut 
choisir très exactement le 
nombre des périodes (ou des 
demi-périodes) de chaque 
train. 

NOS 
CONCLUSIONS 
Tester un appareil de qualité 
constitue toujours une réelle 
source de satisfactions. Avec 
le BK Précision 3020, inutile 
de dire que nous avons été 
particulièrement gâtés. Par la 
vaste plage des fréquences 
couvertes, par la qualité des 
signaux délivrés et par le 
nombre des fonctions disponi
bles, ce générateur mérite, 
sans conteste, une mention 
très bien. 
Il occupera, au laboratoire de 
l'amateur averti comme dans 
celui du professionnel, une 
place d'honneur, et son utili
sateur lui trouvera, chaque 

l·our, des applications nouvel
es. 

Le prix, certes, dépasse sensi
blement celui d'un appareil de 
bas de gamme. Mais les pres
tations fournies apparaissent, 
à tous les points de vue, sans 
commune mesure : il s'agit 
d'un investissement très renta
ble. 

R.RATEAU 
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LE GENERATEUR 
BK30l1 

le BK 3011 offre un affichage numéri
que de la fréquence. 

D'une conception plus ancienne, le modèle BK 30 l l, que 
nous avons également eu entre les mains, couvre, en sept 
gammes, le domaine des fréquences de 0,2 Hz à 2 MHz, 
avec une sortie principale sur 50 fl aussi (20 V crête à crête 
en circuit ouvert). Deux sorties annexes la complètent: l'une 
aux normes TTL (transitions inférieures à 30 ns), et l'autre 
aux normes C.MOS (de 4 V à 15 V crête à crête, avec des 
transitions d'environ l 00 ns). 
Moins complet que son frère cadet, le 301 l ne dispose ni 
des signaux tone-burst, ni_ de la modulation d'amplitude, ni 
de la vobulation interne : il faut disposer de rampes issues 
d'un autre appareil. 
Son intérêt principal nous semble résider dans l'affichage 
numérique des fréquences, qui s'effectue sur quatre chiffres, 
et permet donc une assez grande précision. 
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Oscillogramme f'. - Temps d'extinction 
de la porteuse. Balayage : 5 µsldivision. 

Oscillogramme Q. - Signaux tone-burst 
avec commande externe. Balayage : 
2 ms/division. 

Oscillogramme R. - Signaux tone-burst 
avec découpage interne. Balayage : 
2 ms/division. 
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NE REALISATION EXCEPTIONNELLE 

u 
Nous avons le grand 
plaisir de vous pro
poser, dans les pages 
du Haut-Parleur, la 
réalisation détaillée 
d'un analyseur de 
spectre HF. 
Cet appareil, sur lequel nous travaillons de
puis plusieurs mois, a été étudié pour obtenir 
une fabrication aisée, avec une bonne repro
ductibilité, des performances quasi prof es
sionnelles, même si elles ne peuvent attein
dre celles des appareils similaires des 
prestigieux fabricants que chacun connaît, 
un prix de revient aussi réduit que possible, 
encore qu'il)oit impossible d'obtenir de bons 
résultats sans un minimum de sacrifices fi
nanciers. 
Nous pensons que la présente description est 
la première du genre, non seulement dans 
une revue française, mais aussi dans les re
vues étrangères que nous connaissons ! Bien 
sûr, quelques excellents articles ont été pu
bliés sur le sujet, que ce soit, par exemple, 

L'analyseur de spectre HF/VHF 
est un appareil très recherché 
par les amateurs. Or, à l'état 
neuf, il est inaccessible à la 
plupart des budgets. Ceux qui 
se sont un peu penchés sur la 
question savent que rien 
n'existe en dessous de quel
que 50 000 F. Par ailleurs, il 
est aussi très difficile de trou
ver ces appareils d'occasion, 
car, dès que l'une de ces« bê
tes » est à vendre, il y a tou-

jours quelqu'un dans le voisi
nage immédiat qui se porte 
acquéreur. Autant dire que 
l'amateur isolé n'a aucune 
chance I De toute manière, un 
analyseur d'occasion n'est ja
mais bon marché ... 
Nous pensons donc que la 
présente description devrait 
intéresser beaucoup de lec
teurs, et c'est évidemment ce 
que nous souhaitons. 
Mais certains de ces lecteurs 

E T 
T 

dans Ham-Radio ou 
VHF-Communica
tions, mais ces arti
cles n'allaient jamais 
beaucoup plus loin 
que le schéma, quel

ques vagues indications pratiques, croquis 
ou photos ne permettant guère à un amateur 
isolé d'entreprendre une réalisation et de la 
mener à bien. Cette fois, comme nous en 
avons l'habitude et comme les habitués de 
nos articles le savent bien, nous allons vous 
proposer une description aussi détaillée que 
possible, avec toutes indications électriques, 
mécaniques et de mise au point! Non content 
de cela, ce qui est déjà beaucoup plus que gé
néralement proposé par une revue, nous as
surerons une sorte d'assurance technique, 
laquelle, sans engager en aucune manière 
notre responsabilité, vous donne la certitude 
de ne pas être abandonné en pleine nature 
avec vos difficultés, mais de trouver une 
aide effective, que ce soit pour un conseil ou 
même une mise au point ! 
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ne savent peut-être pas très 
bien ce qu'est un analyseur de 
spectre. Nous allons donc 
commencer par exposer le 
principe de cet appareil. 
En fait, ce n'est pas compli
qué : un analyseur de spectre 
est un simple récepteur. Ainsi, 
le AS87 que nous vous propo
sons de réaliser est un récep
teur recevant, en une seule 
bande, tous les signaux HF, de 
0 à 500 MHz. Mais c'est un 
récepteur un peu particulier, 
puisque la réception se fait 
par balayage continu de la 
bande prévue. L'accord varie 
donc de O à 500 MHz de ma
nière cyclique, à raison de 10 
à 20 balayages par seconde. 
Lorsque l'analyseur reçoit, à 
un instant donné, la porteuse 
d'un signal HF, la tension de 
sortie passe par un maximum 
dont l'amplitude dépend de la 
puissance reçue. Comme dons 
un vobuloscope, le balayage 
de la fréquence d'accord est 
parfaitement synchrone du 
balayage horizontal de 
l'écran du tube cathodique de 
visualisation. Le niveau de 
sortie de l'analyseur provo
quant la déviation verticale du 
spot, on se doute que la trace 
obtenue sera une horizontale 
agrémentée d'un pip vertical, 
correspondant ou signal reçu 
(voir photos). 
L'analyseur se présente donc 
comme nous l'avons simplifié 
en figure 1 . Un récepteur à ac
cord variable par tension (vo
ricap) et dont la sortie attaque 
la voie verticale d'un oscillos
cope. Un générateur de ba
layage provoque simultané
ment la déviation horizontale 
du spot et la variation de l'ac
cord du récepteur. 
Un tel montage est souvent 
appelé « récepteur panorami
que », cor permettant de vi
sualiser tous les émetteurs ac
tifs d'une bande donnée. Lo 
différence entre l'analyseur et 
le récepteur panoramique ve
nant de ce que le premier a 
vocation d'appareil de me
sure et que le second n'est 
qu'un simple récepteur. L'ana
lyseur devra donc être éta
lonné. Ainsi, les amplitudes 
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verticales des pips correspon
dront-elles à des niveaux pré
cis en dBm. Les déviations ho
ri zontoles étant calibrées 
précisément soit en MHz/divi
sion, soit en kHz/division. Lo 
bonde passante du récepteur 
sera variable et calibrée. La 
dynamique de réception sera 
aussi importante que possible 
(c'est la faculté de recevoir 
correctement tant les signaux 
faibles que forts, la dynomi
qu e chiffrant précisément 
l'écart en dB de ces deux ex
trêmes : 70 dB dons le cos de 
l'AS87 I). Il est aussi très im
portant que la sensibilité de 
l'entrée HF soit bonne (apti
tude à recevoir les signaux 
faibles), mois il faut que cette 
sensibilité soit la plus 
constante possible, dons toute 
la gomme reçue. 
Comme vous pouvez le 
constater, foire un récepteur 
doté de telles qualités n'est 
pas en soi si banal et permet 
d'attribuer à l'analyseur ce 
qualificatif d'appareil de me
sure 1 
Donc, l'analyseur de spectre 
permet de « voir » tous les si
gnaux parvenant à son entrée 
HF. Mais s'il est souvent né
cessaire d'observer ainsi tout 
ce qui existe de O à 500 MHz, 

Géné. 

rampe 

cas de l'AS87, on comprend 
que parfois cette vision est un 
peu trop lcirge, les signaux 
serrés les uns contre les outres 
se distinguant très mol. Voir 
par exemple la photo mon
trant les signaux de la bande 
FM (88 à 108 MHz), lors de 
l'examen 0-500 MHz. Il de
vient nécessaire, pour une ob
servation plus fine, de réduire 
la largeur de la bande obser
vée, c'est-à-dire de réduire 
l'excursion de fréquence. 
Ainsi, on pourra observer de 
80 à 120 MHz seulement, 
dans le cos de la bande FM. 
Les signaux seront bien sépa
rés et donc mieux visibles. 
L'analyseur doit alors être 
muni d'une commande d'ex
cursion étalonnée. Si la bande 
unique 0-500 MHz se déve
loppe sur un graticule d'oscillo 
comptant 10 divisions, on dit 
que l'excursion est de 
50 MHz/div. La commande en 
question va permettre de la 
réduire, généralement par 
pas de 1, 2, 5, jusqu'à des va
leurs très basses. Ainsi l'AS87 
possède-t-il 12 valeurs d'ex
cursions permettant de « des
cendre » à 5 ~Hz/div., ce qui 
représente 50 MHz/5 kHz, 
soit I / I O 000 de la bande 
complète I Evidemment, il faut 

V 

H 

Fig. 1. - L'analyseur de spectre est un récepteur 
à balayage de fréquence. 

pouvoir placer la « fenêtre » 
d'observation à l'endroit dé
si ré dans la bande 0-
500 MHz. La commande d'ex
cursion doit donc être 
associée à un réglage continu 
de la position de la fenêtre : 
l'accord de l'analyseur est 
ainsi à la fois vobulé par le 
générateur de balayage et 
déterminé par une commande 
manuelle. 
Le schéma utilisé peut se sim
plifier selon la figure 2. 
Le commutateur prélève une 
fraction précise de la dent de 
scie du balayage et permet 
l'excursion de fréquence dési
rée. Le potentiomètre donne 
l'accord manuél. Les deux si
gnaux sont additionnés dans 
un ampli sommateur dont la 
sortie commande la voricap 
d'accord de l'analyseur. 
Par ailleurs, il est indispensa
ble de savoir exactement où 
se situe la « fenêtre » obser
vée dans la bande complète. 
Un fréquencemètre incorporé 
dans l'appareil est le bien
venu. Lorsque Ici portion de 
bande visualisée est relative
me nt large, le marquage 
exact du point de mesure de 
la fréquence est nécessaire. 
L'AS87 possède ces deux 
compléments faisant la diffé
rence entre le montage de 
bas niveau et le plus perfor
mant 1 
Sur un tout autre plan, il faut 
parler de la nécessité d'une 
vobulation lente dans la 
gamme explorée, pour un 
fonctionnement correct de 
l'analyseur. En effet, l'accord 
étant continuellement varia
ble, on comprend facilement 
que lors du passage sur un si
gnal HF, il faut que le signal de 
sortie ait le temps de s'établir. 
Or, en électricité, rien n'est 
instantané, même si lès choses 
vont très vite ! Les circuits 
d'accord ont des constantes 
de temps non réductibles. Si le 
glissement de fréquence est 
trop rapide, le « pip » vertical 
est non seulement d'amplitude 
atténuée, mais il est aussi dé
calé et déformé ! Cela est 
d'autant plus prononcé que 
les circuits sont sélectifs. Ainsi, 
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Fig. 2. -Adionction d'une commande d'excursion et d'accord. 

lorsque l'analyseur est com
muté en bande étroite, est-il 
indispensable de réduire la vi
tesse d'observation au mini
mum tolérable pour l'œil. 
Dans l'idéal, il faudrait rec,:>u
rir à un tube cathodique à 
grande rémanence, voire à un 
oscilloscope à mémoire. Ras
surez-vous cependant, les so
lutions retenues pour I' AS87 
n'obligent pas à de telles ex
trémités : un tube classique est 
parfaitement utilisable 1 
Comme vous l'avez compris, 
ou le savez, l'analyseur de 
spectre s'utilise en association 
étroite avec un oscilloscope. 
Bien entendu, les deux appa
reils peuvent être distincts, et 
c'est une solution économique 
que vous pourrez retenir. Une 
seule exigence : il faut que 
l'oscilloscope possède une 
voie horizontale passant le 
continu. Il est en effet hors de 
question de faire passer les 
dents de scie très lentes du 
balayage dons des liaisons 
copocitives. Il s'ensuivrait un 
gros défaut de linéarité du 
balayage. 
Pour le proto définitif de 
l 'AS87, nous avons de loin 
préféré l'oscilloscope intégré. 
C'est tellement plus agréa
ble : plus de câbles de liai-

sons, de commutations à éta
blir. Suppression d'une foule 
de réglages d'adaptation et, 
par conséquent, d'erreurs 
possibles. Mais nous avions 
aussi une autre raison majeure 

l·ustifiant ce choix : nous vou
ions un analyseur fonction
nant sur batterie de 12 V de 
manière à en faire un appareil 
disponible n' importe où, y 
compris dons la nature... et 
sur les terrains de modélisme, 
car nous pratiquons la RC, 
rappelez-vous I C'était donc 
une affaire et\tendue et le 
tube cathodique, ses amplis 
de voies, son alimentation 
sont partie intégrante de 
l'analyseur. Nous verrons plus 
tord que ce choix, contraire
ment à ce que l'on pourrait 
supposer, nous a considéra
blement simplifié la tâche en 
réduisant certaines difficultés 1 
Nous ne ferons pas aux lec
teurs déjà tentés par la réali
sation de l'AS87 l'injure de 
leur expliquer à quoi sert ce 
genre d'appareil. En revan
che, il est peut-être utile de le 
faire pour ceux qui seraient 
moins au fait du problème, ne 
serait-ce que pour les inciter à 
entreprendre une telle réali
sation. Qu'ils sachent que le 
possesseur d'un analyseur de 

spectre peut très difficilement, 
par la suite, se passer de ce 
type d'appareil qui devient 
vite indispensable à tous ceux 
qui travaillent sur les généra
teurs de signaux HF en tout 
genre. les radioamateurs qui 
réalisent encore tout ou partie 
de leurs installations en au
ront l'usage pour régler émet
teurs et outres oscillateurs. 
l'exemple typique est le ré
glage de la pureté spectrale 
d'un émetteur : l'antenne doit 
rayonner le signal utile, à la 
fréquence nominale de l'ins
tallation, avec un rendement 
maximal et, en même temps, 
délivrer un minimum de si
gnaux harmoniques. En effet, 
tout générateur de HF a ten
dance à fournir non seulement 
la fondamentale de fréquence 
F, mois aussi les multiples de 
cette fréquence, 2F, 3F, 4F ... 
parfois avec des amplitudes 
non négligeables. Les règle
ments des télécommunications 
imposent des normes précises 
en ce domaine. 
Il est donc indispensable de 
procéder aux réglages conve
nables. Ainsi, tel émetteur 
prévu pour le 28 MHz rayon
nera cette fréquence, mais 
aussi plus ou moins de 56, 
84 MHz ... Seul l'analyseur de 

spectre est capable de mon
trer simultanément toutes ces 
composantes. Grâce à lui, il 
devient particulièrement facile 
de jouer sur les réglages de 
l'émetteur de manière à ré
duire les signaux harmoni
ques, tout en maintenant la 
fondamentale à son niveau 
maximal 1 
Une autre application : l'étude 
des modulations. En calant 
l'analyseur sur une radio FM 
commerciale , on peut très 
bien observer son excursion 
de fréquence I C'est ainsi 
qu'en examinant les signaux 
de notre radio « libre » locale, 
nous avons constaté qu'elle 
s'étalait très « librement» sur 
plus de 200 kHz ! Il serait 
conseillé aux techniciens de 
ces stations de s'équiper d'un 
analyseur de spectre, à dé
faut d'un modulomètre ... 
Mois après l'examen de ces 
deux exemples d'utilisation 
d'un analyseur, nous allons 
moins nous intéresser à ces 
appareils en général qu 'à no
tre AS87 en particulier. Et, 
pour commencer, dressons un 
tableau de ses caractéristi
ques. 

CARACTERIS
TIQUES 
DE L'AS87 
1 • Couverture HF 

- De 0 à 500 MHz en une 
seule gamme. 
- Sensibilité voisine de 
- 85 dBm, soit l 0 µ.V. 
- Réponse plate à ± 1 dBm 
près. 
- Dynamique d'entrée de 
70 dBm (admissibilité de 
-15 dBm). 
- Atténuateur d'entrée de 
40 dB par pas de 10 dB (max. 
à l'entrée de+ 25 dBm). 

2• lxcurslon 
de fréquence 
Douze gammes disponibles : 
- 500 MHz : 50 MHz/div. 
- 100 MHz : 10 MHz/div. 
- 50 MHz : 5 MHz/div. 
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Photo A. - Examen de la bande O - 500 MHz. A gauche, le pip 
0 MHz, puis des émetteurs décamétriques, la bande FM (troi
sième carreau), son et image de Canal Plus. A l'extrémité, émet
teurs TV UHF r~ 490 MHz). 

Photo 8. - La bande FM ! Noter le petit pip négatif de mar
quage, sous la trace horizontale. Ce pip donne la position 
exacte de la fréquence affichée : 93, 1 MHz. 

Photo C. - Gros plan sur les deux émetteurs FM situés à droite 
du pip de marquage de la photo B. Observer l'étalement de 
chaque émetteur au rythme de sa modulation. 

- 20 MHz: 2 MHz/div. 
- 10MHz: 1 MHz/div. 

5 MHz : 500 kHz/div. 
2 MHz : 200 kH~/div. 
1 MHz: 100 kHz/div. 

- 500 kHz : 50 kHz/div. 
- 200 kHz : 20 kHz/div. 
- 100 kHz : 10 kHz/div. 
- 50 kHz : 5 kHz/div. 
Pour toutes ces gammes, sauf 
la première, positionnement 
de la « fenêtre » d' observa
tion par réglage manuèl (po-
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tentiomètre 10 tours). 
Pour les cinq dernières gam
mes, adjonction d'un second 
multitour servant de vernier de 
réglage. 

3-M.._.. ........... 
Par véritable fréquencemètre 
numérique incorporé. 
Résolution de 1 00 kHz. 
Pour les sept premières gam-

mes, déplacement du point de 
mesure par multitour, le long 
de l'oscillogramme, avec mar
qu~ge de la trace par pip né
gatif. ................. 
Quatre bandes passantes dis
ponibles : 1 MHz, 200 kHz, 
20 kHz, 2 kHz. 
les trois premières sont obte
nues par filtres lC. la dernière 
par filtre à quartz en échelle. 
Correction du gain de l'analy
seur en fonction du filtre uti
lisé. 

s• ..,_ • ....._ 
l'amplitude de sortie peut être 
visualisée de deux manières : 
- Sortie logarithmique : 
dans ce cas, les amplitudes 
sont de 10 dB/div., soit 7 divi
sions pour les 70 dB de la dy
namique d'entrée. 
- Sortie linéaire : à 7 posi
tions par paliers de 10 dB, 
pour couvrir les 70 dB de la 
dynamique. 

6" FillNYkléo 
A quatre positions, permettant 
de réduire le bruit perturbant 
les oscillogrammes. 

Teclaaologie ret-
Récepteur à triple changement 
de fréquence. 
le premier changeur est asso
cié au VCO de base, donnant 
la couverture 0-500 MHz. 
sortie à 610 MHz. 
le deuxième changeur est à 
fréquence fixe, son oscillateur 
associé est synthétisé par Pll. 
Fréquence de sortie voisine de 
65 MHz. 
le troisième changeur est à 
fréquence fixe pour les sept 
premières gammes et vobulé 
pour les dernières. Sortie à 
9 MHz environ. 
Grande simplification de la 
réalisation par utilisation d'un 
module commercial, intégrant 
les deux premiers changeurs 
de fréquence. le réalisateur 
ne manipule donc que des si
gnaux à 65 MHz maximum. 
Fabrication en modules sépa
rés, ce qui donne un maximum 

de souplesse et de facilité 
dans la construction, la mise 
au _point et le dépannage 
éventuel. Toute amélioration 
future ne nécessiterait que le 
changement d'un module . 

.. •Fm• ..... 
Par batterie de 12 V, type voi
ture. 
Consommation voisine de 
2,8 A. 
Module d'alimentation secteur 
adaptable à l'arrière de l'ap
pareil. 
Protection contre les inver
sions de polarité. 
Toutes les tensions nécessai
res sont générées par un 
convertisseur symétrique à 
transistors. .. 
l'analyseur AS87 est monté 
dans un coffret commercial de 
très bel aspect. les amateurs 
allergiques au pliage de la 
tôle devraient être satisfaits ! 
Mais qu'ils ne se réjouissent 
pas trop vite, car tous les boî
tiers des modules sont à réali
ser (une autre solution sera 
peut-être envisagée !). 
le tube cathodique utilisé 
nous a permis l'emploi d'un 
boîtier aux normes rack, soit 
13 x 46 x 35 cm environ. 
D'autres tubes pourraient im
poser une hauteur un peu plus 
grande. 
Comme le montrent les pho
tos, l'AS87 a fière allure et 
possède un « look » tout à fait 
professionnel ! 

Nous vous donnons rendez
vous au mois prochain, pour 
commencer l'étude et la réali
sation de ce projet. Nous en
vi sa geo n s une description 
« par module», ce qui per
mettra à chacun d'utiliser cha
que mois de parution pour 
avancer la réalisation. Nous 
vous proposons donc, pour le 
mois prochain, tout d'abord 
une étude générale plus pré
cise de l'AS87 et en même 
temps la réalisation du bloc 
d'alimentation. 

F. THOBOIS 



E 
Lo dernière version de Juste
dit-Printef, écrite en Pascal, 
est à la fois très semblable et 
fort différente de la précé
dente, proposée dons ces pa
ges il y a quelques mois. Très 
semblable dons son utilisation 
générale, mois très différente 
en ce qui concerne son propre 
fonctionnement et ses possibi
lités. 
Lo différence essentielle vient 
de ce que le texte édité n'est 
plus mis en mémoire sous 
contrôle des procédures du 
Pascal, à savoir NEW(P), /\ LI
GNE, DISPOSE ... , mois par une 
gestion programmée de la 
mémoire libre. Cette gestion 
est d'ailleurs calquée sur celle 
utilisée par le Pascal pour mé
moriser les chaînes, à savoir 
un premier octet recevant un 
entier égal à la longueur de la 
ligne, et les octets suivants 
contenant la voleur ASCII des 
divers caractères. Ainsi, la 
chaîne « Pascal » sera mise en 
mémoire sous la forme : 

06 50 41 53 43 41 4C 
06 étant la longueur hexo de 
la chaîne mémorisée. 
Il suffit de connaître l'adresse 
de la première case mémoire 
utilisée pour pouvoir, de pro
che en proche, retrouver la li
gne désirée. Lo procédure RE
CHERCHE de Justedit permet 
ainsi de retrouver le pointeur 
d'une ligne de numéro donné. 
Lo ligne est mémorisée par la 
procédure ENTREE, laquelle 
utilise des instructions faisant 
penser ou POKE du Basic. In
versement, la ligne est récu
pérée, caractère après carac
tère, par la fonction BA TLIGNE 
qui fera penser, cette fois, ou 
PEEK 1 
Une telle gestion de la mé
moire permet de supprimer 
tous les gaspillages des pro
cédures Pascal, avec lesquel
les une ligne vide occupait 
l'espace d'une ligne pleine. 
Une ligne n'occupe que l'es
pace mémoire juste néces
saire. Il n'y a plus limitation du 
nombre de lignes, mois seule
ment du nombre de caractè
res. Ce nombre dépasse les 
31 000 1 Des essais nous ont 
montré que c'était nettement 
plus que ne le pouvait l'édi
teur standard EDIT.CMD ! 
Si cette technique de mise en 
mémoire du texte est idéale 

sur le pion de l'espace mé
moire consommé, elle ne va 
pas sons quelques petits in
convénients qu'il fout surmon
ter : dès qu'une ligne est corri
gée et, de ce fait, soit 
allongée, soit raccourcie, il 
fout la replacer en mémoire 
soit en dégageant quel~ues 
octets pour les corocteres 
ajoutés, soit, ou contraire, en 
récupérant ceux qui sont de
venus libres. Cela impose un 
déplacement global de tout le 
texte se trouvant derrière la li
gne corrigée. Un tel déplace
ment, qui se fait octet par oc
tet, n'est pas instantané 
quand le bloc est long ! C'est 
la procédure MOVEB qui se 
charge du travail. Cette pro
cédure est déclarée EXTERNAL 
cor écrite en dehors du pro
gramme principal. Après un 
essai en Pascal, nous avons 
utilisé une procédure écrite en 
assembleur par M. Marcheix 
que nous remercions ici bien 
vivement pour son aide pré
cieuse. L'assembleur permet 
d'obtenir la vitesse maximale 
et donc de réduire ou mini
mum le temps nécessaire à la 
translation du bloc de carac
tères. 
Dons le même ordre d'idée, la 
justification se faisait en fin 
d'édition dons la version pré
cédente. Nous avons dû 
abandonner cette manière de 
foire. En effet, la justification 
allonge presque toutes les li
gnes et, de ce fait, demande
rait un déplacement de bloc à 
choque ligne. Le temps passé 
serait considérable. De plus, 
si on était, avant justification, 
à la limite de la mémoire dis
ponible, on serait forcément 
bien ou-delà après, avec ris
que de plantage ou de perte 
de la fin du texte. Dorénavant, 
la justification se fait donc ou
tom otique ment en fin de 
frappe de la ligne, cette fin de 
ligne étant également auto
matique, puisque Justedit pos
sède la frappe ou kilomètre. 
Bien sûr, il est toujours possi
ble d'interdire ces automatis
mes, simplement en arrêtant 
une ligne par un retour-cha
riot. En revanche, la coupure 
volontaire par le « - » de fin 
de ligne conserve la justifica
tion. 
Mois d'autres améliorations 

spectaculaires ont été ajou
tées à Justedit, ce qui en fait 
maintenant un logiciel particu
lièrement puissant : 
- Pose de toquets de tabula
tion. Par défaut, 9 toquets 
sont posés par intervalles de 
8 caractères. Lors de l'écriture 
de la ligne, on accède ou to
quet suivant en frappant « flè
che droite » (code 09). Lo 
commande d'imprimante « t » 
de la version précédente est 
supprimée. Les toquets de ta
bulation peuvent être repro
grammés par la commande 
d'édition« t » qui fait appel à 
la procédure T ABIN. On a 
droit à 9 toquets de tabulation 
que l'on peut placer à son gré 
sur la ligne. Lo commande 
« T » permet d'afficher 
l'échelle de tabulation, avec 
ses toquets, ou-dessus de 
choque ligne. 
- Lo procédure FIND effectue 
la recherche de mots donnés, 
dons le texte, à partir d'une li
gne donnée. Toutes les occur
rences sont signalées. 
- Lors de l'affichage du 
texte, avec la commande Lec
ture/Correction, on n'a plus 
systématiquement 11 lignes 
par page, mois un nombre va
riable avec la longueur écran 
de ces lignes. Ainsi, si toutes 
les lignes sont courtes, on en 
aura 21 dons une page. On a 
toujours le choix de I' affi
chage avec (L) ou sons ( 1 ) nu
méros. Lo nouvelle disposition 
permet d'avoir une vue plus 
large sur le texte édité. 
- En fin ou en cours d'édition, 
on peut sauvegarder tout ou 
partie du texte. Un nom de fi
chier est demandé. Un retour
chariot immédiat faisant re
prendre le nom donné ou 
lancement. Dons le cos d'une 
sauvegarde partielle, les nu
méros de lignes sont deman
dés. 
- Lo commande H (HELP) est 
une commande de récupéra
tion : si on est sorti de Justedit 
sons pouvoir sauvegarder ou 
simplement en l'oubliant, on 
peut relancer Justedit par 
+++Justedit Nom de fichier. 
Attention, ce « nom de fi
chier » ne doit pas exister sur 
la disquette de travail. Juste
dit annonce alors « Nouveau 
fichier ». Sortir immédiatement 
de la demande de ligne par # 

et appeler « H ». On vous de
mande le numéro de la der
nière ligne du texte à récupé
rer. Donner ce numéro ... et le 
précédent texte revient sous 
contrôle de Justedit. On peut 
en reprendre l'édition ou le 
sauvegarder. A noter que tout 
cela peut même se foire en 
passant par un RESET, un re
chargement du DOS par X. Il 
fout simplement ne pas étein
dre le TAV09. 
- Lo commande X permet 
d'appeler les « petites com
mandes » du DOS, à savoir : 
DIR, LIST, DUMP, ASN, DATE, 
DELETE, RENAME ... Et cela 
sons sortir de Justedit ! On 
peut même appeler VDISK I! 
C'est extraordinairement inté
ressant et permet quasiment 
toutes les fantaisies 1 
- Enfin, signalons que le lan
cement de Justedit peut main
tenant se foire de deux ma
nières: 
+++JUSTEDIT Nom de Fichier 
+++JUSTE DIT Nom 1 Nom2 
Nom3Nom4 ... 
Dons le premier cos, on se re
trouve comme dons la pre
mière version. Dons le second 
cos, il y a chargement succes
sif des fichiers Nom 1, Nom2 ... 
qui doivent exister sur le dis
que de travail. Les fichiers 
sont concaténés en mémoire 
pour toute fantaisie d'édition. 
Comme vous pouvez le 
constater, Justedit a mainte
nant de belles possibilités ! Il 
serait dommage d'en priver 
votre TA V09, qui ne possède 
déjà pas trop de logiciels uti
les! 
Autre information intéres
sante : le nouveau Juste
dit/Printef est compilé avec un 
« nouveau Pascal». Il s'agit 
de cette version plus récente 
comportant les LONGINTEGER 
et le SEEK ! Enfin ! Mois, outre 
surprise de taille, la compila
tion du même fichier source 
avec le nouveau compilateur 
fait gagner 12 secteurs sur le 
fichier commande de Justedit. 
D'où un fichier .CMD plus 
court malgré toutes les derniè
res adjonctions ! 
Nous serons heureux de vous 
foire profiter de toutes ces 
nouveautés. Il suffit pour cela 
de nous contacter dons les 
conditions habituelles. 

F. TNOBOIS 
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BLOC 
NOTES 

LE SYSTEME 21 EN EXTENSION 

Conçu pour simplifier la struc
ture et rationaliser l'intercon· 
nexion, l'agencement et l'utili
sation des systèmes petits et 
moyens, le Système 21 com
porte une série polyvalente et 
économique de modules à 
configuration spéciale. Il per
met à l'utilisateur d'incorporer 
des modules standard au sein 
d'un montage en baie intégré, 
de les utiliser comme unités de 
table ou comme appareil dis
tinct proche de la baie. Cette 
gamme comporte plusieurs mo
dules permettant le multi
plexage de 10 à 40 voies de me
sure avec des unités coaxiales 

rejoignant ainsi les besoins 
spécifiques de l'instrumentation 
personnelle. 
- Le module PM 2160, lui, est 
destiné aux mesures de tempé· 
rature par sonde Pt 100 en mon
tage 4 fils pour une plage de 
température de - 200 à + 850 °C 
et une résolution de 0,1 °C. 
Comme l'unité de conversion 
analo gi que/numérique 
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jusqu'à 18 GHz et des unités nu
mériques 16 et 8 bits. Deux nou
velles unités viennent accroître 
les possibilités de ce système : 
- Le module de conversion 
analogique/numérique 
PM 2140 offrant trois sensibili
tés d'entrées 200 mV, 2 V et 
20 VDC, et une sensibilité en 
courant de 20 mADC permettant 
des gammes de lecture respec
tivement de : ± 250.00, 
± 2.5000 V, ± 25 .000 V et 
250.00 mA en mode convention
nel. Cette unité reliée avec les 
PM 2121 permet de construire 
une mini-centrale d'acquisition 
à faible coût de 10 à 40 voies, 

PM 2140, elle permet de résou
dre à faible coût un grand nom
bre de problèmes dans les ins
tallations industrielles, elle est 
dotée de deux alarmes mini
mum et maximum. 

Distributeur: Compagnie 
Française Philips, 105, rue de 
Paris, 93002 Bobigny. 

@·••UIIIIJ/1 SUR MINITEL 24 H/24 
((i1&0UOEJC · · f t 1· , /:.if ELECTRON1c ·s suivez nos m os ac ua 1sees 

36.15 - Tapez ACTO mot clé BLOUDEX 
CENTRALE 
5ENTREES 
D'ALARME 

chargeur incorporé 

- 5 entrées d'alarme, 1 entrée à dé· 
clenchement instantané. 

- 1 entrée NF instantanée. 
- 1 entrée NF temporisée. 
- 1 entrée d'autoprotection 

24 h/24. 
- 1 entrée N/0 immédiat. 

- DETECTEUR IR 1800 portée 17 m, 
24 faisceaux. 

- 2 SIRENES électronique mo
dulée, autoprotégée 

- 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A, 
étanche, rechargeable 

- 20 mètres de câble 3 paires 
6/10 
- 4 détecteurs d'ouverture ILS 

SURVEILLANCE VIDEO 
KIT COMPLET facile à installer. Simple à utiliser comprenant : 
-- Ecran de contrôle 23 cm 11 
-- Caméra avec objectif de 16 mm (éclairage 8 lux minimum) -..,.,_ ;• J, 
- Support caméra• 10 m de câble liaison .. ., -, 

KIT COMPLET 3 5 9 0 F TTC • 
Prix à l'exportation 2 692,50 F • Expédition en port dû .. 

1
QUVRE~OR~:R~JO~p~~r•PA~~N~Vl~9!EU~EISITEURS 

COLLECTIF· CABINET MEDICAL· BUREAUX, etc ; 

1 - ~~:Tl~l~~~O~~i~SÏT~l~ws . 1 Ce portier vidéo se compose de 2 parties 1 
PARTIE EXTERIEURE , 

1 - CAMERA étanche avec son système d éclairage 
automatique { 

1 PARTIE INTERIEURE • .,;: 

4 490 F - ECAANdev1suallsat1on 

1 
OFFRE SPECIALE TTC - Touches de commande et contrôle de volume 

, . . .' - Fourn1avecsonahmentat1oncomplète. 
Prix à l'exportation 3 367 50 F - Bouto_n de comma_n de po~r ouverture.de la gac~he.. • . 

1 Exped1t1on en port du Documentation complète. contre 16 Fen timbre 

1 
1 

SAVOIR... ALARME SANS FIL 
C'EST POUVOIR '· P2um,ssodèANles~"WATTSHF 

1 .......... Alerte par un signal radio. 

1 

li
.. ... 

1 

PQCKET K7 --- S1lenc1eux (seulem ent perçu par le porteur du ré-
« Voice Contrai » capteur). Nombreuses ap-

i i
. ,. plications : ·"' 1 gamme complète de 

1 LECTEUR-ENREGISTREUR HABITATION : pour préve-
l miniaturisé à déclenchement nir discrètement le voisin. 

1 , par la voix. PERSONNES AGEES en complément avec notre 
. , ,,· S. 909 . 1 150 f récepteur D 67 et EMETTEUR D22 A ou ET1 (en 1 I ·" .....• 1 386 F option). 

=. ,·22:2~::·::: ~ !~~ ~~~p~~t~o~~~r:~~; ALA~:::::E~l~:::::~~:TO 1~:: : ~~~ 
en timbres Documentation complète contre 1 O Fen timbres 

@•••UIIII//J ' 
((i1&0UOEJC . 141. rue de Charon~e. 75011 PARIS 
r,,,;,,t• mcrnoNrc s (1) 43. 71.22.46 - Metro : CHARONNE 



•••UIIII//J 
(f:1LOUDEX 
f,,,;,,!• ELECTRONIC 'S 

CENTRALE BLX 06 
UNE petite centrale pour 
appartement avec 3 en 
trées 
normalement fermée . 
• 1mméd1at 
• retardé 
• autoprotection 
Chargeur incorporé 400 mVA 
Contrôle de charge 
Contrôle de boucle 
Dimensions 210 x 165 x 100 mm 

PRIX EXCEPTIONNEL 

POUR BIEN CHOISIR VOTRE SYSTEME DE SECURITE : 
une équipe de professionnels expérimentés est à votre disposition 
Notre publicité ne représente qu'un extrait de nos produits. Demandez notre catalogue complet contre 25 Fen timbres 

CENTRALE 
AE2 

-->/.i:'-<:'. 
_..1,,...e;l;;t. 

2 zones, 5 entrées d'alarme, 1 entrée à dé
clenchement instantané pour un seul cycle 
d'alarme (application contacts de portes et 
fenêtres). 
1 entrée NF instantanée. 
1 enJrée NF temporisée. 
1 entrée d'autoprotection 24 h/24. 
1 entrée NIO immédiat. 
Temps de sortie d'entrée et durée d'alarme 
réglables. 
5 diodes de contrôle. 
Mémorisation d'alarme - Clé MIA sur face 
avant, chargeur 600 mA. 
Sorties · sirènes extérieure et intérieure -
Transmetteur téléphonique. 
Dimensions H. 310 x L. 240 x P. 100. 

CENTRALE série 300 C 
IDEALE pour appartements ou pavillons 
- 3 ENTREES N.F. : immédiate, temporisée, 
auto-protection 24 h/24. 
- 3 ENTREES N.O. : idem aux entrées N.F. 
- Contrôle de boucle M/A, présence secteur et 
mémorisation d'alarme. 
- Réglage du temps de sortie et durée d'alarme. 
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES 
A LA SERIE 400 
- 4 sorties d'alarme avec le choix d'un fonctionne
ment permanent ou limité par cycle d'alarme. 
- Sortie transmetteur téléphonique. 
- Commande MIA par clé de sécurité reportable à 
distance. 

Port 35 F PRIX: 9 8 0 F NETFrais port 45 F 1 2 0 0 f - Coffret en acier autoprotégé. 
NET Dimensions H. 375 x L.250 x P. 125. 

LA FAMILLE DES CENTRALES MODULAIRES Frais port 45 F NOUVEAU ! 
SERIE 25 agréée par les Cies d' Assurance - Nous consulter 

Pour la PREMIERE FOIS vous pouvez choisir LE NOMBRE DE ZONES IMMEDIAT et TEMPORISE en !onction de vos besoins 
(sélectionnables et éjectables) -T 3 CENTRALE MODULAIRE TRANSMEffEURS TELEPHONIQUES 

4 véritables zones d'alarme: 
2 zones NF immédiat CEV 12 NOUVEAU ! ! 
1 zone NF temporisé 
1 zone NF d'autoprotection permanente ou 2 zo
nes - temporisé -1 immédiat+ autoprotection ou 
3 zones - immédiat+ 1 autoprotection. 
Mémorisation d'alarme sur chaque zone+ mé
morisation des zones mises en service sans dé-

CENTRALE MODULAIRE T 6 7 véritables zones d'alarme. r 
~ ~~~:~ ! ~:~::~~~:~:~: :~:péi/1~1 - .lJ~: ___ g;.;.,~"-'g.:l·■-J11" 
1 zone d'autoprotection permanente. 
Sélection des zones sur la face avant. 
Mémorisation d'alarme sur chaque zone 

4 numéros d'appel. Bip sonore ou 
message préenregistré sur cassette 
(option) . Alimentation de secours in
corporée. 

STRATEL 
Transmetteur 

à synthèse vocale 
4 numéros 

d 'appel. 
{Homoloouél 

clencher l'alarme. • SUPER PROMOTION 
3 circuits d'analyse pour les contacts inertiels 
avec réglage séparé. 
Coffret en acier autoprotégé. 
Clé MIA reportée à distance (non fournie) . -~ 

+ mémorisation des zones mises en service 
6 circuits d'analyses pour contacts inertiels 
avec réglage sur chaque voie. 

• Coffret en acier autoprotégé. 
Chargeur 3 Amp. réglable en tension et courant. 
Sorties pour sirènes extérieure et intérieure. 
Sortie pour transmetteur téléphonique. 

Prix 1750 F 
2 voies d'entrée. 

Prix: 
rious consulter. 

(Homologué) Réglage séparé des temps de sortie - d'entrée et de durée d'alamiê. 
Sorties pour sirènes extérieure et intérieure. 
Sortie pour contacts pré-alarme. 
Sortie pour transmetteur téléphonique. 
D'autres fonctions intéressantes vous seront dévoilées par nos tech-

niciens. 1950 F 
PRIX DE LANCEMENT Frais de port 45 F 
Documentation contre 25 Fen timbres 

• 
1 CENTRALE Série 300 

1 BATTERIE 12 V 2 A 
étanche. rechargeable. 

2 SIRENES 

[_ li
' électroniques 

. . • • . (S~d~~~e ~ 
. 1< • autoprotégée 
· autoal1mentee Avec 20 m 

Sortie pour contacts pré-alarme. 
D1mens1ons: H. 435 x L. 330 x 155 mm. 

PRIX NOUS CONSULTER 
Modèle avec horloge indiquant. heure et nombre d'intrusion. 
D'autres fonctions intéressantes vous seront dévoilées par nos tech
niciens. 

1 RADAR 
IR 15 LO 

~I 

DETECTEUR RADAR 
PANDA BANDE X 
anti
masque 

Emetteur-récepteur 
de micro ondes. 
Protection très efficace. S'adapte sur 
toutes nos centrales d'alarme. Sup
prime toute installation compliquée. 
Alimentation 12 Vcc. Ang le protégé 
140'. Portée 3-20 m. 

1290 F 

Frais de part 45 F 

DETECTEUR 
INFRAROUGE 

PASSIF IR 15 LO 

Portée 12 m. 
Consommation 
15mA. 
14 rayons 

,. 
de détection 
Couverture . 
horizontale 110', 
verticale 30'. • 

Prix : 950 f 
Frais de port 35 F 

DETECTEUR 
INFRAROUGE 

PASSIF 
« REDLINE 1800 » 

1rnE1~~.oes l [~~ d ouvertu re 
horizontale , 
50' d ouverture • __ 
verticale 
Alimentation 12 Vcc :.· .• "'.".' 
Sortie d'alarme SEC • -
Auto protection 

-

1 BATTERIE12V6,5A de CABLE 
étanche rechargeable 3 paires 

4 DETECTEURS d ouverture ILS 6/1 0 

3820F 
L'ENSEMBLE 

{envoi en port dû SNCF) 
Frais d'envoi 40 F 

Nombreux modèles DISPONIBLES 

Toute une gamme DE DETECTEURS 
INFRAROUGE DISPONIBLE 

PRIX SPECIAL 
pour 3 pièces 

Nous consulter 

PASTILLE EMETTRICE 
Vous désirez installer rapidement et sans 
branchement un appareil d'écoute télépho
nique et l'émetteur doit être invisible. 
S'installe sans branchement~ 
en cinq secondes (Il n'y a 
qu'à changer la capsule) . __ 
Les conversations téléphoni-T) 
oues des deux partenaires a. 
sont transmises à 100 m ~ 
en champ libre. 

PRIX: nous consulter 
llocumem. conl)lète contre 16 F entmbres 

(Non homologué) Vente à l'exportation. 

SIRENES POUR ALARME 
Nombreux modtles professionnels 

Nous consulter 

SIRENE ELECTRONIQUE 
Autoprotégée en coffret métallique 

12V,0,75Amp.110dB 
PRIX EXCEPTIONNEL 

210 F 
Frais d'envoi 25 F 

SIRENE 1 ,.,,.'I' 
AUTOALIMENTEE AGRcc 
AUTOPROTEGEE 

de forte puissance (homo-
loguée) pour extérieur et in
térieur. Coffret acier auto
protégé à l'arrachement et 
à l'ouverture. Alimentation 
12 Vcc. 

Valeur 85G f 

590 F 
SUPER PROMO 

CLAVIER 490 F 
UNIVERSEL DA911 port 30 f 

1 
COMMANDE AUTOMATIQUE 
---=-D,'ENREGISTREMENT 

TELEPHONIQUE 

• 

Déclenchement auto et 
sans bruit de I enregistre
ment de la communica
tion dès que le téléphone 
est décroché, et arrêt dès 
que celui-ci est raccroché. 
Permet d'enregistrer 
automatiquement, discrè

tement et même en votre absence toutes les 
commun1cat1ons téléphoniques effectuées à 
partir de votre téléphone. Branchement 
d ·une part à la pnse murale d'arrivée de votre 
ligne P.T.T. soit directement, soit à l'aide 
d'une pnse gigogne et d'autre part à un enre
gistreur standard munt d'une pnse télécom. 
Avec son cordon 449 f de r~ccordement Port 25 F 

SUPER PROMO 
VALABLE 2 MOIS 

DETECTEUR 
INFRAROUGE 

miniature 
PASSIFIR75 

12 m de portée 
19 zones de détection 
sur3plans 
<im.: 55x50 x35 nin 

Prix 625 F Port 25 F 

RRCEPTEUR MAGNETOPHONES 

•

. - Enregiillre les 
communications 
en votre absence. 
AUTONOMIE. 
4 heures d'écoute. 

- Fonctionne avec nos micro-émetteurs. 
PRIX NOUS CONSULTER 

Documentation complète de toute la gamme 
contre 15 Fen timbres. 

RESTEZ ... BRANCHES 
Recherche de personnes, 
nombreuses applications 
SYSTEME 9 PERSONNES 

7500F 
• D1ffus1on d'un signal et d'un message parlé dans le sens 
base-mobile 
• Nombreuses appl1cat1ons hôpitaux, bureaux. ateliers. usi
nes, restaurants, grandes suriaces. écoles. urnversrtés. etc . 
• Portée . 1 km. Avec kit d'ampl1f1cat1on 1usqu à 10 kt)l 

DETECTION EXTERIEURE 
Module de sécurité 
pour pré-détection 

Système complet d'éclairage automatique par 
détection de présence. Pour protection ext. Ac
cueille vos visiteurs, éloigne les intrus. 
oort40~. • Réglage de sensibilité, tempori-

. sation de 10 s à 10 mn. 

890 
• Cellule évitant la mise en marche 

F de l'éclairaoe dans la journée. 

MICROS 
EMETTEURS : en champ libre 980 F 

1-580 F 

- Portée 50 à 150 m . 
- Portée 5 km, réglable de 80 'à 
117 MHz . 

INTERRUPTEUR SANS FIL 
portée 3 6 mlltrea 

Nombreuses applications 
1 éclairage 1ardin, etc.) 

Al1mentat1on . . · du ré-. j · cepteur. entrée 220 V 
sortie 220 V, 250W . · 
EMETTEUR a11menta-1 
t1on pile 9 V 
AUTONOMIE 1 AN · 

450 Ffa1s • 
d'envoi 25 F 

BLOUDEX ELECTRON lc'S 141, rue de Charonne 75011 PARIS AucuNE EXPEDITION coNTRE 
, ' REMBOURSEMENT Règlement à la 

(1) 43. 71.22.46 - Metro : CHARONNE commande par cheque ou mandat 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN 
CONGES ANNUELS - FERMETURE EN AOUT · -



ARG UR D AT ERIE 
ATHYHI TOR 

CARACTE
RISTIQUES 
D'UN CHARGEUR 
DE BATTERIES 
On peut définir un chargeur 
de batteries comme étant une 
alimentation régulée en cou
rant (4 à 10 A) dont la tension 
de sortie n'excède pas 15 V. 

la valeur du courant de sortie 
ls doit-être réglable en fonc
tion de la capacité de la bat
terie. L'intensité de charge est 
habituellement égale au 1/10 
de la capacité énergétique de 
la batterie (exprimée en Ah), 
une valeur supérieure pouvant 
entrainer une détérioration ir
réversible. 

EVALUATION 
DUTEMPS 
DECHARGE 
Dans le cas où une batterie est 
à« plat», le temps de charge 
est simple à définir : 
T(hl = ls x 10 

Dans une phase intermédiaire, 
un pèse-acide peut donner 
une indication. 

La solution idéale consisterait 
à relever la tension de la bat
terie pendant la charge et à 
stopper celle-ci lorsque la va
leur nominale est atteinte. 
Malheureusement, ce poten
tiel varie avec la température 
ambiante 1 (,::,, 5 mV/OOC). Le 
temps de charge d'une batte
rie n'est donc jamais calculé 
avec rigueur ! Heureusement, 
sa robustesse de conception 
lui permet de subir certains 
outrages ... 
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La conception d'un chargeur de batteries im
pose de choisir une structure facilement 
adaptable en raison de la multiplicité des ty
pes d'accumulateurs, tant du fait de leur ten
sion nominale que de leur capacité en éner
gie électrique (Ah). 
Si l'on se limite aux batteries utilisées usuel
lement pour les automobiles, leur tension no
minale est égale à 12 V (restent quelques ex
ceptions à 6 V) pour une capacité variant 
entre 40 et 100 Ah. 

STRUCTURE 
D'UNE 
ALIMENTATION 
REGULEE 
ENCOURANT 
Réguler une alimentation en 
courant consiste à comparer 
la tension aux bornes d'une 
résistance en série avec ls à 
une tension de référence. 
Dans le cas d'un régulateur 
ballast, nous obtenons le sy
noptique de la figure 1 . 
Ce procédé permet d'obtenir 

Ballast 

un taux de régulation élevé 
avec une « résiduelle » faible 
(< 1 mV). 
la puissance dissipée par le(s) 
tronsistor(s) ballast est égale 
à (VE - Vs) ls, avec 
VE - Vs min ,::,, 5 V. 
Cela limite l'utilisation de ce 
système à de faibles valeurs 
de ls (1 ..; 1 Al, sans quoi on 
obtient vite une chaufferette ! 
Dans le cas d'un chargeur de 
batteries, la tension résiduelle 
en sortie importe peu, la bat
terie constituant un excellent 
intégrateur ! 
Il est alors possible d'utiliser 
un redresseur commandé pour 

R 

Is 

Vref. 

+ 

I 5 = Uret 
R 

Fig. 1 

remplacer le ballast. Les tech
nologies actuelles permettent 
de mettre en œuvre facile
ment des dispositifs à semi
conducteurs remplissant cette 
fonction (thyristors). 

REGULEE 1 
A THYRISTOR 
Sur le schéma synoptique, 
fig. 2, nous pouvons voir que 
l'énergie dissipée durant le 
temps de charge est considé
rablement réduite ! 
En effet, seuls R et le pont re
dresseur constitué par D1, D2, 
Th 1 et Th 2, sont traversés par 
ls. 

ANALYSE 
DU SCHEMA DE 
LAFIGURE3 
1) Systè1111e de déclen
che1111ent des thyristors 
La valeur de ls est définie par 
l'angle de conduction des thy
ristors . Pour « déclencher » 
ceux-ci, on utilise un généra
teur d'impulsions synchronisé 
avec le réseau. Ce générateur 
est constitué autour d'un UJT 
(T6l, la capacité C6 étant char
gée à courant constant. La 
fréquence du relaxateur ainsi 
réalisé est fonction de la ten
sion de commande du géné
rateur à courant constant (T 5, 
Rs) . 
L'accroissement de la tension 
aux bornes de C6 est propor
tionnel au temps et à l'inten
sité de charge. 

Q= lt=CV 

t = ~V avec V = Upie - Uvall~e 

(fig.4) 



ls C U ret. 
R 

Fig. 2 

Tr2 

2,15V 
"' D4 

B 

Tr1 

01 

+ 

C4 

R4 

R3 

Fig. 3 

ELECTRONIGUE 

Pour avoir une amplitude suffi
sante des impulsions recueil
lies aux bornes de R7, on uti-
1 i se le transistor Î7 en 
commutation. Ces impulsions 
sont appliquées sur les ga
chettes des deux thyristors 
par l'intermédiaire d'un trans
formateur d'impulsions TR3. 

2) Synchronisation du 
relaxateur à partir du 
secteur 

Lorsqu'on désire faire varier 
l'angle de conduction d'un 
thyristor ou d'un tri ac, il est 
nécessaire d'avoir une réfé
rence de temps. Pour ce faire, 
on utilise la tension alternative 
d'alimentation (TRi) pour syn
chroniser le relaxateur. 

T3 

C5 R16 
+ 

R17 

A 

Les transistors T 3 et T 4 com
mandés par une tension alter
native redressée à double al
ternance (D3) composent le 
début d'une rampe au temps 
T 1 au départ de chaque demi
alternance (fig. 4). 
Le temps T 1-T o est constant et 
dépend du seuil de conduc
tion des transistors T 6 et T 7. 

3) Co•parateur 
L'angle de conduction des 
thyristors sera obtenu par mo
dification du potentiel de base 
de T 5. Les transistors T 1 et T 2 
constituent une « paire diffé
rentielle » : une fraction de la 
tension aux bornes de R3 
(pont diviseur R 16/R 1 7) est 
comparée à une valeur de ré
férence sur le curseur de P, la 
« tension d'erreur» aux bor-

R12 

R13 

21 

+ 

es 

+ 

ls 

Ampèremètre O -10 A 

N° 1744 - Septembre 1987 - Page 139 

D 
m 
:t> 
i -m 
~ -0 
2 



2 
a -
~ m -.J 
~ w 
[[ 

ELECTRONIGUE 

nes de Ri i définit le potentiel 
de base de T 5. 

La valeur de Ri 3 détermine 
lsmax. 

Si l'alimentation est « char
gée » par une résistance (2 à 
10 m, le courant 1s a la forme 
donnée figure 4. 

4) Circuit de protection 
En cas de court-circuit en sor
tie (lors du branchement des 
câbles sur la batterie à char-

ger), il est souhaitable de pré
voir un système de sécurité 
coupant le courant de sortie 
1s. Cette fonction est assurée 
par un thyristor (Th3) déclen
ché lorsque la valeur aux bor
nes de R3 atteint un seuil dé
fini par R4 et R7. Dons ce cos, 
le reloxeur s' arrête et le 
voyant L s'allume. Pour revenir 
aux conditions de fonctionne
ment initial (après suppression 
du court-circuit), il suffit d'ap
puyer sur le bouton poussoir, 

T1-TO « T 

+-+ +-+ 
Conduction Conduct ion 

1 1 1 1 

Command e 
T3 

-- - Upr 

Uc6 

Impulsions de 
comm a nd e 

Conduction de 
Th1 et Th2 

Fig. 4 ► .___ _______________ (i_s_l __ ___, 

Fig. 5 b 
Vers R3 
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ce qui a pour effet de désa
morcer Th3. 
Il peut être nécessaire de 
réarmer à la mise en service 
de l'appareil, Th3 pouvant se 
dé~lencher lors de cette opé
ration. 

S) Concluslon 
Ce montage met en œuvre 
une technologie simple et ro
buste ne nécessitant pratique
ment pas de mise au point. 
En fonction des disponibilités 
en composants, il est loisible 
de modifier la valeur et le type 
de nombreux éléments indi
qués sur la no~enclature (thy
ristors, transistors, diodes, 
transformateurs ... ). 
De plus, la structure de cette 
alimentation permet une 
adaptation facile à d'autres 
besoins. 

A.ROUSSEL 

Th 1, Th2 : thyristors 15-20 A, 
50 à 100 V, montés sur radia
teur. 

D1 , D2: diodes 15-20 A, 50 à 
100 V, montées sur radiateur. 
Th3 : Silec TD6001 ou équiva
lent. 

