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A l'heure de l'uniformisation, TEAC s'affirme en tant que défenseur inconditionnel de
la Haute-Fidélité authentique, celle des chaînes à éléments séparés. Une seule
préoccupation pour TEAC : au delà des modes technologiques, restituer le son originel
dans toute sa pureté. Un simple exemple : si le mécanisme des platines CD et des platines
à cassettes TEAC est implanté en position centrale, ce n'est pas par souci d'esthétique
mais dans le seul but d'éliminer les vibrations parasites.
Fort de sa longue expérience dans le domaine de /'Audio Pro, TEAC, en grand interprète,
peut mettre toute sa technologie au seul service de la musique. TEAC, le retour aux sources.

un très grand interprète
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Le câble face
à ses chiffres
En 1991, 273 683 nouveaux
abonnés sont venus se joindre
aux foyers câblés, mais, dans
le même temps, les câblo-opérateurs ont fait installer
968 000 prises raccordables.
En tout, il existe 3 744 860
foyers équipés d'une prise raccordable dont seulement
762 278 sont raccordés. Un
bien piètre résultat...
Soixante-trois réseaux sont issus du Plan Câble, c'est-à-dire
que leur opérateur commercial est distinct de l'opérateur
technique, France Telecom.
Cent deux réseaux sont des
Réseaux Nouvelle Donne,

CABLO-OPERATEURS

PETIT

JOURNAL

c'est-à-dire que l'opérateur
technique et commercial peut
être le même. En 1992, il est
prévu d'ouvrir plus de
soixante nouveaux réseaux.
Ces réseaux diffusent généralement, outre les chaînes hertziennes, huit chaînes thématiques francophones (CinéCinéma, Ciné-Cinéfil,
Canal J, Canal Jimmy, Canal
Info, Paris-Première, Planète,
TV-Sport), et des chaînes
francophones ou de langue
étrangère issues des satellites
(Arte, Euromusique, Eurosport, TV5 , RAI, CNN, TVE l ,
BBC World Service, SAT 1,
ZDF, MTV, etc.).

La joie du bricoleur de précision
Les éditions Weka, spécialisées dans les ouvrages techniques, proposent un « Manuel pour entretenir et réparer
tous vos équipements électroniques et électroménagers».
Tout un programme! Ce manuel en deux volumes se présente sous la forme de classeurs à feuillets mobiles et
compte plus de 1 500 pages. Cet ouvrage est enrichi tous
les deux mois environ d'un complément de 150 pages. Un
ouvrage qui apporte les connaissances techniques générales et les solutions pour réparer soi-même les appareils
électroniques de la maison. Au sommaire : répertoire des
types de pannes et appareils par marques et fonctions,
les techniques de mesures et l'outillage, les appareils
vidéo et audio, le gros et le petit électroménager, la microinformatique, l'outillage de jardin, etc. De quoi occuper
ses week-ends!
En vente par correspondance : Editions Weka, 82, rue
Curial, 75935 Paris Cedex 19. 565 F TTC les deux volumes, 321 F TTC le complément.

(Voir tableau ci-dessous.)
Nombre de Nombre de
sites en
logements
exploitation raccordables
(15 ch. ou+)

Nombre d'abonnés (log.)
raccordés à 15 progs et +
Individuels

Collectifs

Nombre d'abonnés (log.)
raccordés à moins 15 progs
Individuels

Collectifs

Nb abonnés
Données au
collectifs
31/12/1990
raccordés
hors u:iie
d'habitat. 1l Sites l\bonné!

Cie Générale des Eaux
CGV -Téléservice
Région câble (dont Nice)

50
9

1189 741
432 908

167 871
61 821

0
0

0
0

47 586
14 684

1 270
3 424

Citécâble

16

36 195

12 324

0

0

0

0

Communication-Développement

42

798 325

91 252

33 998

4 935

90 833

4 137

Groupe EDF
Est-Médiacâble (50 %EDF - 50 %TDF)
Est-Vidéocommunication
Vidéopole

2
7
7

2 771
7 894
10 385

1 342
2 258
1 266

92
0
0

0
0
313

3
0
0

6
0
0

2
3
0

1 186
635
0

Eurocâble

4

39 333

19 438

0

0

0

0

3

9 916

11

984 412

126 006

7 525

0

6 585

15 268

Réseaux câblés de France

5

80400

21860

0

0

0

0

2

7 100

Société régionale de communication

4

15 385

1186

407

625

5 484

948

2

5 770

Sogécâble

1

500

116

0

0

0

0

0

0

T.R.I.S.A.