ELECTRON IGUE 

NOMENCLATURE 
TR3: pour être rigoureux, R16 : 4,7 krl, 1/4 W. 
nous indiquerons un transfo R 17 : 3,3 kn, l /4 W. 
d'impulsions Shaffner type R1a: 10 kn, 1/4 W. 
IT235 - pour la maquette, R19 : 1 kn l /4 W. 
nous_ avons utilisé un transfo C . 470 'F 25130 V 
blokmg TV ! 1 · µ, , • 
Z1, Z2: zeners 6,8 V, C2,C3 : 22µ,F,25/30V. 
500 mW. (4, Cs : 47 µ,F, 10 V tantale 

f~:~~:~~~tt,\m2222 ou R1,R2: 10à!7rll/2W. ~~~t~~nF,250V. 
, . I R3 : 0,2 n, 5 ¾>, 10 W. C l 0 F 2 equIva ents. R4 , 2,7 kn, 114 W. 7 : µ, , 5130 V tantale 
T 5 : 2N2907 ou équivalent. Rs : 1 kn l /4 w goutte. 
T7: 2N171 l, 2N2219 ou R6 , 100!1, l/4W. Ca:22µ,F,25/30V. 
équivalent. R7, 220 n, 1/4 W. P : potentiomètre, 1 kn li-
T 6 : UJT 2N 1671 ou 2N2646. Ra : 15 kn, l /4 W. néaire. 
TR1 : primaire 220 V, secon- R9: 10 kn, l /4 W. Pr : bouton poussoir fermé au 
daire 18 à 22 V, 15 A. Rio, R11 : 4,7 kn, l /4 W. repos. 
TR2: primaire 220 V, secon- R12: 1,2 kn, l /4 W. L : voyant 12 V, 50 à 100 mA. 
daires: a) 2 x 15 à 18V R13:5,6kn, 1/4W. A : ampèremètre, 10 A avec 
500 mA; b) 5 à 10 V, 50 mA. R14, R15: 10 krl, 1/4 W. shunt. 
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Applications de notre centrale 
de contrôle domestique : 

COMMANDE D' FFI 
INTERFACES NALO 
Nous avons vu le 
mols dernier com
ment connecter des 
interrupteurs ou cla
viers sur notre 
contrôleur et égale
ment comment lui 
faire piloter des 
charges de n'importe 
quelle puissance. 
Deux types d'interfa
ces essentielles pour 
1e1 domaines d'ap
plications nous res
tent encore à étudier 
et concernent la com
mande d'afficheurs 
et la manipulation de 
grandeurs analogi
ques. 
Nous allons donc 
vous proposer, dans 
les lignes qui sui
vent, diverses solu
tions à ces problè
mes afin que vous 
puissiez concevoir 
ainsi le système le 
mieux adapté à vos 
besoins. 
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LACOIIUIANDE 
D'AFFICHEURS 
Il existe, à l'heure actuelle, 
trois grondes familles d'affi
cheurs utilisables par des 
amateurs : les afficheurs à 
diodes électroluminescentes, 
les afficheurs à cristaux liqui
des et les afficheurs fluores
cents. Dons l'application qui 
nous intéresse aujourd'hui, 

nous nous limiterons ou pre
mier type. En effet, les affi
cheurs fluorescents sont très 
mol distribués ou niveau ama
teur; il est donc illusoire d'es
pérer les utiliser. Quant aux 
cristaux liquides, si l'on trouve 
à peu près notre bonheur 
pour réaliser un voltmètre nu
mérique ou une horloge, les 
modèles plus polyvalents sont 
tout aussi rares, dons le com
merce de détail, que les pré-

E S 
QUES 

-
cédents. En outre, ces deux 
dernières familles nécessitent 
des circuits de commande 
spéciaux, tout aussi peu ré
pondus que les afficheurs eux
mêmes. 
Les afficheurs à LED les plus 
répondus sont les modèles 7 
segments qui ne peuvent 
théoriquement afficher que 
des chiffres mois sur lesquels 
on peut arriver à représenter 
quelques lettres si nécessaire. 



Dans une application telle que 
celle réalisable avec notre 
montage, il suffit de prévoir un 
mode d'emploi du système 

1 
suffisamment bien fait pour , 
qu'un tel affichage numérique 
suffise. Nous avons ainsi en 
mémoire l'exemple de nombre 
de thermostats programma
bles sur lesquels le « dialo
gue » n'utilise que des chiffres 
et qui, pourtant, sont pro
grammables par n'importe qui 
en quelques minutes. 
Ce préambule étant fait, plu
sieurs solutions vous sont 
offertes pour piloter des affi
cheurs 7 segments. La pre
mière consiste à utiliser le 
classique circuit TTL 7447 qui 
est un décodeur BCD 7 seg
ments pour afficheurs à ano
des communes. Son schéma 
d'utilisation vous est présenté 
figure 1. Les entrées du circuit 
reçoivent le code DCB du chif
fre à afficher ; elles peuvent 
être reliées à 4 lignes du 8255 
(port ou choix) programmées 
en sorties. Ce circuit est cas
cadable avec suppression des 
0 de tête en utilisant les en
trées/sorties B1/RBO. Les résis
tances placées sur les sorties 
segments limitent le courant à 
une valeur raisonnable pour 
les afficheurs car aucun circuit 
générateur à courant constant 
n'existe dans le boîtier qui 
peut fournir 40 mA par sortie 
segment. Cette solution est à 
conseiller uniquement à ceux 
d'entre vous qui ont des 7447 
en fond de tiroir car, si vous 
devez acheter des circuits, 
mieux vaut prendre plus ré
ce nt et choisir du C.MOS 
comme nous allons le voir 
maintenant. 
Selon le même principe mais 
réalisé en technologie 
C.MOS, nous vous proposons 
le 4511 qui est lui aussi un dé
codeur BCD 7 segments capa
ble de commander directe
ment des afficheurs, mais à 
cathodes communes cette 
fois-ci. Son schéma d'utilisa
tion vous est proposé figure 2 
et ressemble au précédent 
comme un frère. Les différen-

ces majeures se situent au ni
veau de la consommation du 
boîtier qui n'est que de 5 nÀ 
tous segments éteints et au ni
veau du courant maximum de 
sortie qui n'est que de 25 mA. 
C'est largement suffisant 
même pour de grands affi
cheurs qui ne dépassent que 
rarement les 20 mA. Par rap
port au 7447, ce circuit pré
sente l'avantage de n'afficher 
que les chiffres de O à 9 et de 
rester éteint pour toute combi
naison non valide présentée 
sur ses entrées D, C, B, A. 

-·1 8255 

D 

C 

B 

A 
C ,-, 

Ces deux solutions sont utili
sables pour commander un 
voire deux afficheurs, mais'. 
comme elles consomment à 
chaque fois quatre lignes du 
8255 par chiffre, on est très 
vite limité. Pour sortir de cette 
impasse, il ne reste plus que la 
solution de l'affichage multi
plexé si vous souhaitez piloter 
plusieurs afficheurs. Ce multi
plexage peut être réalisé de 
deux façons : par logiciel, au
quel cas il faut reprendre le 
schéma de la figure 1 ou 2, y 
ajouter quelques transistors et 
résistances et écrire un pro
gramme adéquat, ou le multi
plexage matériel qui utilise 
alors un circuit intégré spécia
lisé. 

D 

"" 1 C 

8255 B 

A 

bt--,,,,,,,Mr---1 

d f--./lN,~--1 

• LE 

LT 

ëi 
g 1---,MAMr---1 

Vcc GND 

+SV 

d 

LT • e 

1=1 ëï 
:/+Vt\\ 

RBI 
g ~ 

Ycc GND A 

+5V +5V 

Vcc b 

B C LT BI RBI D A GND 

Fig. 1. - le 7 447, un « vieux » circuit qui peut 
trouver ici une nouvelle ;eunesse. 

B 

C ,-, [T 

ëi 
8

1=1 
LE 

D 
g 

A 
C 

Vss 

Fig. 2. - Plus moderne, voici son frère C.MOS le 4511. 

voo 

g 

b 

d 

N° 1744 - Septembre 1987 - Page 143 



t18 

SfGMfNT 
OUTPUTS 

• !±. 
(7) 

ÎN 12 3 
DATA 

5 b 2 
CLOCK 13 C ,,:· 

d 117 MC 1'41t 
ose 6 • 16 cr 1 

15 J 11
14 

Ill a Il 1 h . 

9~ND 7 810 ., i R 1-1 

DIGIT 
1,' 

OUTPUTS ... 
( 4) 

Ra 36-82 n 
22 nF 

Typ 5-6V 
ax. 40-50mA 
ax. U 1s max. 

R1-
C 
Voo 
lsm 
lom 
h point décimal des afficheurs 

15 

1 _f il 11 11 
, ' . ' . ' • 1 , , , , ' D 0 0 -. .... 

[_1.#Z c, .• , u .•. #1 

ID 

t,. Q 1 

"i Oz 

"-Oi 

""Q' 
-:;~ 

Fig. 3. - Pour commander plusieurs afficheurs avec un minimum de fils, rien ne vaut le MC 14499. 

Pour séduisante qu'elle soit, la 
solution du multiplexage logi
ciel est assez peu réaliste 
quant à sa mise en oeuvre ; en 
effet, vu les vitesses de travail 
nécessaires (rafraîchissement 
de l'affichage plus rapide que 
le l/25 seconde pour que 
l'œil ait une impression d'affi
chage continu), il faut impéra
tivement écrire le programme 
en langage machine et l'inté
grer ensuite au programme 
général écrit en Basic. C'est 
faisable mais délicat et pas à 
la portée de nombre d'entre 
vous . En outre, l'économie 
ainsi réalisée est négligeable 
par rapport à la solution ma
térie lie pour peu que l'on 
choisisse bien le circuit, ce que 
nous avons la prétention (mais 
oui Il d'avoir fait. 
Motorola propose, dans sa 
gamme de circuits C.MOS, le 
boîtier référencé MC 14499 
qui sait piloter quatre affi
cheurs 7 segments à cathodes 
communes avec seulement 
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quatre transistors externes. t:n 
outre, ce circuit est à entrée 
série et trois fils suffisent pour 
lui fournir les informations. En
fin, si quatre afficheurs ne 
vous suffisent pas, sachez que 
les 14499 sont cascadables à 
l'infini en n'utilisant toujours 

' 
DIGIT 

DATA 

CLOCK 

Ëli 

que les deux fils initiaux pour 
leur fournir les données à affi
cher. Bien évidemment, ce cir
cuit se charge tout seul du ra
fraîchissement de l'affichage 
et, une fois qu'on lui a envoyé 
les données à visualiser, il n'y 
a plus à s'en occuper jusqu'à 

, 
' 

SEGM DIGIT 

h °"TA 

MC1UN CLOCK 

( 1) Ëli 

la modification d'affichage 
suivante. 
La figure 3 présente son 
schéma d'utilisation en ver
sion monoboîtier tandis que la 
figure 4 montre comment cas
cader les circuits. Les résistan
ces sont celles de limitation de 

SEG 

h 

MC 1401 

(l) 

Fig. 4. - Comment cascader les MC 14499. 



courant des segments ; cou
rant qu'il faudra prendre égal 
à 4 fois le courant moyen dé
siré par afficheur en raison du 
phénomène de multiplexage. 
Veillez tout de même à ne pas 
dépasser les possibilités du 
boîtier qui ne peut fournir plus 
de 50 mA par sortie. 
Le rôle des trois lignes de 
contrôle est présenté sur les 
chronogra'!!!!)_es de la figure 
5. Lo ligne EN permet de vali
der le boîtier lorsqu'elle (lSt 
mise au niveau bas. Dans le 
cos contraire, tout ce qui peut 
se passer sur CL ou DATA est 
ignoré et le 14499 continue 
d'afficher les données qui lui 
ont été envoyées précédem
ment. Lorsque EN est au ni
veau bas, chaque bit de don
née est pris en compte par le 
14499 sur un front descen-

Fig. 5 
Les chronogrammes 
à respecter pour 
piloter les MC 
14499. 

dont du signal d'horloge. Ce 
signal d'horloge, et donc la 
vitesse de transmission des 
données, peut être aussi lent 
que vous le désirez. Il est donc 
très facile de le générer par 
un programme Basic via le 
8255 de notre carte. Les bits 
de données transmis au 
14499 doivent respecter l'or
dre présenté figure 6. Les in
formations relatives au point 
décimal sont facultatives. Pen
dant la phase de chargement, 
le 14499 affiche les informa
tions qu'il contenait précé
demment. La fin de cette 
phase est matérialisée par la 
remontée de EN qui fait alors 
afficher les nouvelles informa
tions qui viennent d'être trans
mises au circuit. 
Vous disposez donc, avec les 
solutions que nous venons de 

Ill 

CLOCK 

DONNEES 

ELECTRON IGUE 

vous proposer, de deux mé
thodes principales de com
mande d'afficheurs avec notre 
microcontrôleur : une pour 
des afficheurs à 1 ou 2 chiffres 
avec le 7447 ou le 14511, et 
une pour un nombre d' affi
cheurs quelconque avec les 
14499. D'autres possibilités 
sont envisageables mais, afin 
de ne pas transformer cet arti
cle en catalogue de circuits in
tégrés, nous en resterons là. 

CONVERSION 
ANALOGIQUE/ 
DIGITALE 
Si la majorité des systèmes mi
cro-informatiques ou automa
tiques utilisent des informa
tions numériques, il n'en est 

~ ïEMPS 

pas de même de nombre de 
capteurs dont l'information de 
sortie est analogique. Ainsi, la 
réalisation d'un thermostat 
programmable avec notre 
montage impose de mesurer 
des températures qui sont 
fournies par tous les capteurs 
du marché sous forme de 
grandeurs analogiques (va
riation de résistance ou de 
tension). Fort heureusement, il 
est très facile de coupler à no
tre montage un convertisseur 
analogique/digital permettant 
ainsi à n'importe quel pro
gramme Basic de « lire » les 
valeurs fournies par ces cap
teurs. 
De très nombreux convertis
seurs analogiques/digitaux 
existent sur le marché avec 
des performances et des tech
nologies très diverses. Si vous 

N6 de bitj2ojt9!,s!1111e!is!t4h3112hd10! g(sl 11 el si 41 ~I 21 ,1 
::!'. = = -

Fig. 6 
L'ordre à 
respecter 
pour envoyer 
les données 
au MC 14499. 
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n'envisagez pas pour notre 
micro-contrôleur des applica
tions de métrologie de haute 
précision, un simple convertis
seur 8 bits suffit dans l'im
mense majorité des cas. Le 
faible prix de revient et la 
bonne disponibilité de tels 
composants plaident, en ou
tre, en leur faveur. 
Puisqu'il nous fallait faire un 
choix, nous avons choisi de 
vous présenter un convertis
seur de chez National Semi
conducteur: l'ADC0804. Ce 
fabricant présente en effet un 
très large éventail de produits 
et le boîtier que nous avons 
retenu est en stock chez de 
nombreux revendeurs. C'est 
un convertisseur analogi
que/digital 8 bits à une seule 
entrée qui convient donc pour 
toutes les applications où un 
seul capteur est utilisé. Rien 
n'interdit, bien sûr, de le faire 
précéder par un multiplexeur 
analogique (il en existe de 
nombreux très peu coûteux en 
C.MOS tel le 4051 l si plu
sieurs capteurs sont à prendre 
en compte. 
Son schéma d'utilisation, dans 
le cas qui nous occupe, vous 
est présenté figure 7, et nous 
allons le commenter en étu
diant la fonction des pattes du 
boîtier. 
les lignes D80 à D87 sont les 
sorties de données digitales ; 
D87 étant la ligne de poids 
fort comme de coutume. Ces 
lianes 29nt validées lorsque 
CS et RD sont à l'état bas, ce 
qui est le cas ici. La ligne WR 
permet de donner l'ordre de 
début de conversion ; il faut la 
faire descendre au niveau 
bas, ce qui remet à zéro en in
terne le convertisseur ; la 
conversion est ensuite déclen
chée avec la remeintée de 
cette ligne. Lorsque la co~ 
sion est terminée, la ligne INTR 
passe au niveau bas. Il est 
alors possible de venir lire 
l'état des lignes D87 à D80 
pour connaître la valeur, tra
duite en digital, de la gran
deur analogique appliquée à 
l'entrée de l'ADC0804. 
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8 AGND 

------16 VIN(+) 

10kil. 

19 

D80 
20 

D81 
18 

D82 17 

D83 16 

D85 14 

+5V 

vers port 

8255 

en entrée 

---
7
-tVIN(-I D86 

13 

___ 9__,Vrel/2 

INTR 

D87 
12 

11 

WR 
vers port 8255 

'------ en sortie 

vers port 8255 
,__ _ ______ en entrée 

Fig. 7. - Exemple typique d'utilisation de 
l'ADC0804 couplé à notre microcontrôleur. 

Compte tenu de la méthode 
de conversion utilisée (ap
proximations successives), il 
ne faut pas lire les lignes D87 
à D80 tant que Î!'JÎR n'est pas 
passée à O car la valeur qui 
s'y trouve n'a pas de signifi
::ation. La ligne INTR est re
mise à 1 automatiquement lors 
de la descente suivante de 
WR, ce qui est tout à fait logi
que. 

Les lignes CLKR et CLKIN ser
vent à la génération du signal 
d'horloge utilisé en interne 
par le circuit. DGND et AGND 
sont les masses, respective
ment digitale et analogique, 
tandis que VCC est la patte 
d'alimentation à relier au 
+ 5 V. La partie analogique 
proprement dite utilise quant 
à elle les bornes Vin(-), Vin(+) 
et VREF/2 qui permettent de 
définir exactement la plage 
de travail du convertisseur. 
Nous n'allons pas ici donner 
toutes les subtilités d'utilisa
tion de ces bornes mais vous 
en offrir un résumé suffisant 
dans 90 % des cas. Si vous 
souhaitez plus de précisions, 

Le catalogue Motorola C.MOSIN.MOS volume 2 est une bonne source de circuits de commande 
d'afficheurs. 



demandez à votre revendeur 
de vous fournir la fiche techni
que de ce circuit, qui, tout ou 
long de ses 32 pages, donne 
d'innombrables exemples 
d'applications. 
L'information digitale sortant 
du convertisseur peut évoluer 
entre 00 et FF puisque c'est un 
modèle 8 bits ou encore, si 
vous préférez, entre 
0000 0000 et 1111 1 111. Ce 
convertisseur est à entrées 
différentielles, c'est-à-dire 
qu'il mesure la différence de 
potentiel entre Vin(+) et Vin(-). 
Lorsque cette différence est 
nulle, il délivre 00 en sortie et, 
lorsqu'elle est maximale, il dé
livre FF. Si la borne Vref/2 est 
laissée en l'air et si Vin(-) est 
reliée à la masse, le convertis
seur mesure toute tension 
comprise entre 0 et 5 V appli
quée sur son entrée Vin(+), il 
délivre donc 00 pour 0 V et FF 
pour 5 V. Dons ces conditions, 
la référence interne utilisée 
est obtenue par division de la 
tension d'alimentation VCC. 
Comme cette dernière sert 
aussi à alimenter la logique du 
reste du montage et qu'elle 
n'est que grossièrement stabi
lisée, ce n'est pas là la façon 
la plus performante d'utiliser 
l'ADC0804 (mois c'est la plus 
économique en composants et 
cela peut parfois suffire). 
Il vous est possible, par 
contre, de relier Vref/2 à une 
source de tension externe, 
que nous appellerons VA et 
qui sera alors outomotique
m ent utilisée comme réfé 
rence. Le circuit pourra alors 
mesurer toute tension entre 
Vin(+) et Vin(- ) allant de 0 à 2 
x VA. Lo figure 8 donne un 
exemple d'utilisation qui per
met de mesurer de 0,5 V à 
3,5 V. Dons ce cos de figure, 
l'ADC0804 délivre le code bi
naire 00 pour une tension op
pli q ué e entre Vin(+) et la 
masse de 0,5 V puisque cela 
fait en réalité 0 entre Vin(+) et 
Vin(-). Il délivre le code bi
naire FF pour une tension de 
3,5 V appliquée entre Vin(+) 
et la masse puisque cela fait 

0,5V VIN(+) 

à 3,5V l 
i Vrel/2 

VIN(-) 

0,5V 1,5V 

~ 
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Fig. 8. - Comment faire mesurer« n'importe quoi» 
(ou presque) à un ADC0804. 

Comme le mois dernier, cet 

article ne se veut pas une suite 

de schémas prêts à l'emploi 

mois plutôt une suite de mé

thodes vous permettant de 

réaliser une application ré

pondo nt aussi exactement 

que possible à vos besoins. 

Bien sûr, cela vous réclamera 

un peu de travail mois nous 

pensons que c'est là le meil

leur moyen de progresser en 

électronique. 

en réalité 3 V entre Vin(+) et 
Vin(-) et que Vref/2 est égale 
à 1,5 V. En extrapolant, vous 
pouvez ainsi adopter le 
convertisseur à la plage de 
tension de votre choix. Il ne 
vous reste plus ensuite, par 
programme, qu'à établir la 
correspondance entre les va-

leurs binaires et les tensions 
réelles. èela ne présente pas 
de difficulté puisque vous 
connaissez les voleurs extrê
mes et que le convertisseur est 
linéaire. Dans le cos de la fi
gure 8, chaque pas de 
conversion vaut 3/256, soit 
0,012 V. C. TAVERNIER 

En revanche, il est bien évi

dent que si vous étiez assez 

nombreux à souhaiter voir dé

crire une ou plusieurs applica

tions particulières complètes 

de notre microcontrôleur, 

nous pourrions également 

l'envisager. 

le convertisseur analogique/digital ADC0804 de National Semiconducteur est accompagné d'une 
fiche technique très complète. 
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DECHARGEUR D'ACCUMULATEURS 

NON, 
CE N'EST PAS 
UNE HISTOIRE 
DE FOUS! 
Certainement, de nombreux 
lecteurs de la revue vont pen
ser que l'auteur, comme on dit 
pudiquement, « a un pro
blème ». Voyons I li est diffi
cile de bien charger des accu
mulateurs (les revues sont 
pleines de descriptions de 
montages réalisés dans ce 
but), et voici quelqu'un qui 
propose une réalisation élec
tronique (assez simple, il fa11t 
le dire) pour ... les décharger ! 
Rassurez-vous. S'il est, de 
toute évidence, nécessaire de 
bien charger le~ accumula
teurs (et l'auteur pense tout 
particulièrement aux modèles 
« cadmium-nickel »), il peut 
aussi être très utile de savoir 
quelles en sont les possibili
tés, autrement dit de connaî
tre la « capacité » de la batte
rie que l'on utilise. 

Rien de plus désagréable que 
de commencer, par exemple, 
une prise de vues à la caméra 
vidéo, avec le magnétoscope 
en bandoulière, pour voir ap
paraître brusquement, dans le 
viseur, le clignotement vous 
indiquant que la batterie est 

+ 

.I. 
T 
1 
1 

...L 
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« à bout de souffle », alors 
qu'on s'attendait à l'utiliser 
pour dix IJlinutes, au moins. Un 
tel incident peut provenir 
d'une mauvaise charge, mois 
aussi, hélas, d'1me batterie 
qui a perdu une partie de sa 
capacité. Si c'est le cas, il 
s'agit d'une hypothèse désa
gréable ... 13t onéreuse, m(!iS il 
faut avant tout savoir ce qu'il 
en est. 

COMMENT 
VERIFIER 
LA CAPACITE 
D'UNE 
BATTERIE? 

li n'y a qu'un moyen pour sa
voir de quoi est capable une 
batterie : la charger à fond, 

Fig. 1. - Pour vérifier ce qu'une batterie d'accumulateurs 
« a dans le ventre » (sa capacité), il est possible de la 
décharger sur un « résisteur » (l'auteur utilise ce néolo
gism~ pour le composant, réservant « résistance » pour 
sa valeur en ohms), avec un voltmètre en parallèle, en 
surveillant bien le chronomètre. Mais cela peut être 
dangereux pour la batterie. 

puis mesurer pendant com
bien de temps elle fournit, 
sous une tension correcte, l'in
tensité qu'on lui demandera 
en service normal. 
« Rien de plus simple ! diront 
certains, il n'y a qu'à brancher 
la batterie sur une résistance 
de valeur adéquate, avec un 
voltmètre aux bornes (fig. 1), 
et surveiller le tout avec un 
chronomètre en main. » 
Or, là comme ailleurs, le « il 
n'y a qu'à » est 9 éviter. Cette 
façon de faire est même dan
gereuse pour la botterie. En 
effet, dans la grande majorité 
des cas, cette dernière est 
faite de plusieurs éléments en 
série, chacun ne donnant que 
1,2 V environ. Or, ils ne sont 
pas identiques, et l'un d'eux 
arrivera en fin de décharge 
avant les autres. On va donc, 
puisque les autres éléments 
sont encore chargés, foire 
passer du courant « à re-



brousse-poil» dons l'élément 
déchargé, ce qui est haute
ment nocif pour lui. 
En outre, le montage de la fi
gure I consommera une inten
sité qui variera dons le temps, 
contrairement à ce qui se 
passe dons l'utilisation nor
male (enfin, dons la majorité 
des cos). Il faudra, d'autre 
port, surveiller le tout pendant 
un temps assez long, en exa
minant le voltmètre, pour être 
prêt à terminer la décharge 
dès que la tension baisse. 
Enfin, la résistance dons la
quelle on va décharger la bat
terie devra être capable de 
supporter éventuellement une 
dissipation notable. Si l'on 
veut décharger sous 1,2 A une 
batterie de 1 2 V (ce qui simule 
l'utilisation sur une caméra vi
déo d'un modèle un peu an
cien, mois fort bon, assez 
gourmande en courant d'ali
mentation), cela fera 14 W. 
Donc, notre « déchorgeur » 
devra supporter cette dissipa
tion sons problèmes. Il devra 
fonctionner à courant 
constant. Il devra enfin (/ost 
but not leost /, stopper auto
matiquement la décharge dès 
que la tension de la batterie · 
tombe en dessous d'une vo
leur choisie, et ... en avertir 
l'utilisateur. 
Si vous utilisez ainsi l'ensem
ble sur une batterie de 12 V, 
le seuil de coupure de dé
charge étant fixé à 10 V par 
exemple, il n'y a pratiquement 
plus de danger d'inversion de 
polarité pour celui des élé
ments qui arrive à fin de dé
charge avant les outres. 
Notre ensemble se présentera 
donc comme l'ind ique le 
schéma-bloc de la figure 2. Lo 
partie principale, P, comporte 
le transistor de puissance et 
sa commande. Les deux ajus
tages, A 1 et A2, règlent res
pectivement la voleur 
(constante) de l'intensité 1 
consommée, et la tension 
« seuil » en dessous de la
quelle la décharge doit ces
ser. 

Cette cessation est comman
dée par le relais R 1, qui en-

Fig. 2. - le « déchargeur 
électronique », dont la 
partie essentielle est en P, 
consomme à la batterie un 
courant constant (ajusté 
par A 1 ). li coupe automati
quement la décharge, en 
faisant décoller le relais R1 
quand la tension de la bat
terie tombe au-dessous 
d 'un seuil, ajusté par A2. A 
ce moment, le buzzer pré
vient l'utilisateur. 

voie le courant de décharge 
dons P par son contact « tra
vail ». Son contact « repos », 
via un petit interrupteur 1, va 
commander un buzzer, aver
tissant de la fin de décharge. 
C'est le montage principal, P, 

+o-----

u 

+ ~ 0 

et] 
' 1 
1 

Rl 

s 

qui fournit le courant de la bo
•bine du relais. On évoque un 
« cercle vicieux », puisque P 
n'est alimenté que si le relais 
est collé. Comme il fout tout 
de même que la décharge 
commence, un poussoir, S, est 

kU 

1 

p 

prévu pour court-circuiter mo
mentanément le contact tra
vail du relais. Ce dernier ne 
restera collé, après la réou
verture de S, que si la tension 
de la batterie est supérieure 
au« seuil », ajusté par A2. 

T 

., rl 

Fig. 3. - le schéma-bloc de la partie P de la figure 2 montre que le courant I est 
consommé par un transistor T, commandé par l'amplificateur A, qui compare la 
chute de tension ri dans r avec une tension fixe, e 1, réglée par un potentiomè
tre alimenté par la référence eo. l'amplificateur A' détecte la baisse de U, et 
fait décoller le relais. . · 
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LE« CCEUR • 
DUMON AGE 
La partie repr~sentée par 
« P » sur la figure 2 est très 
simple. La figure 3 en indique 
le schéma-bloc. 
On voit que l'on utilise une 
source de tension de réfé
rence, donnant une tension 
constante eo, de 0,55 V envi
ron, dont on compare une 
partie, e 1 , à la chute de ten
sion U = ri, produite par le 
courant de décharge I dans r, 
qui est un petit « résisteur ». 
L'auteur aime ce néologisme, 
permettant de ne pas confon
dre le « résisteur », compo
sant à deux fils, avec la « ré
si stance», propriété 
caractéristique d'un « résis
teur », ce qui évite de parler 
de la « résistance d'une résis
tance». 
Ce résisteur a une valeur de 
0, 18 0 environ, ce qui donne 
une chute de tension de l'or
dre de 0,5 V pour une inten
sité de 3 A. Quand la chute de 
tension ri dépasse e1, l'ampli
ficateur A réduit le courant 
base du transistor de puis
sance T, réduisant ainsi le cou
rant consommé 1. On amène 
donc ce dernier à une valeur 
constante. 

LES STEME 
DEFIN 
DE DECHARGE 
Un autre amr,lificateur, A', 
compare une raction, kU, de 
la tension U de la batterie, à 
la tension de référence eo. La 
valeur de k se règle par l'ajus
tage A2. 
Dès que kU tombe en dessous 
de eo, l'amplificateur A' coupe 
le courant de commande du 
relais R1. Ce dernier décolle. 
Comme on le voit sur la fi
gure 2, si l'interrupteur I est 
fermé, la batterie se trouve 
alors branchée sur le buzzer, 
et, malgré la diminution de U 
(qui a amené l'ouverture du 
relais), il reste assez d'éner
gie dans la batterie pour pro
duire un son puissant, en 
consommant fort peu de cou
rant. 
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Il nous faut donc deux amplifi
cateurs, plus une référence de 
tension. Nous sommes donc 
amenés tout naturellement à 
utiliser un circuit assez intéres
sant : le LM 10 (National Se
miconductor), qui comporte un 
amplificateur opérationnel et 
une source de référence. 
L'amplificateur opérationnel 
de ce circuit a le grand avan
tage de fonctionner avec une 
tension d'alimentation pou
vant descendre à 1 V. En ou
tre, il permet d'appliquer à 
ses entrées « + » et « - » des 
potentiels descendant aussi 
bas que celui de sa connexion 
« VS- », autrement dit, il per
met le fonctionnement avec 
une seule alimentation. 
Sa source de référence in
terne est, en fait, de 0,2 V 
(avec son pôle négatif relié au 
«VS-») dont le pôle positif 
est connecté à l'entrée « + » 
d'un autre amplificateur opé
rationnel, analogue au précé
dent. Il suffit alors de réaliser 
le montage qu'indique la fi
gure 4 pour obtenir la tension 
de référence que l'on veut. 
En effet, la sortie e prend 
alors, du fait .de la contre
réaction par R 1 et R2, une va
leur telle que l'entrée« - » de 
l'amplificateur opérationnel 
soit portée au potentiel de 
0,2 V, puisqu'un amplificateur 
opérationnel amène toujours 
son entrée « - » au même po
tentiel que celui de son entrée 
« + ». On obtient alors : 
e = 0,2 (R1 + R2)/R1 
Pour obtenir une tension de 
0,55 V, nous avons donc 
choisi: 
R2= 3,9 k0 
R1 = 2,2 k0 
A noter un point intéressant. 
Le LM 10 existe en plusieurs 
versions. Il y a le modèle « de 
luxe» (LM 10, ou LM 108 ou 
LM 1 OC), qui peut supporter 
une tension d'alimentation al
lant à 45 V, et le modèle « du 
pauvre» (LM 1 0BL ou 
LM lOCL), qui n'est pas ga
ranti au-delà de 7 V d'alimen
tation. Nous avons évidem
ment choisi ce second type 
(bien moins coûteux), car il est 
extrêmement facile, comme on 

le verra, de limiter la tension 
d'alimentation du circuit, en 
employant une simple diode 
Zener. 

PENDANT 
QU'ON Y EST, 
POURQUOI 
NE PAS FAIRE 
ENCORE 
MIEUX? 

Nous ne passons pas tout de 
suite au schéma détaillé, car, 
ayant conçu notre « déchar
geur à courant constant », il 
nous a semblé intéressant 
d'en augmenter les possibili
tés. 

En effet si, dans le montage 
de la figure 3, on remplace la 
tension e1 constante par une 
tension aU, donc proportion
ne IIe à U (a étant une 
constante inférieure à l'unité), 
le montage agit différemment. 
Au lieu de maintenir le courant 
consommé I constant, en ame
nant à la valeur fixe eo le pro
duit ri, il maintient maintenant 
le courant I à une valeur pro-

+ 

portionnelle à U, puisque l'on 
0: 

ri= au. 
Il s'agit là d'une propriété 
bien classique des « résis
teurs ». On pourrait penser 
que, là aussi, l'auteur, est un 
adepte de la « philosophie 
Shadock » (vous connaissez : 
« Pourquoi faire simple quand 
il y a une solution compli
quée ? »), car un résisteur est 
un élément « tout bête », sans 
électronique. 

En réalité, les choses changent 
quand ledit résisteur doit être 
capable: 
- de prendre une valeur va
riable suivant ce que l'on veut 
en faire; 
- de dissiper une puissance 
importante. 

En effet, dans un tel cas, on 
est amené à utiliser le bon 
vieux « rhéostat » des cours 
de physique, avec son fil ré
sistant bobiné et son curseur 
de grande taille. C'est un ins
trument encombrant, lourd, 
très coûteux, et pas facile à 
trouver. Or, il est souvent né
cessaire d'avoir recours à ce 
rhéostat, en particulier quand 
on veut tester les performan-

. ces d'une alimentation stabili
sée. 

Vs+ 

CD 

R2 

+ 
• 

R1 

Vs-

Fig. 4. - la source de référence eo de la figure 3 est 
fournie par un amplificateur opérationnel LM 10 qui am
plifie, dans le rapport: (R2 + R1JIR1 la référence interne, 
de 0,2 V, de cet amplificateur. 



Dès lors, comme il suffit d'un 
potentiomètre de plus et d'un 
commutateur pour faire pas
ser le montage de la fonction 
« déchargeur à courant 
constant » à la fonction « ré
sisteur électronique », pour
quoi s'en priver? 

LE SCHEMA 
COMPLET 
On arrive alors au montage 
détaillé, représenté sur le 

schéma de la figure 5. On y 
reconnaît les éléments du 
schéma-bloc de la figure 3, le 
circuit LM 1 0CL étant à la fois 
la source de référence et une 
partie de l'amplificateur A. En 
effet, il nous faut un amplifica
teur pour commander le tran
sistor de puissance T 1. 

Pour ce dernier, nous avons 
pris un BOX 18 (parce que 
nous en avions un sous la 
main), mais précisons bien 
qu'on peut le remplacer par 

..IJ. s 

n'importe quel PNP de puis
sance en boîtier TO 3 (ou 
TO 220), pouvant supporter 
au moins 30 V collecteur
émetteur, admettant jusqu'à 
3 A de courant collecteur. On 
le commande sur sa base par 
T 2, en montage « pseudo-Dar
lington », et, là aussi, le mo
dèle proposé (2N 1711) peut 
être remplacé par tout transis
tor NPN en boîtier métallique, 
capable de dissiper 0,8 W. 
la base de T 2 est comman
dée, via le résisteur R3 limitant 

le courant, par la sortie (6) du 
LM l 0CL. En raison des gains 
des deux transistors, il suffit 
d'un courant base de 2 mA 
(dans les pires des cas) en
voyé à T 2 pour que l'intensité 
collecteur de T 1 atteigne les 
3 A prévus. 

le rêseau intégrateur R4 - C 1 
( l O kil - l O nf), qui commande 
l'entrée « - » (2) de l'amplifi
cateur opérationnel, empêche 
le montage d'entrer en oscil
lations. · 

+" i constant'' 

__ .......-;; ___ , _ , Bumr 

1 
+" R électronique" T1 BDX18 ou analogue 

C3-10 nF 

- (commun) 

T2 2N 1711 
ou analogue 

R4 
10kO 

+ 0,55 V 

R5 R1 P1-4,7kO 

39kO 3,9kO l I 
LM 

P3 10 
4,7kO r 

I et 
0,180 
(3Amax.) 

R6 K'' 
1500 R2 

2,2kO "R" rl 
2,2µF ! 

Fig. 5, - Schéma complet de l'ensemble« Déchargeur à courant constant - Résisteur électronique ». Le potentio
mètre P1 règle l'intensité constante, P2 le seuil de déclenchement en fin de décharge, P3 la valeur de« résistance 
équivalente » en fonction « résisteur électronique ». 
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L'entrée«+» sur la broche (3) 
de cet amplificateur est com
mandée par: 
- le curseur du potentiomètre 
Pi quand l'inverseur de fonc
tion, K, est en position « cou
rant constant » (on maintient 
alors le potentiel de la broche 
(3) à une valeur constante, de 
0 à+ 0,55 V, réglée par Pi) ; 
- le curseur du potentiomètre 
P3, quand l'inverseur K est en 
position « résisteur électroni
que » (on maintient alors le 
potentiel de la broche (3) à 
une valeur qui peut aller de 
U/292 à U/9 suivant la posi
tion du curseur de P3). 
Le choix de ces valeurs, U/292 
et U/9, tient à celui des valeurs 
de résistances des résisteurs 
Rs et ~, choisies pour que, le 
courant I étant de 1 A (ce qui 
applique un potentiel de 
0, 18 V sur la broche (2) de A), 
cela corresponde à une va
leur U comprise entre : 
9 x 0, 18 = 1,6 V et: 
292 x 0, 18 = 53 V 
On peut donc ajuster ainsi la 
« résistance équivalente » de 
notre « résisteur électroni
que » entre 1,6 net 53 n. 

COMMANDE 
DU RELAIS 
Le relais est un modèle assez 
standard. Celui que nous 
avons utilisé est un modèle de 
«récupération», du type 
MORS, 2 x R-T, bobine de 
520 n, collant pour une inten
sité de 9,4 mA (4,8 V) et dé
collant pour une intensité de 
6,4 mA (3,3 V). 

Il faut choisir un modèle qui 
colle bien sous une tension de 
10 V, les contacts étant prévus 
pour admettre 3 A. 
La commande de sa bobine 
est faite par le transistor T 3, 
qui est un 2N2995 (que l'on 
peut remplacer par tout NPN, 
en boîtier métallique, capable 
de dissiper 0,6 W). Ainsi 
qu'on doit toujours le faire, la 
bobine a été shuntée par une 
diode, pour éliminer les sur
tensions inverses. 
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Fig. 6 - Disposition 
possible pour le mon
tage, vu de dessus 
(échelle 111 sur le 
dessin). Deux petites 
pièces, en fer-blanc 
plié et soudé, ayant 
une forme de couver
cle de boîte, relient la 
carte imprimée au ra
diateur du transistor 
r,. 

Comme on le voit, le courant 
de la bobine du relais passe 
aussi par r, ainsi ce courant ne 
provoque pas une variation 
de l'intensité totale quand la 
tension varie. De même, le 
courant éventuel de la diode 
Zener Z, qui limite à 6,8 V la 
tension maximale d'alimenta
tion du LM 1 0CL, passe aussi 
par r, toujours pour la même 
raison. 
Comme il fallait un amplifica
teur A', nous avons choisi le 
type LM 358, qui, lui aussi, 
peut fonctionner avec une 
seule tension d'alimentation, 
se contentant, lui aussi, de 
tension assez bosse (2,3 V lui 

Command• 
P3 

(val,ur R) 

Command• 
Pl 

(val•ur i et) 

Buzz,r 

suffisent ; pour descendre 
plus bas, il aurait fallu utiliser 
un second LM 10, sons em
ployer sa tension de réfé
rence). 
Comme cet amplificateur est 
double, nous avons « blo
qué» l'amplificateur opéra
tionnel inutilisé, en reliant (5) 
au « - » et en connectant (6) 
et (7). 
Le curseur de P2, du fait des 
voleurs de R7 et Ra, est à un 
potentiel qui varie de U/34 à 
U/1 1, ce qui permet de régler 
la tension de fin de décharge 
de: 
0,55 X 11 = 6 V à : 
0,55 X 34 = 19 V 

Bornes "+ R él,ctroniqu• • 
et ~ - commun " 

( •n dessous) 

Borne "+ i constant" 
( poussoir S en dessous) 

Le potentiomètre P2 est un pe
tit « trimpot » rond, ajustable 
par tournevis. 

DISPOSITION 
DE L'ENSEMBLE 
Plutôt que d'utiliser un coffret, 
avec un radiateur extérieur 
pour T 1, nous avons préféré 
mettre la plus gronde partie 
du montage sur une carte de 
circuit imprimé, dont la dispo
tion est reproduite sur la fi
gure 6, cette carte étant de la 
taille du radiateur (soit envi
ron 115 x 75 mm). 
Deux pièces, réalisées en fer-



blanc plié et soudé, relient la 
carte et le radiateur, comme le 
montre la figure 7, maintenant 
une distance de 45 mm entre 
la carte et le radiateur. 
Sur ces pièces sont fixées les 
trois bornes du montage (le 
« - commun», le « + courant 
constant » et le « + résisteur 
électronique » (en fonction 
« résisteur électronique », le 
relais ne sert pas et reste dé
collé), ainsi que le poussoir S. 

REALISATION 
PRATIQUE 
ET MISE 
AU POINT 
Un élément qui ne se trouve 
pas chez les revendeurs est le 
résisteur r, de 0, 18 fl. Il est 
réalisé ici en bobinant sur un 
résisteur de 10 kfl 2 W, d'un 
type très antédiluvien (utilisé 
uniquement comme « man
drin »), deux fils résistants en 
parallèle. On trouve des fils 
de ce type chez certains re
vendeurs, et, avec un peu de 
chance, on en trouve en maté
riau tel que la soudure prenne 
dessus. 
Le type de fil résistant que 
nous avons utilisé est de 
3 fl/m, nous avons donc utilisé 
deux morceaux de fil de 
12 cm de longueur chacun, ce 
qui fait 3 x 0, 12 = 0,36 fl cha
cun. Ces morceaux, mis en pa
ra II è le, donnent bien les 
0, 18 fl cherchés. 
Le circuit imprimé sera sans 
doute à modifier un peu en 
fonction du relais que vous uti
liserez, parce qu'il n'aura, évi
demment, ni la taille ni le bro
chage de celui employé par 
l'auteur (comme ce serait bien 
si les relais avaient seulement 
deux ou trois types standard 
de brochage... on peut rê
ver 1). 
Une fois le circuit imprimé réa
lisé, câblez le relais, le tran
sistor T3, la diode D, les résis
teurs R9 et r. Appliquez du 
12 V (batterie bien chargée 
ou alimentation régulée) entre 
la borne « + 1 constant » et la 
borne « - commun », et véri-

R ELECTRONIQUE 
& 

0 1 Constanto 0 

~61 
1 

' 0 
0 0 

Fig. la. - La carte imprimée vue côté cuivre, à l'échelle 1. 

int. Buz:,_---. 

\~---- + 

--------.. 
/,,.. Collect. 

' 

' 

Fig. lb. - Disposition des éléments sur la carte imprimée. Sur ce dessin, les éléments sont 
vus par transparence. 
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fiez que le relais colle quand 
on_ relie par un résisteur de 
4,7 kU le pied de R9 (le côté 
de R9 non connecté à la base 
de T 3) au + 1 2 V. 
Montez d'autre part le tran
sistor T 1 sur le radiateur, et 
connectez provisoirement T 2 
« en l'air», son collecteur sur 
la base de T 1, son émetteur 
sur le collecteur de T 1 • 
Appliquez une tension (de 5 à 
15 V, donnée par une alimen
tation régulée dont on règle la 
limitation de courant à 3 A) 
entre l'émetteur (relié au pôle 
positif) et le collecteur de T 1 
(relié au pôle négatif de l'ali
mentation régulée). Vérifiez 
que l'on peut faire passer fa
cilement 3 A dans T 1, en en
voyant à la base de T 2 un cou
rant de 5 mA, par exemple à 
travers un résisteur d'une ré
sistance de 2 kU relié à un 
bout au+ 12,V, à l'autre à la 
base de T2). 
Câblez alors le reste de la 
carte, à l'exception du transis
tor T 2, et mettez K sur la posi
tion « résisteur électronique ». 
Alimentez la carte par du 12 V 
d'une alimentation entre le 
« - » et la borne « + R électro
nique» et vérifiez que l'on a 
bien, sur le curseur de P1, par 
rapport au « - », une tension 
qui peut aller de O à 0,55 V 
suivant la position de ce cur
seur. 

Vous aurez ainsi essayé, en 
suivant bien la « méthode Ho
race » (affronter les difficultés 
une à une) plusieurs éléments 
du montage, et vous pourrez 
alors terminer le câblage. Vo
tre ensemble est alors terminé 
et vous pourrez l'essayer 
comme nous l'indiquons ci
dessous. 

UTILISATION 
EN SYSTEME 
A COURANT 
CONSTANT 

Mettez K sur la position « cou
rant constant », ouvrez l'inter
rupteur 1 (par pitié pour vos 
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oreilles), tournez le potentio
mètre P2 au maximum dans le 
sens « anti-horaire », et appli
quez du 12 V, venant d'une 
alimentation régulée dont 
vous aurez réglé la limitation 
de courant à 2 A, entre la 
borne « + 1 constant » et la 
borne« - commun ». 

Lorsque vous appuyerez sur le 
poussoir S, le relais va coller. 
Pendant que vous maintenez 
(pour la première fois) S ap
puyé, agissez sur P1 pour 
amener le courant consommé 

à la valeur souhaitée, 1 A par 
exemple. Relâchez alors S : le 
relais doit rester collé. 

Réduisez la tension de l'ali
mentation à la valeur pour la
quelle vous voulez que la dé
charge cesse, par exemple 
10 V. Tournez alors, très len
tement, le potentiomètre P2 
dans le sens «horaire», 
jusqu'à ce que le relais dé
colle. 

Votre instrument est réglé. 
Vous pouvez vérifier qu ' il 
fonctionne bien, en faisant re-

monter la tension d'alimenta
tion à 14 V, par exemple, et 
en appuyant sur S : le relais 
colle, il reste collé quand vous 
lâchez S, et l'intensité se sta
bilise à la valeur que vous 
avez ajustée par P1 (ici, nous 
avons supposé l Al . Vous 
pouvez vérifier que cette in
tensité ne change pas quand 
vous faites varier la tension de 
11 à 18 V, par exemple. 
Vérifiez enfin que votre ré
glage du seuil de décollage 
du relais est bon, en réduisant 
lentement la tension stabili-

l'appareil terminé. 

sée : à la valeur que vous 
avez choisie, le relais doit dé
coller (il se peut que vous 
ayez à retoucher un peu le 
potentiomètre P2, si le premier 
réglage a été fait un peu trop 
vite). 
C'est long à décrire (nous 
avons voulu expliquer minu
tieusement, malgré la pré
sence probable ... d'une 
grande paire de ciseaux sym
boliques dans la main du ré
dacteur en chef de la revue) 
pour éviter tout problème aux 
lecteurs. 

Un dernier mot : quand vous 
utiliserez le tout en « résisteur 
électronique », ne cherchez 
pas à l'employer sous une 
tension trop basse : le tout ne 
fonctionne correctement 
qu'avec au moins 3 ou 4 V. 
Il ne reste plus à l'auteur qu'à 
vous souhaiter de constater 
que vos batteries d'accumula
teurs cadmium-nickel ont bien 
une capacité conforme à ce 
qui est écrit dessus. Une fois 
que vous les aurez déchar
gées à courant constant, en 
chronométrant le temps mis 

entre l'appui sur S (début de 
la décharge) et le hurlement 
du buzzer (fin de la décharge, 
audible seulement si I est 
fermé), vous saurez exacte
ment ce qu 'il en est. 
A ce moment, la batterie étant 
déchargée, n'oubliez pas le 
« cri de ralliement des char
geurs de batterie » (à crier, de 
préférence, avec un sabre de 
cavalerie à la main) : « La Bat
terie (patrie) est en danger 1 
Chargez Ill» 

J.-P.O. 



BLOC 
NOTES 

FILTRE POP 
L'impact des postillons sur le quement transparentes sépa
micro peut détruire l'enregis- rées par une lame d'air. Les élé
trement des plus belles voix. Le ments en nylon peuvent 
filtre pop AKG PF-20 atténue de évidemment être démontés et 
20 à 30 dB ce genre de bruits, ce lavés. Le PF-209 se monte aisé
qui équivaut à leur quasi-sup- ment sur les pieds de micro 
pression. Il est constitué de AKG ~t les modèles au standard 
deux toiles de nylon acousti- 3/8" ou 5/8". 

PF20 + C4148-ULS 

Distributeur : 
Barman France SA, 33, avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny, 
94127 Fontenay-sous-Bois Cedex. Tél. : (1) 48.76.11.44. 

AGFAOFF 
Du 5 au 14 juillet 1987, Agfa a 
participé activement au se Fes
tival Off organisé en Arles par 
J.L. Chabassud, directeur du 
Forum Photo. la fréquentation 
du « Off » pendant les Rencon
tres internationales de la photo
graphie est plus que satisfai
sante : près de 20 000 
spectateurs en 9 jours ont as
sisté aux deux projections faites 
tous les soirs place du Forum. 
La qualité de ces projections a 
été reconnue par tous les pro
fessionnels présents. La tren
taine de dossiers concourant 
pour la dotation Agfa étaient 
d'un très bon niveau et le lau
réat, Philippe Praliaud, Arlé
sien, élève de J.L. Chabassud, a 
été primé pour la qualité de son 
reportage en N/B dans les dis-

cothèques cannoises. Il a reçu 
un prix de 15 000 F en pellicu
les, ce qui lui permettra, a-t-il 
déclaré, de réaliser d'autres re
portages. 
Une autre révélation fut l'an
glais David Townend pour son 
« Public School » en N/B. Chris
tian Caujolle de l'agence VU l'a 
engagé sur place et Agfa lui a 
fourni les produits photos pour 
constituer son portfolio 
d'agence. 
Quant à la lauréate 86, Patricia 
Schwarz, elle a maintenant une 
bonne renommée et il ne se 
passe pas de mois sans voir pa
raître ses travaux dans une ou 
deux revues de par le monde. 
Elle a été interviewée par 
France Roche sur A2 au même 
titre que les vedettes des RIP. 

CIRATEL : Rien que des AFFAIRES 
MATERIEL DE QUALITE ET GARANTI 

MAGNETOSCOPE VHS 
Très haut de gamme 

. ......-~:· ~.:.,. ~,. · .. ....,.~..,.,"l)'"~!''"',cs;.•&:.,..,;- ' 

,; : .. • _::,~• ·:•'· .:, .... » ••• ., 

Vente jusqu'à épuisement du stock. 

- TELECOMMANDE INFRAROUGE (foumle) 
- VISIONNAGE AVANT/ARRIERE 
- ARRET SUR IMAGE 

2-MAIN 

Matériel déballé, garantie 2 65 0 F 
PRIX UNITAIRE 
par 10 : 2 370 F (sans cordon) 

ASTUCIEUX 1 
Bidouilleur 1 

SANS SUITE 

~ ~- n n nn • • , • ::!":' 
~ C ..::._-_~ •• _-_" •• _· - -

--- - - -- ----- ··-- --
Equipez votre magnétoscope porta
ble du démodulateur • Continental 
Edison • VHS-SECAM, avec prés6-
lection de 12 émetteurs par touches 
sensitives. 
• sélection automatique • horloge 
• programmation jusqu'à 10 joUfS. 
Equipé du système de recharge de la 
batterie de votre • portable •. 

Valeur réelle 3 000 F 

PRIX CIRATEL 900' OPERATION CHOC 
REPONDEURS TELEPHONIQUES ------

de qualité - homologués PTT 

MATERIELS GARANTIS 

REPONDEUR 250 f 
SIMPLE ...... . 

REPONDEUR· 870 
ENREGISTREUR f 

REPONDEUR avec INTER-
. ROGATION 1370 frais de port 60 F A DISTANCE . . 1 

EXCEPTIONNEL 

CHARGEUR BAmRIE 
Vidéo/magnétoscope 

marque Thomson 
PRIX CIRATEL 

350' 
Frais port 60 F 

SPECIAL BRICOLEURS 

A REVISER PANNES EVENTUELLES 
MAGNETOSCOPE JVC professionnel 
U MATIC PAL/ SECAM/ NTSC. 
Enregistreur-Lecteur sans cordon 
REPONDEURS TELEPHONIQUES 
par 10: 140 F pièce 

UNITE CENTRALE + BASIC 
+ CORDONS + 1 JEU 

portdù 3500 f 
portaù 170 f 

Jeu supplémentaire 
75F 

MODEM 

250F 
DRUMS 

140F 
49, RUE DE LA CONVENTION, 75015 PARIS 

Metro: JAVEL, CHARLES-MICHELS, BOUCIC:AUT 
Aucune vente à crédit ni contre remboursement. Exp~ition en port DO. 
Règlement total à la~ pa- ch6que bancan ou CCP à l'onlre dt CIRATEL n• 5719.00 PAAIS 

EN CAS DE RETOUR. CE MATERIEL VOYAGE AUX FRAIS DU CLIENT 
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ELECTRON IGUE 

RETOURS SUR 
LE GENERATEUR 

DE FONCTIONS TBF2 
(n" 1612) 

ETSUR 
LE COMPTE-TOURS 

DIGITAL 
(n" 1133) 

12 
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14 

+SV 

16 

4017 
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+SV 

4017 

.,--+TTL 
14--~----

120 k!l 
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12 
16 

11 

12 

14 

Fig. 2. - Générateur TBF2 avec 74C925. 
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Fig. 3: - Circuit imprimé du TBF2 (échelle 1 ). 

u D C M 

-u-
0000 

50Hz 

Fig. 4. - Implantation des composants du TBF2. 

ELECTRONIGUE 

Nous avons reçu de l'un de 
nos fidèles correspondants, M. 
Jean-Claude Hardy (4, rue de 
la Forêt, Huisseau-Cosson, 
41350 Vineuil) la communica
tion suivante : 
Il s'agit de modifications qu'il a 
apportées aux montages indi
qués dans le titre ci-dessus, 
montages utilisant des circuits 
intégrés 7 4C926. 
En effet, le circuit 74C926 peut 
être remplacé par le 74C925 
moyennant une modification 
du circuit imprimé, le 74C925 
ayant un boitier Dll 16 au lieu 
d'un boitier Oil 18 comme le 
74(926 (fig. 1 ). 
Le 7 4C925 ne possède pas de 
patte CARRY OUT (patte 14 du 
7 4C926) ; mais cette broche 
n'étant pas utilisée dons ces 
montages, le remplacement 
est donc possible pour un 
fonctionnement équivalent. 
Pourquoi cette substitution de 
circuit intégré ? Tout simple
ment parce que le 925 coûte 
énormément moins cher que le 
926 ( 10 fois moins nous dit no
tre correspondant 1) ; l'intérêt 
du remplacement est donc évi
dent. 

GENERATEUR 
DE FONCTIONS 
TBF2 
(n° 1672, page 150) 

Lo modification porte évidem
ment uniquement sur la section 
«fréquencemètre» de l'appa
reil. 

Tout d'abord, la figure l com
pare les brochages du 
7 4C925 et du 7 4C926. 

le nouveau schéma est repré
senté sur la figure 2. A ce pro
pos, sur la figure 2, page 251, 
du n° 1672, le branchement 
des portes n2, n3 et n4 ester
roné ; cette partie est rectifiée 
sur le présent schéma avec 
74C925. 

Lo figure 3 représente le des
sin du circuit imprimé de cette 
nouvelle section « fréquence
mètre». 
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-TROUVEZ •.• 
••• L'INTROUVABLE 
MODULES HF-VHF-UHF 

Câbles - Réglés 
CONVERTISSEURS VHF 

Type Gammes couvertes Sortie 
101 24,5- 31 MHz 10.7 
102 143,5-146,5 MHz 
103 115 -140 MHz Aviat. 
104 140 -160 MHz 

OS 105 143,5-146,5 MHz 10.7-
MHz 

90F 
port 
15 F 

110 F 

OS 106 140 -160 MHz 
1t~~ ~~~ 

202 BFO. 455-480 K . . . 30 F port 10 F 

301 PLATINE FI. 10.7 4 étages . 101-102-
103-104- OS 105-0S 106 100 F port 15 F 

MODULES POUR RECEPTION des 
BANDES AMATEURS DECAMETRtQUES 

CONVERTISSEURS Monobande 
grande sensibilité HF . . . 50 F port 15 F 

Type Gammes 
415 15 mts 21 MHz 
480 80 mis 3,5 MHz 

600 CONVERTISSEURS 27 MHz 
piloté cristal . 50 F port 15 F 

602 RECEPTEUR 26,5 à 28 MHz 
ultra moderne à C. I. . .. ..... 100 F port 15 F 

610 PLATINE FI 
pourblocOX-MAN ......... 100 F port15F 

TXDMOOULES 
émetteurs décamétriques 10 W HF 

Piloté cristal (non fourni). 
T 15 Bande 15 m, 21 MHz 
T 20 Bande 20 m, 14 MHz 

T 40 Bande 40 MHz, 7 MHz 
T 80 Bande 80 m, 3,5 MHz 

90F 
port : 15 F 

M 1 80 MICRO dynamique à poussoir 
Prix . . 50 F port 10F 

MODULES RECEPTEURS 
DE RADIODIFFUSION 

BC 222 CONVERTISSEUR 11 gam
mes pour la réception en Ondes Courtes des gam- [ 
mes internationales · 13 -16-19-25-31 -41-49- 1 
60 - 75 - 90 mètres. 
Prix 190 F port20F 

651 DECODEUR Stéréo MULTIPLEX 
Prix . 50 F frais d'envoi 10 F 

CIRATEL 
49, RUE DE LA CONVENTION, 75015 PARIS 

Metro: JAVEL, CHARLES-MICHELS, BOUCtr.AUT 

Allciannteicr6tllt1IC1111n1......_.,~ .. IIIIIIIU 
R---111111 i la COllllllllllle _. ~ llallr:alnt • CCP i l'llln a Clllm N" 5711 ■ PARIS 
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c b a 

COMPTE
TOURS 
(n° 1 733, page 120) 

la modification du circuit im
primé fait l'objet de la fi
gure 4. 
le C.I. 1 est fixé sur la face ar
rière pour être incorporé dans 
un coffret T eko 3/8. 
le circuit d'affichage est 
soudé à 90° sur le circuit prin
cipal entre les deux enco
ches ; une bande de cuivre a 
été ajoutée sur la partie infé
rieure du circuit imprimé. 