1

490

255

0

0

0

0

0

0

France Télécom (B.A.B.)

1

14 848

1 509

0

0

133

342

1

1455

LC/CGV-T/Com-Dev (Bordeaux)

1

85 527

9 671

0

0

891

552

1

6 355

S.E.M./DIVERS

9

45 746

17 808

2 713

8 501

987

266

7

28 196

Anciens réseaux

5

115 787

37 433

18 890

3 896

1 639

420

5

55 820

322 921

13 485

18

77 647

18 698

60 283 260

Lyonnaise Communications

Réseaux Plan Câble

63

2 613

839(2)

44 148 613
8 57 527
7

3 800

32 140 407

11 103 848

Réseaux« nouvelle donne»

102

1015234

175 629

12 360

10 460

87 900

7 095

58 175 728

TOTAUX

170

3744860

535983

44735

14374

167 186

26213

123 514808

14374

167186

(/)Chambres d'hôtel, écoles, chambres d'hôpital...
(2) Sur 3 089 099 prises raccordables fournies par France Télécom

580718
762 278

Source : Agence du Câble.janvier 1992.
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Le direction de BTS revient à Phlllps
Depuis le Ier janvier, Philips a repris la direction des activités
françaises de BTS (Broadcast Television System est la filiale
commune de Philips et de Bosch dans le domaine de la vidéo
professionnelle). Il semble que Philips souhaite développer
une politique plus générale dans le secteur de la vidéo depuis
les domaines professionnels jusqu'au grand public: proposer
ainsi les matériels et solutions adaptés aux besoins des utilisateurs, en mettant en œuvre une technologie éprouvée dans les
différents standards du marché, notamment en matière de télévision. Les produits BTS seront dorénavant commercialisés
en France par le département vidéo professionnelle de SA Philips industrielle et commerciale.

Le marché français fait grise mine
0,5 % de croissance pour 1991. C'est avec un chiffre d'affaires
provisoire de 44,8 milliards de francs, le chiffre annoncé pour
les industries françaises de matériels d'équipement électrique
et de l'électronique associés. Le marché français, qui a connu
un recul de 13 % par rapport à 90 semble le principal responsable de cette quasi-stagnation, puisque les exportations affichent, quant à elles, une progression de 11 %. Un marché
pourtant porteur puisque, sur le plan mondial, les ventes
consolidées de la profession se montent à 110 milliards de
francs cette année, soit une hausse de 10 % par rapport à 1990.
A noter que l'accroissement des exportations vise essentiellement des pays à fort potentiel économique et avec lesquels la
balance commerciale s'équilibre progressivement.

Chiffre d'affaires
Exportations
Importations

1987

1988

1989

1990

1991

32,9
- 18,2
8,3

36,3
2 1,0
11 ,6

40,2
22, 1
13,7

43,5
25,1
14,7

44,8
27,6
14,7

(Source Gimelec)

Une Industrie menacée
Chiffre d'affaires en baisse (- 3 % en volume par rapport à
1990), exportations en chute (- 8,5 %), c'est le triste bilan que
fait cette année le monde de l'électronique professionnelle
française . Une industrie pourtant rentable mais inquiète pour
son avenir. Car, dépendant pour plus de 60 % des activités militaires, ce secteur souffre de la détente Est-Ouest sans pour
autant accroître son carnet de commandes en matière de sécurité ou de détection. Le SPER, représentant de ces industries,
devant la baisse et le report des budgets militaires, s'inquiète
pour l'emploi. Si les restrictions actuelles continuent, ce sont
12 000 emplois qui se trouvent menacés.

Milliards de F

1987

1988

1989

1990

1991

Chiffre d'affaires

40,4
20,6
2,9

40,0
20,0

43,3
20,8
4,4

42,6
18, 7
4,2

42, 3
17, 1

Exportations
Importations
Carnet de cdes

Commandes
Emplois
(Source SPER)

3,8

.---------------,
EXPOTRONIC
1
1 Le Salon de !'Electronique de Loisirs
1LA NOMENCLATURE LES VISITEURS
LES PARTICIPANTS
• Industriels
1•Composants
• Fervents et passionnés
• Appareils de mesure
• Fabricants
• Etudiants
1•Kits électroniques
• Enseignants dont :
• Importateurs
•Emission/réception
l'Education Nationale,
• Détaillants
• Editeurs
lycées techniques,
1•• Outillage
Librairies spécialisées
grandes écoles
• Organismes de formation
diverses
d'ingénieurs, etc.
• Ecoles
1•• Editions
Radio modélisme
• Enseignement privé
1• Sono et jeux de lumière • Grand public
1•Boutiques •privilège»
• Accessoires

4,5

75 ,9
76,0
68,4
68,1
67,4
37,0
40,1 35,7
42, 3
41 ,7
56 400 53000 52 000 50 575 50 640

-----
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1992. Grâce au D.A.T., SONY réinvente l'enregistrement.
Un son né de la rencontre entre la technologie Digitale et
la musique. La première innovation, c'est la cassette
!Digital Audio Tapel qui permet jusqu'à 4 heures
d'enregistrement numérique. Le D.A.T. est une étape
aussi importante que la révolution du laser. Une
qualité de son exceptionnelle grâce au convertisseur

•

J' eIl al reve, Sony l'a fait.
A

,

Digital/analogique 1 Bit Pulse. Avec 45 millions
d'informations converties par seconde, il supprime les
principales sources de distorsion et retranscrit les
nuances les plus fines. SONY en est le créateur.
Ce système exclusif permet à SONY de confirmer sa
position de

leader dans

les studios

profession-

nels avec ses

enregistreurs

D.A.T. Le son

Digital Audio

Tape . Un

concept si

fort qu'il a aujourd'hui donné naissance à trois
platines D.A.T. de salon. Précurseurs par leur
technologie et leurs fonctions d'indexation, ces
platines restent très classiques dans leur design :
noblesse des joues en bois vernis, ligne parfaite du

z►

0

"'

coffret en métal teinté champagne ou noir. De longues

;,,

heures d'écoute on été nécessaires pour la mise

0

~

au point de la musicalité. Ecoutez ... c'est SONY.
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Kenwood
Joue la façade
La façade détachable est le
système antivol pour autoradio à la mode. Le nouveau
combiné tuner-lecteur de cassette-contrôleur de changeur
CD KRC-953R de Kenwood
se devait donc d'avoir une façade amovible. Ce combiné
est équipé d'un tuner ROS,
très sensible et incorporant un
processeur ANRC V, qui élimine les fluctuations de niveau dues aux trajets citadins
et les interférences, ainsi
qu'un système CRSC qui gère
la distorsion multivoie et un
réducteur de bruits impulsionnels PNBS.
La platine cassette du KRC953R utilise une tête en alliage amorphe dotée d'un réglage automatique de
l'azimut, qui garde la bande
parfaitement perpendiculaire
à la tête. Outre des fonctions
programmation et recherche
de plage, cette platine cassette
possède un Dolby B et C et
une sélection automatique du
type de bande.
L'alimentation électrique du
combiné se fait via .u n convertisseur CC/CC transformant
le 0/12 V de la batterie en
- 61+ 6 V. La tension de référence devient ainsi O V (la
masse), au lieu de 6 V, d'où
une meilleure stabilité et une
insensibilité aux interférences
et parasites.
Le KRC 953 R (4 990 F) peut
être livré avec une télécommande. Il peut piloter le nouveau lecteur CD à changeur
10 disques Kenwood

16/9,

version Blaupunkt

KDC-C 600 (2 990 F ou
2 490 F avec une source). Celui-ci est équipé de quatre
convertisseurs NIAI bit et
d'une mécanique de la mar-

que montée dans une
construction antivibration.

Distributeur :
Kenwood France,
13, boulevard Ney, 75018 Paris. Tél. : (1) 44. 72.16.16.

Derrière la référence CS92101 Digital Pro de Blaupunkt se cache le modèle de la
marque à écran FST 16/9 de
92 cm de diagonale. Equipé
d'un balayage 100 Hz (pas de
scintillement de l'image) et
d'un tuner PAL/SECAM/
D2MAC, il est prêt pour les
émissions de télévision améliorée.
Son tube Black Line possède
un masque en Invar, renforçant la luminosité. L'écran
propose l'affichage des fonctions et la télécommande présente différents niveaux de
commande.
Le son (numérique en
D2MAC) est restitué par un
ampli stéréo 2 x 50 W avec
quatre haut-parleurs et deux
tweeters en façade. Son prix :
35 000 F, évidemment...