(3 

0 

J.-C.HARDY 

(4 

0,lyF 

-fi-

-u-
2, 2 p F 

-lt--
0,1yF 

D'" ---l 1-I _4 7_0..:..µ_F_-=='--..J 

D1 
-M--

+ 12 V MASSE 
RUPTEUR 



CLIMTON LE PLUS GRAND CHOIX DE CONVECTEURS CHAUDIERES ELECTRIQUES 
Pour pavillons. maisons de campagne. locaux corn AUX MEILLEURS PRIX DE CHAUFFAGE CENTRAL 
merciaux 

ou 

AIR CHAUD PULSE Tous nos CONVECTEURS MURAUX sont aux normes NF.11 ne s'agit pas d'appareils déballés ou ~~~~:'~~ENTd'111-
Si votre GENERATEUR AIR hors normes mais de modèles absolument NEUFS en EMBALLAGE d'ORIGINE et vendu avec TOUTES PUISSANCES, TOUS COURANTS. 
PULSE à mazout (quelle que soit garantie. TOUTEFOIS ... LES QUANTITES SONT LIMITEES et aussi =;~=i,°MPLETES. 

~fè~:~~~~ur~.f~~.J~sBf~c .,__q.;.u_el.;.qu_e_s_c_o_NV_E_C_TE_U_R_S_N_E_U_FS.;..;.déb;.;;.;;,al..;lés.;.;,,::g;;ar;;an..;ti.;.;s,..;d.;.;ep;;,;u;;,;is..;1.;,50;.F..;. ________ _. r.,,,.. ___ _ 
gt,M\i:u:~~u\~~c::~~i~ CHAUFFAGE ELECTRIQUE CONVECTEURS 
MANCES 
- Sans modification du réseau 

de gaines existant, 
- Entièrement automatique 

contacteur de puissance 
plusieurs allures de chauffe 

- Résistances blindées 
- Sécurité de surchauffe 

RADIAL. Résistance blindée thennostat à bulbe. AIRELEC. aoubie isolement, peut sep1acerprès œ 
Vendu la baignoire en toute sécurité. 
190F Sortieairfrontale. ïïii!II 
290F 500W ........... 290j: : 
340F 1000W. . ..... 330F ._~._c 
370F 1500W ...... . .... 380F ~'"' 

.,_ _______ .,;,;,,;~----■1 ~~:::::::::::: =~ C 

Puissance 
1000W 
1500W 
17f/JW 
2000W 

Tarif 
290F 
390F 
450F 
490F 

IL 

- VASf. D'EXPANSION 
- POMPE DE CIRCULATION 
- SOUPAPEDESECURITE 
- PURGEUR AUTOMATIQUE 
- REGULATION THERMIQUE ET 
SECURITE 
- SEQUENCEUR DE DELES
TAGE AUTOMATIQUE et REMISE 
EN SERVICE DES PU18sm:ES. 

- Régulation automatique . de DIMPLEX. Extra-
la température de sortie d·air plat,résistanceblindéeàailette. t:::] 6KVA8579F au lieu de 9399F 
chaud - de la sélection auto- SERIE LUXE. Sortie ...... ,88vecgnlle.angles 9KVA8784F aulieude 9863F 
malique des allures de Puissance Tarif Vendu . ,,.,.,~ 
chauffe par régulateur à plu- 1 OOOW 489F 342F arrondis,doubleisolement. ~ 12KVA8999F aulieude10061F 
sieurs étages- Position ETE: 1500W 6TTF 393F 1 OOOW . .......... 370F 15KVA7340F aulieude10487F 
ventilation air frais • Ther· .._2_ooo_w __ 1_44_F __ 490_F _______ _. 1500W ........... 420F 18KVA8783F aulieudet2519F 

r 2000W 490F 24KVA9207F aulieudet3154F 
moSlat ambiance mural Al RELEC. Extra-plat. résistance blindée à ailette et 1--....::!QU~ANTITE:· ~· :;· ·.:;u:MITE:::· ;;E_. --~;;;;;;;;;;:::.-_,1--~~~ ..... ----------1 

remplacez-LE PAR LE GENERATEUR ELECTRIQUE bulbe. SERIF série luxe.. CHAUFFAGE SALLE OE BAINS 
CLIMTON (documentation sur demande) 500W ................... prixsensass. 290F Sortiefrontaleàgrilleanodisée. □ 

Carrosserie peinture martelée 1 000 W . . . . . . . . . . . • • . . . prix sensass. 370 F INFRAROUGE MURAL 
Turbine tangentielle silencieuse (système centrifuge). 1 500 W ............ • ..... prix sensass. 430F 1 000W · · · · · · · · Net 380F 1 000 W . . 220 F 

C téltl ldll bl 1
,, 2000W .................. prixsensass.430F 1500W . .. ... . . Net430F 1800W ...... 280F arac r s ques en ques pour oc e g.n.ra1eur .,_ _________ .;... ___ ___. 2 000 W ........ Net 490 F 

Toutes puissances de 6 kW à 27 kW. toutes tensions TERMELEC. Très beau matériel. QUANTITE LIMITEE r:J (pad'up6dltlon) 

--~-~1-~-~A_~_i_E\_R_ir_~_tl_~_iE_Ôh-RaE_u~-fe_i_~0_s~-~-·àc_:n_

5

s

0

_u1_~_:...,. i5~::::::::::::::::::::: ~: =~ ETDENg:~u:~=!Yf~~NEUFS .MODELE 

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE t ..... ____ ou_ANTITE __ u_M_rre_e ____ ..,. ___ ...;,A,;.V;,;O;,;IR,;.S;;.U;,;R,;,;P.,;;LA:.;:CE;:_ __ --1 m~~aelrmostatd~~o~anocweatts 
A ACCUMULATION 

w VERTICALHORIZONTAL PANNEAUX RADIANTS CONVECTEURSURPIED·TRESBELARTICLE RADIALMarque 395 f 
5
" 0°rtF 

ï== 75 litres . . 1 060 F 2000 W 2 allures. Thermosta1 d'ambiance. 
~ "'~ 100 litres .. . 1190 F 1335 F Ill ECONOMIE l'unité . 290 F 1---■----~-------.. 
a: ,c 150 litres . . 1 320 F 1 490 F D'ENERGIE ~ par 2 l'unité. 270 f HOTTES' DE CUISINE 
c 200 litres . 1 490 F 1 790 F - 4 I' té 
c:, 300 litres 2 540 F 2120 F w°':uE/ux '••r~,, ~:; 81'~~:té ~:~ ~ PLUSIEURS MODELES EN STOCK lù I SERIE GARANTIE 10 ANS I EXTRA-PLAT Photos non contractuelles Port dû MODELE 3 Yitean. Distrib. ELF • ANTARGAZ. 

tiive éma1lléê 2 couches. 2passâges FIXATION 1----------■---■-■-;;;,,.a Double éclairage. Villièreenverrefumé. 

1 

au four à 850'. Série os PRIX EN BAISSE MURALE SENSATIONNEL Mlx1e : évacuation ex1érieure ou recycia,ie intérieur 
CARROSSERIE : ACIER PEINT à partir En option: Roulettes et programma1eur. THERMOSTAT D'AMBIANCE A HORLOGE par filtre CHARBON-ACTIF (en optionl. 
de résine époxy polyester en poudre 2 allures de chauffe - Thermostat d·amb,ance HORLOGE A QUARTZ - Réglage par 

· appliqué par procédé électrostatique et 1 000 w 790 f à deux THERMOSTATS cu-•u-. 
Polymérisée au four. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · aao f La•-qué•• 
ANODE en magnésium • garantie de 1500W ...................... 990F :tn::r•p~~ d:qtl,::r':: marron : 
longévité THERMOSTATREGLABLE. 1800 w · · · · · · · · · · · · · · · · • · · ··· · chaudltra au générateurs• 390 f 

GARANTIE : VERTICAL HORIZONTAL .,_ _____ ..:,;Port:::,;,,:;dû:;.. _____ ___. luel. mazout Il tous dlaufllges électriques. 
10 ANS SUR 75 litres . 1190 F MINI FOUR Réglage 6° à 30° par 2 thermosta1s réglables séparé- Laqué 

LA CUVE 100 litres . 1380 F 1480 F extra MEZIERES avec thermostat ment (temoérature normale ettempérature rédui1e). blanc· 
2 ANS 150 litres . 1490 F 1 650 F - Sélecteur à 3 positions · 

Résistance 200 litres . 1 690 F 1 980 F 390 - Automatique par horloge 420 f 
et Thennostat 300 litres . 2 890 F 2 990 F NET F Port dû - Température normale permanente. GROUPE ASPIRANT ENCASTRABLE .......... .;:~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.....;;; ___ ➔ ____ .::,:_:~~.:.,:::,::::._ ___ ~ Réserve de marche en cas de panne de courant. TRES PERFORMANT. DOUBLE ECLAIRAGE 

LES ENCASTRABLES RECHAUD ELECTRIQUE MOOELE24Hou TRESGRANOCHOIX 2vlt11111 PortdO 
hebdomadai'e (à pr6voir) Net 690 f Port 30 F - Modèle standard . · . . 490 f 

TABLES DE CUISSON 2 FEUX MODELE MIXTE - Modèle puissant. . . . . . . 130 F 
Extra-plates 330 24 h et hebdomadaire NET 850 f Port 30 F 3 VITESSES 

3 cm d'épaisseur NET F Port dû t--:"~::=::::~=.::-:=-=-:=.:-=~➔--..,;;,M:;,od:è:;:le.::,s 54;:::0,::m;,;'l:h..;·.;.· ;.;· ·.;.· ;.;.;.;.;.;.;.;,;.;.;· ·.;.· ~750::,:F;_a 
DERNIERS MODELES .,_ ___________ _. ACCESSOIRES ET PIECES 

~~~ PLAQUES DE CUISSON ~•::~~6•:ib:n:• Elé!~~u!~~~~l~~GEN~~~~LES 
Tem,deFrance ELECTRIQUES - bulbe16Apourconvecteurs 100F l:ë~ Elément tournant 0 60. L300 2.00F 
Port dû - Ambiance mural 10 A 90 F Î N TURBINES GRAND MODELE 

(/) 145 Standard1000W ......... 130F - Ambiancemural16A 140F TRESGROSDEBIT "1"""t.l 
4feuxGAZallumageélectrique 820F Rapide1500W .......... . 185F RESISTANCES pour CONVECTEURS et divers. Nom- de600à 1800m3/h. NEUVES ""O\" 
4 feux MIXTE 2 gaz + 2 èlect. 830 f breux modèles. blindées. à ailettes. boudinées. etc .. de 1 _de_700_F_à-:1~800~F~selon~modèle~~· """'■----■----1 
4feuxMIXTE3gaz+lèlect. 8IIOF .. 50Fà120F(àvoirsurplace). ■ 
4 feux TOUT ELECTRIQUE 890F CONTACTEURS JOUR/NUIT pour chauffe-eau. accu . DERNIERE MINUTE 
NOUVEAU à encastrer ou à poser. extra-plat .._d_e_2_90_F_à_390 __ F_se_1o_n.,.pu-is_sa_n_ce_s_. ____ _. TURBINE SPECIALE pour hotte de cuisine avec gaine. 
2 feux Tout électrique 550 F · r - 150 f 11 Q F 
1 feu Electrique 320 F 0· 1 ao Standard 1500W ......... 170F ARRIVAGE EXTRACTEURS I unité par 3 1·unité . 

Rapide 2000W · · · · · · · · · 195 F GROUPES COMPLETS de VENTILATION Plllt4IIFlll6clàjoilldreàlacommande FOURSAENCASTRER 1---....;... ____ _, 
A SAISIR QUAHTITE LIMITE ou EXTRACTION TOUTES PU_lc:::SS:::A:=N:::CE=s,rA_R_R_I_V_A_G_E ______ __ 

TOUT ELECTRIQUE 

Thermostat - Horloge minuterie - In
térieur émaif- Super porte latérale 
droite ou gauche - · 
Tourne-broche . 1390 F 
Chaleur tournante. 1690 F 

CONDITIONS GENERALES 
Nos prix s'entendent T.T.C. PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS. 
Règlement : comptant à la commande. CREDIT GRATUIT sur 3 mois (40 % à la 
commande). A partir de 4 000 F d'achat. Carte Bleue acceptée. 

· EXPEDITION dans toute la France. 
PORT: montant indiqué dans chaque RUBRIQUE, si non indiqué. PORT DÛ. 
Nos prix sont valables jusqu'au 15.10.87 et dans la limite des stocks disponibles 

OUVEIITde9 h 30 à 12 h 30 etde 14 h 30 à 19 h 
OUVE T tE SAMEDI MATl"1 UND! ouverture à 14 h 30 

POMPES A CHALEUR pour tous usages / 
TypeAtR-AIR de 600 à 1 800 m3/heure. TURBINES I.T.T. 

Re:\rs::~ ~:GE Pour particuliers - Restaurants Ultra silencieuse - Elément tournant 
ou CLIMATISATION USAGES PROFESSIONNELS L 170mm- 050 mm 

aut.650- L.arg. 740- Prof.310 l'unllll: 160 F- Par 2: 120 F l'vnllll 
va1eucs

11S:~~=~ 2 900 F de 700 f à 1400 f Quantité limitée 

BON DE COMMANDE EXPRESS 
Nom .....•. ' •..• ' ••..........•. ' ....••• 

Adresse .......................••......•• 

Veuillez m·expédier . . .. 



LISTE DES ECOL 
RE ARANY AUX METIE S 

DE L'ELECTRONIQUE 
D'après les enseignements fournis par notre 
enquête lecteurs et le courrier, il semble que 
nos articles concernant les établissements 
de formation aux métiers de l'électronique 
rencontrent un assez vif succès. La formule, 
basée sur la visite d'une école par mois, reste 
encore timide et un rythme plus soutenu sem
ble souhaitable, ainsi qu'une présentation 
plus synthétique (fiche, tableau ?) de leurs 
caractéristiques. 
Afin de pallier la première lacune d'inf orma
tion évoquée, nous publions ce mois-ci une 

L 'ESIEE, avant son déménagement. 
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liste d'écoles regroupant plusieurs catégo
ries (secteurs privé, public, lycées préparant 
aux bacs techniques, aux BTS, universités, 
écoles d'ingénieurs). 

En ce début d'année scolaire, c'est dès main
tenant qu'il faut penser à votre avenir d'élec- · 
tronicien, si vous avez choisi cette voie. 
Parmi les établissements cités, certains n'ont 
pas encore clos leurs inscriptions, du moins 
officieusement ... Attention, il s'agit des seu
les écoles d'électronique. 



PREPARATION 
AUX BTS 

• REGION NORD (acadé
mies Amiens, Lille) 
Lycée Paul Langevin, 3, 
avenue Montaigne, 60000 
Beauvois. 
Lycée Edouard Branly, BP 
2611, 80026 Amiens. 
Lycée technique, 21, boule
vard Cornot, 62000 Arros. 
Lycée technique 8aggio, 
59000 Lille. 
Lycée du Hainaut, 1, avenue 
Villars, 59300 Valenciennes. 

• REGION EST (Besançon, 
Nancy, Metz, Dijon) 
Lycée polyvalent Victor
Hugo, 1, rue Rembrandt, 
25043 Besoncon. 
L.E.T. Henri~Loritz, 29, rue 
des Jardiniers, 54000 Nancy. 
L.E.T., 57500 Saint-Avold. 
L.E.T.I., 15, route de la Bri
querie, 57100 Thionville. 
Lycée Gustave-Eiffel, bou
levard Champollion, 21000 
Dijon. 

• REGION CENTRE (Tours, 
O_rléons, Clermont, limoges) 
Lycée technique Paul
Conitélnt,' rue Christophe
Thivrier, 03100 Montluç:_on. 
L.E.G. T; Georges-Cabanis, 
2, boulevard Henri de-Jouve
nel, 19300 Brive-la-Gaillarde. 
Lycée technique P.-E.-Mar
tin, 1, avenue de Gionne, 
18000 Bourges. 
Lycée polyvalent, Grand
mont, 37200 Tours. 
Lycée Edouard-Branly, 29, 
avenue Kennedy, 28000 
Dreux. 
Lycée Amédée-Gasquet, 
rue J.B. Trilhon, 63000 Cler
mond-Ferrond. 

• REGIONS OUEST ET SUD
EST (Bordeaux, Caen, Nantes, 
Rouen, Toulouse) 
Lycée tèchnique Jules
Verne, rue Lucien Boussutrot, 
14120 Mondeville. 
L.E.P.P. Saint-Cricq, 4, ave
nue des Etats-Unis, 64000 
Pou. 

L.E.P., avenue de l'Université, 
33400 Talence (Bordeaux). 
Lycée Lesage, 56000 Van
nes. 
Lycée Siegfried, 76000 le 
Havre. 
Lycée technique Livet, 16, 
rue Dufour, 44000 Nantes. 
Lycée polyvalent Chevrol
lier, rue Adrien Recouvreur, 
49000 Angers. 

• REGIONS EST ET SUD-EST 
(Lyon, Montpellier, Grenoble, 
Aix) 
lycée technique, rue Borthé
lemy-de-Loffenos, 26000 Va
lence. 
Lycée polyvalent, avenue 
Aristide Briand, 38220 Vizille. 
Lycée technique Sommeil
ler, 74370 Argonnoy. 
L.E.T. Edouârd-Branly, 25, 
rue de Tourville, 69300 Lyon. 
Lycéé technique, 17, rue 
Dhuodo, 30000 Nîmes. 
Lycée technique, Clos-Bo
net, 66000 Perpignan. 
Lycée technique, 1, rue du 
Rempart, 13000 Marseille. 
Lycée polyvalent, 84800 
l'Isle-sur-la-Sorgue. 
Lycée technique Jean-Per
rin, 13000 Marseille. 

• REGION PARISIENNE 
(Créteil, Paris, Versailles) 
L,ycée technique Gustave 
Eiffel, 61, avenue du Pdt-Wil
son, 94230 Cochon. 
Lycée technique Dorian, 72, 
avenue Philippe Auguste, 
75011 Paris. 
L.ycée technique Jacquard, 
2, rue Bourret, 75019 Paris. 
Lycée technique Jules
Ferry, avenue du Moréchol
Joffre, 78000 Versailles. 
L.E.T.P. La-Fayette, 77430 
Champagne-sur-Seine. 
Lycée Diderot, 60, boule
vard de la Villette, 75019 Pa
ris. 
Lycée polyvalent, chemin de 
Vaujours, 93420 Villepinte. 

• ANTILLES-GUYANE 
Lycée polyvalent, avenue 
des lies, 97 Kourou. 
Lycée Roland-Garros, 97 Le 
Tampon. 

DOCUMENTATION 

PREPARATION 
AUX D.U.T. 
GENIE 
ELECTRIQUE 
(OPTION 
ELECTRONIQUE) 
• REGION NORD 
Université de Lille 1, 59650 
Villeneuve-d'Ascq. 
I.U.T., 19, rue Vic, 62000 Ca
lais. 
• REGION EST 
IUT, 61, rue Albert-Comus, 
68000 Mulhouse. 
IUT de Longwy, 54400 
Longwy. 
IUT de Reims. 
IUT, 11, rue Engel-Gros, 
90000 Belfort. 

• REGIONS OUEST 
ET SUD-OUEST 
IUT, rue du Clos-Courteu, 
35000 Rennes. 
iUT, 115, route de Narbonne, 
31000 Toulouse. 
IUT, boulevard Lavoisier, 
49000 Angers. 

• REGION SUD-EST 
IUT, 99, avenue de l'Occito
nie, 34000 Montpellier. 
IUT, Saint-Jérôme, 13000 
Marseille. 
IUT; Université de Grenoble, 
38400 Saint-Martin-d'Hères. 
IUT, 41, boulevard Napoléon, 
06000Nice. 

• REGION PARISIENNE 
IUT, 9, avenue de la Division
Leclerc, 94320 Cochon. 
IUT, 1, chemin Desvollières, 
92410 Ville-d'Avray. 

ECOLES 
D'INGENIEURS 
(AVEC OU SANS 
CYCLE 
PREPARATOIRE) 
ENAC (option électronique 
pour aviation civile), 7, ave
nue Edouard Belin, 31000 
Toulouse. 
EFREI, 10, rue Amyot, 75005 
Paris. 

ENSAM (général, option sur 
projet), 151, boulevard de 
!'Hôpital, 75013 Paris. 
ENSEA, impasse des Chênes
Pourpres, 95000 Cergy. 
ENSTBR (toutes options), BP 
832, 29285 Brest. 
ÉNSERB, 35 \, .cours de la li
bération, 33400 Talence. 
ESME, 4, rue Blaise-Desgoffe, 
7 5006 Paris (voir HP n° 17 40) 
ISEN, 3, rue Franç:ois-Baës, 
59000Lille. 
IDN (options), 59650 Ville
neuve-d'Ascq. 
ESIGELEC, 58, rue Méri
dienne, 76000 Rouen. 
ENSEM, 2, rue de la Cita
delle, 54000 Nancy. 
CENTRALE. (options), Grande 
Voie des Vignes, 92290 Chô
tenoy-Mplpbry. 
SUP' AERO (orientation élec
t r !) ,:i i que), 10, avenue 
Edouard-Belin, 31000 Tou
lQuse. 
ENSEIHT (spécialités), 2, rue 
Chorles-Camichels, 31000 
Toulouse. 
ENST (Télécorils), 46, rue Bor
rault,.75013 Paris. 
SUPELEC, plateau du Moulon, 
91190 Gif-sur-Yvette. 
INSA (filière G.E.), 31000 
Toulouse. 
INSA (filière G.E.), 35000 
Rennes. 
ESIM (options), 28, rue des 
Electriciens, 13000 Marseille. 
ENSTA (filière G.I. + option), 
32, boulevard Victor, 75015 
Paris. 
ENIB (avec mécàniq1.1e), ave
nue le Gorgeu, 29287 Brest. 
EN$MM (options, genre G.I.), 
route de Gray, 25000 Besan
ç:ort. 
ENSERG (options), 23, rue des 
Ma~tyrs, 38000 Grenoble. 
ESIEE (options et spécialités), 
cité Descartes, 77 Morne-lo
Vollée. (VoirHPn° 1741). 
ESEO (filière unique), 4, rue 
Merlet-de-la-Bouloye, 49000 
Angers. 
INSA (filière G.E.l, 20, avenue 
Albert-Einstein, 69 Villeur
banne. 
INT (options, télécoms), 9, rue 
Charles-Fourier, 91000 Evry. 
ISEP,21, rue d'Assos, 75006 
Paris. 
ISMRA (options), . 5, avenue 
d'Edimbourg, 14000 Caen. 
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starel - starel - starel - starel - starel 
ANTENNES RADIO FM «TONNA» 

directionnelles 
pour une meilleure sélectivité des 
stations de puissances différentes 

22004 - 4 éléments , gain Il dB , rapport Avant/ Ar rière 
16 dB , angle d'ouverture 2 x 35° 279,00 
22006 - 6 éléments, gain 9 dB, rapport Avant/Arrière 
20 dB ,_ angle d'ouvertu re 2 x 32° 385,00 
22008 - 8 éléments , gain 11 dB , rapport Avant/ Arrière 
19 dB . angle d'ouverture 2 x 28° 745,00 

FRAIS de PORT : contre rembours. tarif SNCF. 

préampli d'antenne SPECIAL FM 
Gain 12 dB, faible rapport signal/bruit, 2 entrées: 
75 et 300 .fl , sortie 75 .n. , avec alim. 2201 24 V 
Type EV 150 . . 380,00 + port et emb. 26 ,00 
Type EV 300, gain 28 dB , équipé d'un coupleur AM 
incorporé 480,00 + port et emb. 26 ,00 

ANTENNE TELE ELECTRONIQUE 
bandes UHF - VHF Canal+ et FM 

- Caravanes 
- Camping-cars 
- Râteaux 
Tous autres mobiles Fabric. TONNA 

Type Colombia 
Peut tout aussi bien s' installer su r une résidence 
secondaire , lieux· de vacances divers en France ou 
à l'étranger. Réception de tous les standards télé• 
vision (PAL ou SECAM ). L'antenne se compose d'une 
coque étanche dans laquel le sont disposés les élé
ments UHF et un préamplificateur grande sensibilité 
et d'un gain élevé , 18 à 31 dB (selon utilisation 
en FM , VHF, ou UHF). Dipole VHF hors coque et repli 
able. Serrage sur mâts 0 25 à 45 mm - Tension d'ali
mentation 12 Volts continu . L'antenne est fou rnie avec 
alim. complémentaire sur secteu r 220 Volts . 

Prix 675,00 - txpéd. en port dû SNCF 

faire du 220 volts 
avec une batterie 

1 ° / Convertisseur rudimentaire , auto-oscillant 

- Entrée 12 Volts , 
- positif à la masse 
- Sortie 220 Volts 
- Courant alternatif 
- Signal carré 
- 50 Hz (± 15 %) 
- Tension non régulée 

CV 101 - 120 Watts 285,00 + port 35,00 
CV 102 ·. 120 W (entrée 24 V) 345,00 + port 35,00 
CV 201 - 20~ Watts 575,00 (port dû SNCF) 

2° / Convertisseur 
haute technologie 
- Piloté en fréquence 
· Régulé en tension , 

système PWM , 
valeur efficace 

- Protect ions 
inversion polarité, 
surcharge utile , 
coupure ball. bm;s• 

Product. cou rant altern . 220 V signal carré, 50 Hz 
( ± 0, 5 % ) régulé en tension même à batterie basse 

Convertisseurs entrée 12 V c.c./sortie 220 V altern. 
12/ 80 - 80 Watts util./160 W pie . 1.960,00 
12/160 · 160 Watts util./300 W pte . 2.265,00 
12/ 250 - 250 Watts util ./300 W pte . 2.620,00 
Convertisseurs entrée 24 V c.c./sortie 220 V altern . 
24 / 250 • 250 Watts uti l./400 W pie 2.290,00 
24/400 • 400 Watts util ./650 W pte 3.350,00 

5e, &e chaines 
Votre antenne UHF actuelle 

a-t-elle la capacité de recevoir 
le canal 30 à Paris le canal 51 à Lille 
le canal 55 à Nancy le canal 41 à Bourges 
le canal · 28 à Lyon le canal 32 à Toulouse 
le canal 46 à Dijon etc . 

f ■ ? que aire ... . 
• Si l'émetteur de la 5 (ou de la 6) n'est pas situé au 
même endroit (en direction) que ceux de la 1'", 2°, 3• 
chaînes que vous recevez normalement, il y a lieu de 
vous équiper d'une seconde antenne, orientée alors 
dittéremment. 
• Si les émissions des 1ere, 2e, 3', 5e et 68 chaines pro· 
viennent d'un même lieu, et si les fréquences (ou canaux) 
de la 5 et de la 6 sont proches des 3 autres chaines , 
votre antenne actuelle doit avoir la capacité de couvrir 
l 'ensemble des 5 chaines ; si ce n'est pas le cas et 
qu 'elle a été conçue d'origine pour une bande plus 
étroite, il y a lieu de vous équiper d'une antenne mieux 
appropriée. 
• Si votre antenne actuelle est large bande (21 à 69) 
ou qu'elle couvre normalement les 5 chaines actuelles , 
vous pouvez la garder, à la condition qu'elle ait un gain 
(ou nombre d'éléments) suttisant. 
• Si ce gain est un peu faible, il vous est possible de 
l'augmenter en installant un amplificateur (réf. 45 911 
ou ETM 3) décrits ci-dessous. 

la 5 et la 6 partout en France 
par réception SATELITTE : 

systèmes individuel ou collectif, matériel disponible. 
Documentation sur simple demande. 

AMPLIFICATEUR de GAIN ANTENNE 
Haut rendement, bande UHF 

SïnsÎalle sur le mât d'antenne. ou le plus près po\si 
ble de l'antenne !sous la toiture) • Gain élevé. bande 
UHF 470 à 890 Mhz. très faible facteur bruit 3 à 4 dB -
Le boîtier d'alimentation de l'ampli s'installe près du 
téléviseur. se branche sur le secteur 220 V. et fournit 
du 12 volts continu à l'ampli par le câble coaxial. 
2 modèles disponibles. avec alimentation adéquat : 
Type EU 3S - Gain 26 dB. .510,00 + port 26,00 
Type EU 4S · Gain 39 dB. . .605,00 + port 26,00 

AMPLI. DE GAIN ANTENNE. VHF et UHF 
40 à 260 Mhz et470 à 890 Mhz. tous oanaux télé. et ra 
dio FM . Gain 35 à 38 dB. facteur bruit minime 11.7 à 
3,4 dB) - Présentation et alimentation semblable à mo
dèle ci-dessus. 
Type EM 4A , avec alim . 765,00 + port 26,00 

Type 46710 · Ampli VH F et UHF (40 à 890 MHz), gain 
27 dB, avec son alim.-secteur 220/24 V 

Prix 395,00 + port et embal. 26,00 

ROTORS D'ANTENNE 
Vous permet ... de votre fauteuil, et du bout des doigts, 
d'orienter vos antennes télé ou radio FM sur les émet
teurs qui vous environnent. Le système comprend: 

- Le rotor , à monter sur le mât 
en extérieur. 
- Le pupitre de commande , à 
installer à l' intérieur et près du 
récepteur et d'une prise220 V. 

CORNELL-OUBILIER AR-40 
(ci-contre), solidité à toute 
épreuve, charge d'équipement : 
mât+ antenne, jusqu 'à 70 kg . 
Etanche, fonctionne sans peine 
par grand vent . 
Prix 1 450,00 
SAOITEL MA-28 
Même principe , charge max. 
25 kg . 
Prix PROMO . 720,00 
(Expedition en port dû SNCF) 

starel - starel - starel - starel - stare 

votre antenne télé 

.. . MONTEZ-LÀ VOUS~MÊMES ! 

vous ferez une sérieuse économie ! 

et si votre cas est très particulier ... 

VENEZ DONC .. . nous soumettre vos problèmes d'antennes (té lévision ou radio FM ), nous avons 
des solutions pour tous les cas d'espèces. Nous détenons les caractéristiques de tous les émet
teurs et réémetteurs télévision (5 chaînes) couvrant la France entière , et ceux de CANAL+ en 
service . Nous pouvons vous faire parvenir l ' antenne qui convient pour recevoir toute émission 
française en un lieu bien déterminé . Possibilité d'échange dans les 10 jours d' un matériel (con

seillé par nous) pou r un autre plus performant , si besoin était. Consultez-nous sur place . 

Réf. 
Gain 

Canaux 
Prix 

Composition 
dB T.T.C. 

~ . ~ 410.03 3 directeurs 13,5 tous canaux (21 à 69) 225,00 
ID Ü, ,!? 

J.-8 420.09 9 directeurs 16,5 Au choix : 21 à 33, ou 21 à 47, ou 21 à 69 
Spéciales · 31 à 47, ou 48 à 69 335,00 ~~ .~ 

~ ~ ~ ~ 420.14 14 directeurs 18 Au choix : 21 à 40 . ou 21 à 47. ou 21 à 69 425,00 
:::, _. '° 421.1 4 14 directeurs 18 canaux : 21 à 69 · Embal lage export 450,00 

FRAIS DE PORT ANTENNES : contre remboursement TARIF S.N.C .F. 

pour les cas difficiles, ou longues distances 
et spéciale ALGERIE, pour recevoir France/Espagne/Italie 

Nous recommandons l'antenne UHF 420.0965, présentée ci-dessus, avec un préamplificateur adapté 
à l 'antenne , conçu pour les émissions éloignées et donnant un gain total de 51 dB (décibels). Le boitier 
d'al imentation livré avec le préampli se branche sur le 220 volts (près du té léviseur) et fou rnit un cou
ran t basse tension (24 V) qui monte vers le préampli en passant dans le même fil (câble coaxial) qui 
re lie le téléviseur à l'antenne. 
Antenne + préampll + alimentation , PROMO EXCEPTIONNELLE 795,00 

pour les cas difficiles, France et pays frontaliers, consultez-nous! 
ENSEMBLES DE FIXATION D'ANTENNES Sl:JR CHEMINEES 

N° 1 - mât 1,50 m + équerre simple de fixation + 5 m de feuillard de ceinturage . 195,00 
275,00 

45,00 
N° 2 - mât de 3 m (2 élém . emboit.) , équerre double + 2x 5 m de feuillard de ceinturage . 
MATS - élément de 1,50 m emboitable (supplém. à ensemble N° 2), .If 35 mm . 

Coupleur VHF et UHF 
Coupleur VHF/UH F/FM 
Séparateur VHF et UHF 
Répartiteur, sur 2 directions 
Répartiteur, sur 4 di rections 

55,00 
120,00 
20,00 
70,00 

120,00 

AMPLIFICATEUR D'ANTENNE 
télé / FM. gain élevé. large bande 

~ 
Quand il vous est impossible d' intervenir au niveau 
même de votre antenne (déjà au maximum d'éléments 
ou inaccessible , très en hauteur) ou que l'antenne col
lective de votre immeuble vous fournit un signal bien 
trop faible pour 1 ou 2 téléviseurs . cet ampli s' installe 
près du téléviseur , s'alimente en 220 Vet 12 V batte
rie , gain 26 à 24 dB entre 40 et 890 Mhz (tous canaux 
+ FM ). impéd. d'entrée et sortie 75 ohms . niveau max 
100 dB/ uV dim. 224x52x110 mm. 
Réf . ETM3 - Prix 490,00 + port 26 ,00 

ANTENNE TELE 

INTERIEURE 

Récep. tous canaux VHF et 
UHF. ampli incorporé gain 10 
dB en VHF 150 à 250 Mhz). et 
gain réglable de O à 28 dB en 
UHF 1470 à 900 Mhzl. possibi 
lité d'utiliser l'ampli seul avec 
unP. autre antenne extérieure. 
alim. 220 V. consomm. 7 watts. 
Prix 285,00 

CABLE COAXIAL TELE . 75 ohms , faib le per
te recouvrement 100 % - Le mètre 4,00 

(port 12,00 les 10 mètres) 

réception DX télévision 
(ou longues distances) 

en Afrique, aux Antilles, etc. 

BANDEI 
Pour recevoir à la Martinique, en Guadeloupe les 
émissions des îles et pays environnants , Antenne 4 
éléments . canal E4. gain 9 dB. 
Réf. TONNA 21494 375,00 

PREAMPLIFICATEUR spécial BANDE 1 
Pour augmenter les performances de l'antenne 
21 494 , gain 26 dB , canaux E2 à E4, fourni avec son 
alimentation 220/24 V 755,00 

BANDE Ill 
Pour recevoir dans les pays Africains les émetteurs 
canaux K' (émissions locales ou éloignées§) Anten ne 
18 éléments , gain 13 dB. 
Réf. 23.915 395,00 
(§) Dans ce cas . préampli obligatoire 

PREAMPLIFICATEUR spécial CANAUX K 
Gain 24 dB , fourni avec son al iment. 220/24 V. 
Réf. 320 .69902 535,00 
FRAIS DE PORT , Antenne avec ou sans préampli 
- Sur la France Expédition en port dû 
- Sur l'Afrique ou les Anti lles , par avion 210 F à 
ajouter à la commande , par mandat lettre. 

Antennes 
CANAL+ 

Nous préciser l'emetteur à recevoir 
ou le lieu de réception télé 

VHF 3 élém. 7 dB . 
VHF 7 élém. 11 dB . 
VHF 10 élém. 12,5 dB 

95,00 
.. 230,00 

325,00 

Expédition 
en port dû 
S. N.C.F. 

t 1
148, rue du Château, 75014 Paris - Métro : Gaité/Pernety/Mouton Ouvernet - téléph. : 43.20.00.33 

Magasinsouvertsde9 h 30à 12 h et 14à 19 h sauf Qimancheet Lundi matin -Pour la France, lescommandessontexécutéesaprès récepti on du mandat ou chèque(bancaire 
ou postal) joint à la commande dans un même courrier -Envois contre remboursement si 50 % du prix à la commande - Hors de France, les commandes sont honorées s are uniquement contre mandat lettre. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinatai re, en cas d'avarie, faire toutes réserves auprès du transporteur. 

MAGASINS OUVERTS EN AOUT 
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Notre courrier technique parB.A.RAmN 

Afin de nous permettre de répondre plus rapidement 
aux très nombreuses lettres que nous recevons, nous de
mandons à nos lecteurs de bien vouloir suivre ces quel
ques conseils : 
• Le courrier des lecteurs est un service gratuit, pour 
tout renseignement concernant les articles publiés dans 
LE HAUT-PARLEUR. NE JAMAIS ENVOYER D'AR
GENT. Si votre question ne concerne pas un article paru 
dans la revue et demande des recherches importantes, 
votre lettre sera transmise à notre laborat,oire d'étude 
qui vous fera parvenir un devis. 
• Le courrier des lecteurs publié dans la revue est une 
sélection de lettres, en fonction de l'intérêt général des 
questions posées. Beaucoup de réponses sont faites di-

RR - 05.21 : M. Jean-Pierre JACQUET, 25 BESANÇON: 
1 ° voudrait pouvoir enregistrer Canal Plus sans télé
viseur ... 
2° nous entretient d'un « appareil » (?) sujet à polémi
que (1) susceptible d'être installé sur automobile et 
nous demande notre avis. 

1° Nous comprenons mal le sens de votre question. Votre 
magnétoscope considéré seul possède-t-il un tuner permet
tant de recevoir « Canal Plus » ? Si oui, il n'y a aucun pro
blème pour réaliser ce que vous voulez faire ... 
Certes, dans certaines régions, « Canal Plus » est transmis 
en VHF ... et beaucoup de magnétoscopes ne comportent 
qu'un tuner UHF; dans ce cas, ce que vous envisagez n'est 
pas possible, cela se conçoit. Ou alors, il faudrait changer 
de magnétoscope et en acquérir un très récent possédant 
les deux tuners (UHF et VHF). 
Une autre solution consiste à utiliser un « adaptateur » dont 
la C. G. V. (8-10, rue Alexandre-Dumas, 67200 Strasbourg) 
s'est fait une spécialité dans tous les domaines; nous vous 
suggérons de contacter cette société qui pourra certaine
ment vous proposer un dispositif permettant de résoudre 
votre problème ... et bien d'autres encore ! 
20 Votre seconde question manque également de clarté et 
de précision pour que nous puissions vous répondre vala
blement. Nous pensons que vous faites allusion à ce type de 
gadget monté sur une automobile et qui avertit le conduc
teur qu'il est dans un faisceau de « radar » de police ... 
S'il s'agit bien de cela, ledit gadget n'a aucune influence, 
aucun effet, sur le radar proprement dit; il ne peut modifier 
quoi que ce soit dans ses indications. 
Néanmoins, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à partir 
du moment où le détecteur vous indique que vous êtes dans 
un faisceau-radar, même si vous « levez le pied » aussitôt ... 
il est trop tard ! En effet, dans le même instant où vous 
pénétrez dans le faisceau-radar qui déclenche votre détec
teur, le radar, lui, enregistre et mémorise votre vitesse ! 
Vous connaissez alors la suite ... 

RR - 06.01 : M. Louis PEYRACHON, 02 CHAUNY, nous 
demande: 
1 ° le schéma d'un commutateur électronique à dio
des PIN; 
2° que faire contre les perturbations radio-électri
ques indésirables affectant sa chaîne Hifi ; 
3° comment faire pour se procurer certains numéros 
du Haut-Parleur, d'Electronique Pratique, de Radio
Plans, etc. 

1° Nous ne comprenons pas cette question en ce sens que 
les diodes PIN ne sont pas des diodes de commutation, mais 
des diodes d'atténuation contrôlée. 
20 Au sujet des réceptions perturbatrices de radio et autres 
parasites sur les chaînes HiFi, il existe différents remèdes 
possibles et diverses précautions à prendre. 
Nous vous demandons de bien vouloir vous reporter à la ré
ponse RR-03.06 publiée à la page 234 de notre nu
méro 1645 où cette question a déjà été examinée. 

rectement. Nous vous demandons donc de toujours join
dre à votre lettre une enveloppe convenablement af
franchie et self adressée. 
• Priorité est donnée aux lecteurs abonnés qui join
dront leur bande adresse. Un délai de UN MOIS est gé
néralement nécessaire pour obtenir une réponse de nos 
collaborateurs. 
• Afin de faciliter la ventilation du courrier, lorsque 
vos questions concernent des articles différents, utili
sez des feuilles séparées pour chaque article, en pre
nant bien soin d'inscrire vos nom et adresse sur chaque 
feuillet, et en indiquant les références exactes de cha
que article (titre, numéro, page). 
• Aucun renseignement n'est fourni par téléphone. 

3° Pour vous procurer certains numéros du Haut-Parleur, 
Radio-Plans ou Electronique Pratique, il vous suffit de les de
mander en écrivant aux Publications Radio-Electriques et 
Scientifiques, Service Vente, 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 
Paris Cedex 19. Si certains numéros sont épuisés, on pourra 
vous procurer des photocopies des pages concernées par 
tel ou tel article souhaité. Dans les deux cas, ce service vous 
fera connaître le montant de la somme à lui adresser 
compte tenu des numéros demandés ou du nombre de pa
ges à photocopier. 

RR - 06.02 : M. Régis BROUGERE, 68 COLMAR: 
1 ° nous entretient de l'installation d'un « relais » de 
télévision ; (Suite page 166) 

\ \ \ 1 
ELECTRONIQUE/ • 

ANALOGIQUE 
RADIO-TV etc. 
\ \ 1 

ELECTRICITE • 
ELECTROTECHNIQUE 

\ \ \ \ \ 
\ AERONAUTIQUE • 

NAVIGANTS PN 
NON NAVIGANTS 

\PNN 
\ \ PILOTAGE : 

1 STAGES FRANCE 
ou CANADA 

, (QUEBEC AVIATION) 

I I I / / 
• MICRO-ELECTRONIQUE 

MICRO-INFORMATIQUE 

LOG~QU~ / 1/ 
• TECHNIQUES 

DIGITALES 1 

MICROPROCES-
SEURS // I I / 

• INDUSTRIE / 
AUTOMOBILE 

/ / 1// • DESSIN 
INDUSTRIEL 

inf~a ECOLE TECHNIQUE PRIVEE SPECIALISEE 
24, rue Jean-Mermoz • 75008 PARIS - M° Champs-Elysées 
Tél. 42.25.74.65 - 43.59.55.65 
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LA RENTREE MOINS CHERE 
(=li: COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE ENTREPOT ET EXPÉDITIONS 

9'.4, quai de la Loire - 75019 PARIS - M0 : Crimée 
Tel.: 42.05.03.81 · 42.05.05.95 

1 
TÉLÉVISEURS 1 

COULEURS 
36cm 

PAUSECAM 
219OF 
36cm 

PAUSECAM 
TÉLÉCOMMANDE 

239OF 
51 cm 

PAUSECAM 
TtLÉCOMMANDE 

32OOF 
PROMOTION THOMSON 

, 55 cm PAUSECAM. Télécommande 
coins carrés ............................................ .. 4290 F 
, 63 cm PAUSECAM. Télécommande 
coins carrés ............. .. ...... ......................... 4690 F 

(QUANTITÉS LIMITÉES) 

TV NOIR/BLANC 
, 32 cm Multl/BaVSecteur .. .... 11 00 F 
, 44 cm Multl/BaVSecteur .. . ... 1480 F 

Tt:Lt:VISEURS 2• MAIN 
GARANTIE 1 AN 

PIÈCES ET MAIN D'CEUVRE 
t 51 cm· NOIR/BLANC ............................ .. 490F 
• 56 cm • TÉLÉ COULEUR ....... 1490F 

HAUTE-FIDÉLITÉ 
• .. .. . 9-
• ltlt lt C, -··· ~--·-~~ 'l 

AMPLIS-TUNERS 
, Ampli-Tuner 2 x 40 W FM-PO-G0-2 OC. 

~~~~t'.~~.~.~.~: ...................... 680F 
, Amttuner 2 x 60 W. 2 Vu-mètre 

~~6Mi0:: .. ~.~.~.~'..:~~'.'.~'..~~ 780F 
PLATINES DISQUE 

• Plat1ned1sque .39QF 
' ~~"f:\"!~1i~ ..................................... 199F 

TUNER 

' i~é:1:i·i°FœPs~gto ...... .... .. .. 390F 
ENCEINTES 

' ~gi:a~;n~~~i~
3.~.~_i:~ ................. 570F 

Meuble rack vitré .... 199F 
RADIO-CASSETTE 
STÉRÉO 
, 6006 RADIO K7. PO-GO-FM ....... 290F 
, 677RADIOK7. PO-GO-FM .......... 390F 
, 679RADIOK7. PO-GO-FM-OC .... 490F 
, ~r~~~~~l~i .~AMMES.HP .. 690F 
, TRANSISTOR GO/FM .... ............... ...... 7 SF 
, BALLADEUR STÉRÉO avec casque ... 98F 
'i~Js~::~R.~◊-:.~.°.:.~~. 129F 

AUTO-RADIO 

'r~i~~-~~stéréo ..................... ...... 320F 
'~t~;i

0
a~~r~~~::rK

7 
............. 420F 

• ~~;~itr~s~1~\Ti~sK7.. . . 390F 
-SUPER PROMO 

RADIO 
4GAMMES 

PO-GO 
OC-FM 

SUPER ITT 
PROMOTIONS 

TÉLÉVISEURS COULEUR 

STEREO66cm 
MULTISTANDARD 

STEREO 
TELECOMMANDE I/R 

PROMO 

449QF 
• 42cm, PAUSECAM 2990f 
Télécommande PROMO : 

RADIO CASSETTES 

:. m 
~ !..... . ~l 

■ 

TINY. Rad~ Kl. MW-GO
FM, tonalléivrnume sèpa
rés,prisemicro 

~l;~':i~r 25OF 

POLO. Rad~ Kl sléréo. 
PO-GO-FM, prise casque 
et micro, 

~:~;;; :pil~ 29OF 
GOLF. Radio Kl stéréo. 
PO-GO-FM-OC, 
plle~secteur, sélecl!on de 
bandes, pnse casque et 
micro, micro incOfporé, 