Distributeur : Blaupunkt, 32,
avenue Michelet, B.P. 170,
93404 Saint-Ouen Cedex.
Tél.: (1) 40.10.71.11.
10 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

QUOI

DE

NEUF

?

Jack doré
Le baladeur Grundig CDP 99
soigne ses liaisons avec son
casque ou avec une chaîne
Hifi : sa prise jack est dorée
pour un meilleur contact.
Ce lecteur CD propose la programmation de deux plages,
l'instroscan, les recherches et
les répétitions. Il est équipé
d'un afficheur LCD multifonction et d'un système Ultra
Bass renforçant les graves
pour l'écoute au casque. Il est
livré avec une télécommande
à fil , un cordon de raccordement Hifi, une batterie rechargeable (autonomie
2 h 30 mn) et un adaptateur
secteur ( 1 400 F).
Distributeur : Grundig
France,B.P.204, 78104
Saint-Germain-en-Laye Cedex. Tél. : (1) 30.61.30.00.

Haltal se crée une
Image de marque
Après les autoradios Targa
qui ont connu un certain succès en 1991 (80 000 unités
vendues), la firme coréenne
Haitai nous propose des autoradios sous la marque Haitai.
Créée en 1990, Haitai Electronics France est la filiale du
groupe coréen pour l'Europe
et l'Afrique. Elle comprend
une usine, située à Lexy en
Lorraine. Cette usine, bâtie
sur un terrain de 3,4 ha, occupe 4 800 m 2 au sol
(6 000 m 2 développés). Elle
assemble plus de 500 autora-

d10s par jour et fournit 60 %
des modèles diffusés par Haitai France. En septembre
1992, elle deviendra une vraie
usine de fabrication (taux de
valeur ajouté de 52 %).
La gamme actuelle se compose de 12 autoradios de périphériques (7 amplificateurs,
18 modèles de haut-parleurs).
Distributeur :
Haitai Electronics France,
B.P. 112, 112, quai de Bezons,
95103 Argenteuil Cedex.
Tél. : (1) 34.23.47.77.

Du nouveau
en Laserdlc
Pioneer continue de nous proposer de nouveaux titres de

Laserdiscs. Western Light de
Windham Hill montre certains des plus beaux sites
d'Amérique du Nord, du
Grand Canyon à Monument
Valley, sur des musiques de
Mark Isham, William Akerman, Alex Degrassi, Shadowfax et Liz Story (55 mn). Blue
Impulse est un documentaire
sur les forces aériennes japonaises et leur patrouille acrobatique. Ce disque CA V permet le ralenti (51 mn). New
Stars on Blue Note met l'accent sur les nouveaux artistes
de jazz engagés par Blue
Note : Eliane Elias, une pianiste brésilienne, 0TB, un
sextet, Rick Margitza, un
saxophoniste ténor, Dianne
Reeves, une chanteuse
(59 mn). Elektra de Richard

Strauss est dirigé par Claudio
Abbado, mis en scène par
Harry Kupfer, et chanté par
Eva Marton, Brigitte Fassbaender, Cheryl Studer, Franz
Grundheber ( 109 mn).
Distributeur : Musique Diffusion Française, 10, rue des
Minimes, 92 270 Bois-Colombes. Tél.: (1) 47.60.79.99.
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Deux nouveaux camescopes
chez Saba riches en
effets spéciaux.

contre entre le livre électronique et son public ;
- les constructeurs des supports matériels qui permettent
la lecture du livre électronique.
L'association est une structure
ouverte d'information sur les
évolutions techniques en
cours. C'est une structure de
promotion du livre électronique auprès du public français
et étranger.

Alpine soigne
sonlook

Deux nouveaux camescopes
chez Saba, une fois n'est pas
coutume, en VHS-C. Le
CVK 5200 est plutôt familial ,
un peu encombrant, mais facile à manipuler (7 490 F). Le
CVK 5300 est plus compact et
léger (830 g). Hifi stéréo, il ne
sera pas trop pesant durant les
voyages (8 990 F). Tous deux
'utilisent un CCD à 320 000
pixels, sensible à 3 lux, un
zoom huit fois, ouvrant à 1,4
et un obturateur variable
jusqu'au l/400CJe.
Riches en effets spéciaux, ils
proposent le fondu audiovidéo, le titrage numérique en
huit couleurs, le mode cinéma, etc. Le CVK 5300 bénéficie, de plus, d'une télécommande sans fil, « carte de
crédit», qui supporte les commandes de montage et d'animation .
Distributeur : Cofadel Saba,
19, avenue Dubonnet,
92400 Courbevoie.
Tél. : (1) 46.91.37.00.

La clef du llvre
électronique
Le livre électronique est l'enfant de l'édition et de l'industrie électronique. Il met en jeu
des compétences et des expériences très diverses. Pour ac12 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

croître les chances de réussite
qui s'offrent à ce nouveau
support de la pensée et du savoir, les différents partenaires
du livre électronique se sont
réunis dans une association, le
CLEF, Comité du livre électronique français.
A travers les partenaires du
CLEF, ce sont différents métiers qui se sont représentés :
- les éditeurs (« papier» ou
« électronique » ), détenteurs
d'œuvres de l'esprit, spécialistes de la communication sous
toutes ses formes, soucieux et
curieux des évolutions de
toute nature qui s'offrent à
eux;
- les développeurs de logi-

éiels, qui disposent des outils
qui permettent l'accès et la
manipulation des données
contenues dans le livre électronique ;
- les distributeurs, qui devront trouver les canaux les
plus aptes à permettre la ren-

L'Aipine 7525R appartient à
la nouvelle série« Design »
d'autoradios de la marque japonaise (5 490 F). Il possède
une façade amovible et comporte:
- un tuner ROS avec EON,
PTY et horloge automatique ;
- une télécommande pour les
trois changeurs de disques
compacts Alpine CD Shuttle ;
- un amplificateur 4 x 30 W ;
- une section cassette avec
Dolby B et C.
En plus, son réglage de niveau
se fait par« Pilot Control »,
un potentiomètre électronique qui gère le niveau, la balance, les tonalités et mémorise ces réglages en fonction
des sources.
Dernière nouveauté, le système ASC qui, grâce à une logique floue (fuzzy logic), permet de garder la même
impression sonore quelles que
soient les variations du niveau
de bruit dans l'habitacle.
Distributeur: Alpine Electronics, B.P. 50016,
95945 Roissy CDG Cedex.
Tél. : (1) 48 .63.89.89.
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« C » (3 800 F) et WKC 3880
ROS« C » (3 300 F) sont prévus, comme la lettre « C »
l'indique, pour piloter le changeur dix CD Grundig
MCD 10.
Distributeur :
Grundig France, B.P. 204,
78104 Saint-Germainen-Laye Cedex.
Tél.: (1) 30.61.30.00.

orange (CVBS entrée/sortie
avec possibilité de sélectionner la vidéo sortante), une entrée vidéo et audio en façade
(c inch et S-Vidéo par Ushiden), une entrée/sortie S-Vidéo (Ushiden).
Le son, 2 x 20 W efficaces, est
stéréo ou spatial (possibilité
de Surround).

Le 16/9 à 13 000 F

Transférez vos
photos et vos films
sur cassettes vidéo
Le Vivitar UVC-2 permet de
transférer et d'enregistrer, sur
un camescope, les photos (ou
tout autre document papier),
)es diapositives ou les films
8 mm ou Super 8. Il se compose d'un miroir métallisé et
d'une optique macro qui permet de s'extraire des problèmes de lumière ambiante.
Il est équipé d'une table de
mixage audio qui autorise
l'enregistrement simultané de
di verses sources : micro, platine cassette, lecteur CD, etc.
Le niveau de chacune des
sources est réglable par un potentiomètre linéaire.
L'UVC-2 est livré avec deux
microphones, un casque, la
connectique nécessaire et un
pied escamotable et réglable
(1 150 F).
Distributeur: Hanimex Vivitar France, B.P. 91,
95500 Gonnesse.
Tél. : (1) 39.85.96.33.