~?o~~l~~:i~~r 590F 
RADIO-RÉVEIL 

- CR 322. PO-GO-FM, 
mOU'.'ementàquartz, 
piles et secteur, 

:~/:Oges 21 OF 

LAVE LINGE 
KREFFT Essorage 500 Vm 

, WA 1065. 
5 kg, 12 programmes 

PR1x 2380F 
, WA 1265A 

5 kg. 12 programmes 

PR1x2480F 
, WA 1465 

5 kg, 14 programmes 

PR1x2580F 
, WA 1265C 

5 kg. 12 programmes 

~: I2580F 
GRANDES MARQUES -·-7 CHARGEMENT 

FRONTAL 
5 kg 

PROMO 
1880F 

SÈCHE 
LINGE 

5kg 

Chargement frontal· PROMO 1 7 SQF 

HOTTES ASPIRANTES 
Avec évacuation extérieure 

BLANC ou BRAZIL .......................... ... 390F 
EXTRACTEUR D'AIR 

Encastrables 2 vitesses éclairage ...... 3 9 0 F 
............... ........ 60F 

CUISINIÈRES 

LADEN 

Grande marque 
EN PROMOTION 

, 4 FEUX GAZ 

~~~~1080F 

, 4 FEUX GZ 

~:2~~1180F 

-ONDES 
800W 
TIMER 

2 vitesses 
PROMO 

1190F 
17 litres, 2 allures de chauffe. Antenne tournante. 
Minuterie 30 mn, 940 W. 
Dim. :45x33x31 ............. PROMO 199OF 
GOLDSTAR 
38 litres, 10 allures de chauffe. 
De 70 à 700 W .................... PROMO 299OF 

BUTANETTES 
, BLANCHE -4 FEUX GAZ. 

avec placard 

PROMO 1580F 
, Idem 

i (!~~~e 1 680F 
ÉLECTRO-MÉNAGER 

, ASPIRATEURS 

l 
., ' ~~~~~~.~ ...... 1 99F 

, TRAINEAU 1100 W Électronique 
Variateur de puissance -Enrouleur 

PROMO ........... 590F 

.. 
, FERVAPEUR 

FERS À 
M1 REPASSER 

................ ... .... 99F 
, FER ÉLECTRIQUE A SEC ................... 49F 

LAVE-VAISSELLE 
12COUVERTS 

PROMO: 24SOF 

K7 VHS E180 enpackde10: 49' 
- de 50: 42' - de 100: 
37' (prix à la K1). 

CAMÉRA VIDÉO 
de surveillance: 1490F Objectif: 250F 

RÉFRIGÉRATEURS 
CONGÉLATEURS 

COMBINÉS 
GRANDE MARQUE 

2MOTEURS 
(1 ,80 X 60 X 60) 

PC 3415: 352 J 
Congélateur 151 1 
Réfrigérateur 194 1 

PROMO : 3990F 
PC 3515: 3521 
Congélateur 11 o J 
Réfrigérateur 245 1 

PROMO : 3990F 

PLAQUES DE CUISSON 
GRANDES MARQUES 

, 3 feux gaz + 1 électrique , 47 feux gaz , 4 feux 
électriques , Mixte 
Couleur au choix : Blanc - Inox - Terre de France -
Ver1-Brazil -lvoire - (57 x 48cm) SSOF 

PROMO : 
, DOMINO 2 FEUX 

ÉLECTRIQUE ... .. 560F 

CONGÉLATEURS 

(Dim. 55 X 60 x 50) 

GRANDES 
MARQUES 

60/itres 
à-poser 
sur 

réfrigérateur 

TYPE BAHUT 
CC 200 thermostat. PROMO ....... 1 7 50F 
CC300thermostat. PROMO .... , .. 1880F 

SCHOLTES 
FOURS DOUBLE 

ENCASTRABLES 
PROGRAMMATEUR 

TOURNE• 

BROCHE OU 

CHALEUR 

TOURNANTE 

PROMO : 

199QF 

MATÉRIEL NEUF : EN PROVENANCE DE DÉPÔTS GRANDS MAGASINS, 
USINES etc ... FINS DE SÉRIE VENDUS AVEC GARANTIE. 



DES ENSEMBLES COMPLETS 
A DES PRIX INCROYABLES ••• 

VG5000 
ENSEMBLE COMPLET 
, VG 5000. Micro ordinateur ROM 18 K
RAM 24 K. 13.758 octets. Basic clavier 
AZERTY 8 coul. 255 sons + , VU 002 
Alimentation + , MONITEUR PHILIPS 
écran vert 32 cm + , Magnétophone 
spécial informatique + , 3 LOGICIELS 
+ , Manuel complet en français. 

EN PROMOTION 

L'ENSEMBLE 95OF 
COMPLET: 

MSX 
ENSEMBLE COMPLET 
, MC 810. Standard MSX 32 K ROM 
48 K RAM. Clavier AZERTY. 72 touches 
douces. 5 préprogrammées. Prise 
Péritel. Microprocesseur Z 80 A + 
MONITEUR PHILIPS. Ecran vert 32 cm 
+ VW010 imprimante matricielle 254 c. 
4 Col 35c/s + VU022 Alimentation + 
VU040 lnterfece imprimante + 
Manuel en Français. 

EN PROMOTION 

L'ENSEMBLE135OF COMPLET: 
• MATÉRIEL NEUF VENDU AVEC GARANTIE • 

VGSOOO 
MICRO-ORDINATEUR 

• VG 5000. Micro·ordinateur avec alim. ROM 18 K. RAM 24 K. 
13758 octets disponibles. Basic. Clavier AZERTY 63 touches type 
Minitel. Affichage haute résolution 251 x 40 caractères. 8 cou• 
leurs.255sonsprog. 350 f 
Synthéliseur4 octaves ... 
, VU0031. Extension mémoire 16 K 
pourVG5000etMC810 ................ .... ......... 190 F 

LOGICIELS VG 5000 
, Moto infernale. Football. STAROC. Fou volant 

Glouton. Mission OMEGA 150 F pièce ... 

, Adaptateur PÉRITEL couleur pour 
MC 810 et VG 5000 .. 430F 

100 F , Manette de jeux pour MC 810 
et VG 5000. Pièce .. 

LOGICIEL MSX 
, Pour MC 810. Dialogue. Lecture rapide. 
Micro. Musique. BEAMRIDER. RIVER. HERO. 
Pièce .. 

MATRAC 
100 F 

COMPLÈTE 
PROMO: 490 F 

COMPRENANT : 
Un ordinateur 32 Ko 

T 1 magnéto K7 
«Spécial 

Informatique" 
T 1 guide d'instruction 

- 1 guide d'inrtiat ron 
+ 4 K7 (de programmes ou de jeux) 

+ câble PERITEL + cordon de liaison. 
, MA TRA 32 K + imprimante ............ 540 F 
, MATRA 56 K + imprimante ... ... 890 F 
, IMPRIMANTE MATRA ........................................ 390 F 

LOGICIELS MATRA 
Traitement de texte - Monopolie - Budget Familial -

~:~gii\~u : ~~stion ~e. Fi~~i~r : ~~'.~i~ • Pit CE 80 F 

MONITEURS 
, MONITEUR COULEUR 36 cm. Prise Péritel 
compatible tous systèmes informatiques 
sur socle orientable ..................... ..... ... 1480 F 
~ ÉCRAN VERT 

~ PHILIP$ 
Écran 32 cm .... .... 390 F 
MAGNÉTOPHO 

, Magnéto K7 spécial intormatiqu 

SCHNEI 
STAND 

SUPER PROMO : 
, MC 810 Micro 32 K ROM BASIC MSX mémoire vive 
48 K RAM 532 K en assembleur ou MSX/DOS). 16 K en 
vidéo (extension possible). Microprocesseur Z 80 A. 
Langage . Basicmicro sott résident 130 instructions. 
Clavier AZERTY, 72 touches douces, 5 préprogrammées, 
4 touches de direction, 16 couleurs programmables, 
350 sons sur 8 octaves. Prise Péritel. Cordon Péritel. 
Connexion magnétophone. 

, VU0040. lntertace imprimante/MSX .. 190 F 
IMPRIMANTE 

A UN PRIX INCROYABLE 
VW 0010. Imprimante matricielle par point à impact. 
254caractèresalphanurnériques. 
4 col. Vitesse 35 caractères/s. 
LargeurSpouces ..... 490F 

CONVECTEURS AEG 
Muraux. Diffusion frontale, extra plat. 
Thermostat, épais. 10 cm. 
500W.L650 ..... 190 F 1250W.L800 ... 310 F 
750 W. L650 ..... 230 F 1500 W. L800 ... 340 F 
1000W. L650 ... 280 F t750W. L800 ... 370 F 

CONVECTEUR C2O 
2000W 

.. 2alluresdechaulle 
1000/2000 W 
Thermostat 

de régulat ion 
Interrupteur lumineux 

4,6kgsurpied 

290' 
RADIATEURS/CONVECTEURS 

Pour chauffage inlégrê. D'un aspect soigneusement étudié. lis s'har• 
monisent avec tous les intérieurs. 

Encombrement extrêmement réduit 
Thermostat incorporé 

Dim. 1ous modèles H 35 x P 14 cm 

750 W l.48 ...... .. 170 P t/50 W. L.72 .... .. NO P 
1000 W . . .. .. 210 P 
1250 W. L.72 .. .. . 220 p 2001 W. L95 ..... . 2110 P 

RADIATEUR SOUFFLANT 
SPECIAL SALLE OE BAINS. 29 F 
2000 W. THERMOSTAT .. .. .. .. .. . . 0 
CHAUFFAGE 
ACCUMULATION 

• TARIF DE NUIT EDF• 

220/380Volts 

2,7 KW .... ... 1780 F 
3 KW ....... . 1880F 
3.5 KW ...... . 1980 F 
4 KW .... .... 2180F 
7,5 KW ..... . 2980 F 

• 

RADIATEURS 
ELECTRIQUES 

A BAIN D'HUILE 

• 2000 W 9 elements . . .440 F 

CHAUFFAGE CATALYSE 
A GAZ (Bouteille) 2000 W 
Allumage piezzo-thermostat 7 SOF 
(Dim. : 70 x 40 x 40) .. .. .. PROMO : 

THERMOSTAT D'AMBIANCE 
Pour tout type de chauffage électrique encastrable. 
~;;tagede + 5à30' . 48 F 

TRES NOMBREUSES 
PROMOTIONS 

A VOIR SUR PLACE 

Installation simplifiée - Livrée avec support métal -
Rafraîchissement température constante - Niveau 
sonore très bas - Vitesses réglables -Compacts 

• BK1500: 350/420 m3 h ...... ... 2980 f 
• BK2500:490/630m'h .... ..... 3980 f 
r--CLIMATISEUR:-:-=i 
[AIRFROID/AIR CHAUD ""'""""""" 4680FJ 

CHAUFFE-EAU 
A ACCUMULATION 

FABRICATION FRANÇAISE 
220 V. Revêtement intérieur en émai l 
à haute teneur en quartz. Isolation 
par mousse de polyuréthane assu• 
rani un minimum de déperdition de 
chaleur. 
Corps de chauffe revêtu de deux 
couches d'émail, dont une spéciale 

, à l'oxyde de chrome. Anode . de 
: magnésium. Thel'ITlostat précis à 
1 haut pouvoir de coupure. 

PROMOTION 
CUMULEX SAUTER•THERMOR 

/ --] , ~:1~!N2~~~ i02!~v8 

Temps de chauffe 35 minutes. 

·""· • :~i82.~ 30L.H.60xL.30xP.30 ............... ........... 940 F 
50 L. 800W. 0440x H. 730 ....... .. .............. 980 F 
75L.1000W.0505xH. 720 ... 1080 F 
100L.1100W.0500xH.950.. ... 1180 F 
150L.1600W.0500xH.1280 .................. 1350 F 
200L.2200W.0565xH.1320 ................ 1750 F 
300 L. 220 V ou Triphasé ............................. 2650 F 
Robinet de sécurité .. 
Trépied pour chauffe.eau vertical . 140 F 

CHAUFFE•EAU ELECTRIQUE 
HORIZONTAUX KATOREX 

Cuve émail 220 Volts 
•75I.L670 0 528 
•1001. L 820 0 528 
•150 I. L 1170 .° 528 

94, quai de la Loire - 75019 PARIS 
Tél.: 42.05.03.81 - 42.05.05.95 - M0 : Crimée 

LIVRAISONS PARIS-BANLIEUE· PARKING FACILE 

• 245, fg St-Martin, 75010 Paris• Tél.: 46.07.47.88 • 
Métro Jaurès, Louis-Blanc, Stalingrad 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h {sauf dimanche et jours fériés) 
LES COMMANDES SONT ENREGISTRÉES EN FONCTION DE LA DISPONIBILITÉ DE NOS STOCKS 

• CRÉDIT POSSIBLE • 
Pour Ioules demandes de renseignements, joindre 1 en't81oppe timbrée portant nom et adresse. 

Nos prix TTC s'entendent marchandises prises au magasin. 
EXPEDITIONS. Ré<Jlement total à ta commarda Port PTT, jusqu·a 5 kg, 35 F. Saut hors côtes P et T. 

Au<lessus de 5 kg, port paya!Je a la livraison CCP : 20.021.ill H PARIS 

BON DE COMMANDE RAPIDE A RETOURNER 
REMPLI ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT A : 
COMPTOIR RADIO ÉLECTRIQUE 

94, quai dè la Loire - 75019 PARIS 

Nom . .. . .... .................. Tél. : .. . . . ..... . ... . . .. . 
Adresse ....... ........ . ... .. .. .. . .. ........ . .. ....... . 
Ville ........ .. . .. . . . ... ...... . Code Postal . . .. . . ... . . . . . 
J'ai choisi ........ .. . . ..... . . . .... . ....... .. ...... .. ... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AU PRIX DE ............. .. ........ . 

: comptant joint à la commande: Ch. banc. □ Carte bleue O C.C.P. □ 

• PAS DE CONTRE-REMBOURSEMENT • 



2° désire prendre connaissance de divers schémas de 
détecteurs d'approche, de passages, etc. 

1° l'installation des relais passifs ou actifs (c'est-à-dire 
ovec amplificateurs) est soumise à réglementation. De ce 
fait, avant d'entreprendre quoi que ce soit, nous vous 
conseillons de prendre contact avec les services techniques 
de TDF de la région dont vous faites partie (voir adresse sur 
votre fiche de redevance TV). 
Selon la réponse qui vous sera faite, nous pourrons alors 
vous conseiller, le cas échéant, sur les matériels et installa
tion à adopter. 
Consultez également notre article publié dans nos numéros 
1722 (p. 155), 1723 (p. 83) et 1724 (p. 135). 
2D Des montages de détecteurs d'approche, de proximité 
ou de passages ont été décrits dans nos publications sui
vantes: 

Radio-Pions n° 314 (p. 28), n° 343 (p . 69). 
- Haut-Parleur n° 1627 (p. 184). 
- Electronique Pratique n°s 15 - 68 et 90. 
- Electronique Applications n°s 43 (p. 17) et 44 (p. 26). 
A vous de choisir le montage le plus approprié pour l'utilisa
tion à laquelle vous le destinez. 

RR - 06.03: M. Georges ROUX, 82 MONTAUBAN, 
nous demande conseil pour une installation quadri
phonique. 

Dans le cas de l'installation de quatre enceintes, l'enceinte 
droite arrière est reliée à l'enceinte droite avant, et l'en
ceinte gauche arrière à l'enceinte gauche avant. Autrement 
dit, vous partez de votre installation stéréophonique droite
gauche classique à laquelle vous a;outez deux autres en
ceintes respectivement droite et gauche. 
les enceintes a;outées peuvent être connectées sur les en
ceintes premières normales, ou être connectées en dériva
tion depuis l'amplificateur; cela n'a aucune importance. Ce 
qui compte est que l'impédance résultant de la connexion 
de deux enceintes en parallèle par canal corresponde à 
l'impédance de sortie requise pour l'amplificateur (par 
cona/J. 
Pour les liaisons entre enceintes et amplificateur, vous pou
vez utiliser du fil électrique souple ordinaire à deux conduc
teurs cuivre de 12 à 16110 mm de diamètre sous plastique 
(genre Scindex ou Séparatex). 
Un amplificateur de 2 x 25 West bien suffisant pour le vo
lume de la pièce où il sera utilisé (64 m3J. 

RR - 06.04 : A nos lecteurs et fidèles correspondants. 

JI y a quelque temps, un correspondant de Clermont-Fer
rand nous écrivait pour nous faire part de ses déboires au 
su;et d'un montage (tiré d'une revue hollandaise) qu 'il n'ar
rivait pas à faire fonctionner ... Nous lui répondions alors ce 
que nous répondons tou;ours dans de telles circonstances, à 
savoir que le diagnostic et le dépannage à distance sont 
absolument impossibles faute de pouvoir examiner l'appa
reil, de s'y livrer à des mesures systématiques (surtout dans 
le cas d'un montage que nous ne connaissons pas, que nous 
n'avons ;amais eu entre les mains!). 
Cela ne voulait pas dire pour autant: envoyez-nous votre 
appareil et nous allons vous le réparer ... C'est pourtant ce 
que notre correspondant a fait par un volumineux colis 
adressé à notre domicile, et ce, sans nous consulter préa
lablement. 
Nous avons donc dû retourner le colis et son contenu dans 
l'état à son expéditeur! En effet, nous n'effectuons aucun 
travail de dépannage, réglage, mise au point, etc. sur les 
montages réalisés par nos lecteurs; ce n 'est pas notre vo
cation et nous ne sommes pas patentés pour cela. En cas 
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d'ennuis du réalisateur (alors probablement d'un niveau 
technique insuffisant), il faut consulter un professionnel ra
dio-électricien voisin qui, lui, pourra examiner le montage. 
Si nous rapportons cet incident dans cette rubrique, c'est 
afin qu'il ne se reproduise pas! Merci. 

RR - 06.05-F i M. Charles VERNIER, 16 ANGOULEME, 
désire prendre connaissance des caractéristiques et 
brochages des circuits intégrés LM 119, 219 et 319. 

les circuits intégrés LM 1 19, 219 et 319 sont des doubles 
comparateurs de tension. Alimentation = 5 V à 18 V max. ; 
tension différentielle d 'entrée= ± 5 V max.; tension d'en
trée = max. égale à la tension d'alimentation; court-circuit 
de sortie = 10 secondes max. ; temps de réponse à ± 15 V 
= 80 ns ; Pd= 500 m W. 
les trois immatriculations différentes correspondent à des 
plages de température ; dans l'ordre : - 55 à+ 125°; - 25 
à + 85 ° ; 00 à 70° C. 
Deux brochages possibles : voir figure RR-06.05. 

NC 

NC 

Masse 1 

Entrée 
non - in verseuse 

Entrée inverseuse 

-V 

Sortie 2 

Masse 1 

Entrée non - inverseuse 

+V 

• -V 

LM 119 - 219 - 319 

Fig. RR - 06.05 

NC 

NC 

Sortie 

+ V 

Entrt!, inverseuse 

Entrée 
non - in verseuse 

Masse 2 

Masse 

RR- 06.06: M. Michel CHAIZE, 75002 PARIS, nous de
mande conseil au suiet d'un moteur électrique dont le 
fonctionnement est défectueux. 

1° JI peut en effet y avoir un défaut d'isolement entre les en
roulements et la carcasse de votre moteur qui pourrait être 
dû à l'humidité, mais aussi à toute autre cause ... Nous ne 
pouvons pas le deviner à distance ! 
S'il s'agit d'humidité, vous pouvez effectivement le vérifier 
en mettant le moteur dans un four à chauffage doux. S'il n'y 
a pas d'amélioration, c'est qu'il s'agit d'un défaut d'isola
tion autre. 
2D le fait de relier la carcasse à la terre ne supprime pas le 
courant de fuite, mais canalise le courant à la terre ... si bien 
que l'on ne sent plus rien. Ainsi, tout danger pour l'utilisa-



teur est éliminé ; en outre, si fa fuite devient trop importante, 
le disioncteur différentiel de votre installation électronique 
se déclenchera (en général pour un courant de fuite égal ou 
supérieur 600 mA). 
3° Une bonne prise de terre doit présenter une résistance 
de l'ordre de 20 Q (moins, c'est encore mieux!). 
Mesure des prises de terre: il s'agit du n° 447 de Radio
Plans. 

RR - 06.07 : M. Marc PEURIERE, 13 MARSEILLE, nous 
entretient : 
1 ° du « mini-synthétiseur » décrit dans le n° 36 
d'Electronique Pratique; 
2° de la réception en noir et blanc des nouvelles chaî
nes de tél.vision. 

1° Si vous avez pris connaissance du rectificatif publié et se 
rapportant aux bornes 14115, à la résistance R20, à l'inter
rupteur K1 et à la« masse» vers K6, nous ne pouvons que 
vous apporter une précision complémentaire vis-à-vis des 
condensateurs C11 et Cx, Le premier (C11) fait bien 470 pF; 
le second (Cxl fait 100 µ,F/25 V et se connecte le (+) à la 
patte 15 et le (-) au « moins » alimentation (ou masse). Tout 
le reste est correct. 
20 Le phénoméne de la réception en noir et blanc des émis
sions couleur des émetteurs nouveaux (avec un téléviseur 
ancien) est bien connu. Auparavant, l'identification couleur 
se faisait« en trame »; maintenant, elle se fait« en lignes ». 
Veuillez lire nos articles à ce su;et dans nos numéros 1712 
(p. 96) et 1728 (p. 144). 
Comme il est dit notamment dans le second article cité, au
cune solution pratiquement possible n'est envisageable 
sur un téléviseur ancien non conçu à l'origine pour cela. 

RR - 06.08-F : M. Francis DUVERGER, 44 NANTES, sou
haite connaître les caractéristiques et les brochages 
des tubes d'émission 5876 et 6263. 

Voici les renseignements demandés : 
5876: Triode d'émission; chauffage 6,3 V 0, 135 A; V0 = 
360 V max. ; Wa = 6,25 W; F max = 960 MHz; S = 
6,5 mAIV; k = 56; p = 8 620 Q. 

5876 

Fig. RR - 06.08 

Classe A : Va= 250 V; fa= 18 mA ; Rk = 75 Q. 
Osci/latrice: Va= 250 V; la= 23 mA; lg = 6 mA; Wo = 
3 WIHF. 
Classe C/CW: Va= 275 V; Vg = - 51 V; lg = 7 mA ; Wg = 
2 WIHF; la= 23 mA; Wo =5 W/HF. 
6263: Triode d'émission; chauffage 6 V 0,28 A; Va = 
400 V max. ; S = 7 mAIV; k = 27; Wa = 13 W; F max = 
500MHz. 
Oscillatrice: Va= 350 V; lg = 14 mA; la= 40 mA; Wo = 
7WIHF. 
Classe C/CW: Va= 350 V; Vg = - 58 V; la= 40 mA ; lg = 
15 mA ; Wg = 3 WIHF; Wo = 10 WIHF. 

UNE ~ 
OREILLE T 1 --p~~I;r PARTOU .... -
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FM auto-radio, 
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• Sl!dP~i-Fi etc. Il suffit d~·oe:ctuelle en FM, antenne exte· 
chaine libre sur votre ra 'branchement, sans 
un;l;r;ET : sanstffil, ~ün:Ous vou_lez. vec une pile courante 
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TEL. 91.92.39.39 + - TELEX: 402.440 F PRAGMA. 
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D MICRO-EMETTEUR TX 2007 au prix unitaire de 225 F + 15 F de port en recommandé, 
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Classe C modul. par l'anode : Va = 320 V; Vg = - 52 V; 
la= 35 mA; lg = 12 mA; Wg = 2,4 WIHF; Wo = 8 WIHF. 
Les deux brochages possibles du 5876 sont indiqués sur la 
figure RR-06.08. En revanche, aucune de nos documenta
tions ne donne celui du 6263 ; mais dans ce genre de tube 
triode pour cavités UHF, le filament correspond générale
ment aux deux broches en bout, lo cathode au petit cylindre 
(même côté), la grille au disque-anneau médian, et l'anode 
au téton avec ailettes de refroidissement. 

RR - 06.09: M. Paul GUERIN, 29 BREST, nous soumet 
le schéma d'un amplificateur BF qu'il vient de 
construire et dont le fonctionnement laisse fortement 
à désirer. 

Nous sommes bien embarrassés pour vous répondre vala
blement au suiet de l'amplificateur dont vous nous soumet
tez le schéma ; en fait, nous ne connaissons pas ce mon
tage, nous ne l'avons ;amais eu entre les mains, et il eût été 
plus normal que vous vous adressiez à l'auteur ou à la revue 
qui l'a publié. 
Le transistor 2N 5087 peut être remplacé par : 2N 5086, ou 
BC 214, ou BC 315, BC 416, BC 560. 
Les transistors MJ 802 peuvent se remplacer par : BOY 29, 
2N 6274 ou 2N 6338. 
Il est possible que le déséquilibre observé soit dû au rem
placement très approximatif des transistors que vous avez 

L.:OCCASION selon AFFIRMATIF 

Les passionnés de hi-fi, de sono, de vidéo ne seront pas 
déçus en rendant visite au 175, rue de Vaugirard . 
Ils trouveront là un accueil, un professionnalisme, un 
service technique et des conseils ainsi qu'un grand choix de 
matériel «occasion/neuf» dans toutes les grandes marques: 
Ouad, Nad, Revox, Tanberg, Pionneer, Sony, Akaï à des 
prix très compétitifs. 
AFFIRMATIF vend ou rachète le matériel d'occasion et 
offre la possibilité d'échange avec un matériel plus perfor
mant. Le néophyte, comme le plus branché, trouvera là à 
des prix abordables le matériel rêvé avec possibilité de 
renouvellement selon la technicité désirée. 
Une garantie pièces et main d'œuvre, un service après-vente 
efficace: faites-vous plaisir, une visite à AFFIRMATIF 
s'impose, 175, rue de Vaugirard (15è) · MO Pasteur. Ouvert 
tous les jours sauf dimanche, sans interruption de 10 h 30 à 
19 h 30 ·Tél: (1) 47 3416 82. 
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effectué. En outre, il importe que les deux transistors de 
l'étage final soient parfaitement appariés . 
Par ailleurs, vous nous parlez d'un courant de repos de 
1 A ... Cela nous paraît vraiment anormal ! Dans ce genre de 
montage symétrique, pour l'étage final, on compte habituel
lement avec un courant de repos de 20 mA seulement. 
Vérifiez également que le condensateur de liaison au haut
parleur /4 700 µF) n'ait pas de courant interne de fuite. En
fin, comme dans tout amplificateur à liaisons directes, il ne 
faut pas oublier que tout composant défectueux ou hors 
caractéristiques précédant l'étage final peut modifier l'équi-
libre dudit étage. · 
C'est malheureusement tout ce que nous pouvons vous dire 
d'après un seul schéma et vis-à-vis d'un montage que nous 
ne connaissons pas pour l'avoir expérimenté. 

RR - 06. 1 0 : M. Robert LACOTE, 33 ARCACHON : 
1 ° vient d'acquérir un manuel technique auquel il ne 
comprend rien au sujet de certaines formules ; 
2° désire des précisions concernant la ligne à retard 
type TDA 4560 ... 

1° Les formules citées représentent le temps d'ouverture 
d'un thyristor (par exemple) ou l'angle de passage (a) selon 
le cas, puisque la pulsation w est égale à la fréquence f mul
tipliée par 2 1r (radians). Mais nous ne pouvons pas vous en 
dire plus d'une façon certaine ainsi; il nous faudrait voir 
cela dans le contexte, pouvoir lire l'ensemble du su;et traité 
dans le livre dont vous nous entretenez. 
Quant à ce qui se rapporte à.l'oscillateur à UJT, le calcul ap
proché de la fréquence d'oscillation est donné par la for
mule: 

1 
F= RxC 

Plus précisément, on a : F = 
R x C x log ( 1 ~ nJ 

n étant le rapport intrinsèque des UJT (situé entre 0,5 et 0,8 
selon le type). Connaissant les autres grandeurs, on peut 
donc calculer R. 
20 Pour votre information, nous vous précisons que le cir
cuit TDA 4560 n'est pas une ligne à retard! C'est un circuit 
notamment destiné à améliorer les transitoires couleur, 
c 'est-à-dire à raidir les fronts des signaux R - Y et B - Y gé
néralement détériorés avec le codaqe. Certes, ce même cir
cuit provoque un retard /d'ailleurs a;ustableJ dans le si
gnal Y, ce qui permet précisément de supprimer 
l'encombrante ligne à retard luminance. 

RR - 06.13: M. Jean-Yves THIVENS, 75011 PARIS, se 
plaint du mauvais fonctionnement d'un montage 
« flip-flop ». 

Il aurait été préférable de nous ioindre le schéma de votre 
bascule que vous appelez « flip-flop ». En effet, on a pris 
l'habitude de cette dénomination que l'on applique à n 'im
porte quoi : bascule Eccles-Jordan ? bascule ou trigger de 
Schmitt ? maître-esclave ? etc. Ce sont tou;ours des bascu
les, certes .. . mais elles ne se comportent pas toutes de la 
même facon ! 
D'après le fonctionnement erratique à partir de signaux rec
tangulaires dont vous nous entretenez, nous supposons 
qu'il s'agit d'une bascule Eccles-Jordan ... Dans ce cas, il faut 
nécessairement au préalable dériver le signal pour obtenir 
une paire d'impulsions positive et négative. L'impulsion 
« utile » est appliquée à l'entrée à travers une diode 
connectée dans le sens voulu, tandis que l'autre impulsion 
est court-circuitée à la masse par l'intermédiaire d'une autre 
diode. Mais tout cela peut encore dépendre du mode de 
commande prévu dans la conception de la bascule. 



YAKECEM MONTREUIL 
118, rue de Paris · 93100 MONTREUIL 
Tél. 42.87.75.41 • Métro Robespierre 

NOUVE!~1~1TEL 
consu\tez-~g~s connexion F\N 

AUCUNE COMMANDE INFÉRIEURE 
A200 F NE SERA ACCEPTÉE. 

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Magasin détail fermé le mardi. Grossistes sur RDV 

1PERIPHÉRIQUE · SORTIE PORTE DE MONTREUIL à 800 M) 

U 42 87 .33. s de v!s con~aitrez nos t~i;~ata\ogue complet, 
.. re minute», . ., 

• demie agerie, etc._.. . tél"""onique simple,. 

Joindre le règlement intégral à la commande 
augmenté des frais de port à l'attention du service expédition 
(se reporter à chaque article). (CCP, chèque bancaire, mandats). 

TELEX : 232-503F notre mess commumcat,on """· 
(Tarit d'une 

MINITEL MATRA avec téléphone incorporé TTE A 820. 1 unité centrale C PLUS/4 
• Clavie1 à touches électroniques, 
• Affichage des numéros, 

4 logiciels intégrés : traitement de textes + tableur + graphique + 

• Mise en mémoire à l'écran, 
• Composition automatique des numéros, 
• Fonction terminal ASCII, 
• Modems 300/300 ou 12oon5 bauds, 
• Fonction Vidéotex, 

gestion de fichiers 
Gestion de fenêtre à l'écran, 
121 couleurs, etc. 
+ 1 lecteurdedisquettes15415¼pouces 
" logiciel " virgule " (dictionnaire intégré de 220 000 mots) 
+ logiciel TAP (apprentissage du clavier assisté par ordinateur) 

• Connexions Péritel • Fiche connexion au réseau Antiope. 
Matériel neuf d'origine - Homologué PTTI 990F _ 
Pnx :~ ........... ,............................ (port du) 

+ intertace Péritel 
L'ensemble complet neuf en coffret :.39961'" .. J 990F (port dû) 

Idem sans combiné téléphonique mais réf. TTE A 315 avec composition des numéros de téléphone au clavier. 
Prix : .. .. .. .... .. ........... ..... ... .... ...... ...... .... ......... ....... .. ......... .... .. .. .. ......... .... ..... .. J 290F (port dû) 

COMMODORE 128 Matériel neuf .. 
PéRIPHéRIQUES 
Clav~r COMMODORE PC AZERTY avec logiciel GW Basic et DOS. L'ensemble .............................. 600F (port dû) 

LA TÉLÉVISION SUR ÉCRAN CINÉMA MATRA 
MICRO-ORDINATEURS 

COULEURS ET SONORES 
Téléprojecteur ITT/S.E.L permet la projection 
sur écran de 2 m (diagonale) des programmes 
lV-Vidéo. 

Tristandards: PAL B et G/Secam B-L-G/NTSC 
- 4,43 MHz (par la vidéo). 

Son stéréo : 30 watts ou réception deux canaux 
bi-langage (émissions satellites) - Prise Péritel -
Antiope et télétexte. 
99 canaux, télécommande infrarouge. 

Dist&nce entre l'appareil et l'écran · 244 cm. 
Finition du pro1ecteur en noyer véritable. 
Dim. de l'écran: L 165 x H 185 x P 40 cm 
(support inclus). 
Dim. écran seul : L 165 x H 122 cm. 
Dim. du projecteur : L 70 x H 46 x P 58 cm. 
Poids : 50 kg. 

• 

~ 
'-,,-------,_, .. ~ 

/ 

- BASIC 32 Ko· Prise PERITEL · Clavier 
AZERTY - 9 couleurs - lntertaces RS-232 -
Fourni avec guide d'inrtiation. 

(2) 

290' Prix : ,13W1port 50 F) 

Valise comprenant: 
M\ Un ordinateu, 
\:V MATRA 32 Ko 

+ 1 magnéto K7 
• Spécial 

Informatique " 
1 guide d'instructions 

1 guide d'initiation 
+4K7 (de 

ogrammes ou de jeux) 
L + cordons de liaison 

EN OPTION : Interface pour connexions ordinateurs (nous consulter). 
Installation extrêmement simple, en 10 minutes. 

Prix : 2080"'(port dû) .... .... .. 490F 
17'\ Haut de gamme • BASIC 56 Ko -9 cou~urs -Image très lumineuse même en plein jour 
~ Clavier mécanique AZERTY - Interface RS-232 

Matériel neuf emballé d'origine. . 14990F TTC 
Expéditions toutes destinations en port dû. Pnx : .210061 

Prise PERITEL - Incrustation vidéo 
{Pour intégrer ses propres créations dans toutes rmages TtLt} 
Fourni avec 1 gtide d'instruction• 1 guide d'initiation basic 

~~e:e~~u~~[é~h_è~~f.ii1if~~s~~:g;;·c;~;,i~~ .. u~ -!'ËGc'.~~\~:t~~~ 11242,S0F HT 
Prix :~(port50 F) .......... 690F total du crédit: 8131,20 F) - Documentation contre 5 Fen timbres. (Par quantité, nous consulter) 

WSfflES VIDÉO 
, BETAMAX L 125. BASF ou 
SONY Les 1 O cassettes .. .... .... 99F (port : 35 F) 

MAGNROSCOPES 
, N• 1 : Magnétoscope VHS/SECAM .NC. 
Arrêt sur image. Recherche rapide AvanVArrière, 
touches douces. 

i~:~'.~~.~~.~~ .. 1 ~.~~~· 2650F (port dll) 
(Matériels déballés, défauts d'aspect, 
parfait état de marche garantis). 

MONITEURS 
VIDÉO INFORMATIQUE 
COMPOSITES ET TTL 220 V· NEUF -
Emballage d'origine • (port dû) 

~èÈc~:i~.%~t~q.~~. . . ..... 590F 
- Écran ambre 32 cm ............. 690F 
Moniteur couleur ITT 
surrotule haute définition ...... 1680F (port dû) 

UNITÉ CENTULE 64 Ko 
double lecteu, de disquette 5¼, 2 x 360 Ko (micropro· 
casseur Z.80), sortie imprimante, sortie disque dur. 
Valeui:~ ................ 1 300F (portdü) 

zx a, sinc:lair 

MICRO-ORDINATEUR D'INITIATION 

ZX 81. Mém. ROM 8 K .......... 590 F 
+ Extension 16 K RAM .......... 350 F 
+ 8 K7 de jeux et prog .......... 560 F 

Valeur de l'ensemble ......... ..t..soe-F 

Vendu l'ensemble ........... 49QF 
Par 3 : l'ensemble 450 F pièce 
Par 5 : 420 F - Par 10 : 390 F. 
Port 50 F l'ensemble à la commande 
Par quantité expédition en port dû. 

POUR TOUT ACHETEUR 
D'UN ORDINATEUR MATRA : 
Imprimante 32 colonnes - 60 caractères/secondes ,. 
390 F (port : 50 F) - Papier imprimante ,. 30 F les 
2 rouleaux. Extension 16 Ko (pour N• 2, N° 3) ,. 150 F 
- Extension joystick: 100 F · Adaptateur PÈRITEL 
l~et le branchement sur TV non munie de prise 
PÈRfTEL) ,. 130 F (pour 11' 2-3). 
Uste de logiciels sur demande. (Joindre une 
enveloooe Mmbrée}. 

EIISEMIUS MA11A EN PROMOTION 
DANS TOUS LES LOTS + 2 LOGICIELS SAUF CET D 
@ Basic 32 Ko + monrteur ambre (port dû) f 

.1898"": ............................................ vendu 790 
@ BASIC 32 Ko + moniteur ambre + imprimante + 

livre , Astuces , (port dû) 
.24a6P .......................................... vendu 1180' 

@ VALISE+ moniteur ambre (port dû) 
.24196"" ............................ vendu 1080' 

@ VALISE + monrteur ambre+ imprimante + 
livre , Astuoes • (port dû) 
~ ........................... .............. vendu 1450' 

® ALICE 90 + monrteur ambre (port dû) 
~ .................. .... .................. vendu 1280' ® ALICE 90 + moniteur ambre + imprimante + 

~tuces" (port dû) ...... vendu 1650' 

LISTE DE LOGICIELS SINCLAIR POUR ZX 81 . 
VU CAI.C - VU FILE - CHESS - TOOLKIT - INVENTION - FAfff/>SY • PLANET OF DEATH - ESPIONNAGE ISLAND - HISTORY • 
GEOGRAPHY - GLOOPER • CLUB RECORD - REVERS· FLIGHT SIMULATION· SUPER PROGRAM N' 1, N' 3, N' 8 • SHIP OF 

['.""'11 .. 1--------------1 000M • BACKGAMMON • BIORYTHM - INCA CURSE -CITY PATROL - ENGUSH LITTERATURE l'f 1, N' 2 • MOTHERSHIP • 
FORTH -SABOTAGE· THRO THE WAll-SPEWNG. FLOPPY 

Lecteur de disquettes pour Amstrad 5¼ (CPC 464, 
664,6128) Slim Lme 48TPI simple face. 

Prix :J.4001" .. . ............ . 390F (port: 50 F) 
Lecteur de disquettes 720 Ko, 

490
F 

Slim Line 5¼ 96 TPI .............. (port: 50 F) 
Floppy TOSHIBA 31h, 720 Ko, 
compatible PC 
Prix:~ ..... 

La pièce : 40F Par lot de 10 : 290' (port 40') 

Périphériques à prix soldés : matérlel neuf à moitié prix 
SINCLAIR : Synttiétiseur vocal (Spectrum) : 200 F • Adaptateur manette jeux P!09rammable (pou, ZX) : 75 F -
Transcodeur LX 81 (permet de doubler la ~cité mernrnre de l'extension 16 Ko et d'obtenir 32l<o): 100 F · Auto repeat pour 
LX 81 : 75 F -Rallonge de bus souple pour Spectrum : 75 F • Adaptateur Péritel (Spectrum) : 120 F 
AMSTRAD : Crayon optique: 150 F-CordonPéntelAmstrad: 70 F -lntertaceJoystick: 100 F · Synthétiseur vocal: 
250 F -Adaptateu1 Péritel Amstrad: 200 F. . 
ORIC : Modulateur noir et blanc (permet le branchement sur TV non munie de prise PériteQ : 70 F · Adaptateur Joystick : 
50F. 

Périphériques : port de 1 à 3 pièces : 25' -De 3 à 5 pièces : 40' • Quantité supérieure : en port dû 

PIECES DETACHEES 
!UNIQUEMENT YAKECEM MONTREUIL) 

POUR ENREGISTRER 
CANAL+ 
sans passer par votre téléviseur 

• Platine A t Tuner VHF 
livrés avec modules pré- 230F 
ciblé et schéma (port 351) ..... 

MODULE CAiLÉ 
DE MINI CHAINE 

• TRANSFO 6V, 12V, 24V ........ . ....... 100 F 
, Ampli-Préampli 2 x 35 W ................... 250 F 
• Tuner PO-GO-FM stéréo LED 5 stations pré-
réglées .. . . ............. 250 F 

L'ENSEMBLESO&-, 450 F (portdû) 

TELEVISION 
Grand choix de châssis et de modules TELES NEUFS 
grande marque (port dû) 
MODULES HIFI, 1C ...... . ....... 240 F 
CHASSIS Couleur ICC 2 .. 600 F 

TELECOMMANDE • Boitiers de télécommandes TV 
couleurs, très grande marque, infrarouge pour châssis 
D11 - B12 - ICCl - ICC2 - ICC3 ...... 250' (port: 30 F) 

EN STOCK; autres modules D 10, D11 , D12, B12. 
Télécommande TV très grande marque. 
ICC lACC 2/ICC 3 .......................... 250 F (port: 30 F) 
Platine FI, TV son+ image .. .. ............. 150 F 
Ligne de retard luminence 0,33 µs, 0,68 µsou 0,55 µ 20 F 
CHASSIS pour télé N et B 51 et 61 cm, 32 cm 
COMPLET sans tube ........ . . .. 300 F 
MODULATEUR UHF. Alimentation 12 V ................... 99 F 

T.H.T. NIB (port 30 F pièce) 
3175·3068·3044-3061: 90 F, OREGA3125: 120 F 
, ARENAsérie900-1010 :90 F, VIDEON série 1600: 90 F 

T.H.T. COULEURS (port 30 F pièce) 
3526-3528-3529-3557-3514: 90 F, 3155-3124: 100 F 
, 3700: 150 F, 4051-2100: 180 F 

CLAVIERS POUR TUNER TV• VARICAP • 
Modèle 4 touches ...... 60 F, 6 touches ..................... 80 F 
12touches ...................................... 120F(port30FTTC) 
CLAVIER DE COMMANDE p. VARICAP 6 touches 
Type 7601'11 .... ....... 80 F, Type 7211 ......................... 80 F 
TIRROIRS 6 ou 8 présélections. Tous modèles, touches 
douces ow sensitives. 
Tousmodèles,pièce ................ .... .. ...... 120F(port30F) 

TUNERS VARICAP 
, OREGA- VlDEON UHF ou VHF : .......................... 80 F 
, OREGA • VlDEON UHFNHF .... . .... 140 F 
, MTS6003FUHF.VHF .. . .. ......... ............. .. 180F 

TUBES N.B. (port dû) 

;1~~llQoou~::iëifr~ 61.cmii~· : ::::: ~:~ 

ENSEMBLE DE HMODULATION 
DES CHAINES UHf 

(pour moniteurs vidéo, magnétoscopes 
portables, chaînes HiFi, etc.) 

1 SORTIE VIDEO COMPOSITE t SON 1 

Tuner UHF (Varicap) + platine Fi 39,2 MHz (neun. 
Livré avec schéma de raccordement, sortie image vidéo. 
Prix ............ . .................. . ........... 230F (port35 F) 



PETITES ADRODCES 
TARIF DES P.A. 

Nous prions nos annonceurs de bien 
vouloir noter que le montant des peti
tes annonces doit être obligatoirement 
joint au texte envoyé (date limite : le 
15 du mois précédant la parution), le 
tout devant être adressé à la Sté Auxi
liaire de Publicité, 70, rue Compans, 

75019 Paris. Tél. : 42.00.33.05. 
C.C.P. Paris 3793-60 

Offre d'emploi la ligne TTC 31 F 
Demande d'emploi la ligne 10 F 
Achat de matériel la ligne TTC 31 F 
Vente de matériel la ligne TTC 31 F 
Fonds de commerce la ligne TTC 37 F 
Divers la ligne 37 F 
Domiciliation au journal TTC 37 F 
Forfait d'encadrement TTC 67 F 

La ligne de 31 lettres signes ou espaces. 

Le montant des petites annonces doit être 
obligatoirement joint au texte le 15 du mois 
précédant la parution. 

Offre d'emploi 

Recherche techniciens vendeurs très 
qualifiés en radio-coml))llnication, de 
préférence radio amateur pour maga
sin sud-Paris. Tél. : 42.24.84.84. 

COLL YNS recherche - urgent - de jeu
nes attachés commerciaux pour la dis
tribution des produits J. COLL YNS 
(lumière) CHESLEY sonorisation. 
Secteur à pourvoir : Paris, région pari
sienpe nord et est-ouest. Envoyer C.V. 
et photo à COLL YNS - B.P. 120 -
92164 Antony cedex 

Pour création d'un nouveau service de 
maintenance Audiovisuel Profession
nel offrons situation d'avenir à AGT 
technique - Electronicien - Audio 
et Vidéo - quai. et sérieuses réf. exi
gées, discrétion assurée. Adresser CV 
à : Audivico, 13 rue Rubens 13•. Tél. : 
43.36.11.94. 

Recherchons pour notre secrétariat 
commercial sédentaire homme/femme 
pour suivi administratif et commercial 
clientèle. Expérience souhaitée. Adres
ser CV à : Come! SARL, 36, rue Dan
ton, 93100 Montreuil. 

Recherchons pour département 
« Lumière » un technico-commercial, 
excellente connaissance matériel 
lumière, éclairage disco, scénique et 
théâtre, pour poste à responsabilité. 
Adresser CV à : BP 162, 93103 Mon
treuil Cedex. 
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Dans le cadre de sa restructuration, 
Cabasse recherche : 2 attachés com
merciaux. Particulièrement motivés 
par la vente de matériel Hifi, les can
didats doivent justifier d'expériences 
réussies dans cette branche. Leur 
action, appuyée techniquement par le 
service Produit, se développera en pro
vince. Adresser CV détaillé à l'atten
tion de J .P. Voegelin, Cabasse, 22 bd 
Louise Michel, 92230 Gennevilliers. 

PANASONIC FRANCE SA 
recherche pour son S.A.V. 

UN TECHNICIEN DE MAINTE
NANCE AUDIO VIDEO 

Vous alliez des connaissances théori
ques en électronique fondamentale 
(BTS-DUT) à un goût prononcé pour 
les innovations techniques Audio (Hi
Fi) Vidéo (TV - Magnétoscope) 

Poste sédentaire au Blanc-Mesnil. 
Salaire motivant suivant compétence. 
Préférence sera donnée à une personne 
ayant une expérience similaire. 

Envoyez CV, photo et prétentions sous 
réf. DT 150 à PANASONIC 
FRANCE SA Direction du Personnel 
13-15 rue des Frères Lumière, 93150 
Le Blanc-Mesnil. 

aeND 
CHEZ VOTRE MARCHAND 

DE JOURNAUX 

HYPER DISCOUNT 
Port de Bouc 

recherche 

TECHNICIENS TV VIDÉO 
Connaissance des châssis grand public 
indispensable 

TECHNICIENS 
HAUTE FIDÉLITÉ 

ET PETIT SON 
Expérimentés. 

TECHNICIENS 
TELEVISION COULEUR 
Expérience minimum de 5 ans souhaitée 

DÉPANNEURS 
ÉLECTRO-MÉNAGER 

Avec de bonnes connaissances en froid 

Adresser curriculum vitae détaillé 
à: Monsieur J. NOWAK - Bureau 
projet - B_.P. 174 - Route d'Arles 
30006 NIMES CEDEX 

Demande d'emploi · 

Technicien SA V TV Hi-Fi cherche 
emploi atelier Paris banlieue proche. 
Tél. : 42.40.31.55 . Bratasanu 32, rue 
des Ardennes, Paris 19. 

Revendeurs , Grossistes, Industries sur 
PARIS .. . 
Un bras droit sédentaire de formation 
technique, pour vendre, acheter, gérer, 
diriger, organiser, promotionner. M. 
CHATAIGNIER, Tél. : 42.38.26.25. 
20 h 30-22 h. 

Vente de matériel 

Vends cause double emploi, état neuf, 
platine magnétophone à bandes Akai 
4000 DS MKII, prix à débattre. Tél. : 
43 .44.00.44. Le soir après 19 h. 

Vds Amcron DC300 7 000 F . D 150 
4 500 F. D 60 3 300 F . Power PMP 
403 4 900 F. Magnum 1200 8 200 F. 
Double 300 4 800 F. APK 2240 
3 800 F. APK 2200 3 600 F. Mixage 
MPK 711 2390. MPK 707 1 900 F. 
Mixage lnkel MX 1200 3 900 F. MX 
991 1 700 F. MX 995 1 950 F. Tél. : 
39.18.33.10. 

Vds Collyns séquenceur modulateur 12 
voies SL 12 2 500 F. Interface croisé 
SR12 I 200 F. Séquenceur MC 810 
2 490 F. Régie L24 4 300 F. CPL8 
1 350 F . CPM4BT I 250 F. TC8 
2IOOF. Puissance 12x2 kW Pl2 
2 200 F. 4x:\2 kW I 600 F. VP4000C 
2 150 F. Stroboscope 300 joules 300 F. 
Tél.: (1) 39.18.40.13. 

Mesure : Multimètre numenque 
Metex mod 3650. Expédié recom
mandé 725 F TTC + liste de com
posants. RTA Electronic, Villette 
Aime 73210. Tél. : 79.55 .61.79. 

Sigma Electronique : la vente conti
nue ! Des milliers de composants. 
Expédition toutes destinations. Cata
logue général (remboursable) : 70 F + 
10 F de port. Prix exceptionnels pro
motions de rentrée : liste ctre 5 tim
bres. Attention : on s'agrandit, on 
s'embellit ! Nouvelle adresse : 
SIGMA, 74 av. Marx-Dormoy, 63000 
Clermont-Ferrand. 

Appareils de mesure professionnels 
d'occasion état de marche (catalo
gue 87) c/3 timbres. ROUX, route 
de Lyon, 38140 Beaucroissant. 
Tél. : 76.91.04.61. 

Nouveau service : la vente d'occasion 
en instrumentation de mesure (alimen
tations, fréquencemètres, générateurs, 
oscilloscopes, multimètres, analy
seurs, ... ). Toutes marques. Consultez 
notre serveur accessible au 99.60.20.20. 
code : Cession ou contactez-nous au 
99.60.66.44. Multi Electronique ZA 
BP 18 35740 Pacé. 

1 TVC0ULEUR àpat1irde300F 

1 TV N/B àpat1irde100F 
Reprise de votre ancien téléviseur. 

1 MAGNET0SC0PESVHS 
Haut de gamme, Hifi stéréo, 
chargement frontal, compatible 
Canal+, Télécommande 
à distance. àpattirde 1490F 

~ 16 (1~7.26.91.28 

100, Av. de Paris 
VILLEJUIF - RN 7 
(A 1 km Pte d'Italie sur RN 7) 
M0 Villejuif, Léo Lagrange Ligne N° 7 



Fond de commerce 

Cause départ vend FD de commerce 
ventes installations réparation de 
radi:otéléphones terrestres ? Marine, 
aviation, radio-amateurs et CB. Très 
bon emplacement Sud de Paris. Tél. 
45 .25.10.49. 

CHEZ VOTRE MARCHAND 
DE JOURNAUX 

Divers 

COMMENT EXPLOITER VOUS
MEMES VOS IDEES... et gagner 
beaucoup d'argent en les BREVE
TANT ... grâce au guide pratique de 
la propriété industrielle de J .P. 
QUENDERFF 221 pages 145 F + 
port. Demandez doc c/2 timbres à 
GEM INSTITUT 14 rue Paul Janet 
38100 Grenoble. 

Si vous désirez vous procurer des maté
riels spéciaux difficilement trouvables, 
des choses curieuses, demandez 
INFOS A (8), BP 127, 75563 Paris 
Cédex 12. 

BREVETEZ VOUS-MEMES VOS 
INVENTIONS. Grâce à notre guide 
complet. Vos idées nouvelles peuvent 
vous rapporter gros, mais pour cela, 
il faut les breveter. Demandez la notice 
« 77 » Comment breveter ses inven
tions, contre 2 timbres à ROPA, BP 
41, 62101 Calais. 

i LE PLUS GRAND CHOIX DE i 
.. 
~ 

1 TV COULEUR à partir de 200F 
1 TV N/B àpartirde SOF 
■ MAGNETOSCOPES VHS 

COMPATIBLE CANAL+ 
Hifi stéréo, très haut de gamme 
télécommande à distance, 
chargement frontal ... à partir de 1400F 
REMISE SPECIALE 

-35 % 
AUX LECTEURS 

Nous certifions garantir les prix 
annoncés dans notre publicité 

• 10, bd de Stalingrad • 
94400 VITRY-SUR-SEINE, 

.,. ,. "'""'"""'' 2 km de Pte Choisy sur 
N 305 • M0 Pte de Choisy 

"j M • bus 183 station Charles-
(__._ lnfroit • lundi à vendredi 
'"""~;• 10 h/12 h 30 -14 h/19 h 45 

,,..,,.,, - \ V - Fermé le samedi toute la 
journée - Ouvert le diman

OUVERT che de 10 h à 13 h et de 
EN A00T 14 h à 17 h. 

• 33, rue de Charonne• 75011 PARIS • M0 

Bastille. Mêmes horaires MAIS IMPOR
TANT, ce magasin est fermé le samedi et le 
dimanche TOUTE LA JOURNÉE. 
24 h / 24 h · Tél. : 46.81,48.92 

TOUT CE QUI CONCERNE 
HIFI · SONO · VIDEO 

chez 

CENTRAL OCCASIONS 
HIFI 

Dépôt • Vente 
de matériel HIFI 

réservé aux particuliers 
auditorium 

4 salles d'expo. sur 2 niveaux 

5, rue Paul Vaillant Couturier 
92300 LEVALLOIS 

Métro : Pont de Levallois 
Ouvert de 12h à 19h 

47.57.77.39 
!" 
.0 
Cl) 
'O 

PIECES DETACHEES - PLATINES ,~m«o) 
TVC PAL / SECAM / NTSC 

MONITEURS - VIDEOPROJECTEURS 
SLORA S.à.r.l. - BP 91 - 57602 FORBACH 

T. (8) 787.67.55 - Tx 930 422 

VENTE PIECES 
DÉTACHÉES T.M. 

T.V. - HIFI 
VIDÉO - RK7 

Copies schéma 40 F 
Catalogue c. 25 F en T. 
envoi en CR. 50 F 

à la commande 

"-H-S. 
22.43.29.65 

233 Rue Lucien Lecointe 
80080 Amiens 

; 

PHOTO MULLER 
17, rue des Plantes, 

75014 PARIS 
Tél. (16-1) 45.40.93.65 

ZO.OM HANIMEX 
35-200 macro 

~ 
One touch ouverture F:3.8-5.3. 

• Macro 1/3 soit Jusqu'à 0,25 m. Filtre e 67 
01m. 70 x 113mm. Poids:640gr. 
Disponible en monture. MINOLTA MO, 
CANON FO. OLYMPUS. PENTAX ET RICOH. 

• Livré en étui souple. 

• Garanti 1 an 1 490 F avec port 1 530 F 

~ Pour le véritable amateur de photo 
Ensemble PENTAX K 1000 

avec Zomm Osawa 3.5 • 35 - 70 macro 

Matériel neuf garanti 1 an 1 990 F 
avec port 2 040 F 

Flash SUNPACK MG1 
mini-torche NG 28 

4 positions auto - Thyristor - tête orientable -
dimension H 154 - L 68 - P 82 mm -
poids 270 gr - couvre le 35 mm - livré avec 
barrette, piles, cordon synchro. 

Valeur ~ Soldé: 470 F 
avec port 500 F 

FILMORWO 
noir-blanc de nouveau disponible 

en NP 15 (25 ASA)- NP 22 (125 ASA) 
NP 27 (400 ASA) 

(péremption normale de l'ordre de 18 mois) 
Vendu par 10 en bobine 120 

le lot 100 Favec port 120 F 

Vendu par 10 en rouleau 135-36 vues 

le lot 180 F avec port 200 F 

MINOLTA auto X-300 
avec 35-70 f2.8 

l'ensemble. 1 990 F avec port 2 030 F 

VIVITAR F 4.5 
70-210 macro 

• 
~ 

• One touch macro 1 /4 soit mise au point mini ~ 
• 1,10 m. Filtre 0 52. Dim. : 63 x 131 mm. • 
• Poids : 515 gr. • 
• Disponible en monture. MINOLTA MD, • 
• OLYMPUS, NIKON AIS, PENTAX A, RICOH. 1 
• Garanti 1 an . 1 180 F avec port 1 220 F : 

• PROJETEZ ENFIN VOS DIAPOS t 
~ 4.5 X 6 et 6 X 6 
•• Grâce à notre projecteur " 

MALISIX • 
• équipé d'un objectif PENTACON 2,8 · 150 traité • 
• lampe iode 300 W - 220 V - très bonne ventila- • 
• tion passe-vue manuel avec adaptateur pour 1 vues 5 x 5 (24 x 36 ou 4 x 4) 
• Livré avec sac souple de transport - Garanti 1 an 

INCROYABLE .. . . . .. 1190 F" 
(expédition en port dû) • 

• Lampe supplémentaire: 130 F -tco 150 F 1 

1 • i 
• 1 

PENTAXP30 
avec zoom auto 28-80 Takum■r 

Garanti 1 an 2 540 F 
avec port 2 590 F 

OBJECTIFS 
D'AGRANDISSEUR • 

(égalementtrès bons en macro) 1 
e; 39 à vis 6 lentilles Kowa, Haute définition • 
4,5- 80 (6 x 6) : 390 F ! . 
4.5· 90 (6 x 7) : 490 F , + port ! 
4.5-105 (6 x 9) : 590 F 30 F • 
5.6-135 (9 x 12 ou 4 x 5 inch : 790 F · 1 
Zoom 4.5-50 à 80 mm 1 
(du 24 x 36 au 6 x 6) .. . . 890 F fco 930 F 1 
Zoom 4.5-105 à 150 mm 
(du 6 x 9 au 4 x 5 inch) 1190 F tco 1 230 F 

Bague modifiant le 39 en 42 : 80 F fco 75 F 

IMPORTANT LOT 
de microcassettes 

RECORDER 
OLYMPUS 

Matériels d'exposition ~ 
soldés... gi 

A VOIR SUR PLACE c.. 
,:i:: • 
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MAIN BASSE 66, avenue Parmentier 7 5011 PARIS 

SUR LE HAUT DE GAMME ! 
Tél. : (1) 43.57 .80.80 
MÉTRO : Parmentier 

(ligne n°3) 
Réunion au sommet chez Cobra : le jet-set de la HIFI, les divas des enceintes, les ténors des amplis, toute 
l'élite de la performance musicale s'est donnée rendez-vous 66, avenue Parmentier. Une sélection de rêve 
(à des prix hyperréalistes) à voir, entendre et comparer chez Cobra pour se les offrir ... haut la main ! 

Mini-chaine 
SONY FH 33 

• Ampli 2 x 35 W !dynamique)- 2 x 25 W 
IRMS) Égaliseur graphique 3 bandes -
Analyse du spectre - Entrée micro mixable -

~~,, 1 W. ~ 

»'ifM ;- <'-

~~ - fi.» - -

-
Prise casque - Sélecteur phono, CD, Tuner, Magnéto • Tuner FM-PO-GO avec réglage lin, 
indicateur lumineux d'accord et de réception stéréo.• Ti mer permettant de proijrammer un en
registrement ou une lecture. Fonction réveil-matm. Protection coupures de courant.• Cassette 
auto-reverse - Dolby - Recherche de séquences musicales - Relecture - Programmation 
d'inversion - Têtes amorphous. • 2 enceintes APM 117 détachables- 3 voies- bass-reflex. 
• Vous la transformez en ponable en montant la poignée (fournie) • Option boîtier piles(+ 410 FI 

PRIX COBRA 2499 f 
Au heu de 3490/ 3900 F 

L'amplification séparée : amplis et 
préamplis , 
- HARMAN OAROON Citation XXP et C~ 
tation XX. 
- MARANTZ SM 1100 et SC 1100. 
- CARVER C 1 et M 1,0 T. 
HAFLER ensembles 110 , 120. 
- LUXMAN Twin MonolithicM 05 et C 05. 
CARVER C 2 et M 200/ M 1,5 T. 
- HIRAGA classe A • 
- PERREAULT PMF 5150 B et SM 2 
classe A. 
- NAKAMICHI Stasis PA JE et CA 5E. 
- DENON PRA 2200 Z et POA 3000 Z. 
- YAMAHA M 85 et C 85. 

- TEAC ZO 3000 et ZO 5000. 
- PHILIPS Cil 960. 
- PHILIPS CD 660. 
- LUXMAN O 404 (or) et D 102, etc. 

Les meilleurs tuners 
- REVOX B 261. 
- BASIC T 2. 
- YAHAMA T 85. 
- WXMAN T 102. 
- NAKAMICHI ST 7 E. 
- SONY ST S 444 ES Il. 
- MARANTZ ST 64 L 
- CARVER, HAFLER, DENON, NAD etc. 

- YAMAHA M 65 et C 65. Las enceintes acoustiques 
- YAMAHA M 45 et C 45. - JM - LAB Ovation. 

LE MONSTRE À 4 TÊTES = SNAADNS2U210B02elt0111e5t5C. 2101. - KEF 107. 
- CELESTION DITTON 6000. MARANTZ -HAFLER ensemble 220, etc. _ INFINITY SM 150_ 

Et aussi , - CABASSE Brigantin . 
SO 7 4 -LUXMAN LV 105 u et LV 103. - CABASSE Galion 6. 

3 moteurs. -MARANTZ PM 94 et PM 84 11. - JBL Everest. 
- SONY TAF 555 ES 11. - ELIPSON Elimag. 

4 têtes monitoring. - DENON PMA 900 V. - ELIPSON Eliplan. 
REVOX B 25 - Audio-Référence 224 et 124. 

Auto-reverse. DBX + Dolby B + Dolby C. = NAD 3240 pk - CELESTJON 88. 
MARANTZ PM 35 - KEF 105 et KEF 104. 

• Fantastique platine cassette de haut de gamme équipée de 4 têtes professionnelles et - ~ MARTIN Magnificat. 
pouvant grâce à l'inversion, enregistrer sur les 2 faces de la cassette en quasi-continuité - NAD 3l30. _ MAGNATSPHERE Gamma. 
(soit 2 H). - SANSUI AVG 6 99 X, etc. - BOSE 901 V et 601111. 

. :. -/'""' ··: : ; _ __:,__ 1 ~, = • . .. - Ill ~ 
~ - N,A = 

---~- -- ,,~.,, ~ *'"'"' ;« - ~~ 

• Exceptionnelle musicalité, notamment en compact-disques où le DBX est indispensable. Les Meilleures platines lasers - BW DM 2000 - Série Matrix. 
RapponS/B, 90 dB!!! Incroyable 80 dB en Dolby Cl Bande passante 20 à 21 000 Hz (métal) et - REVOX B 226. - Pierre-Étienne LÉON M 4. 
20 à 20 000 Hz (chrome). Distorsion maximale 0,05 % ! - DENON DCD 3300. - WXMAN-ALPINE S 105. 
•·Possibilités, Monimring, contrôle de votre enregistrement en cours d'enregistrement! - DENON DCO 1700. - ELIPSON Orchestra et 4240. 
Bias automatique + égalisation automatique assurant un réglage idéal selon le type de - LUXMAN D 109. = ~~:~:G~ ~~3

7
~t 1303. 

bande. RechBrche de morceaux par balayage. Multiprogrammation musicale. Recherche de - NAKAMICHI OMS 5 Il. 
secteurs vierges, création de blancs, compteur digital numérique avec temps écoulé et temps - MAKAMICHI OMS 7 Il. - JBL 100 et JBL 250. 
restant. Crêtes mètres fluorescents à mémorisation. Filtre MPX. Sortie réglable. Double position - YAMAHA CD 2000. - JM-LAB Onyx. 
timer. Affichage des fonctions. Télécommandable par système BUS. Prises micros+ casque. - TECHNICS SLP 1200. - SIARE Athena et Phaedra. 
Commandes par clavier à touches logiques ultra-sensibles. Double cabestan. - TECHNICS SLP 500. - CABASSE Clipper et Sloop. 
Garantie 1 an total. Dim. , 416 x 118 x 334 mm. En couleur noire ou or. = MMAARRAANNTTZZ CCOD 9

7
4
5

·_ - KEF C 4o, C 20, C lO. 
S I d. ·b·I·t· t k - BW 330, 220, 110, 100. 

NAD 3125 
UNE RÉUSSITE 
SANS PRÉCÉDENT 
Une leçon de musicalité 
en amplification ! 

Une nouvelle fois, NAD a frappé avec 
ce 3125 dont la presse spécialisée fait 
écho. Citons-en quelques passages. 
"NAD a toujours recherché avant tout la 
qualité sonore beaucoup plus que les spé
c1f1cations ... Le NAD 3125 reprend le carac
tère sonore de ses prédécesseurs. On retrou
ve la même neutralité du message so
nore ... li faut déjà aneindre des préamplifica
teurs en éléments séparé dont le prix est 
l'équivalent au minimum de 5 NAD 3125 
pour arriver à de tels résultats. 
Image stéréo large et profonde, beau
coup d'espace Félicitations pour le piano qui 
est transmis ici avec beaucoup de se11timents. 
de sensibilité et de grandeur.·· 
Sur le plan technique, "Il peut reproduire ins
tantanément près de 15 ampères .. le 3125 
est équipé du fameux circuit soft-clip
ping ... les étages d'entrée font appel exclusi
vement à des composants discrets. des tran
sistors à faible bruit de fond ... " !Nouvelle 
Revue du Son) 
Le 3125 délivre l"équivalent de 2 x 50 Wet 
fonctionne sur n'impone quelle enceinte 
quelle que soit son impédance!!! Vrnlà 
bien un maillon solide pour élaborer votre 
chaîne. 
Dim., 415 x 83 x 270 mm. Garantie 2 ans. 
Également disponible NAD 3130. 

PRIX COBRA 1870 F 
e on isponi 11 e s oc s. - CARVER. · - JM LAB 706 Opale et 70411 Contrôle, etc. 

PRIX COBRA 3 998 F ~====================='..__----~ 
Au lieu de 2700 F 

Au lieu de 5 200/ 5 400 F env,ron 

SONY D 700 
Le lecteur laser 
à sortie numérique !!! 
(également équipé d'une sortie normale) 

• Chargement à tiroir frontal . 
• Programmation de 16 morceaux• Recherche musicale• Ecoute "SHUFFLE" aléatoire 
• Repérage rapide d'un point donné• 2 modes de répétition• Affichage du numéro 1oué. 
du temps écoulé et temps restant• Sanie "Sub-Code" pour lectures d'images fixes en
registrées sur compact-dise• Prises ligne plaquées or• Sanie casque• Alimentation 

~~& •~OB~f x 47.4 x 187 mm• Garantie 1 an. 1996 f 
Au lieu de 3500 F 

LUXMAN M.02 + C.02 DUO-BETA ~ 
UN DEGRÉ DE PERFECTION INOUÏ ~ 

,:,4 ½ 
,,,,,,,:',;'/.=-~////,'P~;(1//.;,c 

½ 

'"\ :,: %, 

lorsque le premier coos1ructeur mondial de haut de gamme veut affi rmer sa place, le presse 
spécialisée admire ... 
"les mesuresane1gnen1 un degré de perfection incroyable ... dequo1 fairepâhrcer
tains concurrems américainsqui n'approchentque d'assezloinces performances ... Rap
pon qualité-prix étonnant... La correction phono est linéaire de20 à 20.000 Hzà0.1 dB 
prés. ce qui est plus rare qu'on ne le croit.. Temps de montée extrêmement rapide: 1 micro 
secondeseulement...Un1rès9randpouvoiranaly1ique,unedouceurexceptionnelle, 
une absence totale dedisrnrsionssubjectives ... Une grande neutralité ... Le phrasé, les 
nuancesdupianosontremarquables ... llestcertainquelacombmaisonM.02/C.02pour
raitfairemerJe1llesu1dessourcesnumériques·.E1encore,·lepréamphnousabeaucoup 
surprisparsatrésgrandesubtilitédetimb,eetsesnuancesdynamiquesàfaibleniveau 
sonore. Lepréampliestabsolumentsilencieux ... Sonpouvo1rd'analyseentrelesins
frumentistesestexceltent .. Unrenduassezétonnantdelaprofondeur ... Lesuiv1dela 
métod1eesta1sé ... Onpeutléliciterlesingénieursdeluxmanpourl'approchetrèsmusi
cale d~ leurs nouvelles élewoniques·. (Nouvelle Revue du Son.) 
leschiffresparlent:puissance2x160Wou320mono.Ois1ors1on0.005%.Rappor1 

S/8 120 dB {exceptionnel!). Rapport S/8 phono 91 dB (jamais vu!). BP 2 à 
100.000 Hz Préchauffage des circuits. Radiateurs hea1-p1pe. Transfo Circulair dé
pourvu de rayonnement. les entrées :2magné1osaveccentraleetcop1e1oussens.2 
phonos MM/MC avec réglage de l'impédance. Tuner. line CO. 2 correcteurs avec clé et 
fréquences charméres. Filtre subsonic. Low-boost. E1c 
Préampll 01m. 453 x 81 x 317. Ampli D1m 453 x 141 x 336 Garantie 3 ans. 

PRIX COBRA 

(reprise de votre ancien ampli 
en état de march!I 

8990 F 
-1000 F 

= 7990 F 
Au lieu de 12 900 F 



MARANTZ 
PM 551 

Un superbe ampli 
audio-vidéo 

• Amplificateur de haut de gamme 2 x 110 
Wans RMS. Il permet toutes les liaisons 
possibles en vidéo et en audio sur les en
trées suivantes. PHONO. TUNER. LASER. TV. 
MAGNÉTOSCOPE 1, CASSETTE. MAGNÉ
TOSCOPE 2. etc .. avec copies et monitoring. 
•Touches. écoute directe pure, filtre bas. ef
fet spatial. effets sonores. à injecter lsur
round). copie vidéo. etc.• Egaliseur incorpo
ré de 5 fréquences. Muting audio. Mise en 
mémoire du niveau sonore par 2 rappels. Co
pie vidéo/audio sur façade arrière et avant. 
Sanie pour 2 ou 4 enceintes. sanie-image 
vers TV ou monitor, etc.• Dimensions. 420 
x 118 x 329. Garantie 1 an. Disponible en 
façade or. 

PRIX NET COBRA 2980 f 
Au lieu de 4 700 F environ 

(1) 43.57.80.80 

OFFREZ-VOUS 
LA SUBTILITÉ 
MUSICALE DU 

LUXMAN L 405 

• 2 x 100 W ldyn) 2 x BO W IRMS) Entrées 
phono IMM et MC). 2 magnétos avec copie. 
tuner. CD. vidéo. Sanies 2 ou 4 HP. Filtres 
haut + subsonique loudness. 
Des performances! S/ B 107 dB en CO !ex
cellent). BP 10 à 100000 Hz. S/ B phono 
90 dB I Magnéto et tuner 106 dB. 
• Pureté d'écoute extrême par commuta
tion des circuits de tonalité. 
Prises HP pour câble à grosse section. 
Technologie DUO-BETA. 
• Oim .• 453 x 315 x 138 mm. 
Garantie 2 ans. 

PRIX COBRA 2660 f 
Au heu de 4200 F environ 

YAMAHACDX 3 
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Inutile de présenter le CO X 3 ! Sa cote fabuleuse est dûe essentiellement à sa musicalité, sa capacné à 
respecter les timbrés. sans dureté. et à sa perfection technique. li est aujourd'hui une valeur sûre. 
• Appareil à lecture laser en triple faisceau. 4' génération. Chargement frontaLFilire_numéri
que à double résolution. lecture programmée de 9 plages. Recherche par mdex. Repet111on. Affi
chage digital. Prise casque en façade. etc. 
• BP. 5 à 20.000 Hz. Rappon S/B. 95 dB. Oim .• 340 x 92 x 287 mm. Garantie 2 ans. 

PRIX NET 2199 f 
au heu de 3300 F 

T0SHIBA SBM 37 Un très bon amplificateur 
2 x 50 watts 

• Musical, bien conçu, le SB M 37 es_t 
pertormant. Une bande bassante de 10 a 
100.000 Hz. Une entrée laser a100 dB 1 

(excellent). Un maximum de fonc
tions : 2 magnétos. 1 CO. 1 phono. 1 tuner. 1 AUX. loudness + filtre subsonique. 2 paires 
d'enceintes peuvent y être branchées. Sonie casque. Oim .• 420 x 108 x 277 mm. 

PRIX Garantie 1 an. 998 f 
Au heu de 1400 F environ 

T0SHIBA ST S 37 L 
Tuner synthétiseur digital à 14 présélections 

• Tuner stéréo GO-PO-~M à affichage 
de la fréquence. Sensible. il offre une 
réception aisée et claire. la recherche 

est. au choix, automatique ou manuelle et offre 14 présélections à votre gré. Muting 
FM Accord stéréo à témoins lumineux. Accord automatique. Oim .• 420 x 72 x 282 mm. 

PRIX Garantie 1 an. 998 f 
Au lieu de 1290 F environ 

T0SHIBA PC G 27 W 
Platine double-cassette, et une qualité rare pour ce prix! 

·- ·iil~ -~~ ' '...!": -~ ~ - -~~ 

• Double cassene stéréo. performant 
et complet. Il permet l'écoute conti
nue du lecteur 1 suivie automatiquement 
de l'écoute du lecteur 2 ! Le dolby est dé
connectable. 2 vitesses de copie !avec 

accélération). le PC G 27 W permet des enregistrements précis !vu-mètres LED) et 
musicaux lrappon S/B , 62 dB). Il est doté de prise casque et micro. 

i iRi/ 0 x 115 x 250 mm. Garantie 1 an. l096 f 
Au heu de 1490 F 

TOSHIBA 
PC-666 

A ce prix, impossible de 
trouver mieux. 

2 moteurs. 
3 têtes monitoring. 
Bias ajustable. Dolby B + C. 
Platine cassene stéréo de haut de gamme 
équipée d'un clavier logique parfaitement 
silencieux 12 moteurs). d'un tableau de 
contrôle à 16 LEDS avec zone de saturation. 
d'un sélecteur de cassenes manuel (plus pré
cis). d'une touche de silence pour le montage 
et de prises en façade, 2 micros+ 1 casque. li 
délivre une musicalité proche d'appareil 
valant 2 fois son prix grâce au bias ajusta
ble (aigus plus fins et plus clairs) et à la 
3' tête permenant le monitoring sur vos en
ceintes ou au casque !contrôle de votre enre