Gamme en << C >>
Tous les autoradios Grundig
ROS bénéficient maintenant
du service EON (Enhanced
Other Network). Cette nouvelle fonction permet d'écouter un message routier, même
si le tuner est réglé sur une station différente.
La commutation du tuner se
fait automatiquement lors des
messages. En plus, les
WKC 5500 ROS« C »
(4 700 F), WKC 4870 ROS

Les premiers téléviseurs au
nouveau format 16/9 affichaient des prix quelque peu
repoussants. Voici maintenant venu le temps des modèles plus abordables, rivalisant
directement avec les haut de
gamme en 4/3.
Témoin , ce Philips
28ML89 l 6, équipé d'un tube
de 70 cm de diagonale (image
66 cm)« FST-Vision Black
Line » avec balayage 100 Hz
(suppression du scintillement
et possibilité d'effet stroboscopique).
Le 28ML89 l 6 peut être associé au tuner satellite STU 909,
PAL-SECAM-D2MAC
équipé du décrypteur Eurocrypt ( 120 présélections sur 32
satellites). Sans ce tuner, il
peut mémoriser, déjà 60 chaînes hertziennes, et peut être
raccordé à de nombreuses
sources d'images ou à des enregistreurs, grâce à une prise
péritélévision bleue (CVBS
entrée/sortie; RVB entrée),
une prise péritélévision

Le 28ML89l6 permet la sélection du langage et du service
télétexte. Sa télécommande
RC-5 fonctionne avec les autres appareils de la marque
(sur la photo : tuner satellite
STU 909 , Laserdisc LDP 410,
magnétoscope S-VHS 16/9
VR-8139).
Distributeur : SNC Philips,
64, rue Carnot, B.P. 306,
92156 Suresnes Cedex.
Tél.: (1) 47.28.68.00.

Ecoutez les messages routiers même
si le tuner est réglé sur une station différente.
LE HAUT-PARLEUR N° 1800- 13
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Thomson vise les 70 0/o de possesseurs
de magnétoscopes qui ne programment jamais !

sation circulaire droite
(1 990 F).
Distributeur: High Tech Industries, Senia 704,
94657 Thiais Cedex.
Tél.: (1) 46.75.00.29.

Commentaire
en direct

La programmation
slmpllflée
Pour permettre à bon nombre
d'utilisateurs de magnétoscopes d'accéder enfin à la
programmation, Thomson a
doté ses nouveaux magnétoscopes d'un système de programmation interactif par menus. L'utilisateur programme
depuis la télécommande et un
jeu de questions-réponses s'affiche sur l'écran du téléviseur.
Cette télécommande supporte
aussi un bouton de recherche
visuelle multivitesse « Jog
Shuttle ». Les nouveaux magnétoscopes sont à chargement central (moins de vibrations) avec temps d'accès
rapide, nettoyage automatique des têtes, etc. Ils sont
équipés d'une fonction
« image rafraîchie» qui permet d'améliorer l'image d'une
cassette ancienne ou de location.
Quatre modèles: VJ 2150,
2 têtes, SECAM (2 800 F) ;
VJ 2250, 2 têtes,
PAL/SECAM (3 300 F);
VJ 3250, 3 têtes, PALSECAM 4 000 F; VJ 4250,
4 têtes, PAL-SECAM
(4 300 F).
14 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

Distributeur :

Thomson-Cofadel,
19, avenue Dubonnet,
92400 Courbevoie.
Tél. :(1)46.91.39.00.

Paraboles
Hlgh Tech
Loewe lance sur le marché
français une gamme d'antennes satellite. Elles se raccordent dirèctement à certains téléviseurs de la marque, qui
sont nombreux à intégrer un
tuner satellite. Trois paraboles
sont actuellement disponibles:
- Astra (ensemble A2), une
antenne grise de 85 cm, type
offset, avec commande de polarisation 14/18 V. Livrée
avec une fixation murale,

25 mètres de câble, les
connecteurs et la notice, elle
coûte 2 190 F ;
- Telecom 2A (ensemble T2),
c'est une parabole compatible
Telecom lC, de 85 cm de diamètre, offset grise, qui vaut
également 2 190 F ;
- TDF1-TDF2, c'est une antenne plate de 40 cm, à polari-

Si votre camescope est équipé
d'une prise micro extérieur,
Vivitar vous propose trois microphones permettant de supprimer les bruits de proximité, dus à la manipulation et
aux moteurs du camescope,
ou de jouer au commentateur
en direct :
- le VM-1 est un micro
condensateur unidirectionnel
très sensible qui reproduit la
bande 50-18 000 Hz (600 fl);
- le TVM l est un supercardioïde à condensateur qui présente une position unidirectionnelle ou télé (600 et
2 300 fl). Il reproduit la bande
80-12 000 Hz;
- le HS I est composé d'un
casque (jack 3,5") et d'un micro associé, livrés avec un câble de 1,5 m pour 199 F.
Distributeur : HanimaxVivitar France, B.P. 91,
95500 Gonesse.
Tél.: (1) 39.85.96.33.
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La péritélématique,
produits et
services