gistrement pendant l'enregistrement 
avec rectification immédiate). 
Excellentes pertormances, B.P., 30 à 19.000 
Hz Rapport S/ B: 76 dB avec Dolby C. 
Pleurage, 0,045 % Oim., 420 x 112 x 272. 
Garantie 1 an. 
Vous ne trouverez aucune équivalence du 
PC-G 66. tant en qualité qu'en possibilités à 
moins de 3000 F. 

PRIX NET : 1990 F 
Au lieu de 2800 F environ 

NEC A 1200 
Conçu pour le laser. 

~1 y~&I;i:m " 
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2 x 120 W. Égaliseur 
Après le fabuleux A 11, voici le A 1200 do
té de sophistications inouïes qui n'ont 
d'autre but, en final, que d'obtenir la 
meilleure dynamique possible et ce, 
même à bas niveaux d'écoute! 
• Un raffinement technique ahuris
sant: transfo surdimensionné autori
sant une puissance élevée instantanée 
sans aucune distorsion avec une clar
té maximum. Filtrage important. Blin· 
dage de type professionnel. Liaisons in
ternes HP faites en câble haute défini
tion! Etage de puissance en double 
push-pull! Isolation par silent-blocs 
montés sur transfo et condensateurs! 
Les meilleures solutions réunies et qui 
donnent au A 1200 un silence de fonc
tionnement parfait, une dynamique ful
gurante (laser) et une musicalité hors 
pair. 
• Puissance 2 x 120 W 12 x 160 W dyna
miques) -Distorsion : 0,00 % • Egaliseur 
graphique incorporé à 5 bandes de fré
quence• Filtre subsonique et haut· Mu
ting - Entrées: phono, tuner, 2 magné
tos avec copie, C.D. (près de 100 dB!), 
AUX/VIDÉO - Tableau lumineux des 
fonctions -Sorties 2 ou 4 HP· Prise cas
que. Dim.430x 110 x 342. Garantie 2 ans. 

Prix COBRA: 1990 f 
Au heu de 3000 F 

T0SHIBA XR 30 
Triple faisceau laser 

0I Su 'l 
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• Platine laser de 3' génération à chargement frontal. Mémoire à accès direct de 1_6 pro
grammes. Répétition Sélection dans n'1mpone quel ordrn. Recherche manuelle avec controle. ln
dicateurs lumineux de durée écoulée et restante+ numero de piste. Prrse casque avec reglage vo
lume. Oim • 420 x 80.5 x 300. Garantie 1 an. En façade noire ou argentée. 

PRIX NET 1690 F 
Au heu de 3000 F environ 

TEAC V 850 X 

3 têtes monitoring 
3 moteurs 

Dolby B + C + DBX 
• Mécanisme silencieux à commande logi
que de transpon à circuits intégrés entrainé 
par deux moteurs • Système à 3 têtes • Ré
dùction iJe bruit dbx et Dolby B-C • Indica
teurs multicolores de niveau de crêtes à LED 
• Système de mémoire du calibrage • CPS 
!Recherche de programme Computomat1c) 
et COS ISélecnon Directe Computomat1c) 
• Sourdine à l'enregistrement avec intervalle 
aurnmatique • Sélecteur automatique de 
bandes • Ejec11on assistée • Contrôle auto
matique • Commande de some • Indicateur à 
Mufti-LED avec TAT • BP 25 à 20000 Hz 
Rappon S/B ; 92 dB . Garantie 1 an. 
• Dim. , 432 x 118 x 290 mm. 

PRIX COBRA 4770 f 
Au heu de 7390 F 

• ÉGALEMENT EN PROMOTION : 
V 770, V 900, R 888, R 999. 

OFFREZ-VOUS 
L'INDISPENSABLE 
SANSUI SE 500 

Égaliseur graphique stéréo 
2 x 10 fréquences 

• Égaliseur 2 canaux stéréo à très hau
tes performances , BP 20 à 20 kHz 
+/- 0,3 dB. Dist. maxi , 0.01 %. ID fréquen· 
ces d'égalisation, 30 Hz. 60 Hz.125 Hz. 250 
Hz. 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz. 4 kHz. 8 kHz.16 kHz. 
Plage de varianon de niveau+ et - 12 dB. 
•POSSIBILITÉS : Améliorer l'acousti
que chez vous. - ~doucir ou accentuer 
la dynamique. - Ecouter le tuner. les 
disques, les cassettes en les corrigeant 
à volonté. - Perfectionner vos enregis
trements dans le plus petit détail. Se 
branche en fiches CINCH/RCA sur 
TOUTE CHAÎNE en entrée TAPE ou sanie 
PRÉAMPLI ou table de mixage 01m .• 430 
x 78 x 230 mm en noir ou en argenté. 

f!RIX COBRA 799 F 
Au lieu de 1290 F 

• ÉGALEMENT EN PROMOTION : 
Égaliseur SE 77 - SE 88 - SE 99 

LES MORDUS QUI 
NE CONNAISSENT 

PAS ENCORE LE 
NOUVEAU COBRA 

VONT S'EN MORDRE 
LES DOIGTS ... ET 

SAVENT POURQUOI ! 

LUXMAN D 102 
La différence 

musicale 
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Le lecteur laser à triple faisceau. de haut 
niveau de qualité. offre avant tout un 
soin de fabrication nenernent au dessus 
de ce qui se fait dans ces prix. 
De plus. il permet le vrai accès direct 
à n'impone quel endroit paniculier d'un 
programme. 
Une conception des plus soignées assu
re une écoute remarquable exempte de 
tous problèmes de micro-vibrations. 

• Programmation multi-possibilité. Ré
pétition. Accès direct ultra rapide. Lectu
re de la mémoire. Avance et Recul rapi
des. Clavier numérique. Prise casque 
avec réglage du volume. 
• Bande passante 5 à 20 000 Hz. Pleu
rage et scintillement non mesurables. 
Rappon S/B , 91 dB! 

• Dimensions 438 x 85 x 313. 
Garantie 2 ans. 
TÉLÉCOMANDE INFRA-ROUGE 
FOURNIE. 

PRIX NET 3996 F 
Au heu de 5980 F 

Cobra vous explique 
les incroyables 

performances du 
AIWA ADF 250 

DOLBY B + DOLBY C 
B.P. : 20 à 18 000 Hz! 
Rapport S./B. : 77 dB !! 

Platine à cassettes stéréo • Système 
Dolby B et CI Clavier touches douces -
Contrôle de modulation par doubles 
échelles de diodes à 2 zones - Têtes 
DX- Mécanisme de défilement de très 
haute précision (0,038 %) - Sélecteur 
automatique de cassette - Relecture 
auto (Auto replay) - Compteur - Prise 
casque • Prévu pour un limer. 
Les performances: à peine croyables 
pour ce niveau de prix - B.P.: 20 à 
18 000 Hz -Rapport S./B.: 77 dB (excel
lent sur disque laser). 
Et suprême degré de musicalité ... un 
réglage du bias Il (excellente finesse 
des aigus à l'écoute). 
Dim.: 420x110x286. Poids: 4 kg. 
Garantie 1 an. 

Prix fou chez COBRA : 
Au lieu de 1590 F 1098 F 
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e Ampli TOSHIBA SB M 3 7. 2 x 50 W. 
• Platrne TO DUAL CS 2120 !nouveau). Entr. 
courrme. 
• Enceintes SIARE TLX 88. 3 votes 60 W 

Au heu de 4000 F 

Au heu de 5180 F 

e AmpliMARANTZ PM 26A. 2 x 39 W. 
• Platine TO DUAL CS 2120 !nouveau). Entr. 
courroie. 
• Enceintes SIARE LISA. 2 voies. 80 W 

Au heu de 5220 F 

e Ampli NAD 3125. 2 x 50 W 
• Platine TO DUAL CS 505 Il Bois. Emr. courroie. 
e Enceintes ELIPSON LUDINEII. 3voies. 80W. 

Au heu de 6540 F 

• Ampli TECHNICS SUV 50X. class AA. 2 x 
85 W. 
• Platrne TD DUAL CS 6100. Entr. direct. 
• Enceintes SIARE CL 260. 3 voies. 100 W. 

Au heu de 7080 F 

e Ampli YAMAHA AX 400. 2 x 60 W 
• Platine TO DUAL CS 620 Q. 
• 2 enceintes JM LAB 704. 3 voies. 120 W. 

• PRIX COBRA 6660 F 
Au lieu de 10490 F 
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e Ampli LUXMAN LV 95. 2 x 65 W. 
• Platine TO DUAL CS 6200. Entr. direct. 
• Encerntes ELIPSON LABEL 3. 3 voies.120W. 

Au heu de 7600 F 

• Amph MARANTZ PM 8411. 2 x 130 W. 
• Platine TO DUAL CS 620 Q. 
• 2 enceintes DITTDN DL 10. 

• PRIX COBRA 10900 F 
Au heu de 13900 F 

e Ampli NEC A 1200. 2 x 120 W. 
• Platine TO DUAL CS 6200. Entr. direct. 
e Enceintes SIARE PHAEORA. 3 votes. 120 W. 

• PRIX COBRA 6998 F 
Au heu de 10840 F 

• Ampli NAD 3130 !nouveau). 2 x 50 W. 
e Platine TO DUAL CS 50000. Entr. courroie 
• Enceintes CELESTION DL 3. 3 voies. 70 W . 

• PRIX COBRA 6990 F 
Au lieu de 8620 F 

e Ampli DUAL PA 5030. 2 x 30 W. 
• Platine TO DUAL CS 2120. 
• Enceintes SIARE LISA. 

• PRIX COBRA 3990 F 
Au heu de 5370 F 

e Ampli MARANTZ PM 64 Il. 2 x 100 W. 
Classe A. 
• Planne TO DUAL CS 620 Q. 
e Enceintes JM LAB 704 CONTROL. 3 vrnes. 
120 W. 

• PRIXCOBRA 8770 F 
Au heu de 13130 F 

li ·••··· • eAmpl1 NAD 3130. 2 x 50 W Soit cilpp1ng. 
• Planne TO THORENS TO 280. Entr. courroie. 
e EnceintesJM LABOLYMPE.2voies+passif. 

• PRIXCOBRA 9410 F 
Au heu de 11900 F 

e Ampli DUAL PA 5060. 2 x 60 W. 
• Platine TO DUAL CS 620 O. 
• 2 enceintes JM LAB 704. 

• PRIX COBRA 6900 F 
Au heu de 10800 F 
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• Ampli OENON PMA 500V. 2 x 80 W. 
• Platine TO THORENS TO 318. Entr. courroie. 
• Enceintes CELESTION DL 10. 3 voies. 110 W. 

• PRIX COBRA 9980 F 
Au lieu de 13870 F 

e Ampli LUXMAN LV 103. 2 x 65 W. Brid. 
• Platine TO DUAL CS 50000. Entr. courroie. 
• Enceintes CABASSE SAMPAN 313 M2. 
3 voies. 110 W. 

• PRIX COBRA 13980 F 
Au heu de 18640 F 

DES CHAINES QUI 
COBRA- 66, avenue Parmentier, 75011 PARIS 

Tél. : (1) 43.57 .80.80 
33 NAD 3125 

• Ampli NAD 3125. 2 x 50 W. 
• TunerTOSHIBA STS 37. PO.GO.FM.14 
présélections. 

PRIX COBRA 

• Platine K7 AIWA ADF 250. Dolby B et C. 
Bias ajustable. 
• Platine TO DUAL CS 2120. Entr. cour
roie. Semi auto. 
• 2 enceintes SIARE LISA. 2 voies. 80 W. 
Au comptant 990 F 
et 21 mens. x. . 312,29 F 
ou 12 mens. x 505,68 F 
ou 9 mens. x . 656,51 F 

34 MARANTZ PM 26 

• Ampli MARANTZ PM 26 !voir banc 
d'essai). 
• Tuner MARANTZ ST 26L. 16 présélec
tions. PO.GO.FM. 

6390 F PRIX COBRA 
Au heu de 8830 F Au heu de 

36 TOSHIBA SBM 37 37 YAMAHA AX 500 38 MARANTZ PM 84 11 

• Ampli TOSHIBA SBM 37. 2 x 50 W 
• Tuner TOSHIBA STS 37. 14 présélec
tions. Syn1hétiseur. 
• Platine K7 AKAI HXA 2. Dolby B el C. 
• Plaune TD DUAL CS 2120. Semi au10. 
Enlr. courroie. 
• 2 enceintes SIARE PLX 88 !description 
pages voisines). 

Au comptant 
et 18 mens. x 
ou 12 mens. x 
ou 9 mens. x . 

PRIX COBRA 

970 F 
248,89 F 
354,81 F 
460,95 F 

4770 F 
Au heu de 6750 F 

42 TECHNICS SU 500 

• Ampli TECHNICS SU 500. 2 x 50 W 
• Tuner TECHNICS ST 500. Digital. Syn
thé1iseur. Quartz. 16 présélections. 
• Platine double K7 TECHNICS RST 10. 
Dolby. 
• Platine TD DUAL CS 2120. Suspension 
flonante et contre poids réglable. 
• 2 enceintes SIARE CL 260 !description 
pages voisines). 

Au comptant 996 F 
et 24 mens. x 260,20 F 
ou 18 mens. x 329,60 F 
ou 12 mens. x 468,97 F 

PRIX COBRA 5996 F 
Au heu de 8700 F environ 

• Ampli YAMAHA AX 500. 2 x 85 W 
•Tuner YAMAHA TX 400. Digital. Présé
lections. Synthétiseur. 
• Platine K7 YAMAHA KX 400. 2 mo
teurs. 2 têtes. Dolby B + C. 
• Platine TO DUAL CS 6200. Entr. direct. 
• 2 enceintes MARTIN TRANSFLEX 
ONE !description pages voisines) ou 2 SIA
RE ULTIMA : + 420 F la paire. 

Au comptant 
et 36 mens. x 
ou 24 mens. x 
ou 18 mens. x 

1980 F 
.. 344,45 F 

468,36 F 
593,28 F 

PRIX COBRA 12820 F 
Au heu de 16020 F - -

43 SANSUI AUG 33 
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• Ampli SANSUI AUG 33 X. 2 x 56 W 
• Tuner SANSUI TUD 33 XL. PO.GO.FM. 
Digital. 
• Platine K7 TOSHIBA PCG 66. 2 mo
teurs. 3 têtes. Dolby B + C. 
• Platine TO SANSUI PD 15. Entr. direct. 
• 2 enceintes ELIPSON LABEL. 3 voies. 
120W 

Au comptant 1780 F 
et 24 mens. x 374,28 F 
ou 18 mens. x 474,22 F 
ou 12 mens. x 674,91 F 

PRIX COBRA 8980 F 
Au lieu de 12440 F 

• AmpliMARANTZPM 8411.2x 130 W. 
• Tuner ST 54. Nouveauté. 
• Cassene MARANTZ SD 64. 2 moteurs. 
Reverse. 
• Laser LUXMAN D 102 ou DENON 
DCD 700. 
• 2 enceintes SIARE PHAEDRA. 

Au comptant .... 3640 F 
et 48 mens. x ... 500.49 F 
ou 30 mens. x ......... 696.78 f 
ou 24 mens. x ........ 829,35 F 

PRIX COBRA 19640 f 
Au heu de 25000 F 

44 NAD 3155 

• Ampli NAD 3130. 2 x 50 W 
• Tuner NAD 4125. FM. Digital. Très musi
cal. 
• Platine K7 NAKAMICHI BX125. 3 mo
teurs. Dolby B et C. 
• Platine TO THORENS TO 316. Entr. 
courroie. 
• 2 enceintes CABASSE SAMPAN 313. 
Au comptant . . . . . . . . . 2460 F 
et 48 mens. x . . . . . . 432,25 F 
ou 30 mens. x 603,94 F 
ou 24 mens. x 719,93 F 

PRIX COBRA 16460 f 
Au heu de 21140 F 

48 LUXMAN LV 100 49 MARANTZ PM 64 50 LUXMAN LV 105 
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• Ampli LUXMAN LV 100. 2 x 70 W. 
• Tuner LUXMAN Tl00.16 présélections. 
PO.GO.FM. Excellente musicalité. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs. 
Dolby B + C. 
• Planne TO DUAL CS 2120. Semi auto. 
Entr. courroie. 
• 2 enceintes ELIPSON LUDINE Il. 3 
voies. 80 W. 
Au comptant 
et 24 mens. x 
ou 18 mens. x 
ou 12 mens. x 

PRIX COBRA 

1490 f 
364,28 F 
461.44 F 
656,55 F 

8490 F 
Au heu de 10840 F 

• Ampli MARANTZ PM 6411. 2 x 100 W. 
• Tuner MARANTZ ST 26L.16 présélec
tions. PO.GO.FM. 
• Platine K7 TOSHIBA PCG 66. 2 mo
teurs. 3 têtes. Dolby B + C. 
• Platine TD DUAL CS 6200. Entr. direct. 
Quartz. Bras ULM. 
• 2 enceintes SIARE PHAEDRA. 3 voies. 
120W 

Au comptant 
et 36 mens. x 
ou 24 mens. x 
ou 18 mens.x 

PRIX COBRA 

1960 F 
376,52 F 
514,24F 
653,05 F 

11960 F 
Au heu de 17530 F 

• Ampli LUXMAN LV 105. 2 x 85 W. Brid. 
• Tuner LUXMAN T 100L. 16 présélec
tions. PO.GO.FM. 
• Platine K7 YAMAHA K 540. Dolby B et 
C. Hx pro. 2 moteurs. 
• Platine TO DUAL CS 50000. Entr. cour
roie. Guam. 
• 2 enceintes CABASSE SAMPAN 313. 
3 voies. 

Au comptant 
et 48 mens. x 
ou 36 mens. x 
ou 24 mens. x 

PRIX COBRA 

3770 F 
475,87 F 
580,99 F 
794,52 f 

18770 F 
Au heu de 25550 F 



DÉMÉNAGENT 
ACHETER MAINTENANT 

PAYER LA 1re MENSUALITÉ EN JANVIER 
• Platine K7 TOSHIBA PCG 66. 3 têtes. 2 
moteurs. Dolby B et C 
• Platine Laser TOSHIBA XR 35. ou plati
ne TO DUAL CS 50000. 
• 2 enceintes ELIPSON LABEL Il. 3 voies. 
120 W. 
Au comptant 
et 30 mens. x 
ou 24 mens. x . 
ou 1 8 mens. x . 

1090 F 
.. 366.76 F 

436.33 F 
552,93 F 

9490 F 

35 TECHNICS SU 700 

• Ampli TECHNICS SU 700 2 x 70 W. 
• Tuner TECHNICS ST 500.16 présélec
tions PO.GO.FM. 

PRIX COBRA 

• Platine K7 TECHNICS RST 20. Double 
Kl. 
• Platine laser TECHNICS SLP Ill. Trtple 
faisceau programmable. 
• 2 enceintes SIARE CL 260. 3 voies. 
100W. 
Au comptant 
et 30 mens. x 
ou 24 mens. x 
ou 18 mens. x 

996 F 
306,30 F 
364,28 F 
461,44 F 

7996 F 
t4t10 F Au heu de ttOtO F 

39 MARANTZ PM 35 ml NAD 3130 41 YAMAHA AX 400 

• Ampli MARANTZ PM 35. Super nou
veauté. 
• Tuner MARANTZ ST 35l. Nouveauté. 
Présélection FM-AM. 
• Platine K7 SD 35. 2 têtes. 
• Platine TO DUAL CS 6200. Semi-auto. 
Direct drive. 
• 2 enceintes ELIPSON LABEL Il. Des
criptif pages suivantes. 

Au comptant. . 
et 24 mens. x. 
ou 18 mens. x. 
ou 12 mens. x. 

PRIX COBRA 

........ 1390 F 
374,28 F 
474,22 F 
674,91 F 

8590 F 
Au heu de 1\600 F 

45 DENON PMA 300 

• Ampli DENON PMA 300 V. 2 x 60 W 
l4QI 
• Tuner YAMAHA TX400. Excellente mu-
sicalité. · 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs. 
Dolby B + C. 
• Platine laser MARANTZ CD 45. 
• 2 enceintes ELIPSDN LABEL 3 voies. 
120 W. 
Au comptant . 
et 36 mens. x 
ou 24 mens. x 
ou 18 mens. x 

PRIX COBRA 

...... 1490 F 
344,45 F 
468,36 F 
593,28 F 

10490 F 
Au heu de 13790 F 

• Ampli NAD 3130. 2 x 50 W 
• Tuner NAD 4125. FM. Excellente récep
tion. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. Dolby B + C. 
2 moteurs. 
• Platine laser DENON DCD 700. Triple 
faisceau. Très musical. 
• 2 enceintes ELIPSON MAESTRO. 
3 voies. 120 W 
Au comptant . . . 1970 F 
et 48 mens. x . 308.7 5 F 
ou 36 mens. x 376,52 F 
ou 24 mens. x 514,24 F 

PRIX COBRA 11970 F 
Au heu de t8560 F 

LUXMAN LV 101 
: -· .. 
:; '""::-" d-:_ ':' . .........,. 
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• Ampli LUXMAN LV 101. 2 x 80 W. 
• Tuner LUXMAN T 100. Digital. Synthéti
seur. 16 stations. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs. 
Dolby B + C. 
• Laser TOSHIBA XR V 3 5 de 4' généra
tion ! Tri pie faisceau ultra pertectionné. 
• 2 enceintes ELIPSON MAESTRO (co
lonnes). (Descriptions pages voisines.) 

Au comptant 1980 F 
et 48 mens. x . 330,62 F 
ou36mens.x 414,17F 
ou 24 mens. x 565,66 F 
ou 18 mens. x 718,36 F 

PRIX COBRA 12980 f 
Au heu de t 8000 F environ 

51 NEC A 1200 52 DENON PMA 500 

• Ampli NEC A 1200. 2 x 120 W 
• Tuner NEC T 500 !musical et précis). 
• Platine K7 TOSHIBA PCG 66. 3 têtes. 
2 moteurs. Dolby B + C. 
• Platine laser TOSHIBA XR 35. Triple 
faisceau. Télécom. IR. 
• 2 enceintes SIARE ULTIMA. 3 voies. 
120W. 

Au comptant. 
et 36 mens. x . 
ou 24 mens. x 
ou 18 mens. x 

PRIX COBRA 

. 1490 F 
344,45 F 
468,36 F 
593,28 F 

10490 F 
Au heu de t 5260 F 

• Ampli DENON PMA 500 V. 2 x 85 W 
• Tuner YAMAHA TX 400. PO.GO.FM. 
8 présélections FM (nouveauté) 
• Platine K7 YAMAHA K 540. 2 moteurs. 
Dolby HX pro. 
• Platine laser DENON DCD 500. Triple 
faisceau. Très musical. 
• 2 enceintes CELESTIDN DL 10. 3 voies 
100 W. 

Au comptant . 
et 48 mens. x 
ou 36 mens. x 
ou 24 mens. x 

PRIX COBRA 

2960 F 
370,50 F 
451,82 F 
617,08 F 

14960 F 
Au lieu de 20370 F 

• Ampli YAMAHA AX 400. 2 x 60 W 
• Tuner YAMAHA TX 400. Digital. 
• Cassene YAMAHA KX 200. 2 moteurs. 
• Platine DUAL CS 610 O. 
• 2 enceintes JM LAB 704 Contrai ou 
2 SIARE Phaedra. 3 voies. 120 W. 

Au comptant . 980 F 
et 36 mens. x . .. . .. ... 344,45 F 
ou 24 mens. x ..... 468,36 F 
ou 18 mens. x .. 593,28 f 

PRIX COBRA 9980 F 
Au lieu de 14000 F environ 

• Ampli SANSUI AUG 55 X. 2 x 75 W. 
•Tuner SANSUI TUD 33 XL. PO.GO.FM. 
Digital. 
• Platine K7 TOSHIBA PCG 66. 3 têtes. 
Dolby B + C. 
• Platine laser TDSHIBA XR 35. Triple 
faisceau. Télécom. IR. 
• 2 enceintes MARTIN TRANSFLEX. 
3 voies. 120 W. 
Au comptant. 
et 36 mens. x . 
ou 24 mens. x 
ou 12 mens. x 

PRIX COBRA 

1910 F 
376,52 F 
514.24 F 
931.79 F 

11910 F 
Au heu de 15160 F 

• Ampli MARANTZ PM 6411. 2 x 100 W 
• Tuner MARANTZ ST 26 L. PO.GO.FM. 
16 présélections. 
• Platine K7 MARANTZ SD 64. 3 mo
teurs. Dolby B + C et DBX. Autoreverse. 
• Platine laser MARANTZ CD 65. Une ré
férence en musicalité. 
• 2 enceintes CABASSE SAMPAN 313. 
3 voies. Haute dynamique. 

Au comptant 
et 48 mens. x . 
ou 36 mens. x 
ou 24 mens. x 

PRIX COBRA 

2890 F 
461,24 F 
562,98 F 
769,62 F 

17890 F 
Au heu de 24720 F 

- - A - ~ = A:-::- -= t 1 \ 
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• Ampli TOSHIBA SB M 37. 1 x 50 W 
• Platine laser DUAL CD 20. 
• Enceintes ELIPSON LUOINEII. 3voies. 80W. 

• PRIXCOBRA 4370 F 
Au heu de 6000 F 

e Ampli NAD 3125. 1 x 50 W. 
e Platine laser DUAL CO 20. 
e Enceintes SIARE LISA. 1 voies. 80 W. 

Au lieu de 7780 F 

e Ampli audiophile DUAL PA 5060. 1 x 60 W. 
e laser YAMAHA CDX 5. A triple faisceau. 
e Enceintes SIARE PHAEDRA ou JM LAB 704. 

• PRIX COBRA 7970 F 
Au heu de ltOOO F 

• Ampli MARANTZ PM 35. 
• Platine laser DUAL CO 20. 
e Enceintes ELIPSON LABEL Il. 
Option JM LAB 704 Il Control + 600 f 

• PRIX COBRA 5840 F 
Au heu de 8320 f 

e Ampli LUXMAN LV tOO. 2 x 70 W 
e Platine laser MARANTZ CD 45. 
• Enceintes ELIPSON LABEL Il. 3 voies. 120 W. 

• PRIX COBRA 6990 F 
Au heu de 9300 F 

e Ampli NEC A 1200. 2 x 120 W. 
e Platine laser DUAL CO 20. 
e Enceintes SIARE ULTIMA. 2 x 120 W. 

• PRIX COBRA 6980 F 
Au heu de 12160 F 

e Ampli YAMAHA AX 500. 2 x 85 W 
e Platine laser TECHNICS SLP Ill. 
e EnceintesJM LAB 704 ouSIARE PHAE□RA. 

• PRIXCOBRA 8770 F 
Au lieu de 11000 F 

e Ampli NAD 3130. 2 x 65 W. 
• Platine laser DENON OCO 500. 
• 2 enceintes JM LAB 704 CONTROL. 

• PRIXCOBRA 7860 F 
Au heu de 12000 F 

--~~. ~~~~?;~ • , 
e Ampli DENON PMA 500 V. 2 x 80 W. 
• Platine laser TOSHIBA XR 30. 
• Enceintes SIARE PHAEDRA. 3 voies 120 W 

• PRIX COBRA 8470 F 
Au heu de 12650 F 

• PRIX COBRA 4995 F · 
Au heu de 7200 F 

e Ampli MARANTZ PM 64 Il. 2 x 100 W 
• Platine laser TOSHIBA XR 30 ou VAMAHA 
COX 3. 
• Enceintes ELIPSON MAESTRO. 120 W 

• PRIX COBRA 9880 F 
Au heu de 14000 F 

e Ampli LUXMAN LV 105. 2 x 85 W brid 
e Plaune laser YAMAHA CDX 5. 
• Enceintes CABASSE SAMPAN 313 . 

• PRIX COBRA 14480 F 
Au heu de 20500 F 

e Ampli NAD 3130. 2 x 65 W. 
e Piallne laser DENON □CD 700. 
• Enceintes CABASSE SAMPAN 313 M2. 
3 voies. 

• PRIXCOBRA 11960 F 
Au heu de 16960 f 

e Ampli LUXMAN LV 103. 2 x 65 W. Brid. 
• Platine laser MARANTZ CO 65. 
• Enceintes ELIPSON MAESTRO. 

• PRIXCOBRA 11770 F 
Au heu de 17600 F 

e Ampli YAMAHA A 1020. 2 x 115 W 
e Platine laser LUXMAN D t02. 
e Enceintes SIARE PHAEDRA. 

• PRIXCOBRA 11980 F 
Au heu de 18000 F 

e Ampli MARANTZ PM 84 Il. 2 x 130 W 
• Platine laser DENON □CO 1500. 
• Enceintes JM LAB ONYX 710. 4 voies. 

• PRIX COBRA 21940 F 
Au heu de 28350 F 



SPECIAL MIDI DUAL Midi 3530-Z 
La référence Cobra 
en midi-chaînes ! 

SIARE 
Lisa 

SIARE 
DM 88 

P.-E. LÉON 
Junior 

JM LA8 
Lauréate 

ELIPSON 
Ludine 2 

CELESTION 
DL 4 

• Ampli 2 x 50 W lmusl Distors10n 
0,04 % 1 BP 15 à 50 000 Hz. Entrées 
phono. 1uner. CD. magnéto eiv,déo. M, 
crom1xable. 
• Tuner à affichage digital. Symhé
useur quaru. FM-PO-GD. 14 présélec

tions. Antenne onemable. Jusuhant sa répu1auon d'excellent fabr1can1 de 
tuner. DUAL préseme 1c1 un tuner précis, sensible et musical. 
• Double cassette avec 2 vitesses de copie. Dolby 8-NR. Lecture conti
nue. Vu-mètre à LED. BP 2 5 à 17 .000 Hz. 
• Platine disque semi-automatiq ue à courroie. Vitesse précise et rég la
ble par stroboscope! Pieds amort isseurs. 
Excellente platine. N'oublions pas que DUAL eSI leader mondial dans ce 
domaine. 

VOUS N'ACHETEZ PAS UNE CHAINE 
POUR VOUS ECORCHER LES OREILLES! 

■ Las points forts : l'une des chaines les plus smgnées en fabncat1on et 
conception. Une finitio n impeccable. Une puissance supérieure à celle 
donnée par DUAL qui annonce 2 x 35 W IRM SI. Une des seules chaines. à 
ceprix,enélém entssE!parés.Soignezlechmxdesenceintes.Celaenvaud ra 
la pei ne. 
• Avec 2 enceimes DUAL CL 3530, 2 vores. 70 W, 

4590 F Les midi-chaînes envahissent actuellement le marché. Ces chaînes, au demeurant parfaites, ont un gros point 
faible : les enceintes. De qualité acoustique médiocre, elles n'arrivent jamais à faire décoller ces midis, pourtant 
prometteuses.C'est pourquoi COBRA vous conseille de NE PAS PRENDRE LES ENCEINTES D'ORIGINE, mais au 
contraire d'adapter de vraies enceintes de qualité, afin d'exploiter au maximum les qualités électroniques et dy
namiques des midis. Seul COBRA. véritable spécialjste de la HIFI. va jusqu'au bout pour vous donner entière sa
tisfaction. RENDEZ-NOUS VISITE, UNE SIMPLE ECOUTE VOUS CONVAINCRA. 

PRIX COBRA 
• Avec 2 encein1es SIARE Lisa lexcep11onnellemen1 sans supplément de 
prixl , 

PRIX COBRA 4590 F 
Au heu de 6800 F 

Option , meuble DUAL 3530 , + 120 F 

SANSUI DR-700-Z YAMAHA SYSTÈME 77 SANSUI E 550 Z 
1 x 85 W (DYNAM) . Hau -

TECHNICS X-25 WZ SONY ALLIANCE 36-Z 
avec télécommande + laser + pla11ne TO 

■ •Ampli2 x65WNF. BP 10 à 50.000 Hz. S/B 90 
JBI Égaliseur 5 lréquen
ces. Tuner àaffichaged i
giial. Synthétiseur quar11 
\6 s1a1ions FM-PO-GO. 
Double-cassette avec 2 
vitesses de copie. Lecture 
rela i. Oolby. Platine-dis

que semi-auto. Platine laser mple faisceau. Pro
grammati on ICD.E-701 télécommandée. Télé 
commande sans fil pour toute la chaine ! 
• Les points forts , musicale pu issame, hyper
comp lète eitrès bien conçue. 
• Avec 2 SIARE Lisa ... 

PRIX c,~Mii,111,m?.,! 99 F 
Laser et platine disque 

PRIX tsÂÀmodèle 
33 8990 F 

-~Ntlf♦J11@r,mj 
SONY ALLIANCE 66-Z 

avec laser 
Puissance 2 x 50 W. 
Êgallseur 7 bandes à 
diodes. En:rée micro 
mixable. Prise casque. 
Tuner digital à svn• 
thétiseur à quar11 FM
PO-GO. 20 présélec
tions. Double casset• 
te :2vilessesdecopie. 

Dolby B + C. Platine laser COP 35. Programmation e! 
sélec1ionàvolonté.Répé1i11on .Attichagedesfoncuons. 
Accès 1apide. 
e Les points torts : Entrée vidéo. Mémorvscan du tu
ner. Une puissance confonable et la qualné d'écoute du 
laser. 
Avec 2 encern1es SIARE Lisa , 

7990 F 
Au heu de 10200 F 

Avec 1 encern1es ELIPSON label , 

9090 F 
Au lieu de 11500 F environ 

• Ampli AV-M 77. 
• Puissance 2 , 60 W. 
Oouble surround. 
• Tuner digital T-M 77 
à 16 présélee1ions. 
• Double-cassette K-M 
77. Dolby B + C. Oouble 
vitesse. 

En op!ion , Ampli AV-M 77 - Platine disque PM-
77 - Egal iseur EO-M g!) - Enceintes NS-Rl 

Avec 2 enceimes KEF C-40 . 3 voies ou MAR· 
TIN S-33. 

PRIX COBRA 9900 F 
Au heu de l 2300 F environ 

Avec 2 enceimes CABASSE SAMPAN 313. 

PRIX COBRA 13640 F 
Au heu de 18500 F 

MARANTZ MX 46311-Z 
Télécommande IR . Puissance 2 , 60 W. 

Tableau lumineux des 
fonc11ons. Entrée micro 
m1xable. Tuner à ba la• 
yage automatique, d1-
g1tal, synthé1iseur. Quartz 
et 24 présélections FM
PO-GO. Double casset
te. Dolby B + C. 2 vites
ses de copie. Auto -re 
versa. Platine à bras 

tangentiel. Mo1eurasservi automatique. 
• les points forts : 3 am rées TV. Vidéo, d1Sque et magné
toscope avec sortie vers écran. Sortie USound proces
sor", Copie audio et vidéo. Tuner hautes performances 
Double cassene à système raverse, recherche de plages. 
créauonde blanc.balayagerépém1on,copiesynchroo1SéB. 
lectureséquenuelle,démarragesynchrodelaplaunelaser, __ 
Avec 2 enceintes SIARE LISA 

PRIX COBRA 7500 f 
Au heu de 13080 F 

Avec 2 enceinies ELIPSDN Label ou CELESTIDN 
DL-6 , 

PRIX COBRA 8200 F 
Au lieu de 14200 F 

• 

tesperlormances ,BPIOà 
60.000 Hz. Tuner hyper 

.(fi> sensib le. Synthétiseur. 
Quanz 16 présélections FM· 
PO-GO Ooubleplatinecas
seue avec système ,everse 
lec1ure continue de A -- B 
Copie double vi tesse. hcel• 
lentes performa nces. Dolby B 
+ C. Recherche de program· 

mes musicaux !AMPS). Platine laser SANSUI V 70 â 11 -
roir. 4e génêrauon. N° de plage + iemps écoulé+ 1emps 
res1ant. !Op11on laser E 750 têlêcommandable. + 950 F.1 
• lespointsforts :Uneincroyablec!ynam1que.e1sü1ementla 
meilleurechaînedumarchê.Une robustessee1unemusical1té 
h! gendaues,uneullêcommande 1nfra-rougegroupan110u1esles 
fo ncuons de la chaîne. A,rec 2 enceintes ELI PSON label. 

PRIX COBRA 10890 F 
Au lreu de 14200 F 

Avec 2 ence1mes JM LAB 704 

PRIX COBRA 11850 F 
Au lreu de 16600 F 

SONY ALLIANCE 86-Z 
avec laser 
Puissance 2 x 70 W. Entrée 
micro mixable. Subsonique. 
Système dynamique OOL. Mu · 
ting . Excellentemusicalné.Tu
ner digital à synthé1iseur 
quartz. 20 présélections FM
PO -GO. Memory scan. l imer 
incorporé. Réception parfaite. 
Double cassette auto -re

verse. 2vnessesdecopie.Cop1esynchronisêe. lec1ure 
commue A- 8.10 morceaux programmables. Recher
che de programmes. Auto play. Dolby B + C. Black strip. 
Haures performances Platine lase r COP M 20. P10-
grammauon e1 sélec11on àvolonté Aépêrn1on .A!lichagedes 
fonc11ons Accès rapide 
• les po ints torts : Une mulrnude de possibilités. De 
très hautes performances. Une chaine depres11ge. 
Avec 2 encern1es ELIPSDN Label , 

PRIX COBRA 11880 F 
Au heu de 16000 F 

Avec 2 encem1es SIARE PHAEDRA : 

PRIX COBRA 13430 F 
Au lieu de 18000 F 

Avec télécommande infrarouge_ .. • Ampli 2 x 
30W avec èga
liseur 5 ba n· 
des Tu ner 
FM -PO -GD à 
affi chage de ta 
fréquence . 

Synthétiseur. Quartz 16 présélections. Double cas• 
sette avec dolbyB -Copie- système ATS . Prises mi· 
cro et casque Platine disque SUS 16 R à courroie, 
asservie et automatique 
Les points fo rts : Un prix incroyable Surtout lorsque 
la télécommande sanstil estfourme. Et c'est le cas 
Avec 2 SIARE LISA. 

PRIX COBRA 4490 F 
au lieu de 6700 F 

Avec 2 MARTIN S-t3 

PRIX COBRA 5660F 
au lieu de 7160 F 

SONY ALLIANCE 46-Z 

gulat1onquartz 

Pu issance 2 x 50 W. 
Égaliseur 7 bandes à 
diodes Entrée micro 
mixable. Prise casque. 
Tuner digital à syn• 
thétiseur quart, FM
PO-GO. 20 présélec
tions. Memory scan. 
Double cassette. 2vi
tesses de copie. OolbyB 
+ C. Platine disque au-
tomauque Courroie Ré-

e Les points forts : Entrée vidéo. Double cassene 
aveclec1urecominuesynchroetrecherchedeplages. 
Niveaux réglables. 
Avec 2 ence1mes SIARE Lisa 

PRIX COBRA 6950 F 
Au heu de 8600 F 

Avec 2 enceintes CELESTION DL 4 ou MARTIN S 13 , 

■ r~~~::;rc; : a~d!s~ ~~ 
1rée micro mixable Tu-
ner FM-PO-GO digital 
à synthétiseur quanz 15 
présélecnons Double 
cassette. 2 vitesses 
de copie. Dolby B. Pla
tine disque automati
que à cou rroie. 

etes pointsforts : Unexcep1ionnelrapponqualité
prixet un résultats1upéfiamdemus1caluéaveclesen· 
ce1mes lisa. 
Avec 2 enceintes SIARE TLX B8 3 voies 

PRIX COBRA 4450 F 
Au heu de 6000 F 

Avec 2 enceintes SIARE Usa : 

PRIX COBRA 4990 F 
Au heu de 700D F 

MARANTZ MX 263-CDZ 
Avec laser et télécommande infra~rouge. 

Puissance 2 x 
40 W. Egaliseur à 5 
bandesPrisecasque 
Entrée CO Volume 
sensitif Tuner digi
ta l à synthétiseur 
quartz fM-PD·GD 
16 présélections 
Double platine cas
sette 2v1tessesde 
copie Dolby B Pla
tine laser CD 45 

Très pe rf ection née 
• Lespointsforts :Lecturecontinuedelacassette A 
vers la cassette B Recherche de plages Sorties 
pour 4 enceintes possible Une dynamique saisis
sante à l'écou te l"un des meilleurs lasers 
Avec 2 enceintes SIARE Lisa : 

PRIX COBRA 6990 F 
au lieu de 9300 F environ 

Avec 2 enceintes ELIPSDN Label : 

PRIX COBRA 7350 f PRIX COBRA 8190 F 
Au heu de 9000 F au lieu de 10760 

SANSUI E-750 Z avec laser 2 x 115 W, télécommande infrarouge. MIDI CHAINE SANSUI DR 600 Z 4680 F 
• AE·75D. Le meilleur ampli de toutes les midi-chaines. Entrées CD, Vid éo, Phono, 
Tuner, Tape , Micro Mixabl e. Loudness. Ecoute directe du CO (sa ns bruit de land). 
• TunerT-E 55D L. FM -PO -GO . t6présél ections. Excep tionnellespertormances (sen
sibilité , stabilité) offrant une réception pure et musicale. 
• Platine cassette 0-~ 75D à 2 moteurs- Oolby B et C. Au to reverse suri es 2 cassettes. 
Copie à haute vitesse. Recherche de prog rammes. Lecture relayée A , B. Mixa ge . 
• Platine LASER CD·E 75D. Tr iple faisce aux· 4 géné ra tions - Mul tiprogrammation -
Té lécommandée avec tou te la chaine. 

Points torts : La meilleure du marché . Facile à utiliser· Musicale - Performante. 

*Avec 2 enceintes MARTIN S-33 Type Z -130 W. 

Prix Cobra 12 980 f au lieu de 16000 F 

• Avec 2 enceintes CABASSE Sampan 313 15 980 F 
au lieu de 20800 F 

Mèmo ch aine sans laser Avec MARTIN/9980 F. Avec Caba sse/t29BO f . 
Op tions possibl es pl at ine disque , égaliseur/vidéo/ana lyseur GE -7 50 

- -
= 

, -

Excellentampli2x35W.Egahseur5f1êquences M1crom1xable8P10à50000H1 
Rapport S/8 90 dB! Entrée CO Cassette double à 2 vilesses de copie Dolby B Lec1ure 
continue de l"un à l'auoe Tuner hautes performances. D1g11al Affichage de la fréquen· 
ce Synthéuseur. Quartz. Sens1b1tué 1 m1crovoh!l6 présélectrnns FM/PO/GO Platine di s
que . Co1more Sem1-au1oma11que Avec 2 enceintes SIARE Lisa : 

Au heu de 6330 f 

Opti ons : platine laser SANSUI eux mème dimensions + 2390 f 

AUTRES MINI ET MIDI CHAINES EN PROMOTION 
AKAI M1d1 10 et 10 WB SAN SUI E 50, E 50/0 IDR 6001 SONY FH 5. FH 10 W. FH 11, 

M1d1 20 WB E 550. E 750. OR 700 fH 15 R, FH 33. FH 55. 
M1d1 313 WTB et VRTB MARANTZ MX 163, MX 163 CO, FH 77. FH 110 W. Ffl 150 R 

AIWA V 200 e1 200 W MX 263, MX 263 CD. Série Alliance 26. 36. 46, 
V 850 et 850 W MX 46311. MX 463 CO 40. 56 CO. 66 CD. 85. 86 
V 900 e1 V 1100 TOSHI BA SL 8. M1d1 11. M1d1 V 12 
V 1200 PIONEER , NC Midi V 22 • V 32 -V 15 

HlTACHI et KENWOOO , TECHNICS x 3020. x 30. x 48. 
nous consul 1e r. X 50. X 70. X 90 

Grand choix de mini-chaînes avec double cassette.X li. X 25· X 33 X 77. 



COBRA A CHOISI LES MEILLEURS 
Un très grand choix d'enceintes dans nos quatre auditoriums 

66, av. Parmentier - 75011 PARIS - Tél. (1) 43.57 .80.80 - Métro Parmentier (ligne n° 3) 
SIARE ULTIMA 

UNE RESTITUTION SONORE EXCEPTIONNELLE 
CABASSE 

Le parfait équilibre sonore 

SAMPAN 313 

Importante réalisation en acoustique avec l'arrivée de l'ULTIMA conçue en fonction de l'écoute de 
sources numériques de qualité. Dérivée d'un excellent modèle de la gamme (LA PRIMA), l'ULTIMA 
hérite d'un système bass-réflex lui donnant des graves exceptionnels quand la musique le nécessite 
mais se voit de plus en plus complétée de HP traités et très élaborés. Filtre étudié et affiné par ordina
teur. Tweeter à dome TWMT, Médium 12 cm, Boomer 28 cm, traité au Revu 1. Transparence sonore 
et partaite distinction des plans caractérisent cette réalisation de haut de gamme. Pour amplis de qua
lité de 20 à 140 W par canal. 

► La qualité exceptionnelle et mondialement réputée des produits de la firme bretonne n'est plus à 
vanter. Des haut-parleurs fantastiques à saladier injecté rigide et une ébénisterie des plus soignées. 
La SAMPAN 313 à l'écoute: sur du classique, elle apparait comme douce, neutre, très équilibrée, avec 
un extraordinaire ciselé des aigus et du médium. En variétés, elle éclate de réalisme, plein de relief 
avec une tenue excellente dans les graves (grâce au célèbre boomer 30 BZ 18). On pourrait utiliser 
encore bien des superlatifs, mais dire que c'est un produit Cabasse, c'est tout dire! Nouveau HP de 
grave : Modèle M2. 

Dim. 880 X 290 X 310. 
3 voies bass-rMlex. Haut rendement. 
Excellente restitution à bas niveau. 
200 Watts maxi - 8 Ohms. Garantie 5 ans. 

PRIX COBRA pièce 1970 F 3 voles - Rendement 94 dB - Pour ampli de 30 à 110 W par canal - Maxi 770 W crète. 
Dim. 640 x 370 x300. 

ELIPS0N pour tous genres de musique lABEL 3 
3 voles -120 watts. L'ère du numérique 
est là, la nouvelle génération d'encein
tes aussi. 

, Partaitement adaptée à une écoute sur 
disque normal et sur disque laser, LABEL 
se comporte admirablement dans les 
2 cas : un grave ferme sans trainage, un 
médium juste et précis, un aigu clair sans 
aucune agressivité. Des sons aérés, des 
plans distincts, des timbres purs. Une réa
lisation française de très haute qualité. 
De dimensions raisonnables, LABEL s'in
tègre dans n'importe quelle pièce sans être jamais enva
hissante. Pour ampli de 30 à 120 W/canal. Bon rendement. 
Tweeter à dôme (refroidi au ferrofluid), médium traité 
boomer à aimant sur-dimensionné. Garantie totale 3 ans. 
Oim. 255 X 255 X 660. 
Après un contrôle qualitatif en fin de montage, les 
LABEL sont sélectionnés, numérotés et appairés. 

Prix COBRA pièce 1980 F 

Au lieu de 2980 F 

ELIPS0N 
UNE RÉALISATION EXTRAORDINAIRE ALLIÉE A UN ENCOMBRE
MENT TRÈS RÉDUIT. 
Les ingénieurs d'ELIPSON maîtrisaient depuis 
trèslongtempsunefouled'innovationstechnolo
giques:chargesymétriquedesHP,miseenphase 
é!ectroniquedeceux-ci, etc. 
l'ELIPSON MAESTRO est la preuve flagrante de la 
volontéd'obtenirlesmeilleursrésultatssonores 
Songabarit,91Dx250x280(typecolonne),lui 
permetdeselogerdansleplusexigudessalons 
Le HP de grave(0 210 mm) p!acéau cœurde l'en
ceinte (charge symétrique) confère à cette réali
sationungraved'uneexceptionneUeprofondeur 
sansaucuntraînage.l'aigutranscritparuntwee
teràdome{035mm,ferrofluide)estd'uneclarté 
remarquabledoubléed'unetréslargespacialité 
le médium est traduit par un HP de 0 210 qui 
excelle dans le registre Médium, Haut grave 
(membrane traitée LAlEX) 
Venez écouter ce bi1ou et n'hésitez pas à le 
comparer à des enceintes beaucoupp!usvolu
mineuses.Vousserezsurpris,surtoutenécoutedisquecompact.3voies, 
3 HP, rendement 8i dB, 120 W Pour amplis de 20 à 130 W. Finition noyer 
Garantie3 ans 

Enceinte garantie à vie. Modèle 1987. 
Fournie avec câble CABASSE. 

TRANSFLEX ONE 

C'est le modèle où Martin fait la 
démonstration de son savoir-faire. 
Equipée d'un boomer traité d'une qua
lité reconnue (SEAS), d'un médium 
de 8 et d'un tweeter à dome refroidi 
parferro-fluide (dissipation thermique 
rapide d'où absence totale de distor
sion), elle est destinée aux mélo
manes. On notera la délicatesse des 
timbres, le raffinement du médium. 
Une prèsence juste et bien équilibrée 
des graves. Une couleur musicale 
insoupçonnée. Pour une écoute précise, vraie et 
pleine de sensations. Conçue pour tous genres de musique. 
3 voies. Pour amplis de 40 à 120 W par canal. BP 25 à 
25000 Hz. 
Modèle version 87. 
Dimensions : 765 x 245 x 300. 

PRIX COBRA pièce 4 770 F 

MARTIN (USA) Modèle 33 
LE BON TON 
Née il ya 2 ans, la S 33 ne cesse d'éton
ner. Remarquable par son exception
nelle dynamique et son étonnante 
clarté, elle se voit maintenant, dans 
sa version 87, équipée d'améliorations 
notables (tel l(\nouveau tweeter à 
dôme d'une douceur rare). Le cons
tructeur a repensé complètement 
l'équilibre tonal général qui atteint 
cette fois la pertection pour ce niveau 
de prix. L'écoute comparative est 
convaincante. 
3 haut-parleurs. Pour amplis de 30 à 
120 W par canal. BP 40 à 23 000 Hz. 
Dimensions: 
730 X 290 X 250. 
Garantie 2 ans. 

Option: cible de liaison haute définition à grosse section: 
240 F les 10 m. Modéle86 Prix COBRA pièce 3 390 F Garantie 2 ans. Prix COBRA pièce 2930 F Prix COBRA pièce 1990 F 

ELIPS0N LUOINE Il 

NOUVELLES ENCEINTES CLOSES 
délivrant une musicalité et une 
finesse nettement au-dessus 
de ce qui se fait habituelle
ment dans cette zone de prix. 
Prévue pour des amplis de 
20/80 W, elle convient pour 
tous genres de musique. Faci
lement logeable, elle permet 

1 . 

. 

L'enceinte est le maillon essentiel de votre chaîne Hifi. C'est la raison pour laquelle 
nous accordons un soin particulier au choix de nos enceintes, ce qui n'est pas chose 
toujours aisée. · 
Notre sélections' est donc orientée vers les marques les plus prestigieuses du marché 
qui font des ,études acoustiques très poussées et approfondies. 
Nous savons que le choix d'une enceinte n'est pas simple; nous som11Jes donc à votre 
disposition pour faciliter ce choix sur un simple appel téléphonique de votre part. 
ENTRE AUTRES, NOUS DISTRIBUONS LES MARQUES SUIVANTES : 
AUDIOANALYSE -JBL • KEF - BOSE -DITTON -CABASSE -JM LAB -ELIPSON -
P.E. LEON· SIARE -INFINITY • MAGNAT -BW - ETC. 

Etonnez-vous avec la nouvelle 
SIARE LISA 
Issue de la DONA, elle en reprend les 
basesmaisavecunmeilleurciselèdes 
aigus (Tweeter, TWMT), un équilibre 
tonalgénèralraredansceformatd'en
ceinteetuneclartéexceptionnelJedans 
le registre bas-médium (grâce au 
fameux HP à filtre de verre tressé18 VR) 
Excellenteréponsedanslesfréquences 
graves.Uneréalisationdehautequatité. 
Garantie Sans. 
Format réduit : H 360 x P 240 x L 220 ! 

Prix COBRA pièce 1160 F 
également une écoute en lecteur LASER. - - - - --- ---- - - --

3 voies dont 1 boomer de 21 cm, médium 21, 
tweeter à dôme. Dim. 50 x 27 x 24 cm. Puis
sance maxi 80 W. .Garantie 3 ans. 

Prix COBRA pièce 1295 F 

DITTON DL 
DISPONIBILITÉ 
PERMANENTE 

DE LA 
PRESTIGIEUSE 
GAMME DITTON 

DL 6 DL 1 
DL 8 DL2 
DL 10 DL3 

SIARE 
La nouvelle généra1ion 
► Enceinte de dimensions raisonnables bé
néficiant de la technologie des OPTIMA et 
GALA. Grâce à une sévère sélection des com
posants !boomer traité. médium en fibre de 
verre tressée, tweeter à dôme). on obtient des 
graves propres. un médium bien défini et des 
aigus clairs parfaitement dispersés. 
Conçue pour les sources numériques, elle per
mettra une écoute très agréable de vos com
pacts-disques et de vos 33 T. 

L'ÉVÉNEMENT EN DÉMONSTRATION 
LES ENCEINTES LUXMAN S 105 

CL 260 MARTIN S 13 
Une •3 voies" de qualité 

Promotion 
Exceptionnelle 

3 voies bass-r~flex. Rendement 92 dB. 
Oim. , 600 x 300 x 270 mm. Garantie 5 ans. Puissance , 100 W. 

Des composants sévèrement sélectionnés et 
de longues études techniques ont donné à 
cette superbe réalisation i,;1e musicalité 
proche d'enceintes valant ; ,squ'à 2 fois son 
prix. Une large impressior spatiale et une par
faite définition des ins./Uments classent la 
S 13 parmi les meilleures "petites enceintes" 
du marché. Elle peut, grâce à son fort rende
ment (92 dB), équiper indifféremment les 
chaines normales ou les chaines midi. 
Système baflle clos. Boomer 210, 
médium 100, tweeter à dôme SEAS. BP 45 à 
25000 Hz. Pour amplis de 25 à 80W par canal. 
Pour tous genres de musique. 
Dimensions: 540 x 290 x 250. Garantie 2 ans. 

PRIX COBRA pièce 1490 F Prix COBRA 

JM LAB 704 CONTROL La polyvalence musicale 
Lacélèbrefirmefrançaisereprendlafabricationdel'unedesmeilleuresenceintesjamaisconçuesdansseslaboratoires. 
De dimensions compactes, elle offre une sonorité pioche de réalisations concurrentes plus encombrantes et souvem 
beaucouppluscoilteuses. 
• Lu atouts de la 704; Une technologie avancée. Véritable 3 voies, elle est équipée des hauts-parleurs les pl US élabo
rés. Grave-médium FOCAL à doubk, bobinèà membrane cellulose traitée au latex (ce qui se lait de mieux dans le genre) 
à 4 bornes de sanie. Tweeter à dôme inversé FOCAL en libre de verre tressée avec aimant surdimensionné. Coupures â 
300 Hz et 3500 Hz 112 dB/octavel. Rendement élevê 94 dB. 
• Une écoute de qualité et une satisfaction assurée: En effl!I. commercialisée pendant 3 ans. la 7 04 a remponé un vif 
succès auprès de la clieméle la plus exigeante, musiciens et mélomanes. Elle associe la dynamique (rendement élevé) 
aveclerespectscrupuleuxdestimbres.laprécisiondesmessagesmusicauxavecunparfaitdosagedesplansrespectils, 
lafinessedesinstrumentsaveclarigiditédesmatéfiauxconçuspourlelase,.Unexceptionnelextrémegravegrâceausy
Slême à 2 bo~ines. 
• Bass-reflex3 voies. 20 à 120 W. Finition noyer. Prises arrières pourfilàgrosseseci:ion. Chaque 704 est testée, me
surée e1 numérotée.Tous ses HP sont conçus. réalisés et vérifiés par FOCAL la garantie est de 5ans. Oim. , 590 x 350 x 
306mm.Fabrication1987. 

PRIX COBRA pièce 3350 F 

SIARE PHAEDRA 
Séduisante ... 

Enfin la nouvelle gamma 87/88 est là! 
Remarquable par sa finition, elle est surtout sêduisantepar le son. 2HP 
de grava de 23 cm en polypropylêne lui dorment des basses dncen
dant aisément dans les extrlmes et une capacité dynamique 
saisissante. 
le l\We1er est un lWM â dôme et le médium un 12 cm tressé en fibre de 
verre,matériauassuramla rigidité optimale. 
timagestéréoastaxcellantaavec unebonnespacialitéetunmé
dium/aigub}tlndéflli. 
Conseilléepou,amplide!Oà130Wparcanal.BonrendementBP35à 
22000 Hz. Colonne à poser au sol. Oim. , 900 x 3IO x 328 
Garantie5ans. 

PRIX COBRA pièce 3270 F 

pièce 1380 F 

JBL 

NOUVELLE 
GAMME 

MODÈLES 
L20T - L60T 
LBOT-L100T 
18TI -120TI 

240TI 
250TI 

TLX2-TLX4 
TLX2- TLXB 
TLX2-TLX10 

SIARE 

On écoute 
chez COBRA à 
des prix très 
spéciaux. 

3 voles de puissance 
moyenne. 
► Nouvelle génération d'en
ceintes développée pour 
tenir les dynamiques fulgu
rants du laser, sans distor
sion. Le but de la 88 n'est 
pas de "cracher des quanti
tés de Watts" mais au 
contraire de délivrer une 
qualité musicale la plus fine possible. Elle 
offre un maximum de qualité dans un format 
minimum. Pouramplis de 15 à 60Watts. Maxi 
70 W. Dim. 46 x 25 x 20 cm. Garantie 5 ans. 

Prix COBRA pièce 810 F 



PLATINES LASER 
DES PRIX COBRA A FRISSONNER DE PLAISIR 

~ E;i~ 

1299 F 

PRIX COBRA 1477 f 

PRIX COBRA 2490 f 

Modèle ultra perfectionné der
nière génération. 
Triple faisceau. Accès rapide. Recher
che rapide Taille midi. Très grande 
marque. 

Au heu de 2200 F 

Modèle 1987 ultra perfectionné. 
4" génération. Tri pie faisceau laser. 
Accès rapide à tous les titres. Taille 
standard - Marque de grande noto
riété. 

Au heu de 3400 F 

Modèle très performant haute 
musicalité. 
Très performante. Haute musicalité 
avec télécommande infrarouge. Très 
grande marque japonaise. 

Les platines LASER 
• DENON OCD 1800, OCO 1500. OCD 1300, 
OCO 1100. DCO 1000, OCD 700, OCD 500, OCO 
300, oco 900, oco 3300, oco 1700 
• HARMAN KARDDN HO 300, HO 500 
• HITACHI DA 500, DA 5000 
• GDLDSTAR GO 616 
• LUXMAN O 100, 0 404. 0 03 
• NAKAMICHI OMS 5E Il, OMS 7E Il, OMS 2. 
OMS 3, OMS 4 
•DNKYD NC 
• PHILIPS NC 
• REVDX B 225 

• SONYO 5011. 0 55 T. CDP30.CDP35,CO 700, 
CDP 7 f. CDP C 10, COP C 5, COP M 70, COP 710, 
COP 40, COP 55, COP 65, COP 203, COP 303. COP 
502. COP 552, OAS 702 
• TEAC PO 200, PO 300, ZO 3000, ZO 5000 
• TECHNICSSLP111.SLP110,SLP210,SLP310: 
SLP 300. S_LP 500. SLPS 20. SLPX 7. SLPX 5. SLPX 8 
• TDSHIBA XRJ 9, XRP 9, XRV 11, XRV 12, XRV 
15, XR 9017, XR 9027,XR 9217, XR 9227.XR 30. 
XR 40. XR 35 
• YAMAHA COX 3, CO 400, CO 450, CO 500, CO 
700, CO 1000, CD 2000, COX 5. COX 400, COX 
500, COX 700 

PROMOTIONS SUR LES CASSETTES 
ET DOUBLES PLATINES CASSITTES 

HX Al, HXA 2. HXA 101, HXA 201, HXA3. GXA3. 
HX A200. GX 98, HXA300W• HXA301W• GX R 
l~R~l~R~l~Rrol~R~l~ 
R 99 B. HX W 501. 

AIWA 
ADF 250, ADf 350, AOF 660, AOf 770, AOF 990, 
AOR 550, AOR 650, AOR 460, ADf 620, AOF 640, 
AOWX 180, ADWX 200, AOWX 220. AOA 70. FXA 
120. 

C 826, C 846. 

ORM 10, ORM 11. DRM 12 HX. ORM 14 HX. ORM 
20. ORM 30 HX. ORM 44 HX. 

HITACHI 
OE 3, DR V7. DX 6, DX 8, D 2200 

HARMAN 
TO 102, TO 202, TO 302, TO 392, CD 491. 

KENWOOO • 
KX 44, KX 64, KX 94. 

NEC 
K 211. K 527, K 537 

NAKAMICHI 
BX 125, RX 202. BX300, RX 505 E, MA 1, CR 7,CR 
5. 
LUXMAN 
K 100, K 102, K 105, K 405, K 106, K 109. 

MARANTZ 
SD 151. SD 152, SD 255, SD 351, SO 451. SO 551. 
SO 64. SD 74. SD 930, SD 45. SD 460. 

ONKYO 
TA 2026, TA 2090. TA RW 11 • TA W 8 • 

SONY 
TCFX330, TC FX430, TCW 230. TCWR 730,SÉ
RIE ES , TC R 502, TC K 444. 

TECHNICS 
RS 77 WA. RS X50W, RS X 33W, RSX 40W, AS 
X 30 W. RJ B 405, RJ B 40, AJ B 25, RJ D 400, RJ 
B 14. RJ B 205, RJB 106, RJ 0450, RJ D 400. RJ B 
105. RJ D 250. RJB66W. RJT80R. AJTBOR.RJ m ~-□8~~ il:. i~ rfs.Rt/s5555Q ~ :w~: 
TEAC 
V 343. V3B0 C, V 450X. V 550X. V 770, V850X. 
V 900 X. A 505, R 606 X, A 888 X. W 290, W 390, 
W 440 C, W460 C, W660 A. W880RX,Z5000,Z 
6000, Z 7000. 

TOSHIBA 
PC G 46 RW •. PC G 66 C. PC G 27 W 

YAMAHA 
K 200, K 320, K 520, K 720, K 1020 DBX, KX 400. 
1()( 200. KXW 500, K 540, K 340, K 142, K 222. K 
640. 

Platines double-cassettes = • 

Série audiophile 2 x 30 W FTC 
2 x 70 W dynamique IHF 

lexpl0tt de MARANTZ est d'avoir créé à moins de 2000 Fun produit se démarquant de tout 
ce qui exi:lte, 
• Réserve de courant de 10 A.• Câbles de liaison vérs bornes HP type haute défini
tion. • Mariage du caractère audiophtle à une cenaine convivialité ... 
La musicalité bien sûr n'a pas été oubliée , 
•Très bel effet stéréo, avec profondeur et largeur convaincante.• Un très grand pouvoir 
analytique.• Un grave ample comme le feraient de bons appareils à tubes. 
En démonstration comparattve permaneme.-DISPONIBLE AU PAIX COBRA INRS 06-86) 

PRIX EN BAISSE CHEZ COBRA!!! 

Aussi disponible , PM 54 Il - PM 64 11 - PM 84 - PM 84 11 - PM 94. PM 35. 

Ce que vous devez 
savoir sur les platines 

Observez les platines du marché :vous constaterez 
que 95 % d'entre elles sont construnes ainsi 
Un bras de plasuque noir (résonnances!) 
Une cellule médiocre ou quelconque 
Une fixation de cellule non standard !1mpossibil11é 
d'évoluer vers la qualité). 
Suspension quasi inex1s1ante, sinon des ressorts 
!vibrations). 
Contrepo,ds du bras fixe non réglable I"!) 
Etc.,etc. 
llconvientdoncdebiencho1sir.c'estpourquo1.. 

COBRA a sélectionné 
pour vous la 

DUAL CS 620 Q 

Une vraie platine de qualité 
• Platine à entraînement direct. vitesse contrôlée 
en permanence par quaru. Le bras ULM est l'un 
des plus précis: métallique, il est à fixation stan
dard. Vous pourrez y monter les meilleures cellules 
et régler le contrepoids avec précision. La sus
pensmn du bras est à cardan sur roulement à billes 
en 4 points. Un équilibre parfait, quel que so11 la 
position du bras. le châssis flonant. système de 
suspension le plus efficace, élimine les vibra
tions d'où un excellentrapport S/B. 78 dBI La cel
lule est une ORTOFDN à farble masse, elliptique 
avec une BP de 10 à 25.000 Hzl Notons aussi que le 
brasa une masse inférieure de 50 % à celle des 
bras des autres platines haut de gamme .. ! 
L'utilisation : simple, aisée. Semi automatique, la 
CS 620 0 peut aussi être utilisée en manuel ou au
tomatique. Vous la programmez à votre conve
nance. Dimensions. 440, llh 364. Garantie 1 an. 

PRIX COBRA 1590 F 
complète 

la 620 0 vous est comptée bien moins chère dans 
nos chaines. Choisir COBRA. c'est choisir le bon 
produ11aubonprix! 

LE CHOIX 
DE 

COBRA 

A L'ESPACE 
COBRA DU 

66 AV. PARMENTIER 
PARIS 118. 

C'EST LA PASSION 
QUI RÈGNE: 
INVESTISSEZ 

VOTRE DOMAINE ... 
ET PROFITEZ DES 

AUBAINES! 

Dernière minute ! 
DUAL CS 616 Q 

• Identique à la CS 620 0, elle offre le bras 
ULM de haute précision. meilleur que le 
bras LM de la CS 610. La cellule est l'OATO
FON faible masse à hautes performan
ces. Elle se diférencie de la 620 par ses 
fonctions semi-automatiques et non pro
grammables. Dim. , 440 x 111 x 364 mm. 
Garantie 1 an. 

PRIX NET 990 F 
Au heu de 1450 F envrron 

EN 
DÉMONSTRATION 

CHEZ 
COBRA 

LE PROCESSEUR 
NUMÉRIQUE 

D'ESPACE 
YAMAHA 

OS Pl 

(1) 43.57.80.81 

Les amplis, préamplis, 
préamplis-amplis au 
meilleur prix chez COBRA 
AUDIOANAL YSE 
ACCU PHASE 
AKAI 
DENON 

DUAL 

HAAMAN 
KAROON 

KENWOOD 
LUXMAN 

MARANTZ 

NAD' 

NEC 

ONKYO 
PIONEER 
REVOX 
SANSUI 

SONY 

TECHNICS 

TOSHIBA 

YAMAHA 

A9-C9-PA90 
Nous consulter 
Nous consulter 
PMA 300 - PMA 500 
PMA 700 - PMA 900 

. PMA 777 - PMA 790 
CV 1160 - CV 1180 
CV 1460 - CV 1480 
CV 440 
PM 635 - PM 645 
PM 655 - PM 660 
PM 665 - HK 825 
HK 870 
Nous consulter 
LV 100 - LV 101 - LV 90 
LV 102 - LV 103 - L 405 
L 435 - L 510 - L 530 
LV 105 - C 02 + M 02 
C 05 + M 05 - LV 109 
PM 26 - PM 35 
PM 45 - PM 551 
PM 451 - PM 54 Il 
PM 6411- PM 84 
PM 8411- PM 94 
3020 - 3120 - 3125 
3155 -1020 B + 2155 
1155 + 2200 - 3130 
A 1200 - A 800 - A 600 

Nous consulter 
Nous consulter 
Nous consulter 
AU G 11 X - AU G 33 X 
AU G 55 X - AU G 77 X 
AU G 99 X - B 2101 + 
C 2102 
TA AX 220 - TA AX 320 
TA AX 520 - TA F 444 
TA F 555 - Série ES 
su Z 35 - su Z 55 
SU V 40 - SU V 50 
SU V 60 - SU Z 650 
su Z 450 - su Z 250 
SUV1X-SUV2X 
SU V 4 X - SU V 6 X 
su 500 - su 700 
SB M 17 - SB M 37 
SB M 57 
A 320 - A 420 - A 520 
A 720 - A 1020 - C 40 
+ M 40 - C 60 + M 60 
C BO + M 60 - AX 300 
AX 400 - AX 500 - C 2 A 

CHEZ COBRA C'EST LA FOLIE CASSETTE 

DÉSIGNATION PAR 10 
1 

PAR 100 DÉSIGNATION PAR 10 PAR 100 

MAXELL UDI 90 PRIX FUJI DR 60 PRIX MAXELL XLII 60 TRÈS FUJI OR 90 
TRÈS MAXELL XLII 90 FUJI FRII 90 new 

MAXELL XLIIS 90 BAS FUJI MÉTAL 90 new BAS 

Expédition par 50 pièces minimum non panachées. 

TDK D 90 BASF LHIE 60 9,05 F pièce NC 
TDKAD 90 PRIX BASF LHIE 90 12,55 F pièce NC 
TDK SA 60 TRÈS BASH LHMI 90 13,50 F pièce 12,90 F pièce 
TDK SA 90 BAS BASF CREIi 90 14,90 F pièce NC 
TDK SAX 90 BASH CRSII 60 15,90 F pièce 15,40 F pièce 

BASH CRSII 90 19,90 F pièce 19,40 F pièce 

TOUTE LA NOUVELLE GAMME SONY AUX SUPER PRIX COBRA HF, HFI. HFES, UX, UXS, UXES, UX PRO 

SPÉCIAL OUVERTURE: Normal Bias, GOLDSTAR HD 60 par 12: 7,70 F. HD 90 par 12: 9,40 F Stock limité. 

PORT À INCLURE DANS VOTRE RÈGLEMENT 
Pour 50 pièces : 53 F. Pour 100 pièces : 106 F. Pour 150 pièces: 159 F. Pour 200 Pièces : 212 F 

Les plus grandes marques pour les sons les plus purs, les sons parfaits ... Ne cherchez plus, tout est chez COBRA. La 
cassette que votre oreille recherche et mérite est disponible en quantité et toujours à prix mordu. COBRA, c'est aussi 
le choix permanent garanti par un stock important. Un véritable mur du son de cassettes qui vous permet d'emporter 
immédiatement celles que vous recherchez. La quantité du stock est également l'assurance de prix bas et de prix stables. 



Tv 
p HILIPS MATCHLINE 

GAMME MATCHLINE 
EN DISPONIBILITÉ PERMANENTE 

17 CE 7630. 44 cm. 
21 V 6616. 55 cm. 
21 CE 7650. 55 cm. 
24 V 6716. 63 cm. 
27 V 6818. 70 cm. 
27 CE 7690. 70 cm. 

ET BIEN SÛR TOUTE LA GAMME 

Et tous ses accessoires. 
Tuner 22 AV 1990. 
Télécommande RC 5610. 
HP grave 22 AV 1992. 
Satellite Aigus Médium 22 
AV 1993. 

14 C 5401 - 17 C 6727 - 15 C 6526 - 24 C 6524 - 21 CE 4216 
24 P 6394 - 27 P 5390 - 27 P 6395 

et le fameux DISCOVER 95. 95 cm de diagonale 

Tous LES CAMESCOPES 

. 
RESERVATION 

D'URGENCE 
(1) 43.57.80.80 

VHS87HQ 

MODÈLE 87 HQ GRANDE MARQUE 
Magnétoscope frontal. Télécommande 1~. Com
patible C +. 4 programmes 21 jours. Compteur di
gital. Système OTA. Affichage muhilonction. 
Résolution + de 240 lignes. Rappon S/8 vidéo 
+ 42 dB. 

Au lieu de 4990 F 

Une autre grande marque aussi avec télécomman
de infrarouge. 

> ~ .. .,_ ' , - •,,...;,~ 

--- - - . 

VIDE 0 

GÉNÉRATION 87 HQ ~, 
MODÈLE 87 TYPE HQ 
TRÈS GRANDE MARQUE 
Magnétoscope frontal uhraplat (99 mm). 4 pro
grammes de 14 jours, préréglables en UHF etVHF 
par tuner synthétiseur sur 16 canaux. Enregis
tre Canal + télé éteinte. 
Multimoteur, vision rapide (x 9) avant-arrière. 
arrêt sur image, télécommande IR. Touche enre
gistrement immédiat. Compteur digital. Système 
anti micro-coupures. Réglage de neneté d'ima
ge. Résolution+ de 240 lignes. Système HO. 

Au lieu de 6490 F 

GRANDE MARQUE HQ télécommande 
Magnétoscope frontal, compatible Canal + TV 
éteinte. 4 programmes 14 jours. Compteur digital. 
Télécommande IR. Touche enregistrement immé
diat 12 chaines. 

SONY CCDV 30 AF 
SONY CCDV 100 AF 
nouveauté 

HITACHI VM 500 S 
LIVRÉE COMPLÈTE 

LA MEILLEURE ! 
- Capteur C-M0S 

JVC GRC7 SECAM 
GRC9 et GRC11 
VIDÉO MDVIE VHS-C 

Jvc 

TOUTE LA GAMME 
• HRD 250 HO • HRO 566 S HO 
e HRO 156 MS HO • HRO 170 S 
• GRC 7 S HO • HRO 180 S HO 
• HRO 370 S HO • HRO 755 S HO 
• HRO 470 S HO 

CANON WM E2 - Mise au point à système I.R 
- tO lux 

Camescope 8 mm autofocus Movie VHS 4 H 
Autofocus 

- Générateur de date 
- Système HO. 

NouvEAux PAL/SECAM Ha 

TRÈS GRANDE MARQUE HO 
Magnétoscope frontal. 4 programmes 14 1ours 
Tu ner scanner automatique 32 chaines. Campa• 
tible réception câble. PAL BG + SECAM L + 
SECAM BG. Machine bi -norme intégrale. 
Compatible Canal+ TV éteinte. Compteur d1-
~1tal Modulateur bi -norme ut1l1sable sur TV 
SECAM ou PAL SECAM. 

FRONTAUX 87 HQ STÉRÉO 

/ 

Magnétoscope frontal uhraplat 4 programmes sur 14 jours. Préré
glable UHF et VHF pat tuner à ~thétiseur sur 16 canaux. Enregis-

~:..------ Ire Canal + TV éteinte. STtRtO. système Dolby. 
Multimoteur, vision rapide avant-arrière, arrêt sur image, avance 

image par image. Touche enregistrement immédiat Compteur digital, système anti micro-coupures, réglage de 
neneté d'image. 240 lignes, système HO avec télécommande IR. 

70SHIBA V 83 F HQ 
HITACHI TV VIDEO 

~DÉOAKAI 
Arrêt sur image, recherche vi suelle, mult1mmeur 
Télécommande I.A. QUALITÉ HO. 
IPAl/SECAM D'ORIG INE enreg1strement-lec1urel 

TV éteinte. Livré avec cordon spécial Canal+. 
Touche enregistrement immédiat. Multrmoteur. Arrêt 
sur image. Image par image. Recherche visuelle "' 

PANASONIC TV VIDEO 

PAIEMENT: Au comptant -Joignez à votre commande le montant intégral de voue achat en chèque ou par mandat Nous 
n'encaissons cene somme que le Jour de l'expédition. A crédit - Jorgnez à votre commande environ 10 à 20 % de la somme 
(ou plus, si vous le désirez) et indiquez le nombre de mensualités souhaité. Un dossrervous parviendra sous 48 heures (Crédit 
CREG et CHELEM). Crédit à partir de 1900 F d'achat minimum. Pas de contre remboursement. TUG, 18,24%. 
TRANSPORT : Où que vous soyez en France, le matériel commandé vous paMent en express , 24 h (nous consulter) ou_par 
acheminement normal (quelques joursl. par camron routrer. L'expédition se fan aux risques et périls de COBRA et non 
aux vôtres. 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : Joignez à votre lenre une enveloppe timbrée.· 
DEMANDE DE DOCUMENTATION : joignez à votre lettre 11 Fen timbres-poste en 
précisant l'appareil concerné (référence). 

Notre matériel est neuf. en emballage d'origine avec la garantie. 
Nos promotions sont limitées au stock disponible. 
Photos non contractuelles. 
Nos prix peuvent être modifiés en fonction de fluctuaaons du marché 
indépendantes de noue volonté et sous réserve d'erreurs typographiques. 
Les frais d'envoi sont payables à la réception des colis. 
Le prix de comparaison accompagnant parfois nos anicles est tou1ours un prix 
réel que nous avons déjà pu constater sur le marché à un moment donné ou un prix constaté ou conseillé par la marque elle
même, ou encore un prix relevé par un organisme spécialisé dans les pnx. Ceci afin de menre en valeur les importants êcans 
de prix existants ou ayant pu exister. 

Télécommande IR. 4 programmes/ 14 1ours. Tuner 
synthétiseur. 16 chaines. Compteur d1gnal. Canal+ 

avam-arrière. Système ami micro-coupures 1 HR. ::; 
Système HO. 

BON DE COMMANDE 
à retourner à COBRA/SON. 66, avenue Parmentier - 75011 PARIS 
Je dèsire commander le matériel suivant , 

_ ____ ___________ au prix de, _____ _ 

Nom , ____________ Prénom , 

Adresse , _ ___________ ____ ____ _ 

Code postal , 1 1 1 1 1 1 Ville , ~ - --- -Tél. • _ _ _ 
PAIEMENT comptant □ Crédit □ Durée souhaitée pour le crédit _ _ mois _ _ 
Je vous joins à ce talon. la somme de en chèque □ mandat □ 

Vous pouvez également rédiger votre commande sur une simple feuitle de papier ou utilise< not!I bon de -•de. 

l.J 



-- • • 
Ces annonces gratuites sont insérées sous la seule responsabilité de leurs auteurs. 

Le Haut-Parleur décline toute responsabilité sur les textes publiés ainsi que sur la date de parution. 

AMPLIFICATEUR 

Urgent vends chaîne quad ampli 303/33 
+ FM3 2 électro-statiques 8 500 F. 
Maillait Patrick chemin vicinal n° 5, 
14480 Bazenville/Creully. Tél.: 
31.22.26.92. 

Préampli nad 1155 + ampli pro BGW 
2x50: 5 000 F. Revox A77 2 pistes 
3 500 F. Caisson basses pour triphonie 
avec filtre électronique 1 400 F. 600 dis
ques 33 tours classiques et opéras. 
Mattei Raoul. 945 chemin du Cercle, 
06570 Saint-Paul. Tél.: 93.32.79.31. 

Vds ampli 50 a 250W sono baffles di
vers caissons bass 38 double med ai
gues prix super régie disco mob fly bi 
amp. Location sono amplis baffles re
tours perches DJ mob mie etc. prisynt. 
Tél. : 69.40.42.71. 

Vds dernier modèle am.li Harman
Kardon PM 665 et ampli haut de gam
me Sansui aud 11 2x130 watts. Bridier 
Guy. Sardan, 30260 Quissac. Tél. : 
66. 77.83.25. 

Vds ampli Sony TAAX 500 2x90 w neuf 
2 000 F + 2 enceintes JM Reynaud 
X02 tbe 3 000 F + platine cassette 
Marrantz SD451 autoreverse Dolby in
dex scam répetition des morceaux etc. 
tbe. 1 500 F. Caruana Michel 4 rue du 
Stade, 13700 Marignane. Tél.: 
90.75.50.31. 

Vds ampli préampli Macintosh mag 
100 (à réviser) puissance 2x60W 
6 000 F. Nguyen, 69 rue Belliard 75018 
Paris. Tél.: 42.59.22.74. 

Vends ensemble hifi platine Dual + 
ampli tuner Saba go po fm oc 6 sta
tions pre-réglées + 2 baffles BST 2 