M 12, M2 et MS). Il dispose de
8 Ko pour le stockage des pages durant l'impression. Tout
comme l'imprimante ScripTel, AdapTel use d'un microcontrôleur 8031 dont l'application a été développée en
France.
Distributeur : Karman SA,
10, rue des Deux-Neauphle,
78640 Villiers-Saint-Frédéric.
Tél.: (1) 34.89.93.06.

Canon s'abrite

1
1

Le Minitel, sous toutes ses
versions, s'est révélé comme
un terminal télématique aux
possibilités très étendues.
Dans certaines applications,
où l'usager est susceptible
de consommer beaucoup
d'information, on peut lui
adjoindre certains périphériques.
Le plus connu reste l'imprimante compatible Minitel, capable d'imprimer des pages
écran videotext, ce qui permet
de réduire les coûts de
connexion.
Scripte) est1une imprimante
compatible de faible taille
( 180 x 150 x 60 mm seulement), de type thermique matricielle, sur papier sensible de
110 mm de large. Elle se pilote par le clavier du terminal

ligne vers un ou plusieurs numéros de son choix ZapTel et
Conforte! s'alimentent également par la prise DIN du terminal Minitel.
AdapTel est un boîtier compact permettant de transformer toute imprimante matricielle compatible PC en
périphérique télématique
(texte ou graphique) pour terminaux bistandards (M 1B,

Compatible avec la série de
camescopes très compacts de
Canon, UC 10, UC 20, le caisson SK-U 1 permet de tourner
des images vidéo dans des
conditions extrêmes. Insensible au sable, à la pluie, à la
neige et à l'humidité de l'air,
ce caisson tout temps est étanche jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il peut donc être utilisé
dans les sports nautiques. Le
SK-V I pèse 800 g et permet
les commandes de mise en
service, zooming, tournage et
lecture. Il autorise le raccordement d'un micro extérieur.
Distributeur: Canon France,
Le Doublon , 11 , avenue Dubonnet, 92407 Courbevoie
Cedex.
Tél.: (1) 49 .04.06.08.

{Ml, MIB, M2, MIO, MIS) et
édite sur l'écran son mode
d'emploi. La mémoire interne
de 32 Ko permet l'impression
en mode graphique à raison
de 30 secondes par page. Elle
est alimentée par le terminal
lui-même.
Zap Tel est une mémoire de
poche aux dimensions d'un
porte-clefs. Relié à la prise
DIN du Minitel, il peut mémoriser 50 pages et les restituer sur écran ou imprimante
à tout instant (M 1B, M2,
M 12, M 1OB). Conforte! est un
aiguilleur d'appel téléphonique (compatible avec les M2
et M 12) pour abonnés au service de transfert de France Télécom. Il s'utilise pour programmer, chez soi ou à
distance, le transfert de sa
LE HAUT-PARLEUR N° 1800 - 15
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Faire le point avec
le Pyxis de Sony
La navigation par satellite est
devenue aujourd'hui à la portée de tous ou presque. Sony se
lance dans cette nouvelle activité qui touche aux communications, avec son Pyxis, un localisateur de poche capable de
vous donner votre position
à quelques dizaines de mètres
près.

F

aire le point, pour un navigateur,
représente un gros travail, il lui
faut : l'heure exacte, un ciel dégagé, une
mer relativement calme et, tout de
même, des connaissances sérieuses en
navigation . Les spécialistes des télécommunications ont donc mis au point
des systèmes de localisation qui ont
pour principal avantage de fonctionner
par tout temps. En mer, on a, en fait,
tout le temps souhaitable pour faire le
point : la vitesse est réduite. Mais dans
un avion , il est nécessaire d'utiliser
d'autres moyens de localisation comme
le Decca ou le Loran : des systèmes fondés sur des émissions d'ondes radioélectriques. Avec le GPS, « Global Positionning System », l'armée américaine
a actualisé la localisation des mobiles,
en déployant vingt-quatre satellites
tournant autour de la Terre à une distance de 21 000 km environ et sur six
orbites elliptiques différentes.
Ces satellites ne sont pas géosynchrones, on s'en rend d'ailleurs compte en
relevant leur numéro capté par le Pyxis,
chacun d'entre eux transmettant, en
permanence, un message d'identification.
Chaque satellite émet sur une fréquence
de 1 575, 42 MHz, une fréquence très
élevée, mais qui permet une réception
au travers d'obstacles peu importants
comme le feuillage des arbres.
Dans le signal d'émission se trouvent :
la position du satellite, et une horloge
16 - LE HAUT-PARLE UR N° 1800