fois 15 watts prix 1 200 F port compris. 
Ridoux Denis. 10 rue Droulers, 59152 
Chereng. Tél.: 20.34.68.18. 

Vends ampli rotel RA840 bx 200W 20 h 
d'utilisation sous garantie état neuf 
prix 2 500 F. Laurent Emmanuel. 18 rue 
Péreire, 92500 Rueil-Malmaison. Tél. : 
47.49.74.31 . Après 20 h. 

AMPLI A TUBES 

Cherche pré-ampli Marantz mod. 7C 
très bon état, faire offre : M. Pijolat, 15, 
place de la Motte, 87000 Limoges. Tél.:: 
55.34.24.22. (après 20 h : 55.30.42.93.). 

PLATINE DISQUE 

Achetez 2 platines dise laser moins de 
1 000 F chaque et stromboscopes plus 
de 380 joules petit prix pour handica
pé. Lacarrière Guy. Le Luc 33590 Ta
lais. Tél. : 56.09.86.24. 
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PLATINE A BANDE 

Vends revox A77 3 000 F et Uher 4200 
2 000 F. Les deux cédés 4 000 F. Télé
phone domicile: 16. 32.52.43.65. Bu
reau: 47.71.91.22. Larroque Gérarld. 
27130 Pacy/Eure. 

PLATINE CASSETTE 

A saisir vds double platine magnéto 
cassette stéréo Akai type HX A451W 
garantie 2 ans programmable dubbing 
speed affichage numérique. Valeur 
3 600 F cédée 2 800 F. Cori Ilion J.Mi
chel. 125 quai de Valmy bat. D, 75010 
Paris. Tél.: 48.03.00.51. 

Vends walkman Kenwood CP-303 neuf, 
garantie alimentation secteur prix 
700 F. Foy Bernard. 92 rue d'Alésia, 
75014 Paris. Tél. : 45.45.71.73. 

Recherche HPS pour enceinte 3 A mas
ter control type 680 ou rachat de l'en
ceinte complète ou 1 HP grave + 2 mé
diums + 2 tweeters, faire offre par 
écrit très urgent. Dueck Marc. Le Pin
son Bois le Prêtre, 54700 Pont à Mous
son. Tél.: 83.81.38.12. 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 

A saisir vite ! ! Un très beau lecteur de 
cd Yamaha CD100, ht de g. pour 
2 900 F ! tbe. Une paire d'enceintes Au
dax kit 3-90, 45 kg pièce, placage bois, 
2 500 F la paire. A écouter absolument. 
Papillon Marc. 90 rue de l'Alma, 59066 
Roubaix cédex 1. Tél.: 20.70.68.80. 
après 20 h. 

Exceptionnel: enceintes Pioneer HPM 
150 série exclusive en glace anthraci
te 4 voies 250W, tweeter Piezo omnidi
rect woofer 40 cm, écoute superbe 
l'une des meilleures japonaises: 
10 000 F (paire). Laplante Philippe. 5 av. 
Général Leclerc, 94200 Ivry. Tél. : 
46.71.31.43. 

Vds 1 paire de cabasse sampa 3 voies 
collection 110W prix 3 800 F. Platine 
disque Toshiba socle bois empire 
700 F. Technics SL-B210 nf 500 F. Du
catel Olivier. 2, Impasse des Siroliers, 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois. Tél.: 
60.15.06.25. 

Vds HP Siare TWZ (tweeter) + 19 TSP 
(médium) + filtre F1000 120W (encein
te galaxie) tbe à saisir : 500 F. Fège Xa• 
vier. 6 rue des Chapelains, 51100 
Reims. Tél. : 26.47.59.48. 

ACCESSOIRE HIFI 

Vends magnéto Akai auto-reverse 
GX646 bandes 27 cm idéal radio ou ré
gie automatique, têtes GX, parfait état, 
6 500 F. Valin Renaud. L'Amphithéâtre, 
12 voie AC-14, 75014 Paris. Téf.: 16.1. 
43.35.52.32. après 18 h. 

CAMERA 

Vends caméra SB Beaulieu 500 8S 
ayant peu servi. Chargeur + micro + 
notice. Tout parfait état. Elle accepte 
tous objectifs photo 24x36 avec bague 
adaptatrice. Prix 6 000 F. Janaszak 
Christia. 3 Clos Hubert, 13370 Malle
mort. Tél.: 90.59.13.70. après 19 h. 

MAGNETOSCOPE 

VHS Pal Secam NTSC Continental ed 
VK 2140 révisé 3 900 F. Télév. 41 cm 
Pal Secam télécom péritel europhon 
2 000 F. Platine cassette Pioneer CTF 
500 450 F. Kosiuk Michel. 16 rue de 
Lagny, 75020 Paris. Tél.: 43.56.61.30. 

TELEVISEUR 

Recherche notice téléviseur Philips 
type F26K248 ou photocopie frais rem
boursés. Scelles Raymond. Le Bourg, 
Donnay, 14220 Thury-Harcourt. 

Vends télé nb Philips 31 cm 220 12V 
bon état 500 F. Criq Daniel. 21 av. du 
Colonel Fabien esc. B, 94400 Vitry-sur
Seine. 

ACCESSOIRE VIDEO 

Vds quatre moniteurs vidéo Thomson 
n et b commutation automatique 625 
1. ou 819 1. Chaque: 300 F ou 1 000 F 
les quatre. Cotel Hervé. 10 av. des Clo
seaux, 60300 Senlis. Tél. : 44.53.23.80. 

Vends cause double emploi ampli an
tenne VS32 VHF: 15 DB-VHF: 22DB + 
alimentation VA12A sortie 2 TV. Etat 
neuf prix 400 F. Libold Jean. 12 rue 
Paul Vaillant Couturier, 10100 Romilly
sur-Seine. Tél.: 25.24.72.33. 

MICRO-INFORMATIQUE 

MICRO-ORDINATEUR 

Vds PCXT IBM portable 2 lecteurs 640 
K port/série/paral/imp/jeu/horl. 
10 000 F. Carte PK-1 500 F. Modem 
1 000 F. Prat Irénée. 5 bis rue Thirard, 
94240 L'Hay-les-Roses. Tél.: 
46.64.79.36. 

Vds 900 F Tl99/4A console péritel ba
sic étendu, magnéto + cordon multi
plan 600 F. Tél. bur. 83.34.62.14. Vds 
3 500 F boîte ext. comprenant cartes 
AS 232 P code 32 K. contr + lect disk. 
Obser Jean. 5 rue François Villon, 
54630 Richardménil. 

Vends Thomson T07/70 + lecteur K7 
+ cont music et jeux + basic + car
touche pictor + 2 manettes de jeux + 
12 K7 de jeux originaux + livre 102 pro
grammes. Très bon état valeur 8 000 F. 
Sacrif. 2 000 F. Courbon Bruno. 4 rue 
des Papillons, 62220 Carvin. Tél. : 
21. 7 4.30.69. 

Vds lot de capas 1a 1500 MF prof neufs 
40 F les 100. 2 claviers ordin-transac 
épaves 60 F les deux alim ordin-prim 
115/220V 15 Vo, 5A, 100 Vo, 38A, 9V, 2A 
6, 3 Vo, 45A, 15 Vo, 5A neuf 70 F. Dela
porte Richard. 102 route d'Avion, 62800 
Liévin. Tél. : 21.70.49.20. 

Vds Apple llc + moniteur monochro
me + prise chat mauve + logiciels + 
livres. Le tout très bon état. Prix à dé
battre. Meunier Philippe. 10 place Car
not, 08400 Vouziers. Tél.: 24.71.81.78. 

Vds moniteur ITT couleur 1 500 F + 1 
taxan neuf couleur 12 pour Apple + in
terface. Fichier pour To70. Poirot Ber
nard. 43 bd Charles Péguy, 28000 Char
tres. 

Tav. 0 9 enfin dispo justedit/printef 
avec gestion mémoire, taquets de tab, 
fonction find etc ... Pascal n, avec seek 
et longinteger + doc complémentaire. 
Recherche tandon TM100-4 DF 80 p. 
Thobois Francis. 38 rue Jean Jaurès, 
62160 Bully-les-Mines. Tél.: 21.29.10.15. 

Vends micro ordinateur MSX VG8020 
80 Ko sous garantie avec accessoires 
et doc technique. Alimentation secours 
sur batterie. Adaptateur pour copie de 
cassettes. Hardy J-Claude. 4 rue de la 
Forêt Huisseau, 41350 Vineuil. 

Except. d. emploi: vds TAV 0 9 compl, 
~ lecteurs, 50 disk, moniteur, impriman
te, programmateur, 1000 p. de doc, lan
gages, logiciels, revue de Tavernier: 
faire offre au 78.32.62.43. Keloghlanian 
Christophe. 

Achète clavier alphamérics AKL-81-143 
bas prix ou bien en panne (clavier 63 
touches) si tous cabochons présents 
qwerty de préférence, mais azerty ac
cepté. Azaïs Alain. 15 av. des Pyrénées, 
66300 Villemolaque. Tél.: 68.21.70.71. 

A vendre cause chômage TAV 0 9 flex 
+ OS 9 avec carte CPU, 192 Ko ram, 
IFD + 1 drive 48 TPI, IVG + écran N/B 
14 » neuf, boîtier, clavier, alim ... nom
breux progs et docs vends aussi écran 
14 » couleur, carte IPT. Biessy Bernard. 
11 C avenue des Combattants, 69500 
Bron. Tél.: 78.26.36.28. 

Vends Sharp PC1500 8K + carte 8K 
imprimante CE150 interface cassette 
+ manuels 1 800 F. Savoie M. 30 La 
Talandière Claye-Souilly 77410. Tél.: 
60.26.18.38. après 19 h. 

PERIPHERIQUE ' 

Vds interface micro-drive/RS232 + un 
micro-drive + interface jostick + con
vertisseur Secam + jeux cartouche et 
K7 + micro disk pour ordinateur Sin
clair Spectrum + val. 3 500 F vendu 
1 500 F. Didier Jean. Dom Tanqueux 7 
vil. Bergeronnette, 77260 Chamigny. 
Tél.: 60.22.19.17. 

Vends Logabax LX180 800 F. ASR33 + 
lect + perfo + interface RS232 
1 000 F prix à débattre. Serre Roland. 
6 allée de la Tamise, 92160 Antony. 
Tél.: 46.68.71.83. 

Pour Apple Il interface IEEE GPIB neuf 
avec document et interface double port 
parallèle neuf, docu bas prix. Chevalet 
Jean. 42 bd Latour Maubourg, 75007 
Paris. Tél. : 43.36.25.25. Poste 3267. 



Les nouveaux !Dl~ lflJ m !Dl fnl 
Produits Français de Qualité ... l!J L_Ç lD l!J W l!J 
LE MATÉRIEL BERNARD CORDE fortement apprécié des amateurs et des professionnels, se caractérise 
par des normes techniques rigoureuses, par un soin particulier apporté à la fabrication et par un prix étudié 
au plus bas. La série des amplificateurs et des modules ampli répondent à la qualité technique du 
LABEL B. CORDE. 

AMPLI-SONO série "777" VENTILATEUR INCORPORÉ 
{utilisations PRO) - 2 x 150 W ellicace / 8 0 

- 2 x 70 W efficace / 8 0 
bande passante : 1 dB de 20 à 20 000 Hz 
Distortion à puissance max. 0.1 0/o 
Rapport signal bruit 95 db 
Entrée : 800 mV · 100 KO 
Sortie HP : 80 (fonctionne également sous 4 0 
Dimensions : 380 x 250 x 130 mlm 

2x?o w 1480 FTTC 

\, 
Module Amplificateur 500 W efficace/ 8 0 
Expet1 1t1011 + 40 F B.P. : 0 dB de 20 Hz à 20000 Hz 

- 1 dB de 5 Hz à 40 000 Hz 
-3 dB de 1 Hz à 100000 Hz 

Distorsion à P. max. 0,1 0/o 
Rapport signal/bruit 100 dB - Entrée : 1,2 V - 100 K 

Sortie HP 80 - Alimentation +-100 V 
Alimentation avec transfo. pour 1 module: 700 FTTC 

Module Ampl1ficateur 300 W efficace/ 8 O 
Expéd1t1on + 40 F B.P.: 0 dB de 20 Hz à 20000 Hz 

-1 dB de 5 Hz à 40000 Hz 
- 3 dB de 1 Hz à 100000 Hz 

Distorsion a P. max . 0,1 % 
Rapport signal/bruit 100 dB - Entrée : 1,2 V - 100 K 

Sortie HP : 8 0 - Alimentation +- 100 V 
Alimentation avec transfo. pour2 modules: 700 F TTC 

Détecteur de métaux 
une gamme complète - Documentation sur demande 

bande passante : 1 dB de 5 à 25 000 Hz 
Distortion à puissance max. 0, 1 % 
Rapport signal bruit 95 db 
Entrée : 800 mV - 100 KO 
Sortie HP : 80 (fonctionne également sous 4 0) 
Dimensions : 380 x 250 x 130 mlm 

2x15o w 1980FTTC 

1 

Module Amplificateur 130 W efficace/ 8 0 
B.P.: - 1 dB de 5 Hz à 25 000 Hz 
Distorsion à P. max. 0,1 0/o 
Rapport signal/bruit 100 dB - Entrée : 800 mV - 100 K 
Sortie HP : 8 0 - Alimentation + - 55 V 
Alimentation avec transfo. pour 2 modules: 290 FTTC 

Expédition +40 F 

Module Amplificateur 50 W efficace/ 8 0 
B.P. : - 1 dB de 20 Hz à 20000 Hz Expédition +40 F 
Distorsion à P. max. 0 , 1 0/o 
Rapport signal/bruit 95 dB · Entrée : 800 mV - 100 K 
Sortie HP : 8 O - Alimentation 75 V 
Alimentation avec transfo. pour2 modules: 250 FTTC 

Convertisseur 12/24 Volts continu - 220 Volts alternatif 
125 W · 12 VDC - 220 VAC · 318 F TTC expé + 45 F 
125 W - 24 VDC · 220 VAC - 395 F TTC expé + 45 F 
250 W · 12 VDC · 220 VAC · 647 F TTC expé Port dû 
250 W · 24 VDC - 220 VAC · 742 F TTC expé Port dû 
300 W - 24 VDC · 220 VAC - 1289 F TTC expè Port dû 
600 W · 24 VDC - 220 VAC · 3790 F TTC expè Port dû 
Convertisseur chargeur - Groupe secours 
300 W · 12 VDC - 220 VAC - 2226 F TTC expédition Port dû 



Cherche toute doc sur commodore 
MPS 802 (doc hard et soit) pour photo
copies. Wartelle Bertrand. 4 rue Ravel , 
62220 Carvin. Tél. : 21.37.94.98. 

Vds floppy 5/4 BASF 6118 double face 
double densité bon état, prix : 500 F. 
Misplon Alain . Saint-Georges-sur
Fontaine , 76690 Clères. Tél. : 
35.34.75.97. heures repas. 

ACCESSOIRE MICRO 

Recherche logiciels du domaine public 
pour IBM et compatibles, ces logiciels 
sont sans copyright. Envoyez-moi vos 
coordonnées ainsi qu 'une liste. Répon
se rapide assurée. Allart Christophe. 
112 rue d'En-Bas, 62000 Dainville Arras. 

APPAREIL DE MESURE 

Chercher notice + schéma alim.Feri
sol CF401 . Roger Guegan, Mas la Ri
vière Sarrazac, 46600 Martel. Tél. 
65.37.72.40. 

A vendre oscilla Hameg 203/5 très bon 
état, très peu servi , prix 3 000 F. André 
Nelson, 12 Square Rameau, 94500 
Champigny-sur-Marne. Tél. 48.80.26.93. 

Vds ou éch. BC348 état neuf 800 F, 
BC348 à revoir Soof recherche SET48, 
SET21 , SET22, SET17, BC151, Torn 
Fu .G R61/RR3. Aimé Salles, 18 bis rue 
Barbès, 92400 Courbevoie. Tél. (1) 
43.33.39.21 . 

Vends oscilloscope Tektronix 2335, ex
cellent état, 100MHz, complet avec 
doc, envoi sur toute la France, cédé à 
5 600 F, valeur réelle 29 000 F. Michel 
Dufresne, 8 rue de Belfort, 49100 An
gers. Tél. 41 .60.23.53. 

Vds 2 oscillas métrix 2 x 15MHz, Bica
non tout transistor, avec 2 tiroirs dou
ble trace (soit 4 signaux visuaiisables) 
= 1 en parfait état : 2 000 F, l'autre en 
panne, non bricolé : 1 000 F. Martine 
Fardègue, 33800 Bordeaux. 

Vend oscilloscope Hameg HM307, 
10MHz, état neuf testeur composant 
1 400 F + port. Jean Dobersecq, Bloc 
6 cité les Jesuites, 81100 Castres. Tél. 
63. 72.57. 73. 

Vds oscilllo téléquipement D54 2 x 10 
M2 tube persistant 0,25 complet son
des et doc cause double emploi, prix 
1 600 F. Alain Levasseur, St Mards de 
Blac , 27500 P9nt -Audemer. Tél. 
32.41.06.66. 

Pour bricoleur peu fortuné vds oscilla 
Mabel ME99T. amplis V et H à tubes. 
Bdt à Tors. Monotrace. Commutateur 
de balayade 12 ponts à recabler. Piè
ces détachées et documents fournis 
px : 300 F. Francis Doyer, 18 Rue du 
Vieux Pilori , 78200 Mantes La Jolie. Tél. 
1.34.76.89.31. 

Vds générateur BF C902 Ferisol milli
voltmètre Philips GM2020 Millivoltmè
tre CAC MV153, documentation appa
reils de mesures liste sur demande. 
Jean-Pie Daidy, 3 Rue de Berry, 78370 
Plaisir. tél. 1. 30.55.48.46. 
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EMISSION/RECEPTION 

Vds ordinateur MO6 + moniteur NB 
neuf (87) 1 800 F, oscilllo Tektro 531 + 
2 sondes 1 000 F Alim pro 0-40V-10A 
500 F TBE, TRX VHD BLU IC202 + am
pli + Mie Préampli 2 000 F. Antènnes 
204BA + 2 x 9élé + HAM4 le tout 
2 000 F. Dominique Velly, 10 Rue Max
Jacob, 45390 Puiseaux. Tél. 38.33.62.21 . 

Vds pour radio locale ampli FM88-108 
DB KA 500W utilisé 4 mois prix 
13 000 F raison montée en puissance 
de la radio. Michel Boisramé, BP66, 
78600 Maisons-Laffitte. Tél. 39.62.89.00. 

Cse Dble emploi vends ant 144MHz 
2 x 9Elts (fiche N) neuve, jamais instal
lée, ou échange avec TOS-WAT Daiwa 
CB460, cherche support mobile pour 
FT290R ou 790FD2JPT. René Louchart, 
6 bis rue victorien Sardou, 62500 Saint
Omer. Tél. 21 .98.34.69. 

Vds émetteur FM 6W 94 à 108 MGHz 
prix 350 F frais d'envoi compris, docu
mentation contre une enveloppe tim
brée à 3,20 F. Pascal Manginot, 48 B 
Rue Saint-Pierre, 57000 Metz-Sablon. 

Vends poste CB Midland 4001 SOCX 
4W AM et 4W FM 1100 F. Antenne de 
voiture ML 145 fixation par vis 180 F. 
Alimentation 13,8V 4A 170 F. Tos-mètre 
Wattmetre 150 F. Le tout pour seule
ment 1 500 F. Denis Lanson, 86 Rue du 
Pont Lazin , 45160 Olivet . Tél. 
38.72.58.30 HB. 

Urgt chomeur vd nouveau récepteur 
Scanner de poche PRO32 200 canaux 
programmables police avion marine SS 
garantie PA Mai 87 3385, 50 F PV 
2 600 F avec facture disponible si sou
haitée piles. Geneviève Martinez, 259 
bis 17E rue la Duchere, 69009 Lyon. Tél. 
78.66.24.15. 

Cherche schéma Decodeur Blu en AM 
pour recepteur 177MHz sous-porteuse 
A 12,8KHz ou plan entier de récepteur 
ou toute autre documentation sur la 
blu . Remerciements faire offre rapide
ment. Joël Desmarais, Les Drouets, 
27350 Routot . 

Vds radio Sony ICF 7600AW OC 7 gam
mes + FM + PO état neuf avec sac 
de protection et bandoulière et écou
teur prix 1 400 F vendu 900 F. Patrick 
Roth, 16 Rue du Torpilleur Sirocco, 
63100 Clermont-Ferrand . Tél. 
73.24.95.09. demander Patrick. 

Vends émetteur T.V.A. 438,5 MHz 10W 
calim. 12V 3 à 5A.) 1 000 F. Jean-M ; Ni
colas, 17 avenue des Grillons, 77270 
Villeparisis. Tél. 1.64.27.72.85. 

Vends récepteur ICOM IC-R71 -E + mo
dule FM 7 500 F décodeur Torno 777 + 
alim 3 500 F imprimante NEC P2 Inter 
IBM + chariot bidirectionnel 3 500 F 
peu servis état impecable. Alain Terrel, 
38 cours Gambetta, 69007 Lyon. Tél. 
72.40.00.71 . 

Achète récepteur Grundig satellit 1400 
ou satellit 2400 éventuellement bon 
état. Gilbert Labrot, 295A Rue Alfred 
Buttin, 38140 Rives sur Fure. Tél. 
76.57.63.52. 

Vds Faisceau Hertzien récepteur CSF 
TM 210 alim 24 & 220V pupitre de com
mande sans cable spécial de liaison de 
6GHz à 7,5 GHz notice origine vendu en 
L état faire offre. Sans parabole. Ber
trand Duverger, Au Bourg Saint Ro
main la Virvée, 33240 Saint Roamain la 
Virvée. Tél. 58.22.22.57. 

Vds Tono 9100 + mém. 9000 + écran 
CRT1200 6 200 F, CT10/Disq. Apple + 
cordons + périph. 3 800 F Butter impr. 
Elektor comp. 1 200 F Term. vidéo 
TVSG Tav comp. 500 F. Camera Sony 
HVC3000S + Magn. SL. C7F + alim. 
8 500 F. Rolland François, 24 route de 
Siracourt, 62130 Croix en Ternois. 

COMPOSANTS 

Vds composants neufs 1200 résistan
ces 600 cond. chimique, ajust., basse 
tension de 4,7 MF à 10 000 HF ; 450 tu
bes novai octal à 6F pièce ; tube émiss. 
QEO8/200 à 900 F. Liste Cire E.T.S.A. 
J.M. Reynes, 13, Résidence Beaure
gard, 86100 Châtellerault. Tél. 
49.21 .56.93. 

BROCANTE 

Achète très vieux téléphones pièces 
détachées catalogues, disques 78 33 
45 Brassens Patachou et autres artis
tes ayant chantés Brassens. Christian 
Laurencin, 3 les Domaines, 50300 Mar
cey les Grèves. Tél. 33.58.16.68. 

Pour collection vds 300 F appareil por
table d'électrotechrapie Vitaefons » 

type C rayons ultra violets et curatifs 
fabrication EMSA-Strasbourg 1930. 
Jean Obser, 5 Rue François, 54630 Ri
chardménil. Tél. 83.34.62.14. 

Vends beaux postes radio de collection 
o lampes anciennes. Prix 100 à 200 se
lon époque. Egalement à vendre stock 
lampes neuves et récupération très an
ciennes. Réponse assurée à toute let
tre. René Challet , 42 avenue Président 
Roosevelt, 93360 Neuilly-Plaisance. Tél. 
43.08.31.13. 

Pour collecti vds radio Grundig type 
6199 avec 2 colonnes haut-parleurs 
toutes ondes 5FM prérélées, état de 
marche, 400 F. Jean L. Stalio, 71 ave
nue des Coutayes, 78570 Andresy. Tél. 
F9BM. 39.74.49.00. 

Vds 9 bras de pu. 65 revues divers 1941 
à 1970, RX BC 603 300 F. Tubes TV 
neufs, voltmètre électronique VE750 
cogekit 300 F, lecteur de K7 4 pistes 
stéréo Revox A846, 400 F. Platines TVC 
100 F. Hubert Dupré, 1~ Rue Michel 
Lardot , 10800 Breutandes. 

Vends beaux postes radio de collection 
à lampes anciennes premiers prix 100 
à 200 F. Puis selon époque également 
lampes neuves et récupération très an
ciennes. Réponse assurée. René Chal
let, 42 avenue Président Roosevelt, 
93360 Neu i lly Plaisance. Tél. 
43.08.31 .13. 

DIVERS 

Vds revue Electronique applications 
num 1 Uanv. 77), 4,7 à 22 (mar82) et 36 
Uuin84) soit 19 num : 115 F. Vds auto
transfo 0-280V/4A avec voltmètre et 
ampèremètre integrés : 500 F. Aubert 
D'Halloy, 30 Rue de la Tourelle, 92100 
Boulogne sur Seine. Tél. 1. 49.10.90.65. 

Vend magnétophone Ampex AG450 2 
pistes 19-38. Charles Aggiot , 20 Rue 
Paul Baroux, 80440 Blangy Tronville. 
Tél. 22.48.33.52. 

Cherche TBE satellit Grundig 2400 sté
réo 6 Oc et disques 16 tours classique, 
variétés, décodeur Marantz Squa2, 
commande à distance Marantz 4230. 
Georges Dauphin, 32 Rue des Mouet
tes, 44740 Batz sur Mer. 

Vds piano Schindler modèle Impérial 
noir 10.000 F Hortson sur pied 4 000 F 
MIP17 35mm 5 000 F Ernemann VIIB 
5 000 F national 35mm 4 500 F enrou
leuse avec moteur 35 et 16mm bras 
1 800mm 2 000 F.Jean Berthelot , 4 av 
Lefevre, 94340 Joinville le Pont. Tél. 
1.48.85.62.10. 

Vds syst. developt 8085 + carte PGM 
2716 & 27321 300 F (CNEC). Bus 300 F, 
livres micro, revues HP, SM, MS, etc. 
Tube neuf 110CB4100 F. Liste complè
te contre timbre. Michel Giacomazzi, 34 
Rue Roque de Fillol , 92800 Puteaux. 
Tél. 47.78.96.88. 

Vends générateur Ferisol BF C 902 15-
150KHz sinus-carré tiroirs Tektronix CA 
D H et adapteur 81. cavité 9GHz élé
ments cintrables neuf doré, section 
29 x 12 et 23 x 5 et élément droit sec
tion 31 x 14 et 29 x 13/ Générateur IT 
HF mod 42A 100 KHz à 30KHz AH. 
Jean Soulier, 7 quai Roi René, 49400 
Saumur. 

Vds revue micros & robots n° 2, 3, 4, 5, 
6, 10, + MS n° 19, 20 100 F Gené Me
tri x G x 933 175M Hz 8 000 F Drive 
3pouces + 2 dise 300 F ampli Schien
télec 30W x 2 à revoir 200 F, vds Z x 81 
+ 16K + logiciel Forth + util 500 F. 
Gérard Westermann, 24 Rue de Berg
bieten , 67200 Strasbourg . Tél. 
88.30.00.40. 

Vds revues Music-vidéo systèmes n° 1 
à 10, Sono n° 82 à 104, livres dépanna
ge des radio-récepteurs (Sonrokine), 
stages solfège et stages claviers (Os
car music) + cassettes, ci SSMT2D33, 
2044, 2056. Paul Gellneau, La Hubau
dière, 49120 La Chapelle Rousselon. 
Tél. 41 .30.75.37. 

Animateurs radio, D.J disco-mobiles, 
ponctuez vos programmations et ani
mations avec des jing les perso. égale
ment conception de bandes annonces, 
K7 lettres contact : 24.59.31.14. (24H/24 
rép. enr.). Christophe Savard, 50 Rue 
d 'Etion, 08000 Charleville Mezières. 

Acchète montre-télévision + voiture 
Ovet (90R9E) commandable par la voix 
vend machine à écrire électronique Oli
vetti et 121 français et arabe peu servi 
11 000 F. Belkir Sayan, Chott Ouargla, 
30002 Algérie. 

Vends cours de base électronique Eu
relec 92 fascicules sans materiel 500 F 
franco. Daniel Schmitt, 5 Rue Roger 
Verlomme , 75003 Paris . Tél. 
1.42. 71 .06.70. 

Vds centrale d'alarme pour voiture AV 
2010 à protection volumetrique avec té
lécommande radio à distance 500 F va
leur 1 200 F. Albert Rostin , 50 Rue du 
Disque, 75013 Paris. Tél. 45.86.50.54. 

Vds 16-8-2 Dynamix 12 000 F + 4 pis
tes ATRMX 64 audio Technica 9 500 F 
+ Mzyrix6 12 000 F + Marshall à 
lamps 50W 2 800 F + guitare Westo
ne 1 300 F. Pascal Cherpentier, 29 av 
des Cosmonautes, 91120 Palaiseau. 
Tél. 69.20.60.93. 

Achète livres et catalogues anciens sur 
les appareils scientifiques et la photo
graphie et aussi ces mêmes objets, 
vends caméras et projecteurs anciens. 
Maurice Thomas, 18 Rue de Monttes
suy. 

Recherche généreux donateurs de tous 
schémas, documentations et matériels 
concernant les détecteurs de métaux. 
Régis Acierno, 14 Rue de la Ferme, 
94170 Le Perreux sur Marne. Tél. 
48. 72.82.13. 
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AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR CHEZ CENTRE COMMERCIAL DE GROS 

AVENUE DE LARRIEU 31094 TOULOUSE 
TEL 61.41.58.13TELEX 530 955 POSTE H 47 RC 85 A 222 

PRIX DÉGRESSIFS PAR QUANTITÉS AUX 
PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITÉS 
PORT GRATUIT SI REGLEMENT A 

ALARME SECURITE 
32, RUE DE LA REPUBLIQUE 

42000 ST-ETIENNE 

SART 
48 BO GENERAL DE GAULLE 

97200 FORT DE FRANCE 
MARTINIQUE 

19.59.6630169 

BERRY ELECTRONIQUE 
7, RUE CAMBOURNAC . 

18000 BOURGES 

WATT AUTORADIO 
, 33, AV. GAMBETTA 

34500 BEZIERS 

LA COMMANDE DE PLUS DE 2000 F 
si rè1lement 50% à la commande solde contre remboursement mals port en plus 

RECHERCHONS DISTRIBUTEURS 
06 - 13 - 21 • 30 • 32 • 33 g 38 
40 - 42 - 59 - 64 .. 65 .. 69 .. 75 .. ETC. 

TEL. 77.38.96.69 

D.E.I. 
CHEMIN DE LA SALETTE 

49240 AVAILLE 

TEL. : 41.69.25.23 

ENSEMBLE PROTECTION Maison individuelle -
1 centrale3zonesavecchargeur0.5AREF.TE6Xà645f 
lbatter;eJ2Vrecltargeable REF.12,2àl81f 
1 détecteur inlrarouge.portéel2m. REF.AU51Rà797f 
1 s1reneé!ectronique 120 OB REF. TLM20 à 225f 
1 capot de protection métal autoprotégé REF. CAi à 192F 
lserrureàclefpourcentrale REf.4350à81F 

tENSEMBLE TTC 
FRANCO Of PORl 

2121 F Possibilité d'achat séparément 

TEL. 48.65.25.70 TEL. 67.36.52.51 

A.F.P. ALARME SANS FIL · 
Compact d'alarme comprenant 

1 BIS, RUE PIERRE-PUIGGARY 
66000 PERPIGNAN 

-!centrale -lirlfrarouge 
-}batterie -!sirène 

TEL. : 68.85.39.84 
-2émetteursradio 
de m,se en service 

REF. VPl PRII TTt 
Port 50 f 

•l chargeur Le;;semble: 

1500 F 
émetteur sup. 200F 

ENSEMBLE PROTECTION Professionnelle , ··' 
1 centraled'alarme5zonesavecchargeur I2.Ael5'rrureàcleldemise 
en !.ervIce. REF. MC42à lU8F-
l batterie 12V pourcentra1e REF.126à237F 
1 détecteur infrarouge portée- 12 m REF. IR 22 i 610F 
1 radar hyperfréquence portée !Sm REF. SX12Si 1139F 
1 sirène électronique auto-alimentée REF. TLM22i 530F 
lbatteriel2VpoursirèneREF.12,1.2il70F 

FRANCO OE PORT tENSEMBLE TTC.. ... . ... .. 4134 F 
KIT PORTIER 2 FILS LA TELEVISION PAR ~ SATELLITE 

Possibilité d'acllat siparément 

Permetauvisiteurdes'annoncerdel'extérieuretalaper
sonnedel'intérieurd'ouvrirlaporteàdistancesantavoir 
àsortir. lekitcomprendlaplatineeKtérieureéquipéedu 
micro et du bouton d'appel, le combiné avec carillon et bou· 
ton d'ouverture de la gâche électrique. 
Ne nécessite que 2 fils entre le combiné et la platine 
extérieure 

Censemble REF. DP306 ~:r\\~ 400 F 
CAMERA et MONITEUR VIDEO 

-1 caméraatimenléeparmoniteu1 
-1 support de caméra 
1 objectif 16 mm 

-1 moniteur vidéo 21 cm-220 V 
- 1 cordon de raccordement 
Consemble REF. CMC35 

PRIX 3200 F 
Franco de port 
Supplément pour objectif 
arandane:le 

PRIX 747 F 
ALARME ELECTRONIQUE 

Fixée sur une porte, 
elleremplit3 fonctions : 
-visiteur -alarme instantanée 
-alarme avec délais 
Uncodesecretà4ch1ffresvouspermet 
decouperl'alarmequisedéclenche!O 
secondes après l'ouvertu,e REF. DG4 

~:~\~ 196 F 
,_ 

DETECTEUR INFRAROUGE 
Portée 15m. 
Ortentable sur rotule 
Alimentation 12 V CC 
Contact autoprotect1on 
28faisceauxdedétection 
Mémorisation d'alarme REF. IR 22 

~!~\~ 610 F 

lf 
BARRIERE INFRAROUGE 

INTERIEURE 
Rayon 1nvisIb1e alimentation 12 V CC 
Se compose d'un émetteur + un 
récepteur 
Portée 30 m. Réf. LIRI 

759 F Portl5F Il 
Portée 50 m. Réf. LIR2 Prix: 1044 F Port 40 F 

Portée 150 m Réf LIR_J 1355 f Port 40 F 

INTERRUPTEUR A DISTANCE 
Pour allumer, étemdreàd1stance 
lampe, hifi.etc. 
Portée: plus de 15 mètres 
Mémeàtraverslescloisons 
Poss1b11Jtédera1oute1des1ecepteurs 
supplémenta1respourut1lisationdes 
4 canaux de l'émetteur 
l ~metteur + 1 récepteur RU. SRU 222 293 F Port -40 F 
1 émetteur supplémentaue Réf. SRO 222 183 F Pori 30F 

AMPLIFICATEUR DE TELEVISION 
Il amélioreravotie antenne TV, se branche simplement sur une pnse de 

~~u::1~~i!!u~ep~~uTs ftt:~;,e ;:~;;ct~;~~~ ~ ... 288 F 

5 éléments 
REF. VW6· PRIX TTC .. .... PORT60·F·204 F 

ARME DE DEFENSE 
Fournissantunedéchargede35000V 
pa1alysantvotreagresseur 
REF.ZAPl - PRIXnt 

365 F PORT30F 
45 000 V REF. ZAP2 · PRIX ITC 

483 F PORf 30 F 

Kit permettant de recevoir la 5, M6, 
Canal J a n'importe quel endroit de 
France 

PRIX TTC. 7950F 
Kit pe1mettant de recevoir 17 chaines 
de télévision supplémentaires 

PRIXTTC . . 12900 F 

BOITIER DE COMMANDC ~ 
livféavec 1 serrure marche/arrêt 
à3clefstubulaires. 
Autoprotégé a l'ouverture et l'arrachement 

Voyant de contrOle. 
Carrosserie aluminium 
REF. ClO + 4350 

Prix de l'ensemble 
Port30F 250F 

SIRENE A TURBINE 
Rotative électromécanique 
-12 V cc 110 OB Réf. S20 57 F 

Port 25 F 

'12 V cc 130 OB Réf. 1243 166 F 
Port 40 F 

. 220 V - 135 OB Réf. 2208 297 F Port 40 F 

·220V- 14008Rél.AE80M578 F Port50F 

ALARME DETRESSE 

Photo non 
contractuelle 

Systèmeanti-détressepourpersonnesâgées, ~ 
malades, etc. H se compose d'un émetteur 
radioseportantautourducouetfonctionnant \ ~ 
de 15à60m. llenclenche un hurleur Q -~ t
2
crt.orédanslerécepteur,s'aI1mentanten ~ 

REF, Ill! 475 F // -.... 1 
PRIX T.T.C. Port 40 F éme.tteur sup. 119 F 

CARILLON SANS FIL 
Simple a poser près du passage à 
suri1eille1, il se déclenche par simple 
détection jusqu'à 5 mètres. 
Appareilidéalpourlecontrôle 
des entrées. 

REF. 125 · PRIX TTC 

208 F PORT30F 

INTERRUPTEUR SONORE 
Interrupteur à distance 
Fonctionnementausonensifflantouen 
daquantôansvosmains 
lappareilsebranchedirectementsurune 
prise· 

;Wix5\'k00 142 F Port 30 F 

TELEPHONE 
agréé PTT 
Téléphone électronique 
Numérotation décimale 
Rappel c!u dernier numéro 
Touche~cret 
Sonnerie musicale réglable 
Touche p1.:!lse 

REF. lïOl 406 F 
REF, 1601 356 F 
REF, 9000 150 F 
non agréé 

Port40F 

OUVREZ VOTRE PORTAIL A DISTANCE 
Notre kit MOTORISATION Of PORTAIL 
comprend: Réf. Ml62 
-2 moteursélectriquesàvissansfin 
- 1 centrale de motorisation sous coffre PVC 
-1 récepteur radio programmable 
•l émetteur radio d'ouverture à distance 

rensemble TTt f~nco de port 7270 F 
[émetteur suppltmentairt nt 306 F 

CLAVIER 'ELECTRON! UE 
àcodenumériquede4chiffresdevantétreactionnéssuc
cessivement. 
Fonction marche/arrêt ou 
impulsion sur demande. 
Contact NO.NF disponible 
Alimentation 12 V CC 

REF. 101 

PRIX m 350 F 
Port30F 

SIRENE ELECTRONIQUE 
Modulée à tonalité 
Réglable avec chambre de compression 
120 OB 
REF. TLM20 

~:~\~ 225 F 
RADAR HYPERFREQUENCE 

BANDE X PORTEE 20 METRES 
Oétecteurdemouvementàeffetdop-
pler'séparé de la sensibilité et de la por
tée angle horizontal 90°, vertical 60° 
Orientation possible de 180° 
Alimentation 12 V CC a11toprotégé 
REF. MW20 

~:~\~ 1096 F 
FLASH ET GIROPHARE 

Ces signalisations se branchent comme 
dessirènesetpermettentlalocalisation 
dewtrepavdlonl'und'uncambriolage 
alimentation 12 V CC OU 220 V sur 

i~~n:!~. STE) Prix: 224 f 0-
~fr~pt~!, Réf. sm Prix : 484 F Port 50 F 

ANTENNE 5e ET 5e CHAINE 
10 éléments PORT 60F 
REF.YSIO-PRIXTTC 
22 éléments 
REF. 0S22 · PRIX TTC ... 

204 F 
279 F 

CUMULUS ELECTRIQUE 
100 litres 1200 f • 150 htres 1400 f PORT 100 f 

CONTROLE TELEPHONIQUE 
Vous désirez en votre absence enregistrertouteslescommunications 
téléphoniques!!! C'estfacile,griiceaumémorycom .. Dès que 

~angi:;~oc::s~entt~
0
md~;~r

1
:~ép:i°n~~~r~ê!! 500 F 

lorsqu'onn::ccroche(magnéto~ssettcensus). PORT JOF 

- MICRO ESPÏON FM 
llseprésentesouslaformed'unepetiteprise 
decourant,avecmicroincorporéémettantsur 
la bande FM. Se ,accorde simplement sur une 

~~i:nJr!~ d~~s
3
~ot~e ~~st; F~~~ ~~t~/~i~! 302 F 

danslap1èceoùvousaurezplacévotreespIon. PORT 25 F 

SERRURE ELECTRIQUE 

,. 
Saillie réversible alimentation 12VCC 
liHéeavec3clefs. 
Danslecasdepannedecourantlever
rou se débloque avec la clef - r 
REF. 5001 

PRIX TTt 
Port50F 

491 F 

SIRENE ELECTRONIQUE 
135 DB 

Très puissante 
électronique à 
chambre de compression 
135 DB alimentation 
12 V CC 
REF. TLM29 
PRIX TTt 
Port50F 410F 

TRANSMETTEUR 
TELEPHONIQUL,· 

Progamation digitale agréé PTT 
D'utilisationtrèsfacileilseraccordesur 
n'importeqùelleinstallatton. Possibi• 
litédeprogrammahonde4numérosde 
téléphonequiserontappelésencas 
d'alarme.lesignaldereconnaissance 
est un BIP-BIP 
REF. TH83C 

~:r\\~ 1495 F 
TRANSMISSION ALARME 

i 

SANS Fil 
Nombreuses applications : 
,Pourprévenirlevoisin 
•Alarme voiture ou moto 1 
. Puissance HF 4W - 27 MZ 
• Portée là 6 Km avec antenne ampli 
[émetteur + réceoteur Réf l0622 Prix 990 F 50 F 
Ampli 30 W Prix : 415 F Port 40 F 
Antenne Prix : 297 f Port 30 F 

ALARME VOITURE 
Centrale d'alarme avec _ -. 
radarultrasonetpossib!hté ( _....,_ 
d~raccordem7ntcontacts,sirènes, .etc 1 ~'9' 
livré avec un i~ter de mise en se.rvIce. (i 
Ré~lage sens1b1hté et temoorisat1on. 

R!I.CU647PrixTTC 324 F Port40F 

SURVEILLANCE TELEPHONIQUE 
A toute distance, v0uspouvezentendrecequi 
se passe dans votre appartement, entrepôt. 
maison,etc. llvoussuffitdetéléphonerpar 
exempleàvotrebureaudanslequelvousaurez 
installé le BGl , fonctionne sur système 
décimal et fréquences ~ocales. 

REF. BGl 

645 F 
PORT 30 F 

Cable alarme 1 paire: 2 F lem• 100 mètres 130 F 
Cable alarme 2 paires: 3 F le m • 100 mètres 197 F 
Cable alarme 3 paires: 4 F le m • 100 mètres 265 F 

Contact d'ouverture AE19: 24 F 
Contact choc vitre AE900 : 25 F 
Batterie 12 V 2A: 182 F 
Batterie 12 V 6A : 237 F 

ENVOI GRATUIT DE . 
NOTRE CATALOGUE GENERAL 
SUR SIM1l.~ DEMANDE 



Projecteur 35mm complet century dé
montable Xenon 900W ampli Scope ob
jectif 80-100-120-140 + HP Dérouleur 
3800 mètres, cabine complète prix 
25 000 F. Jean Monello, Les Clos N 88, 
83550 Vidauban Var. Tél. 94.73.68.30. 

Vend poste« Grundig" City Boy 1000 
250 F TV NetB portatif 200 F à dépan
ner tybe bon revues le« HP" 10F le N° 
shémathèque 80 F neuve pièces pour 
maquette en bois, liste C. 1 enveloppe 
timbrée. Claude Drouhin , 51 
Grand'Rue, 71500 Louhans. 

V/éch. Z x 81 (en panne) complet re
cherche schémas alim de labo et varia
teur de lumière, vds élektor n° 68 à 117. 
Jean-Luc Couturaud, Rue de !'Enclos 
des Dames, 16320 Villebois Lavalette. 
Tél. 45.64.75.48. 

Comment écrire et vendre des chan
sons, des scénarios, des romans, des 
feuilletons, des livres, éditer des dis
ques et des Ki'. Méthodes. Notice gra
tuiTe. Raymdnd Nouet, Brie, 79100 
Thouars. Tél. 49.67.41.52. 

Chercheur 65 ans, j 'arrête et cède bas 
prix stock matériel et outillage, brevets, 
procédés, pour fabrication artisanale 
d'antivols/alarmes, stimulateurs mus
culaires, présentoirs publicitaires élec
troniques et équipements divers, ultra 
sons (moustiques, rats). Eventuelle
ment association. Georges Pero!, 18 
bis av Philippe-Auguste, 75011 Paris. 
Tél. 1.43.73.82.37. 

Etudiant en électronique cherche géné
reux donateur de data book, plaques, 
composants et materiel informatique 
divers. Edmond Lemaitre, 16 Rue du 
Chêne, 77380 Combs la Ville. Tél. 
60.60.48.64. 

Achète vieux appareils photo, même 
épaves 24 x 36 Pontiac Foca Retina 
etc. Accessoires, optique, notice« Fo
cagraphies "avec reliures Xenon Leitz, 
catalogues et modes d'emploi. Emma
nuel Muller, 3 Rue de la Pyramide, 
92100 Boulogne Billancourt. Tél. 1. 
48.25.95.28. 

Vends matériel Electron divers listes 
contre envelop. self adressée timbrée. 
Jean Helias, 13 Rue Aquette 13, 91600 
Savigny sur Orge. 

Alternateur Oter 50 % sinus reste Ro
tor repoosse en s'éloigant nombreux 
paradoxes magnétiques relevés. Patri
ce Bon, Tél. 77.29.62.35. 

Cède au prix proposé lot de revues an
nées 1975 à 1986 Hàut Parleur-radio 
plan électronique pratique Sono. V. Nu
rit , 13 av de Villeziers, 91400 Orsay. Tél. 
69.28.71.16. 

Vds Flash Agfatronic 162 neuf 200 F re
cherche RX lcom ICR 70 ou 71 ou NRD 
515 525 t le soir. Jean Jeannin, 10 Ré
sidence Orée D'Hastines 10, 14000 
Caen. Tél. 31.73.05.81 . 

Vds revues « Télévision " n°s 20 à 49 
TBE les 29 n°s 230 f, port compris, 
Lampemètre Eurelec 300 F, Unijonc
tion 2N264 60 F. Les 12-C.1.-4164 80 F, 
les 10, Télép. sans fil portée 100m 
900 F. Richard Cohen Salmon, 7 Rue 
Edouard Herriot, 21300 Chenove. Tél. 
80.52.39.89. 

Vds duplicateur Geha 170 automatique 
220V 1 500 F, Hypergonar Berthiot 
16mm pour caméra et projecteur 700 F. 
Hervé Cotel , 10 av des Closeaux, 60300 
Senlis. Tél. 44.53.23.80. 

Vds groupe électrogène Rhino moteur 
Briggs et Stratton de 11CV sortie 220V 
5KVA 3 600 F. Compresseur d'air Fiac 
8KG 700 F. Hervé Cote!, 10 av des Clo
seaux, 60300 Senlis. Tél. 44.53.23.80. 

Vend calcultatrice programmable ca
sio F x 502P + adaptateur pour ma
gnéto K7 + notices + K7 de program
mes/jeux. composition de morceaux de 
musique par programmation. L'ensem
ble 500 F. Denis lanson, 86 Rue du 
Pont Lazin , 45160 Olivet. Tél. 
38.72.58.30 HB. 

R.E.F. 1968 à ce jour collection compl. 
O.C.I1968 à 85 numéro 1 à 160, R.C.N . 
40 numéros divers, q.s.t 1983 4 5 6 7 à 
ce jour, R.S.G.B. 1983 à ce jour. Haut 
Parleur 1967 à ce jour collection com
plète. Haut Parleur 42 numéros en bon 
état 1941.5.7.8.51.4.6 environ 50 numé
ros défraichis ou incomplets de 1925 
à 1936. Radio Plans 1968 à 1978 en
vrion 140 numéros. Radio Pratique 1967 
à 1973 environ 80 numéros. Science et 
Vie 1922 à 1927 26 numéros. Mégahertz 
1984-1987 36 numéros. Desmet, 9 Rue 
des Aubepines, 94320 Thiais. Tél. 
46.80.20.35. 

LA BOURSE AUX OCCASIONS 
Afin de faciliter à nos lecteurs le renouvellement ou l'évolution de leur équipement, nous mettons à leur disposition, en 
tant que particulier (cette rubrique ne concerne pas les commerçants): 
- Une annonce au prix forfaitaire de 70 F. Gratuite pour les abonnés qui joindront à leur envoi la dernière bande 
adre11e de notre revue. 
- Votre annonce ne doit pas dépasser 5 lignes de 37 lettres ou signes. Son texte ne doit concerner qu 'un appareil et être écrit 
Usiblement en caractèrer majuscules d'imprimerie, en utilisant obligatoirement la grille ci-dessous. 
- Votre nom, adresse et numéro de téléphone ne doivent figurer qu'une seule fois et à !eur emplacement prévu dans la grille. 
La domiciliation à la revue n'est pas acceptée. 
- Les annonces non conformes à ces recommandations seront retournées à leur expéditeur. 
-- Délai de parution : 1 à 2 mois après réception de votre annonce. 

La grille ci-dessous est à remplir lisiblement, en caractères d'imprimerie, et à retourner accompagnée de 
votre dernière étiquette abonnement ou d'un chèque de 70 F à : 

LE HAUT-PARLEUR « BOURSE AUX OCCASIONS » 
70, RUE COMPANS, 75019 PARIS 

RUBRIQUES 
• HIFI : AMPLIFICATEUR □ AMPLI A TUBES □ TUNER □ PLATINE DISQUE □ PLATINE BANDE D 

PLATINE CASSETTE □ ENCEINTE ACOUSTIQUE □ ACCESSOIRE HIFI □ 

• VIDEO : CAMERA □ MAGNETOSCOPE □ TELEVISEUR □ CAMESCOPE □ ACCESSOIRE VIDEO □ 
• MICRO-INFORMATIQUE : MICRO-ORDINATEUR □ PERIPHERIQUE □ ACCESSOIRE MICRO □ 
• DIYERS : APPAREILS DE MESURE □ EMISSION/RECEPTION □ COMPOSANTS □ 
BROCANTE □ DIVERS □ 

TEL. + INDIC. '--1 ---'----'----'---'---'-__,,___.__,-----' 
NOM ~I ~~~~~~~~~ 
ADRESSE 
CODEPOSTAL I~~____.____._____. VILLE '--1 ---'----'---'-____.__,J'---.l..._-'---'---'----'---'----'---'-----'----'-'---.1...--'---'---'----'----'----'-__, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
L__.__.__....___.___,,_.,___......____.__.__....___.___,,_.,___......____.__.__....___.___,,_.,___......____.__.__....__-'-__,-.,___......___.__.___.._-'-____.__.,___......____.____, 

1 

Je joins : une bande abonnement ou un chèque de 70 F. 
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L'analyseur logique ALSO de TRAN 
24 voies, 50 MHz 

67 45,36 Frs HT 
Etonnant, non ? 

- fonctionne sur IBM PC XT ou AT et COMPATIBLES. 
- permet de visualiser 24 signaux simultanément. 

- fréquence d'échantillonnage jusqu'à 50 MHz sur les 24 voies. 

- permet d'utiliser une fréquence d'échantillonnage externe. 
- sauvegarde des relevés sur disquettes et imprimantes. 
- conditions de déclenchement réglables en fonction des 

états binaires des 24 signaux. 

- facilite la réparation ou la conception des cartes électroni
ques tout en permettant de vérifier la fiabilité des signaux logiques. ~~j~~:o~ud~~~ '~~e ~/~"o"''

0

'mé en analy,eo, logique pac L'outil indispensable aux électroniciens 
documentation complète, tarifs et liste des points de vente JASMIN sur demande à TRAN 

TECHNOLOGIE-RECHERCHE & APPLICATIONS NOUVELLES 
ZI Les Fourches - Les Espaluns - Avenue Lavoisier 

83160 LA VALETTE-DU-VAR - Tél. 94.21.19.68 

LE c()IJp DE FOUDRE 

PRIX INDICATIF H. T. au 01 / 07 / 8 7 
PHOTO NON CONTRACTUELLE. 

HNICA TOM 1000 É ÉGLAGESDENIVEAUXDONT6STÉRÉO GOLDEN TEC • 7ENTRÉESAVECPR R 

ET 1 ENTRÉE MICRO ' XLR EN FAÇADE AVEC TALKOVER 
• CIRCUIT DJ SUR FICHE 

A 3 POSITIONS REVERB 30 200 MIS 
• ÉCHO ÉLECTRONIQUE 88 BBD • S M;NITORING AVEC 

• ÉQUALISEUR 2 x 5 FRÉU~ugzriui VOIE ET SUR GÉNÉRAL CONTRÔLE PAR LED S 
• RÉGLAGE MASTER A 2 NIVEAUX DE SORTIE -

2 VU-MÈTRES ÉCLAIRÉS MAG CRY -
ENTRÉES: 2 MICRO - 2 PHONO - o 775 V 600 Q -

2 TAPE - 2 TUNER. OSORTIE! ~:::P~T SïB: 50 DB· 
DISTORSION : 0,

5
_ %ï1M6~-- DIM. : 437 x 104 x 330. 

SORTIE CASQUE· 4 

. • SPECIAL TDM 1000: 
Micro sur flexible 
avec prise 380F 
XLR directe : · 

PRIX COUP 1~~!.,~~~~oE: 



1 ✓, 

't 

- ./ 

'\ I ~ \ - \ 
, -1 
-1 -- .... \ 
I \ .,, ' ·~ 

t Ampli PROWAY DOUBLE 100. 2 x 100 W 
• Table de mixage ETP MPX 1000. 5 entrées. 
?réécoute. • 2 platines disque TTS SB84. 
complète • 2 enceintes JAMO DJ 200. 
200 W. 3 voies 

L'ENSEMBLE 

4130' 
• Ampli ETP XT 180 2 x 160 W • Table de 
mixage DISCO ST AR SM 1550 EQ. 7 entrées. 
?réécoute. Equaliseur • 2 platines DS PL 721 
Complète (Noire ou Silver) 
• 2 enceintes JAMO DJ 380 360 W. 3 voies. 

L'ENSEMBLE 

6990' 
TYPE 

BOOMER SONO 38 
BOOMER 38 
BOOMER 30 
BICONE 30 

BOOMER 16,5 
BOOMER 20 
lWEETER 17,8 X 7,7 X 14,8 

Ch. Compression 
lWEETER 27 X 10,2 X 18,5 

Ch. Compression 
lWEETER 27 X 10,8 X 19,5 

--- ,.·-1-:~~~~ Ch. Compression 
lWEETER 27 X 11x 19,5 

Ch. Compression 
• Ampli ETP XT 300. 2 x 300 W t Mixer 
ERS SM 900. 9 entrées Equal. électro start. 

, • 2 platines TECHNICS SLD 210. Directe 
complète , 2 enceintes 
JAMO PROFESSIONAL 300. 400 W. 3 voies. 

STUDIOTECH 
RETROUVEZ 
CHEZ VOUS 

LA DYNAMIQUE 
DES STUDIOS 

MIDI 40 • 30/40 W 
2 voies (38 x 20 x 19) 
la paire ................. 490F 
MIDI 80 • 40/60 W 
2 voies (38 x 20 x 19) 
la paire ................. 590 F 
DISCO 90 • 60/90 W. 
3 voies (44 x 25 x 22,5) 
lapaire ................. 820F 
DISC0125 • 851125 W, 
3 voies (50 x 30 x 22,5). 
la paire ............... 1010 F 
DISCO 140 • 100/140 W, 
3 voies (50 x 30 x 22,5) 
la paire ............... 1200 F 
DISCO 150· 100/150W, 
3 voies (54 x 31,5 x 22,5). 
la paire ............... 1400 F 
DISCO 200 • 130/200 W, 
3 voles (67,5 x 37,5 x 30). 
la paire ............... 1990 F 

IE ÏP]ifill""il 
TABLES DE MIXAGE 

MPX8010.11 entrées ............................... 2360F 
MPX 7700. 11 entrées ................................ 1760F 
MPX 8020. 11 entrées ............................... 1350F 
MPX 1019. 6 entrées ...................................... 790• 
MPX 4005. 8 entrées. Mon~oring .................. 485" 
ES 3M. Module électronique électrostat 

430
, 

pour MPX 8010 et MPX 7700 ....................... .. 

CHAMBRES D'ÉCHO 
ECH 15. Echo analogique .............................. 750' 
ECH 19. Echo analogique, rack 19" .......... 1390' 

WAffMÈTRE 
... ·~·- 11Vll?IVlWstéféo ......................... 195" 

QUE DES MARQUES 
EN SUPER 

PROMOTION 

ENCEINTES ,,..n,nfâNT .a .a 'fi.&..,\$ 
(PRIX LA PAIRE) 

ITS150 
150W,3voies ......... 1490' 
ITS120 
120W,3voies ......... 1090' 
ITS70 
70 W, 3 voies ............... 570' 

TSSO 
W,3voies ............... 4 

TS440 
W,3voies .......... .. 

AMPLIS 
MPA100.2x100W .................................. 2150" 
MPA 150. 2 x 150 W. Double aiim ............. 2790F 
MPA 200. 2 x 200 W. Oouble alim ............. 3690F 
MPA 300 V 2 x 300 W. Double alim ........... 41 50" 
MPA 450 V 2 x 450 W. Double alim ........... S450F 

ÉGALISEURS 
EQ 150L 2 x 10 fréquences. Niveau de 

rn~:::~1!~ d~r:~ ~.~~.~.' ........................ 790F 
EQ 500LS. 2 x 1 O fréquences. Niveau 
de sortie réglable, rack 19". l 040F 
SPECTRUM ACOUSTIQUE ....................... . 
EQ 1024LS. 2 x 12 fréquences. 
SPECTRUM ACOUSTIQUE. Niveau 
de sortie réglable, rack 19" ........................ 1460' 

PHONIA 
EC 400. Chambre d'écho ............................. 490f 
EC 200. Micro écho .................................... 199' 

I 

lWEETER PIEZO 98 
lWEETER PIEZO 22x83x117 

A CORNE 
1WEETER 85x85x70 

MOTOROlA 
1WEETER 145 X 54 X 52 

flOOiït•J== 
PROFESSIONAL LINJ 

• PROFESSIONAL 
200 3 voies basse 
Reflex 200.280 W. 
Sensibilrté 93 dB. 
(H 650 X L375 X 
P295mm) 

NOMO 

• PROFESSIONAL 300 3 voies basse Reflex 
300/420 W 94 dB 
(H 750 x L 440 x P 340 mm) ..... NOMO 
• PROFESSIONAL 400 3 voies basse Reflex 
400/580 W. 95 dB 
(H 900 x L 520 x P 425 mm) ..... NOMO 

MONACOR · 
AMPLI MONO 

ArnpN de puilsance MC Jriampll Incorporé, sorties 
bann lmp6dance 4-8-18oh1111 et sollle ligne 70/ 
100volts. 
PA200. 210 W 5 entrées ............................ 4320" 
PA 1202. 175 W 5entrées .......................... 3070F 
PA802.100W4entrées ............................ 2160F . 
PA802.40W3entrées .............................. 1570' 
PA 880. Ampli 100 W. 3 entrées, sirène, corne de brume 
e1can1ton inCOfJ)Olés, sorties 4-8-18 Q. 

1590
, 

Alim.220VCAe112VCC ....................... .. 
PA 300. 30 W 5 .entrées .............................. 1280' 
MA 250. 15 W 2 entrées ............................. 1050" 
MA 200. 30 W 3 entrées ................................. 960' 
PA 100. 10 W 2 entrées .................................. 490F 

AMPLIS STÉRÉO 
MAC 100. 2 x 100 W RMS/8 Q 
(2 X 130 W/4 Q) .......................................... 2790f 
MAC 180. 2 x 160 W RMS/8 Q 
(2 X 220 W/4 Q ........................................... 3350" 
MAC 210. 2 x 210 W RMS/8 Q 
(2 x 330 W/4 Q) .......................................... 3900' 

• AmpliETPXT2102x210Wt Mixer 
ETP MPX noo. 11 entrées. Equaliseur. Elec
tro start. • 2 platines disque TRIDENT 
SL8 250. Strobo complète. 

L'ENSEMBLE 

• 2 encentes JAMO DJ 500 500 W. 3 voies. 9890' 
ANDE/PASSANTE RDT Q PRIX 

350 40/50.000 96 dB 8 480F 
200 20/30.000 97 dB 8 475F 
200 30/30.000 96 dB 8 320F 
150 60/10.000 98 dB 8 190F 
150 30/3.000 90dB 8 110F 
70 40/9.000 92dB 8 115F 
50 20000/18.000 102 dB 8 110F 

55 2500/20.000 103dB 190F 

55 2000/11.000 96dB 170F 

100 1000/20.000 100dB 8 280F 

75 3500/40.000 93dB UNIVERSEL 40F 
75 3500/40.000 93dB UNIVERSEL 95F . 
150 4000/27.000 103 dB UNIVERSEL 85F 

150 3000/40.000 lOOdB UNIVERSEL 85F 

SERIE DJ SONO 
SÉRIE SPÉCIALE COMPTOIR 

~ ÉLEORONIQUE 
(Aveiprotedion 
éledronique 
des tweeters) 
MODELE DJ 200 
100 W. RMS/8 Q. 

t fa1:eL.~.~.~ .. ~.5. cÎ~90 F 
MODELE DJ 380 
180WRMS/8Q 
(H 64x L39 X P 29). 
la paire ................. 2490 F 
MODElE DJ 500 
250WRMS/8 Q 
(H 78 X L46xP 31). 
la paire ................. 3990 1 

TABLES DE MIXAGE 
MMX 88. 24 entrées mono commutables 2S90F 
en 8 micro, 8 phono. Echo revers ............. . 
TOM 1000. 7 enlrées. 

1379
, 

Equallseur 2 x 5 fréq. écho ..... PROMO : 

CHAMBRE D'ÉCHO 
EM 2000 ST. stéréo entrées CINCH ou 
JACK 6,35 .................................................. 1190' 

ERS 
SMP 900. Table de mixage, 2 micros, 3 phonos avec 
Electro start, 4 Aux. Egaliseur 2 x 5 fréquences. Echo 
sur micro e1 écho général. Talk over, pré-écoute. 

PROMO: 1950" fil 

DISCO STAR 
TABLES DE MIXAGE 

g 

f 
SM 1560 EQ 2 phono, 4 Aux, 1 micro. Équaliseur !, 

5 fréquences. Pré-écoute.PROMO : l 290F 
SM 1550 Modèle identique à SM 1550 EQ 
mais sans équaliseur. PROMO : 820F 
PRO 2. TABLE DE MIXAGE UNIVERSELLE t Graves/ 
aigus séparés • 6 entrées commutables + 2 micros 
,Pré-écoute. PROMO : 855" 



;r•.--~--- ____ , 

Technics 
PLATINES DISQUE .. , 

~ 
, SLD 210. Entraînement direct, 
semi-automatique .......................... 810 F 
, SLQ 210. Entraînement direct, ser!li; __ 
automatique. Régulation à quartz .. YYV F 

1
, 

TUNERS/STEREO 

□ 

I 

, STZ 250L. FM/PO/GO ................ 640 f , 
, STZ 400L. FM/PO/GO à synthétiseur. 1, 
Affichage dig. 16 mém. , 
Balayage autom .............................. 935 F 
, STC 03. Tuner Midi Digital AM/FM 
8 mémoires ..................................... 890 F 
PLATINES K7 
, RSD 200. Platine K7 stéréo. 
Dolby B Métal ................................. 930 f 
, RSD 400. Platine K7 stéréo. 
Dolby B/C. Métal ..... ................... 1120 f 

AMPLIFICATEURS aass A 1 

' --• suz 200. 2 X 35 w ..................... 995 F 1 

• suz 650. 2 X 70 w ................ 1445 F 

' t 

-
OMPLÈTE 2 x 45 W STÉRÉO 
AUTOREVERSE/SURROUND 
• PUC 332. Platine disque à commandes frontales 
• FX 33 ZL Tuner Synthonisation, stéréo PO/GO/FM 

Digital, 16 mémoires 
• DCX 33 Z Ampli lecteur de cassettes 2 x 45 watts 

autoreverse, équaliseur 5 bandes, effet Surround 
• S 202 X 2 enceintes acoustiques 2 voies 

□YNAMIC 
SPEAKER 

~ 
- ) - -- •°'*w .J 

PLATINES DISQUE 
PL 730. Semi auto. Strobo rele-
veur en fin de disque .................. 590 F 
PL 720. Semi-automatique. Entraînement 
par courroie. Pleurage0,1 %. 

499 
F 

PROMO: 
PL 721. Idem à PL720. 
Présentation noire ...................... 499 F 

PLATINES CASSfflE 

··m·~ -
"' -· , 

• - . . , .2_•~ ~ ~· -

CD 975. Chargement frontal. Dolby. 
Dim. 440 x 120 x 2:.,MO : 669 F 
CD no. 3 moteurs. Tiroir escamotable. Tou
ches électroniques sensitives. Dolby. Chrome. 
Métal Cobalt. Low-noise. 
Dim. 440 x 90 x 260NOMO : 759 F 

AMPLI-TUNER 

l~ ftlt (t ~: •• : n•:-.. 8~ 
, Ampli tuner 2 x 35 W/8 Q 
FM-PO-GO-OC • 2 ~ammes en OC · 
4 présél. FM. 3 ent'.;c,MO : 790 F 

l,, 

AMPLI - PRÉAMPLI :; 

SA 950. 2 x 50 W/8 Q • 4 x HP • Entrées PHONO
, TUNER-AUX.• 2 magnétos - Ampli-Préampli séparés. 

590 F 

237, RUE LAFAYETTE - 75010 PARIS 
Tél. : 11) 42,09.98.89 ·Métro: JAURÈS -.LOUIS-BLANC 
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et lundi matin. 
Amis de province payez par carte bleue ou carte Aurore • N'oubliez 
pas de nous retourner ce bon ci-dessous rempli et signé. 

~° CARTE AURORE D CARTE BLEUE D 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
/ALIDITÉ CB I 

31GNATURE 

)ATE ................................... ... ..... . 
aJ1ie à remplr et à j~ndre à votre règlemem carte Bancara. 

----------------------- ' - ~-~~ -

TUNER PO-GO-FM 
T 3732T. Stéréo. 
7 présélections FM 
haute sensibilné 

EQUALISEUR 2x10 
Entrée phono directe 669F 

PROMO: 

.,__--MICROS 
ELECTRET:DOUBLEUSAGE 
• Standard avec jack 6,35 
, ~metteurFMavecréglage 169 f 
de88à108MHz PROMO 

HF PORTABLE 
• WFM 300. 49,89 MHz .... .. .... ... 680 f 

DÉMAGNÉTISEUR 
Pour têtes de ma néto. : 50 F + port 20 F 

17'I'On PLATINE DISCO 
L.:JCJLI PRO 70 Il 

a démarrage rapide (7/10,s). Télécommande. 
Stroboscope. Cellule PROMO 
avant/AR pointe fluo. .. ............ .. 

ADC-LTS-1 Platine tourne-disque à bras tangentiel, 
entièrement automatique, 
2 vnesses, disponible en Black et Silver ........ 690 F 

MINI PLATINE TD 
Platine disque entraînement courroie. Auto-stop. Cel-

~~:i,c~~P~~i .. ~i~:.2.~·~· 3·0 .. ~.' ...... , 199 F 

SUPER PROMO 

CHAINES MIDI 
6RUnDl6 

CHAINE MIDI DOUBLE K7 
2x50WATTS 

TSG 350. Ampli 2 x 50 W o Egaliseur 3 bandes o Tuner 
PO-GO-FM stéréo o Contrôle auto 4 présélections FM o 

✓ Platine disque auto complète , Double platine K7 Dolby B. 
Lecture en continue. Dubbing , 2 enceintes Hifi 2 voies 

SUPER PROMO .................... 2900f 
·BUSH uFROM 
T ENGLAND» 

9580 MIDI AVEC CD LASER 
• 30 W musicaux , Equaliseur 3 bances , PO-GO-FM sté- / 
réo , Double K7 lecture continue , Duplication rapide , Pla- "' 
tine disque semi-automatique à courroie , Lecteur Laser 
programmable , C ""s de fonctions 3990 f .,. 
digitaux , 2 encein•,.s bass-reflex ............ .. 

f 

9582. Idem à 9580 
puissance 60 W musicaux . ....... 4590 F ~ 

IGFA FDXI ..,. Canif 1HDX hCr Il 
C60 pièce ............. 12 F C60 pièce ............. 15 F 
Les 10 ............... 108 F Les 10 ............... 135 F 
Les 50 ............... 486 F Les 50 ............... 600 F 
C90 pièce ............. 15 F C90 pièce ............. 20 F 
Les10 ............... 135F Les10 ............... 180F 
Les 50 ............... 607 F Les 50 .............. 800 F 

RRIO COI.QI + 6 llmiMJ 

I 

' 
C60 + 6: 13 50 F par 10: 12 F · par 50: 11 F 
coo + 6: 1si par 10: 13,50 F -par50: 12,50 F 1 

MAGNOO/BANDES 

2407. 2x 10W • 4p. • 4VR. 
(9,5 et 19 cm/s - Bobine © 18 
Trucage• Multiplay • Mixage 

PROMO: 

1390' 
2408. Idem sans ampli ............................... 1290' 

/ 

I 

/ 

\ 
/ 

____ ,;.... __ ..;_;.... _____ \ ~, 
SHARP 

-- -

-- - ---

••••• •••••• H -

DOUBLE CASSfflE 
RTW 600 Double platine-cassette stéréo HiFi 
avec copie de bande à grande vitesse. Dolby 
Sélection de cassette métal. CR02, normal. 

INCROYABU 1380 F DOUBLE K7: 

PLATINE CASSfflE 

j 

- . = .-. iü c·•·, -c-"; =• -- . 

,. 

\. 

' _, 
I 



.... 

, ..... 

ï \ , 

t ·: - .. ---· -· .. _ .. --

AD 7560. Autoradio PO-GO-FM 18 mémoires. 
K7 autoreverse. Loudness métal-CR02 

I 
~ / 

\ 1 

\ \ ' 

/ 1 ... / 
,/\ 

ALARMES ---------------, , SYSTEME D'ALARME GRANDE MARQUE 
AD 7575 LB. Autoradio lecteur de K7 GO-PO-FM. Stéréo. 
Affichage dignal. 18 mémoires. K7 autoreverse graves 
aigus séparés. Loudness. 2 x 10 W. Sortie amplifiée 
pour ampli supplémentaire. Tiroir anti-vol d'origine. 

2 x 8 Wavec tiroir 1990F 
anti-vol d'origine .. 

KE 4630 B. Auto stéréo cassette à arrêt auto avec 
syntoniseur FM stéréo PO/GO à synthétiseur PLL 
à quartz 2 x 6,5 W - 18 présélections • 

HAUT DE GAMME A PRIX JAMAIS VU 
Centre d'alarme avec Sirène élec
tronique auto-alimentée et télé
commandée à distance. 

VALEUR 2085F -33 % = 
LIVR~ AVEC TIROIR 
ANTI-VOL D'ORIGINE 1390f 
SUPER PROMO : 
AD 5260 HP. Lecteur K7 autoreverse graves/aigus 
séparés. Loudness. 2 x 23 W 590F 
ISortie préamplifiée ................ ......... . 

RADIALVA - -
Eml 

RV 692 : PO/GO/FM stéréo, K7 stéréo, 
5 stations programmables dont 
2 GO, 1 P0, 2FM .... ........................ ....... 490f 
RV 693 : PO/GO/FM • Affichage dignal 
18 mémoires - Balayage auto. des S80F 
stations- lecteur K7 stéréo - 2 x 6 w .. .. .... ,,. 
RV 695 : PO/GO/FM Stéréo • 
K7 auto-reverse 2 x 6 W- 15 mémoires -1'llle.i:..-, 
4 sorties HP (pholo ci-dessus) ............. ~ 

AUTORADIO K7 
AD 7710 • AD 7650 • AD 7580 • AD 7560 • AD 7520 

AMPLIFICATEURS 
AD 4450. 2 x 100 W- AD 4030. 2 x 90 W 
AD4025.2 x 50 W- AD 4020.2 x 45 W 
AD4010.2 x 30W 
AD 4350. Equaliseur 9 tréquences. 

OTAKA 

Autoradio K7 PO/GO/FM Stéréo · 
K7 autoreverse - 2 x 6 W .. 490' 

PROMOTION 
AUTORADIO CASSITTE 

Tiroir antivol . PROMOTION / 
LES NOUVEAUTÉS 

'' 
avec code secret 

KEX 900 - Platine à cassette autoreverse avec égali
seur. Dolby 8/C NR 
KEX 500 - Platine à cassette autoreverse avec affi
chage et fonctions cen1ralisées. 
OEX 77 - Lecteur de compact-dise avec préampli. 

AMPLIS DE PUISSANCE 
GMA 200 • Ampli 150 W/canal. 
GM 201 - Ampli 100 W/canal. 
GM 41A • Ampli 30 W/canal. 

EGALISEURS 
EQ 505 - 9 gammes auto. 

Contrôle volumétrique • Consom
mation de courant • Blocage électri
que tous types moteurs • Indication 
de m~e en veille par clignotements 

• 

des feux de positions et bip sonore 
• .condamnation électrique des por
tIeres , Livree avec 1140F 
2 émetteurs codifiés. 

mII:llJ Système anti-soulèvement ....................... ..... 240' 

CONDOR CENTRALE 
D'ALARME 

AVEC 2 TÉLÉCOMMANDES 
Contacts instantanés à l'ouverture des portéres, agit sur la consomma
tion de courant, clignotement des feux, blocage électrique du moteur. 
Sorties un~ersefles et sirènes et module uttrason. 855F 

L'ENSEMBLE : 

EQ 220 - 9 gammes. Audiophonie. TÉLÉCOMMANDES A DISTANCES 
.,, EQ 100 - 9 gammes. Equilibrage. ~ 

AUTOS11REO. 1(7 RADIO SYSTèME 1 

SHARP 

STÉRÉO PO.GO.FM· 390F 
2x6W --.. "----_ -_ -_-_-_ -_ -_ -_-_ -... -_ -_-_ -_ -_ -_ -..:;-

KEH 90308 . 2 x 25 w. Autoreverse.) , . Pour tous systèmes d'alanme vooure avec 2 télécommandes 570' 
KEH 8030B - 2 x 25 W. Autoreverse. ,J/: ~,~ RADIO SYSTèME Il 
KEH 7830B. 2 x 20 w. Autoreverse. ~ta ,:. Pour tous systèmes d'alannedevoiture. Clignotement des 715, 
KEH 6030B. 2 x 20 w. Autoreverse. ~If~.' .!::f:eu:x,:bl:oca: g:e:él_ec ___ tri-q.;.u:e_d_u: m:o_t-eu:r.,a_v:ec:2:té:léc:o:m_m_an:_d_e:s _._. :::::~ KEH 5030B • 2 x 20 W. Autoreverse. ._ 

!"'""--~-~-~ 
f-. i.~~ ,. .... ,\ 

'...iiiii--'-J 
- -

• RG 6200/G. PO-GO-FM stéréo - KI stéréo. 
2 x 8 W. Arrêt automatique. 

YOKO 

Tl : ~ ~ 1 1 1 J ! ~ : ·, 
avance rapide verrouillable. 

490
, 

SUPER PROMO 
PB1 : BÔoster - equahzer • 10 frequences . 229F 
2 x 30 W - Sortie 4 H.P . .. 

' -,,-
1 

, 
I 

. / 
\ 

CJRUnDIG 
-• ~ ~---- :.-:.~• . 

"'''"- '• 

UC 430. AM/FM-MPX stéréo. Affichage dignal. 
Horloge. Balayage auto des stations • 
graves aigus séparés. LED, 2 x I W ....... 840F 

ELITONE 

• PB 1200 Ampli booster 2 x 70 W. 
Triple sensibilité d'entrée 100/500 mV/3 V 
Total Fader avanVarrière 590F 
ou droite/gauche PIGIIO ..... ........ .. 

NOUVEAUTÉS 
MRC 904. 4 x 30 W 
MRC 905. 4 x 30 W. 5 fréquences 

SPARKOMATIC 
HAWAI. Autoradio lecteur K? stéréo. PO-GO
FM. Digital. 18 mémoires. Balayage auto. 
2 x 7 W. Façade éclairée. 

~~ea~d=n~e.~~~~ir~ ......... . 124SF 
1 • 1 

1 1 ,·~7--:.,., 

é[)okai 
,•q q A --•~• _..,.,,..,. • 1 

: .. ~ - "!; fl1='-""==ett--• -?, 11~ ........ • .. 
LAC 600. Lecteur K7 téréo - Boost~r. Balancq_ _ F 
AV/AR 4 HP 2 x 30 W- Equal. 5 freq .......... ~9 

LAR 510. Autoradio cassette stéréo PO-GO-FM 

~1~!11ffm~i~f!~~==r~he ..... ... 990f 
LAR 515. Autoradio identique à 
LAR 510 mas autoreverse 
et Loudness .. .. ...... .. .... ..... 1290' 
LAR 560. Autoreverse 2 x 35 W. 18 mémo,res. 
Loudness. Equaliseur. 7 frèq. DNR. Horloge. 

2590
, 

Façade éclairée. Flat Nose ....... NEW : 

SOUND BARRIER 
BoomRS AVEC ÉQUALISEUR 

• 8300 2 X 30 W. 7 fréq. Fader .............. 219' 
, 8 500. 2 x 60 W. 7 fréq. Fader ............ 319' 

TIROIRS ANTIVOLS 
A. Oim. 45x180x160mm, 7contacts ____ 65f 
B.Oim45x180x165mm,16contacts + mélnoi"e ......... 130F 
C. Oim. 52 x 180 x 165 mm, 16 contacts ........ ·· · ·· ••n• •··••n• •··· 90 F 
O. Oim. 52 x 180x 160mm, 16cootacts{faceouverte) ......... 90 F 
E Dim. 52 x 180x 160mm, 16contacts + mémoire ......... 130 F 
F. 01m. 52 x 180x 160mm, 16contacts + mémoire ......... 130 F 
G. Tiroir antivol pour platine K7 
ou lecteurK7. 50 x 180 x 160 mm, 6contacts 
H.Accupourliroiràmémoire ___ _ 

L Planche ouverte poor auto-radio hors normes 
J. Planche ouverte pour Booster 

KEH 4030B - 2 x 20 W. Lecture répétnive. 
KEH 3030B . 2 x 8,5 w. Autoreverse. HF 600 - Hyper fréquence - Insensible au 490, 

vent (spécial toit ouvrant et cabriolet) .. . .. .......... .. . 

' . . 
-~_....!,.._ -

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

LAR 501 . Autoradio cassette stéréo 
PO-GO-FM. MPX. 2 x 10 W 
Façade éclairée ... 

LAR 502. Idem à 501 avec 
affichage dignal .. 

...... 490' 

..... 740' 
LAR 505. Modèle idem 501 
mais autoreverse .. . ........ 740' 

LES BOOSTERS 
LB 265 2 x 30 W - 7 fréquences 

LB 270 2 x 50 W -7 fréquences 

219' 
259' 

LB 275 2 x 30 W - 10 fréquences 270' 
LB 290. 2 x SOW- ?fréquences .............. 319' 

LB 330 2 x 100 W- 7 fréquences 

LB 340 4 x 50 W - 7 fréquences 

LB 300 2 x 50 W - 7 fréquences 

LA 75 2 x 75 W - Ampli de puissance 

SEQ 320 2 x 100 W - 7 fréquences 

SEQ 351 2 x 100 W -7 fré. écho et ONR 

665' 
765' 
470' 
395' 
890' 
990' 

RD 216. PO-GO-FM stéréo. 
2 x 7 W K7 stéréo 
Façade éclairée .... ................. l'IOMO : 760' 
RD 345, PO-GO-FM slereo, KI, 2 x 15 W 
Autoreverse Sélection métal 
SIIPIUIOIIO : ... . 925' 

RD 385. PO/GO/FM stéréo K7 • 2 x 25 W • 
Autoreverse -Affichage dignal - PROMO 
18 présélections - Loudness - 1 750F 
4 sor11es HP - Scanner ....... 

~~1~!~r~~ a~c~ ! ~e 111 dB Incorporee. 

~~~~~~~fo~hg; ;~~~~it"i~~e, 270f 
ALARME RADIO 4 W 

f3.~ef po8f ~I. ANCE 
• 1 Recepteur de poche 
(Portee 500-800 m) l'IISall 
avec antenne Auto-Radio 
et 1usqu'a 12km avec C B 990' 

SIRENES 
ELECTRONIQUES 

, S,rene parlante , SIR~NE 
reproduisant la VOIX AUTO-ALIMENTÉE 460' 
humaine et sons de 115 dB 
toute sorte grâce a • E 
son lecteur de K7 • SIRcN 
sans fin incorpore ;~;::>,~!QUE 
680F 120dB-Al1m 12V 79' 

QUI S 'Y f PÉCIALISTE FROTTE ,, 
S'Y PIOU~"- AGREE 

(Cazu, 

~ veglia ~ ~"t'~ 
SV 24 ~\-'(-..,. 
COFFRET COMPRENANT ~~ 
, un module à uttrasons 
, 2 détecteurs uttrasons, 
, un faisceau électrique avec interrupteur de commande. 
, une pochette de visserie complète. 
Il surveille portes, capot, coffre; autoradio et 

279
, 

contenu de l'habitable par 
ultrasons. ..,.., 

FORCE 1 



PORTIÈRES AVANT .,,. 
PEUGEOT • ALFA ROMÉO • FIAT -
CITROEN· RENAULT -SEAT -
BMW (SERIES 3 après 83). 

, 20W-2V-CRV220X les2 159F 

, 40W-2V-PR020 les2 239F 

• PLAGE ARRIÈRE • 
• VIDE POCHE • 

• PORTIÈRE AVANT • 

TOUTES 
NOUVEAUTÉS 

• 
H.P ENWTRABLES EN PROMii 

PRIX : LA PAIRE -
TS1002.40W.2voies ............. 325 f TS207.150W.3voies .............. 1160 f 
TS1010.40WBicone ................ 180 f TS2080.150W.4voos ......... 1480 f 
TS 1080. 40 W. 2 voies ................. 430 f TS 6950. 120 W. 3 voies ............ 1290 f 
TS1602.60W.2voies . 350 f DMSS1.150W ....................... 2825 f 
TS1610.60WBicooe ................... 245 f DMSS2.150W ................... 2155 f 
TS 1614. 11Xl W. 2 voies ............... 505 f TS T6. 100 W. Tweeter.. . .. ... 415 f 
TS1617.100W.3voies ................ 645 f TSS10.100W.SuperTweeter ..... 490 f 
TS 1618.150 w. 3 voies...... .. ... 830 f TS W204. 150 W. 

TS1680. 150W.2voies ......... 750 f Boomer ................................... 975 f 

BLAUPUNKT SPÉCIAL RENAULT 21/CITROEN BX 
«Système Mufti-Stéréo». 

60 W - 400/20000 Hz - 90 dB 
30 WATTS L ENSEMBLE 

: ~ ~;~;::s ~~~~~~~~;~ord 290F 
, 40 W -3 V -Sound Barrier les 2 fflF 
, 30 W- Bicône Blaupunkt DL 1230 les 2 265' 

ALFA-ROMEO (série 90) • BMW (série 3 
avant 83) • LANCIA (THEMA) • PORSCHE • 
MERCEDES (W107 • W126) • OPEL 
(Ascona) • RENAULT (9) • VW • 
VOLVO (340 • 360). 

1 , 

, 30 W -2 V CL 955 Blaupunkt les 2 390' 
, 40 W Nid d'abeille HC 134-0 Blaupunkt les 2 460F 
, 40 W Bicône DL 134-0 Blaupunkt les 2 255F 
o 40 W - 2 V CL 1340 Blaupunkt les 2 460F 
, 30 W Bicône Pioneer TS 130A les 2 220' 
, 30 W- 2 V Pioneer TS 1321 les 2 335' 
, 60 W- 2 V Pioneer TS 1323 les 2 460F 

, 25W-2VPro21 les2 159F 
, 30 W Bicône Blaupunkt DL 1530 les 2 285' 
, 30 W • 2 V Blaupunkt CL 1530 les 2 445F 
, 40 W Bicône Pioneer TS4621 les 2 315' 
, 40 W - 2 V Pioneer TS4623 les 2 38OF 
, 50 W -Sbund Barrier · Nid d'abeille les 2 299F 
, 50 W- 2 V Mac Audio ML 125B les 2 8OOF 

, 60 W- 2 V ROADSTAR PC 488 PD 
MembranePolyprop.avecgrille les2 490F • TABLEAU DE BORD 

: ~=~r:..-:. ~:t-= : 0 Ci) 
, 100W-2VP1oneerTS134-0 les2 645f ®. 

.@ "' 09cm L 
~ AUDI ·MERCEDES· MAZDA 

BMW 323 (après 9/85). 

010cm 
AUSTIN • MAZDA • NISSAN - FORD (Sierra) 
• SAAB (900) • CITROËN (Visa - GSA - Axel) 
-LADA. 
, 30W -2V Dieci les2 159F 
, 30 W Bi cône Blaupunkt DL 1030 les 2 245F 
, 30 W · 2 V CL i 030 Blaupunkt les 2 380F 
, 30 W Nid d'abeille HC 1030 Blaupunkt les 2 420F 
, 30 W Bicône Pioneer TS 1004 les 2 240' 

TOUTE LA GAMME 
ENSEN • PHASE LINEAR 

, 25 W Blaupunkt SLD 848 les 2 25OF 
, 30 W Bicône Pioneer TS 1003 les 2250' 

©8,7 cm 
VW GOLF (après 9/83) • SETT A (après 84). 

, 30 W Bicône Pioneer TS872 les 2 220' 
, 25 W - 2 V Blaupunkt CL954 les 2 4 2OF 
, 30W-2VBarrierGL109 les2 310F 

~ H.P.DEPRESTIGE 

ML 104A. © 10 cm, 40 W, 
2 voies, (Spécial AUDI-OPEL) .. Les 2 415' 
MW211 Boomer©20cm.100W 

' 

• Ce haut-parleur supplémentaire, placé au 
milieu du tableau de bord, comblera ainsi le 
vide stéréo, en créant une sensation étonnante 
de relief sonore , Un effet stéréo encore 
amélioré, même avec des haut-parleurs de haut 
de gamme. , Un effet stéréo identique pour 
chaque auditeur. 

, DL 1650. 50 W © 16 cm Bicône Les 2 265' 
, CL 1650. 50 W © 16 cm 2 voies Les 2 46OF 
, CL 1600. 100 W © 16 cm 2 voies Les 2 79OF 
, TL1650.50W©16cm3voies Les266OF 
, TL 1680. 80 W © 16 cm 3 voies Les 2 79OF 
, HC 1660. 60 W © 16 cm Nid 

d'abeille Les253OF 

NOUVEAU : TV POCHE 

ROADSTAR TV 800. TV NIB extra-plate à 
cristaux liquide 
Ecran 9 cm ép. 31 mm -poids : 420 g. 
HP incorporé, antenne télescp., 3 alim. possible. 

PROMO DE LANCEMENT 

~ 
, SP 880 60 W, 3 voies, 016 ........ les 2 38OF 
, SP 730 40 W, 2 voies, 016 ........ les 2 33OF 

MINI 
/ . EN~EINTES 

, DAYTRON. 30 W. 3 voies ....... .-la paire 219' 
, HX 40, 40 W, 2 voies ................ la paire 320' 
, HX 50, 50 W, 2 voies ................ la paire 400' 
, DAYTRON, 25 W, 3 voies ........ la paire 199F 
, DAYTRON, 30 W, 2 voies, ...... la paire 180' 
, YOKO XS 5, 100 W, 3 voies, ... la paire 59OF 

SOUND BARRIER 
, A 300 X. 3 voies. 80 W. Membrane 
plate (nid d'abeille). La paire... .. .... 47OF 
, A 250. 3 voies. 50 W. La paire ............. 245' 

TOKAI 
RARE ... 
3 VOIES 010 cm 
LH 1030 (fJ 10 cm - 20 W -3 voies 

Prix la paire . 165' 
LH1020©10cm-

20 W -2 voies 

Prix la paire • 140' 
LH 1320 ©13 cm - 20 W -2 voies 

Prix la paire • 150' 

SOUND-BARRIER 
, SR360.80W3V. 590, 1 C240 t C44 
© 16.5 cm. La paire .. 80 W. Ensemble' 
, C 180. Boomer 100 W de 4 Boomers-Médium 
(fJ 20 cm La paire ...... 81 OF 2 Tweeters avec séparateur 
, C 160. 80 W Boomer. de fréquences. 
©16cmlapaire ..... 555' l'ENSEMIU ...... 1090F 
, C 130. 60 W. Boomer. F , M 6S6. 3 voies 
(fJ 13 cm. La paire ..... 430 80 W. 016 cm. 
, C 88. 80 W Tweeter. La paire . . .. ... 390' 
la paire ..................... 385' , M 970. 3 voies. 
, C77. Tweeter80W. 120W. Elliptique 
La paire ................. 3851 La paire ................ 1270' 

Les2 ............................................... 990' 
MAC 12. Système à voies éclatées, 
membrane céramique, 
6HP, 120W ................... PROMO 278OF 

ML 1006. 010 cm, 55 W, 2 voies, Rdt.: 92 dB 
ML 137 XI. 0 13 cm, 60 W, 2 voies, Rdt. : 93,5 dB 
ML 1309, 013 cm, 90 W, 2 voies, Rdt.: 93 dB 
ML2012.09 x 15cm, 120W, 
2 voies, RI. : 93 dB 
ML 1715. 016cm, 150W, 3 voies, Rdt.: 91 dB 
ML 2020. 0 20 cm, 200 W, 2 voies, Rdt. : 94 dB 

AVEC VOTRE CARTE BLEUE OU VOTRE CARTE 
AURORE, COMMANDEZ PAR TELEPHONE 

C'EST SI FACILE 

. 
\ 

I 
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_ DISCOUIYT 
62, boulevard de Belleville 
75020 PARIS· Métro: Couronnes 
Tél. : 43.58.68.06 
Ouverture tous les ·ours de 1 0 h à 19 h 30 sauf dimanche 

Dépôt-Vente et SAV de tous matériels micro-informatiques. Commande : joindre le règlement intégral 
augmenté des frais de port (se reporter à chaque article). (CCP, chèque bancaire, mandats.) 

MATRA i;; MICRO-ORDINATEURS COULEURS ET SONORES 
A DES PRIX EXCEPTIONNELS 

@ Valise comprenant : 
Un ordinateur 

MATRA32 Ko+ 
1 magnéto K7 

• Spécial 
• . - Informatique" + 

" 0 --::;. 1 guide d'instructions + 
- _. 1 guide d'initiation 

+ 4 K7 (de programmes ou de jeux) 
+ câble PERITEL + cordons de liaison. 

Prix: .20001'7port : 50F) ...... 590F 

zx e1 sinc::lair 

MICRO-ORDINATEUR D'INITIATION 
ZX 81 . Mém. ROM 8 K .................. 590 F 
+ Extension 16 K RAM .. ........ ........ 350 F 
+ 8 K7 de jeux et prog. . .......... ...... 560 F 
Valeur de l'ensemble .... .. ... ......... J_JSOe-F" 

490F 
©ALICE90 • BASIC 56 Ko 790F 
Prix: 25001" ort: 30 ..... . ... . .......... 1 ZX 81 à réviser pour (récupération 

Liste de logiciels Sinclair ZX 81 sur demande. f~~t~~~f~~~~ K neuve 200F 
(Joindre une enveloppe timbrée.) (port: so FJ l'ensemble 

POUR TOUT ACHETEUR D'UN ORDINATEUR MATRA: 
Imprimante 32 colonnes - 60 caractères/secondes => 390 F (port : 50 F) - Papier imprimante => 30 F 
les 2 rouleaux. Extension 16 Ko (pour N° 1, N° 2, N° 3) => 150 F • Extension joystick : 100 F • 
Adaptateur PÉRITEL (permet le branchement sur TV non munie de prise PÉRITEL) => 130 F (pour 
n° 1-2-3). Moniteur ambre ⇒ 690 F (port dûl, 
Liste de logiciels sur demande. (Joindre une enveloppe timbrée). 
, Commodore 128 .. .................. 1 490F (port dû) 

• ~~~:~~ir~i~~r~.~ .......................... 1 090F 
, Offre spéciale : Commodore 128 + 

lecteur 1541 + Moniteur F 
, monochrome ........................ 3 090 (port dû) 
, Répondeur/Enregistreur téléphonique 

agréé PTT, Très grande marque. 
Matériel d'occasion 
garanti ....... 890F !port : 50 F) 

Moniteur monochrome neuf l'/idéocompos~e .... 690F 
Moniteur compatible PC ..................................... 690F 
Imprimante à partir de ... .. ................ .. .................. 390F 

POUR ENREGISTRER CANAL + 
sans passer par votre téléviseur 
• PlatineR+TunerVHFlivrésavec ·230F 
modules pré-câblé et schéma {port 35') . 

PRIX 1988 DE LA 
RECHERCHE SUR LA 
PUBLICITÉ PRESSE 

Sujet à traiter : ., 

LA PUBLICITE 
INSTITUTIONNELLE 

• Définition 
• Efficacité de la Presse 

pour son développement 

Inscriptions 
jusqu·au 
15 novembre 1987 

Remise du mémoire : 
15 mars 1988 

1"' PRIX 

10.000 F 
2" PRIX 

5.000 F 
Réservé aux étudia

0

nts des Établissements 
d·Enseignement Supérieur de Commerce. 
Gestion. Marketing. Presse. Publicité. 

SNmnp Syndicat National des Régies de Publicité Presse 
~CU.-. 40. Boulevard Malesherbes, 75008 Paris. 47.42.11.14 

--· --- -

RÉSERVEZ VOTRE 
ALBUM 1986 

D'ÉLECTRONIQUE APPLICATIONS 
RÉUNISSÀNT LES SIX NUMÉROS DEL 'ANNÉE ÉCOULÉE 

(NUMÉROS 45 à 50) 

Prix : 1 2 6 F (port compris) 

Envoyez votre commande accompagnée d'un chèque à l'ordre de ÉLECTRONIQUE APPLICATIONS à: 
ÉLECTRONIQUE APPLICATIONS, Vente au Numéro, 2 à 12, rue de BELLEVUE, 75940 PARIS CEDEX 19 
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TOUTE LA 
NOUVELLE GA 

CHEZCT. 

CHAINE 
HAUT DE GAMME 

AVEC LASER 
• CD X5 YAMAHA platine Laser 
• RA 870 ROTEL Ampli 2 x 60 W 

double alimentation L'ENSEMBLE 
• EnceintesAuditorPXOS 9900F 

ouJMRXOC 

CHAINES 
POUR 

AUDIOPHILES 
t Platine DUAL CS 505/11 
t Ampli NAD 3020 B L'ENSEMBLE 

2x40W 349QF 
t 2 enceintes MAGNAT SP 50 

t Platine ROTEL RP 830 L'ENSEMBLE 
t Ampli ROTEL 840 BX, 2 x 50W 
t 2 enceintes ROGERS LS Il 6900F 
t Laser DENON DCD 500 
t Ampli PROTON 550 2 x 60 W 
t 2 enceintes L'ENSEMBLE 

5~J~1~R6~NJ</.l-&~ 159QQF 
t Platine REGA Ill 
t Ampli LUXMAN LV 105 L'ENSEMBLE 

BRID2x85WMC 20 QQF 
• 2 enceintes LEEDH ELFE 5 

ISCS LASER : UNE 
TRÈS GRAND CHOIX 
A DES PRIX TRÈS C 
UN PLUS : LA CART. 

O'YAMAHA 
NOUVEAU 

PROCESSEUR NUMÉRIQUE 
D'AMBIANCES SONORES 

DSP-1 et M 35 en démonstration 

DENON + ROTEL + ALLISO~ 
-..,----~-,- - ~ ~- -----

dié j - - -- - ~. 

..::::.. ---- ... ,; - ~ - .. .. : -

t Platine Laser DENON DCD 300 
t Ampli ROTEL RA 870 2 x 60 W 
t 2 enceintes ALLISON CD 7 

L'ENSEMBLE · 11 990f 
CHAINE NAKAMICHI L'ÉLECTRONIQUE 
• CDLaserOMS3E COMPLÈ'FE 
t Ampli PA7E STASIS 
• Pré-AmpliCA7E 80 OOOF • Cassette CR7E 
t Tuner STTE SCHOTZ 

CHAINES AVEC PLATINE LASER 
• Laser YAMAHA CDX 5 t Ampli LUXMAN 

LV 90 2 x 40 W t 2 enceintes ADELINE 
A 223 ou JEAN-MARIE REYNAUD X01 

t Laser DENON DCD 300 • 
Ampli-tuner PROTON 930 2 x 35 W • 
2 enceintes JM LAB DB 18 

t Laser YAMAHA CDX 5 • Ampli LUXMAN LV 103 
2 x 65 W • 2 enceintes PEL M2ou CABASSE FREGATE 
ou MAGNAT RIBBON 4 L'ENSEMBLE 

5990F 
889QF 

119QQF 

CHAINE POUR MÉLOMANE 
t CD X5 YAMAHA Platine Laser 
t Platine REGA PLANAR Il 

avec bras RB 250 et cellule 
t Ampli ROTEL RA 870 2 x 60 W, 

double alimentation 
t 2 enceintes PIERRE ETIENNE LÉON ML IV 

L'ENSEMBLE • 17 900F 

LE SPÉCIALISTE 
N °1 DES CABLES 
DE HAUTE DÉFINITION 

• CD LASER DENON DCD 300 
• Ampli NAD 3020 B 2 x 42 W 

AMPLIFICATEUR 
Double alimentation OIN 118 W 
par canal (1 kHz 4 Q) 
Distorsion< de 0,03 % 2 99QF 

PROMO 

, 2 enceintes JMR X 01 ou ADELINE 223 
ou JM LAB LAURÉATE ou 
TRIANGLE MINIMUM 

• Ampli NAD 3020 B 2 x 42 W 
• Platine DUAL 505 Il 
• 2 enceintes JM LAB LAURÉATE ou 

TRIANGLE MINIMUM 

LA CHAINE D'EXCEPTION ... 
, Platine disque SONECMA à plateau flottant sur bain de mercure 
, Préampli AUDIO RESEARCH SP 11 
, 2 amplis AUDIO RESEARCH M 100 à tubes 
, 2 enceintes ACOUSTAT TWO-TWO électrostatiques 

L'ENSEMBLE: 195000F 
, avec Compact Dise CAMBRIDGE CD 1 ................. 215000F 

DES CHAINES HORS DU COMMUN 
DE 3000F A 300000F 



BLOC 
NOTES 
LE VHS-C SIMPLIFIE 

Présents dans notre rubrique 
Nouvelles du Japon depu~ de 
nombreux mois, les camésco
pes VHS-C simplifiés de JVC ar
rivent enfin en France. Ces 
mini-enregistreurs sont propo
sés en version Secam et en mo
novitesse. Ils sont équipés d'un 
capteur d'image à transfert de 
charge CCD de 1/2", d'un vi
seur optique, d'une balance des 
blancs optique hyperfocale à 
position gros plan (9,5 mm, F 

1,6) qui ne requiert que 10 lux 
d'éclairement. Son poids est de 
760 g. Le GR-Cl IS est équipé 
d'un zoom 3 :l (9-27 mm, F 1,7) 
qui peut filmer à 12 lux et est 
muni d'un système de mise au 
point automatique (autofocus). 
Son poids est de 950 g. Ces 
deux caméscopes enregis
treurs sont munis du système 
HQ et d'un nouveau système de 
montage par assemblage. Ils 
sont livrés avec entre autres un 

adaptateur secteur chargeur de 
batterie et l'indispensable cas
sette adaptatrice permettant de 
visionner leur enregistrement 

sur un magnétoscope de salon 
VHS. 
Distributeur: JVC Vidéo 
France, 102, bd Héloïse, 95104 
Argenteuil Cedex. Tél. : (1) 
39.47.39.00. 

---RADIOMESSllGERIE: COLLABORATION DGT-MOTOROLll---

La DGT poursuit ses efforts de 
modernisation de ses systèmes 
de radiocommunications publi
ques en préparant pour les 
mois à venir l'avènement d'un 
service de radiomessagerie 
inédit permettant de joindre à 
tout instant, en milieu urbain, 
les personnes munies d'un ré
cepteur de poche, à partir d'un 
simple téléphone ou d'un mini
tel. 
Le message se transmet, selon 
le cas, directement du télé
phone 'ou du minitel au récep
teur, sans avoir à passer par un 
quelconque opérateur. Il en ré
sulte une communication immé
diate à un faible coût. Cette ra
dio messagerie recouvre 
parfaitement les limites extrê
mes de la zone de couverture 
radio concernée, l'achemine
ment du message se trouvant 
ainsi garanti. 
On peut dès lors aisément ima
giner les nombreuses applica
tions de ce système, par exem
ple pour des forces de vente en 
déplacement et bien d'autres 
cas de figure. Et les gains de 
temps et d'argent qui peuvent 
en découler. 
Ce système autorise selon l'op
tion choisie trois types de mes
sages: 
- un message simple : une 
adresse radio (celle du corres
pondant à joindre) est envoyée 
à partir de n'importe quel télé
phone et reçue par un récep-
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teur à tonalité seule qui génère 
aussitôt un« bip » d'alerte ; 

- un message numérique de 
15 chiffres maximum. Il peut 
être envoyé à partir d'un télé
phone ou d'un minitel. Le ré
cepteur utilisé dans ce cas est 
un récepteur numérique. Les 
chiffres affichés correspondent 
à un numéro de téléphone à 
rappeler ou bien à un code 
convenu d'avance ; 

- un message alphanumérique 
exclusivement envoyé à partir 
d'un minitel. Le récepteur uti
lisé est du type alphanuméri
que. Sa mémoire interne lui per
met de conserver jusqu'à 16 
messages différents représen
tant au maximum 2 000 caractè
res. L'utilisateur peut à loisir ef
facer les messages lus ou bien 

en conserver sélectivement cer
tains. 
De son côté, Motorola, a mis au 
point trois types de récepteur 
spécialement étudiés pour cette 
application : 
- le récepteur à tonalité uni
que, pas plus grand qu'une sim
ple boîte d'allumettes ; 
- le récepteur numérique de la 
dimension d'un stylo ; 
- le récepteur alphanumérique 
de la taille d'une calculatrice de 
poche. Il affiche en clair le texte 
défilant sur plusieurs lignes en 
continu sur l'écran. 
Le premier réseau radio pour 
cette radiomessagerie a été 
conçu et installé par Motorola 
pour la ville de Paris, pour le 
compte de la DGT. Ce système 
assure la gestion des messages 
en provenance du réseau télé-

phonique. Ceux-ci sont alors 
codés et renvoyés vers une sé
rie d'émetteurs répartis sur la 
région parisienne. Le contrôle 
de ces émetteurs UHF à haute 
stabilité en émissions simulta
nées est assuré par un système 
électronique, le MP 200 de Mo
torola. 
Le réseau parisien sera opéra
tionnel avant la fin de l'année. 
Et les villes de Lyon et Marseille 
ainsi qu'une troisième ville non 
encore définie le seront dès le 
début 1988. Pour ces villes, Mo
torola a également obtenu de la 
DGT la commande des MP 200. 
La France étant à ce jour le seul 
pays au monde à être équipé 
d'un réseau de type minitel, ce
lui-ci va contribuer au dévelop
pement de la radiomessagerie. 
Elle va constituer dans les tou
tes prochaines années un mar
ché considérable de par ses 
multiples applications au ser
vice de toutes les personnes 
amenées à se déplacer en ville 
et ayant impérativement besoin 
d'être contactées à tout instant. 
Dans cette catégorie socio-pro
fessionnelle, citons : les méde
cins, infirmières, représentants, 
professions libérales, cadres 
supérieurs, la presse, la Bourse, 
les services après-vente, etc. 
Renseignements : Motorola, 
Division Communications, ZI 
de la Petite-Montagne-Sud, 14, 
allée du Cantal, CE 1455, 91020 
Evry. Tél. : (1) 60.77.90.25. 

Directeur de la publication : M. Schock - N° Commission paritaire 56.701 - Imprimerie La Haye-Mureaux 



~~VIS== 

·-31C BOOME~ 
31TE . . · · 1 .900 F 
31 · · ..... 7 9 23SPC 

SPcs .s~so F 22PPRV . . 17s F 
29SPCR . . . . ~a""' F 22FC . . . · · · 29s F 
28SPCR . ""' S F 22S · · . S7s F 
2BSPCGH . · · 2as F PCGH . . 1 

~~ o)' 
KIT MV4 KIT MV6 KIT MVB . 
17 MV6 20 MC8 20 SVA8 

26FC .... . 2SS 22SPC . . · · 9S F . . a F21cp . · . . 17SF 
26SPcs · .... so40 F 19SPFL . 1&o F 
23OPPR OF IBSP · · 170 F 
23SPGH . . . · · · 39s F CGJ . 2Ss F 

.. · 19S F IBSPC ... . . 1&s F 
17CPPA 

130F 

\(.\1S 
n5 &40 F 

îVIIEEîEn 122 F sn.eio · · · · · · · 320 F 
H09><B02'.i . . . 130 F l<Jî32... . 390 F 
1,09xB02'.iHR 122 F 1(\142 .... 500 F 
1,010002'.i · · 130 F l(\i'.i3 550 F 
11010002'.iHR . . 122 F 1(\163 830 F 
1,o1'1.x902'.i · · 130 F 1(\173 · · . 3 980 F 
1,0'2"902'.iHR 84 F pR03B · · · . 3 560 F 
1,09402'.iSI' 215 F pR033 · · · · .. . 3 280 F 
1,01303411 · 200 F PR024 · · · . .. . 1118 F 
1,013037 . . . . 210 F 1(3·G0 .. . . 
1,013037 Gnlle . 

TW 26T TW 26T 13 MV5M 
FI 200A FI 200A TW 26T 

FM 300 
705F 910F 1640F 

ET COMPAREZ 
13 MV5 .......... . 330 F 20 KLVB .. .. ...... 960 F 
13 MV5M ........ . 370 F 20 sva ......... .. 760 F 
13 KLV5 ........... 410 F 25 SPA10 ........ . 750 F 
16 SV6 .......... . 680 F 25 SCA10 .... .... . 990 F 
17 MV6 ... .... ... . 350 F 31 TPA12 ...... .. 1 280 F 
17 KLV6 ........ .. 440 F 31 TCA12.. .. ... . 1 650 F 
20 KLV8 DM .... . 1 220 F 31 SPA12 ....... .. 820 F 
20 MP8 .. . ..... . . . 390 F 38 RPA15 ...... . 1 990 F 
20 MCB .......... . 570 F M 16X . .... .. ... 1500 F 

TW26T.. ......... 225 F 

Documentation complète sur demande 

li Celestion 
BOOMER BOOMERS 
MEDIUM 0 38cm 
0 13cm G15B100PE ... . 1 297 F 
G5025RE .. . . . 280 F G15B100CE ... . 1 347 F 

BOOMERS 
G15Z200PE .. . . 1 650 F 

MEDIUM 
G15Z200CE ... . 1 700 F 

0 21cm BOOMERS 
0 46cm 

G8S50PE. 460 F G18Z200CE . .. 2 210 F 

BOOMER 
G180400CE .. 2990 F 

MEDIUM TWEETERS 
0 25cm HF50 . NC 
G10S50PE. 463 F HF50X. 660F 

BOOMERS 
AL? Lentille . 280F 

MEDIUM MEDIUM AIGUS 
0 31cm RTT50 .. 610 F 
G12S50PE .. . . 555 F RTT50X . 760F 
G 12M50TC .. 630 F MH1000 TWIN 1 687 F 
G12M70PE 605 F 
G12P75CE. 795 F MEDIUMS 
G12K85PE .. . 690 F DCR100 . 1 105 F 

G12K85CE. 740 F RH500 755 F 

G12H100PE. 755 F FILTRES 
G12H100CE 805 F HF. 217 F 
G12H100TC 830 F HF12 . .. 270 F 

SIDWINDERS RT-15 . 290 F 

S12/150PE . 950 F HF10·15 370 F 

S12l150CE. . 1 055 F HF·RH·15/18 400 F 

S15l250CE .... 1980F SUPER PROMO 
POWERCELL 

Vlnyl pour recou- 15/250 
vrement enceinte 38cm250W 
1m • 1,30m .. . 95 F 101dB . . . . 1 150 F 

-.......... . .•...••.•...•••.•..•...••..• 
JE DÉSIRE RECEVOIR LE CATALOGUE 
l 1 AUDAX □ CELESTION DAVIS 
□ BEYMA □ PREVOX □ TARIF GENÉRAL 
□ CABASSE □ SIARE 

NOM 
ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 

MEDIUM 

KITS 
MONITOR 
31Z . · 3 Boa F 

·• 37SF 
30SF 

· . 175 F 
· • 1SOF 
• 17SF 
· 1&o F 

9SF 
8SF 

26M . · · · · · . 2 040 F F9Ooo . . 
23M · · .. 1 140 F F1OOO 7 ao F 
19M . . . 660 F FBooo .. 37s F 
13M 590 F F4OOO . 21S F 

29G . . 530 F F25OO . . . . . :2s F 
23G 670 F ~ESK1rss1ARE as F 
19G 370 F pg:,r EN ÉCOUTE 

370 F 'MANENTE 

Nous sommes les conseillers que vous cherchez 
Etudiants, professionnels et amis de province 
une surprise sur les prix vous attend.s 

VENEZ COMPARER 

26, rue Traversière 
75012 PARIS- 43.07.87.74 + 
Magasins ouverts du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h sans interruption 



Beck,nan 
LA MESURE EN CONFIANCE 

MII.TIIIÈTRES ... DM 10 .. . ..... 340 F 
DM15B ..... 810 F 
DM20L .. .. . 710 F 1 
DM2SL .. .. .. 820 F 

• 9020 Osclllo, double 1race DM73 .. .. . .. 590 F 
2 X 20 Mhz, ligne à retard·testeur de DM n .. ..... 81 0 F 
compoS&'lts, chercheur de trac~ 2 T 100 B .. .... 850 F 
sondes 1: 1 • 1: 10. 0 T 110 B ... .... 995 F 
Pril . · · · · .... . ,. ... , ~ TECH 300 A 1450 F 
D11 aso .._ 3020 B .. .. 2070 F 
llultiNtll 4 1/2 digi1~ fréquencemè
tre, RMS, volf~ am~, ohms. 

~ CM20 ....... 790 F 

Prix.. .. 2 320 I' ~ ~~ ~~ .·.-.·.·.·.-~:~~ = 
UNAOHM 

G GO. Oscillo double trace 2 x 20 MHz, lilJ"' à retard, testeur de compo
S&'lts, chercheur de trace .wec 2 sonde& 
Prix ... .. ..... .. . 4899 F 

HA8U.EZ VOS KITS ET MONTAGES PERSONNELS 
E9M TEKO 

E821AJI FA.. . ..77,40 I' 
ET27N3 ...... .. ...... .. . 1791' 
ET32/11 ................. 187 F 
EMMM ................ 2401' 
ER 4&'119 . .. . 327 I' 
LISl'Ec:caiLETEET 
PRlllllal-

NOUVEAU 

1 
MONACOR 
DIIT 5000. Multimètres 
4 1/2 d1g1ts + transis• 
tormètre automatique 
OC volt 02 à 11XXl. M; 
volt 02 à 750 V. OC 
ampère 02 à 10. 
Rès1StMces : 

~ Oà20M11 .. 1399F 

Pl .......... .. ........ .. . 191' 
P2 .... .. ..... 221' 
P3 ...... .. 3111' 
P4 ........ 921' 
AUS12 . .. .791' 
AUS22 ........ .. .... ..... 87 F 
CA8022 ................ U F 

DIIT 900 A ...... .. 545 F 
PT140 ... .. ...... . 90 F 
PT150 .... ...... 119F 
IIT250 ............ 169 F 
DIIT870 .. .. .. .. 349 F 
DIIT 2200 .. .. .. .. 395 F 
DIIT 2400 .. .. .. .. 590 F 
AG 1000 .. . ... 1388 F 
SG 1000 ........ 1379 F 

1 HM 605. 2 x 60 MHz. 1 mV/crn 
avec expan~on T x 5. Ligne de 
retard. 
Post.-accél. comb . .. 7480 F 

SYS1iME MODULAIRE 
• HM lm1. Appateil de base avec 
alimentation permettant l'emploi 
de 2 modu~ ...... 1550 F 
• HM 8011. Multimètre numérique 
3¼ chiffres ± 3999. Valeur efficace 
vraie pour tension et 

t NOUVEAU HM 203/6. Double 
courant .. .. . .. .. .. 2260 F 
•HM 8021. Fréquencemètre 

trace 20 MHz, 2 mV à 20 V, Add. 10Hzà1 MHz. 
soustr. déclench., DC - AC - HF - o;gnal ........ .. .. 2478 F 
BF. Testeur compos. incorp. Av. • HM 8035. Générateur d'impul-
2 sondes combinees. Tube 8 x 1 O. sion 2 Hz à 30 MHz. Prévoir 
Loo~ X 10 ........ 3990 F délai .. .. .. .. .. .. . 2950 F • H 204/2. Double trace 22 MHz, • HM 8030. Généra1eur de fonc-2 Mv à 20 V/cm. Montée 17,5 nS. 

1ion O, 1 Hz à 1 MHz avec affichaf Retard =ge de 100nS à 1 S. 
Avec2 . dignal de fréquence . 1850 
rubeB x 10 .... ... 5470 F • HM 8037. Généra1eur ~nusoidal 
• HM 204/2. Avec tube à très faible dis1orsion 5 Hz à 
rémanent .. .. .. .. . 5989 F 50 kHz. Prévoir délai . 1640 F 
• HM 2œ. A mémoire numé!ique. • HM 8032. Généra1eur ~nusoïdal. 
2 x 20 MHz sens max. 1 mV. Avec 20 Hz à 20 MHz. Affichage de la 
2 sondes comb. .. ........ NC fréquence .. .. .. .. . 1850 F 

CHAUVIN ARNOUX DISPONIBLE CHEZ TERAL 
ALIMENTATION SYNTRONIC 
• SYNT280 S .. ...... ........... .. . 225F 
• SYNT310S 370F 
• SYNT320 S. ...... ... .. ... .... .. ..... 560F 

T M 
E E 
R s 
A u 
L R 

E 
L A 
E u 

N V 
s E 0 
p u 
E V s 
C 1 
1 s D 
A 1 E 
L T 
1 E J 
s u 
T s G 
E ' E 

1 R 
D M 
E p 

0 
L s 
A E 

METRIX 
MULTIMETRES 

• IIX 512 ................. .. 920 I' 
• IIX 563. 2IXXl point~ 26 calibres Test 
de continuité visuel et sonore. 1 gamme 
de mesure de 1empèra1ure .. UIIO I' 
• IIX 562. 2IXXl points 31/2 digi1s. Préci· 
sion 0,2 %. 6 fonctions. 
25 calibres . . .. 11110 I' 

• MX 575. 20 IXXl points. 21 calibres. 2 gammes 
Compteur de fréquence .... .. .... ............. .. 2tlff I' 
• MX 573. Multimètre digital analogique . ..... ... . .. . 2840 I' 
• MX453. 20IXXlON CC VC: 3à 750V.IC : 30mA à 15 A. !A: 30 mA 
à15A.0:0à5k!I .... . 7401' 
• MX 202 C. T. OC 50 mV à 11XXl VJ. IC15 à 11XXl V T.AC 15 à 11XXl 
V. !nt. OC 25 µA à 5 A. !nt. AC 50 mA à 5 A. Résist. 10 0 à 12 MO. 
Oècibel O à 55 dB. 40tXXI ON . .. ...... .. ............. . NC 
• IIX462 G. 201XXlON CC/AC 1~ VC: 1,5 à 11XXlV. VA : 3 à 11XXl V. 
IC: 100 µ à 5 A. IA: 1 mA à5 A. 50 à 10 MO .. .. ... ... 740 I' 
• ■X Ill, lnaloglcpt.· 42 gammes. 20000 
ll/VCC, 8320 0/YCA. 
1600 Y/CC-Cl ........ ... . .... .. .. . PROMO 490 F 
• IIX 430. l'Ot,r électronicien. 40tXXI ON FC 4IXXl ON AC Avec cor-
don et piles.. .. .. .. .. .. ...... .. .. . 11311 F 

OSCWISCOPE 
•0X 710C. 2 x 15 MHz. 
Fonc1ion XY. Testeur de com· 
poS&'ltS YA ± YB. Avec 2 son· 
des corn~ ... . 29911 F 

ELC Alimentation 
AL 785 Promo .... .. . 419 F 
AL 781 N 0-30 V - 5A .... . NC 
AL 745X 1-15 V· 3A . .... . NC 
AL 812 1-30 V· 2A . ..... . NC 
AL 841 3 à 12 V - 1A .. .. . NC 

CENTRAD 
FREQUENCEMETRE 

1 Hz • 600 MHz 
1998F 

GENERATEUR FON. 
1 Hz· 200 KHz 

1420 F 

POUR VOS COMPOSANTS / MESURES / LAMPES / CORDONS / CABLES / BALLADEURS / RADIO K7 / 
AUTO-RADIO / ANTENNES / MICROS / CASQUES / K7 / CELLULES / OUTILLAGES / ETC. 

LA SOLUTION. C•EST TERAL 2& 

SONY-Baladeur 
Wll 31. Sélecteur de bande .390 F 
Wll 33. Égaliseur 3 bandes .490 F 
Wll 35. Sport étanche .... .. l90 F 
Wll 24. DollY/ B .. ...... . .. 590 F 
WII 101. Super mini, 
auto-reverse ...... .... .. .. 1490 F 
WIIF 55. Récepteur FM ... 1690 F 
WIIR 55. Enregislreur ... .. 1690 F 
WMF 66 Récepteur FM et 
enregistreur .. .. . .. .. . 1490 F 
SRF 20 WL Récepleur FM .375 F 
WII 75. ~pon, étanche .. . . 1280 F 
WII 60. Egaliseur 5 bandes . 990 F 
WIIF 22. Récept. FM et AM . 730 F 

UN GRAND CHOIX 
DE CASOIIE POUR 

BALLADEUR 

A,K.G. 
MICROS 

080 .. ... .... .. 540 F 
D130 . ......... IMO F 
D190 ........ .. IMO F 
D310 .. .... ... .. 910 F 
D320 .... .... . 1380 F 
D321 ...... . .. 1880 F 
D330 BT .... .. 1940 F 

AKG 
CASQUES 

K 135 ..... .... 388 F 
K 141/4 ...... .. 588 F 
K 240 DF .. . .. . 979 F 
K240 M . ..... . 690 F 
K 260 ...... .. . 820 F 

BRANCHEZ-VOUS 
H•F• 
LECTEUR 
LASER 
PORTABLE 

à partir de 1 SOOF 
SONY 
D 30 SONY . . . . . . . . N.C. 
DT30SONY 
avec radio . . . . . . . . . N.C. 
DT 100 SONY . . . . . . N.C. 

CABLE 
HAUTE DEFINITION 
/NIC>NSTEA 
2.5 mm2 (le mètre) .. ... 22,50 F 
3 mm2 (le mè1re) . .... . . 31,00 F 
4 mm2 (le mè1re) . 51,50 F 

SHUAE 
MICRO SUR 

10 LLC .. . .. . .. .... . 360 F 
12 LLC .... ...... .. . 535 F 
14 LLC ..... . . . . ... .. ... NC 
16 LLC . .... .. . .. . . . ... . NC 

MICROS SERIE PE 
PE 9 LC .. ........ .. 1130 F 
PE 15 LC ... ... . . .. . 1140 F 
PE 2SLC ........ .. 1900 F 
PE 45 LC ... .. .... . 1890 F 
PE 47LC .... .. .. . 2220 F 
PE 75 LC . ....... .. 1860 F 
PE 85 LC . . .. ... . . 2290 F 

ORTOFON 
CELLULES 

VMS3E ... 290 F 
OMPRO .. 320 F 

CELLULES 
HFlatPROS 

SPECIALDJ 
PROMO 

92 E .... 230 F SC 35 C .340 F 
99 E .. .. 440 F SC 39 B .. . .. NC 

OM10 .. .. 220 F 
0M30 .. . . 820 F 

104 E . .. . 640 F 
105 E .. . . 920 F 

SS 35 C ... .. NC 
SS39 B .. . .. NC 

PANASONIC 
Al Fit 15 L. Raclo K7 
sllrnen ...... .. 690 F 
RXCW30L 
Radio Double K 7 . .. .... NC 
RX C 37 L Radio K 7 ....... . NC 
RXC39LRadioK 7 
.wec égaliseur .. .. .... .. NC 
RXCS3LRadioK7 
dolby égaliseur .. ..NC 
RX Fii 25 L Radio K 7 
slimeline...... ...NC 
RF 1680. Radio 4 gammes .. .. NC 
RF 1650. Radio 3 gammes .. .. NC 
RF 14. Rècep. FM 
type ,Carte, .. .. ...... .. NC 
RF H 3. Casque FM .. ........ NC 
RC 6065 L. Radio•réveil ... .... NC 
RC 6080 L Radio-réveil ..... .. NC 
SGD 15 L 
Chaine comp. . .. .... .. NC 

SHARP 
GF 3939 Radio K7 . 590 F 
QT 242 Radio K7 
Prix .... . .... ..... 690 F 
wa 262 Radio K7 double 
Prix ...... ........ 990 F 
wa T 282 Radio K7 Twin 
Prix ........ .. ... 1990 F 
WQ CD15 Radio K7 Twin. Ega
liseur et compact disq 
Prix .... .. ....... 5190 F 
GF 800H Radio double K7 baf
fles détachables 
PROMO .. ....... 3400 F 
JC 126 Balladeur K7 FM avec 
casque . . ........ . 490. F 
RD 620 Mini K7 PS 
Prix ... . . ... ... .. . 390 F 

TERALSTOCKPOURVOUS 
TOUS LES COMPOSANTS 

CIRCUITS LINEAIRES 
CA - LF · LM · MC· NE •MB - SAS · SO· TAA. TBA. JCA. TDA. TL 

CIRCUITS LOGIQUES 
SN 7400 • CD 4IXXl + 

CONDENSATEURS 
Ceramique · Polyester • Milfeuille - Chimique 

FICHE AUDIO 
Din · Jack -XLR · Neutrik -Cinch 

SUPPORTS CIRCUITS INTEGRES 
Contacts Lyre -Contac1s tulipe 

AVEC DES REMISES AUX EJUDIANTS EJ PROS. 
L/SrE COMPLEJE SUR DEMANDE 

ET COMME D'HABITUDE, TERAL 
RESTE LE PLUS COMPETITIF 

INTERPHONE FM Secteur 
R 41 F 2 canaux .. .. .. . .. .. . .. 390 F 
R 43 F 3 canaux .............. 520 F 
R 15 BB Baby sister ........ 350 F 

FICHES XLR NEUTRIC 
3 broches mâle châssis . . . . . . . . 15,80 F 
3 broches femelle châssis . . . . . . 17 ,90 F 
3 broches femelle prolongateur . . 22,50 F 
3 broches mâle prolongateur . . . . 18,50 F 

Egalement disponible en 4 broches, 
5 broches et 6 broches (fiches droites et coudées) 

(ÏÏ)!;,!!.c.. LA QUALITÉ 
"PRO" A DES PRIX "PRO" 
CIRCUITS PRÉAMPLIACATEURS • AMPLIS HYBRllES ET IIOS DE PUISSANCE 

ALIMENTATION TORIQUES • TRANSFORMATEURS TORIQUES 

DISTRIBUTEUR 
KIT TSM 

NOUS AVONS TOUS LES CORDONS 
DE LIAISONS AUDIO/VIDEO 

99 
F 

Cordons Péri1el mâle mâle irwersé ......................... . 
Cordons Péritel mâle mâle irwersé stéréo ..... ...... .. .. ... 11 0 F 
Cordons Péritel mâle 4 RCA mâle .. . ... ..... 95 F 
Cordons DIN décodeur Périt~ mâle ...... 99 F 
Câble Peritelle mètre .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 19 F 
Câble coaxial li' le mètre .. . .. .. .. . 4 50 F 
Câble audio. SJ;.V. Audio, Ondocâbl~ Cetag, Berloz ' 
PROMO : PERITEL Mâle ................................. .. ........ 6,50 F 

AMIS DE LA PROVINCE 
APPELEZ LE 43,07.87,74 POSTE 21 
POUR TOUS VOS RENSEIGNEMENTS 

D'EXPEDITION 



PROMOTIONS 
SENSATIONNELLES 

• DUAL CV 1230, "Classe A"'J 
ampl i 2 x 50 W . . . . . . . . . . . . . 90 F 
• DUAL CT 1230, Tuner, 
40 prés. . . 790 F 
• CS 610 Q, Platine DUAL, 
ent. direct à quartz . . . 790 F 
• DT A2, Timer Akaï, 
2 prag./24 h ... 690 F 
• Enceintes CELESTION DM 1 lO 
70 W . . . . . . . . . . . . . . PIECE 890 F 
• ACADEMIC 110, ll0W 
.................... PIECE 890F 

• NAMCO NSP 338 125 W 
PIECE 690F 

PROMO EXCEPTIONNELLE 
sur les enceintes CELESTION 

LA NOUYEW GAMME PROFESSIONNEW 
DES ENCEINTES "3 A" SONT ARRIVÉES! 
UNE ÉCOUTt COMPARATM S'IMPOSE 

aKAI 
AFFAIRE A SAISIR 
(Présentation métallisée) 

eAMA301-Ampli•AKAl2x68We HXA2K7 Akai 
Dolby B et C • CS 2110 -Platine Dual nouveou modèle 
• Compoct 90. 2 enc. JAMO. 3 voies 

PrixTerol 3 9S0 F 
AVEC LASER FINITION NOIRE 

• AMA '01 B - Ampli AKAI · 2 x 68 W • ATA 102 l 
·Tuner AKAI · FM/PO/GO• KX 55 W · double K7 
KENWOOD · Copie ropide • CD 45 . Platine loser 
MARANTZ • Compact 90 · 2 enc. JAMO · 3 voies. 

PrixTerol 7 4"0 F 

LUXMAN 
e LV90·Ampli LUXMAN · 2W 40W. P.dyn. 2 x56 W • 
CS 511 · Platine DUAL, ACADEMIC 300. 2 enc. 

PrixTerol 3 OSO F 
• LV 100• Ampli LUXMAN · 2 x 50W • P. dyn. 2 x 70 W 
• CS 511 • Plo ti ne DUAL• Compact 90 -2 enc. volets. 

PrixTerol 3 9S0 F 
AVEC LASER 
e LV 100 ·Ampli Luxman 2x 50W · P.dyn. 2 x70W • 
CD 45 -Platine laser Marantz • Club 80 • 2 enc. Siare 

PrixTerol S 400 F 
• LV 102 -Ampli 2 x 80 W, pui11. dyn. 2 x 110 W • CS 
610. Plat ine T.D. DUAL, Quartz• DITTON 3, 2 enc. 
CELESTION · 3 voies 

PrixTerol 7 8S0 F 
• LV 100 Ampli LUXMAN 2x 50W .P.dyn. 2x70W 
• Tl 00 l - Tuner LUXMAN · FM/PO/GO · Quortz • 
K 100 - K7 LUXMAN Dolby Bel C. • CS 511 -Plotine 
DUAL • DM 110 -2 enc. CELESTION 

PrixTeral 8 490 F 
• LV 103 - Ampli LUXMAN - 2 x 65 W • DCD 900 
-Platine loser DENON, haut de gamme • CORSAIRE 
-2 enc. CABASSE. 

Prix Terol , 
AVEC LASER 

13000 F 

KENWOO 
;lcHAINE AVEC LASER 
i MAGNÉTOK7 
O (Avec circuit à double boucle linéaire pour 
Z enregistrement de compact-dise) 

• KA 660 - Ampli KENWOOD, 2 x 60 W 
• KT 880, Tuner KENWOOD, FM/PO/GO 
• KX 880 G, K7 KENWOOD, 3 moteurs, Dolby B et C 
permettant l'enregistrement laser 
• CD 45, Platine laser MARANTZ 
• Cl 190, 2 enc. SIARE, 3 voies 

Prix Terol , 9 900 F 
• KA 660, Ampli KENWOOD, 2 x 60 W 
• KT 880, Tuner KENWOOD, FM/GO/PO 
• KX 790R, K7 KENWOOD, auto-reverse, 
3 moteurs, Dolby B et C, recherche auto de la plage, 
16 programmes 
• CS 610 Q, Plotine DUAL, direct Quartz 
• DM 110, 2 enc. CELESTION 

Prix Terol , 8690F 
• KA54 B-Ampli KENWOOD -2x40W • CS2110-
Platine DUAL • ACADEMIC 300 -2 enc. 

PrixTerol 2 1 SO F 
• KA 74 B -Ampli KENWOOD -2 x 60W • CS 2110-
Platine DUAL • BX 40 -2 enc. SIARE -3 voies. 

Prix Terol , 2 SSO F 
• KA 550 - Ampli Kenwood -2 x 45 W • CS 610-Q -
Platine DUAL • Compact 90 • 2 enc. JAMO -3 voies. 

PrixTerol 3 800 F 
• KA 54 B - Ampli KENWOOD - 2 x 40 W • KT 54 
·Tuner KENWOOD - FM/PO/GO • KX 54 B K 7 
KENWOOD • Dolby B et C • CS 610-Q-Platine DUAL 
• ACADEMIC 300 - 2 enc. 

PrixTerol 4 4S0 F 
• KA 550 - Ampli KENWOOD - 2 x 45 W • KT 54 
-Tuner KENWOOD -FM/PO/GO -Quartz• KX 54 B -
K7 KENWOOD • Dolby B et C • CS 610-Q ·. Platine 
DUAL • Club 80 - 2 enc. SIARE. 

PrixTerol, 6 2S0 F 
• M 1/4 -Ampli Basic KENWOOD -2 x 110 W • Cl -
Préampli KENWOOD • Sl DD2 - Platine TECHNICS 
-D irect • CORSAIRE - 2 enc. CABASSE. 

Prix Terol. 8 980 F 
AVEC LASER, NOUVEAUTË 
• KA 880 SD -Ampli KENWOOD -2 x 100 W • KT 880 · 
Tuner KE NWOOD. FM/PO/GO Quartz• DRM 07 -
K7 . DENON - Dolby 8 et C • DP 460 - Platine laser 
KENWOOD • CORSAIRE -2 enc. CABASSE. 

PrixTerol 1 3 090 F 

• LV 101 · Ampli lUXMAN - 2 x 60 W. P. dyn. 2 x 80 W. DP 460- Platine laser KENWOOD. 

CORSAIRE - 2 enc. CABASS~,rx Terol 9 490 F 
AVEC LASER 
• l V 105- Ampl i lUXMAN -2 x 85 W. T 102 L- Tuner l.UXMAN -AM/FM-Tuner à synth. -Platine 
laser DCD 900 - haut de gamme avec télécommande• KJ00 K7 lUXMAN Dolby Bel C 
• CLIPPER 312 2 enc. Cabasse. PrixTerol 2S 900 F 

TERAL SE SURPASSE 
A DES PRIX JAMAIS VU ! 

MX 463 MIDI-CHAINESMARANTZ 

AVEC_ TËLËCOMMAN~E INTÉGRALE A INFRA-ROUGE, MX 263 / 11 
SYSTEME AUDIO/VIDEO 
• PM 453 • Ampli Audio/vidéo 2 x 60 W 
• ST 563 • Tuner 24 prés. 
• SD 253 K7 auto-reverse, Dolby B et C 
• CD 45 • Platine laser Morantz 
• RMC 14 • Télécommande I.R. 
• ACADEMIC 330 • 2 enc. 3 voi es 

Prix, 6600 F 

Demancle1-nous le Catalogue détaillé 
sur les midi-chaine 

DENON 
• PMA 250 • Ampli DENON 2 x 40 W • DRM 07 • K7 
DENON - Dolby B et C • TU 450 l • Tuner DENON, 
Quortz, PO/GO/FM • CS 610 Q • Plat. T.D. DUAL, 
direct, quartz • Cl 90 • 2 enc. SIARE, 3 voies 

PrixTeral 7 4S0 F 
• PMA 250 -Ampli Denon 2 x 40 W • CS 2110 -Plotine 
T.D. Dual • JAMO -2 enc. "Compoct 70" 

PrixTerol 3 3S0 F 
• PMA 300 V Ampli Denon 2 x 60 W • CS 610-Q 
Platine Duol • Cl 90 • 2 enc. SIARE -3 voies 

Prixleral 4 2S0 F 
AVEC LASER 
• PMA 500 V Ampl i Denon 2 x 80 W • CD 
45 · Platine Loser Marontz • Club 80 -2 enc. Siare 

Prix Terol, 6 400 F 
• AVEC LASER 
• PMA 700 V Ampl i Denon, 2 x 100 W • DCD 300 
· Platine laser Denon, entrée cosque • JAMO -2 enc. 
CBR 90 digita les 

PrixTeral 10 200 F 
AVEC LASER 
ePMA 500 V - Ampli DENON· 2 x 80 W • TU 450 -
Tuner DENON· PO/GO/FM -Quartz• DRM07 . K7 
DENON - Dolby B et C • DCD 500 - Platine laser 
DENON • FUN - 2 enc. CABASSE. 

Prix Teral 1 3 600 F 

DUAi! 
• CV 1230 Ampli DUAL "Class A" . 2 x 50 W eCT 
1230, tuner DUAL, Quartz, FM/PO/GO• CC 1230, K7 
DUAL, Dolby B et C • CS 610 Q, Platine Dual quartz 
• ACADEMIC 330 --2 enc., 3 voies 

Prixlerol 3 300 F 
• CV 1230-Ampli Dual "ClassA"2x 50WeCS2110 
Plati ne Dual nouveau modèle • ACADEMIC 300 
2 enc. 

PrixTeral 1 9S0 F 

• SUV 50 -Ampli TECHNICS "Class A" 2 x 65 W • CS 
5ll - Platine DUAL • Cl 90 -2 enc. SIARE 

Prixlerol , 4 2S0 F 
• SUV 40-Ampli TECHNICS "Class A"2 xSO W • STG 
40 - Tuner TECHNICS FM/PO/GO Quartz • RSD 250 
-K7 TECHNICS • CS 511 - Platine DUAL eJAMO 

• RX 263 • Ampli 2 x 40 W - Tuner Quartz, 16 prés. 
• SD 363 • Double K7, Copie ropide 
• TT 153 • Platine T.D. 
• ACADEMIC 330 • 2 enc., 3 voies 

Prix, S300 F 
AVECTËLËCOMMANDE 

• Ampli YAMAHA A420, 2 x 50 W • Platine DUAL CS 
610-Q • Compact 90 - 2 enc. JAMO -3 voies 

PrixTeral 3 950 F 
• AX 400 Ampli YAMAHA -2 x 55 W 
• CS 610 Q Platine T.D. DUAL • Direct Quartz 
• Cl 90 2 enc. SIARE · 3 voies 

Priderol , 4 390 F 
• AX 500 Ampli YAMAHA · 2 x 85 W 
• TX 400 l Tuner YAMAHA ·Quartz· FM/PO/GO 
• K 220 K7 YAMAHA - Dolby B et C -2 moteurs 
• CS 610 Q Platine DUAL, Quartz direct 
• IX 80 2 enceintes -3 A · 3 voies 

PrixTerol 9 290 F 

MARAN"I' 
• PM 151 - Ampli MARANTZ, 2 x 40 W • CS 511 -
Platine DUAL • ACADEMIC 300 2 enc. 

Prix Terol, 2 090 F 
• PM 26 · Ampli MARANTZ . 2 X 30 W • CS 511 -
Plotine DUAL • ACADEMIC 300 -2 enc. 

PrixTerol 2 900 F 
• PM 54/2 -Ampli MARANTZ -2 x 60 W 
• CS 610 Q -Platine DUAL -Quartz direct 
t lX120- 2enc.3A 3voies 

Prixlerol 6 S90 F 

• PM 64/2 · Ampli MARANTZ - 2 x 100 W - Tech. 
Quarter A. • CS 610 · Platine DUAL -Quartz • BRICK 
235 · 2 enc. CABASSE 

PrixTerol 9 300 F 



CAMESCOPE VMC 30 S 
LE CAPTEUR D'IMAGES. 

Alors qu'il me faut cligner des yeux pour 
m'adapter à la semi-obscurité, mon came
scope fort de son MOS 2/3 de pouce qui lui 
donne 350 lignes de définition et 12 lux de 
sensibilité filme déjà, capturant ainsi 
l'image qui dans l'ombre se croyait impre
nable. 

Le plus léger et compact des camescopes 

lecteur /enregistreur, mon HITACHI fait 
corps avec moi m'offrant un 3c œil capteur 
d'insaisissable. 
• VHS - C - HQ - SECAM. 
• MOS 2/3: résolution horizontale 350 
lignes (nominal) , lumière 12 lux. 
• Poids : 1,3 kg. 
• Déclencheur automatique à retardement. 
• Protège objectif intégré. 
• Zoom électrique 6 fois. 
• Autofocus débrayable. 
• Fourni avec ses principaux accessoires. 