atomique battant à 1,023 Mbit/s avec
une précision de 1o-8 s. Les récepteurs
GPS sont capables de déterminer une
position avec une précision de 100 m,
une haute précision théorique, comme
vous le constatez. Le système GPS a été
conçu par le département de la Défense
américain qui, à tout moment, en cas
de conflit par exemple, peut dérégler le
système et seuls les initiés auront alors
accès aux codes, et donc à la précision
de localisation . Sony signale d'ailleurs
que le département américain de la Défense , peut modifier les signaux sans
préavis, ce qui aurait pour effet d'affecter la précision de la localisation. Pour
la navigation maritime et aérienne, le
Pyxis ne doit donc venir qu'en complément des cartes imposées par la législation .

Le mode de fonctionnem ent est fondé
sur le principe de la triangulation .
- Les ondes se propagent à la vitesse de
la lumière, 300 000 km/s ; en 1 µs ,
l'onde parcourt donc 300 m.
- La fréquence porteuse est un multiple de la fréquence d'horloge
( 1 540 fois) et le récepteur se verrouille
sur la fréqu ence porteuse, la précision
de l'horloge étant de 10- 8 s, on pourra
donc obtenir une précision de mesure
de distance de transmission au sol de
3m.
- A partir de deux satellites, deux positions sont possibles (de part et d'autre
du plan de l'orbite), avec trois satellites,
qui ne sont pas sur la même orbite, on
lève l'ambiguïté, il ne reste plus qu'un
seul point valide.
Un quatrième satellite ajoute la mesure
de l'altitude.

L'appareil
Le Pyxis de Sony est un appareil que
l'on peut réellement considérer comme
portatif, il pèse un peu moins de 600 g
et est livré avec une bandoulière et une
valise de transport. Vous pourrez même
l'emporter en randonnée et vous en servir pour repérer votre position sur la
carte. Il se compose de deux parties :
une antenne, renfermant en fait tous les
circuits électroniques ; et un tableau de
bord, équipé d'un afficheur et d'un clavier de commande.
L'antenne est form ée d' un disque
monté sur un étrier, un contrepoids se
visse au-dessous et la maintient dans sa
position de réception optimale : l'horizontale. L'étrier est fixé sur le boîtier,
Sony fournit des accessoires de montage utilisables en bateau, par exemple.
L'antenne est reliée au tableau d'affichage par un câble terminé par des
connecteurs, ce câble aboutit à l'intérieur du compartiment à piles. Avec
l'ensemble, un câble de rallonge est
fourni , il permet de déporter l'antenne

et le centre de commande. Les connecteurs sont étanchéisés par joint souple.
(Nous avions eu entre les mains il y a
quelques mois un échantillon de présérie avec joint d'un concept différent,
l'étanchéité était mauvaise, et nous
avions eu à déplorer le remplissage de
l'antenne par de l'eau de pluie ! Tout
était rentré dans l'ordre après un bon
séchage, mais quelques vis laissaient
apparaître quelques points de rouille !
Nous ne pouvons donc qu'être satisfaits
de cette modification.)
L'alimentation est assurée par quatre
piles de type LR6 de 1,5 V, la consommation est de 320 mA, l'autonomie ne
sera donc pas très importante. Ces piles
sont utilisées pour conserver les données en mémoire. Un adaptateur, pour
prise « allume-cigares», est fourni avec
l'appareil, pour une alimentation à partir de 24 V (bateau par exemple) on
trouvera, parmi les accessoires, un
adaptateur disposant de trois prises femelles« allume-cigares».

d'interrogation indiquera si la position
est dans la marge d'erreur ou non, cette
marge d'erreur dépend de la position
des satellites sur leur orbite.
Toutes les positions pourront être mises
en mémoire pour une exploitation ultérieure. Cette fonction de localisation
s'accompagne d'autres modes d'exploitation comme un suivi d'itinéraire : on
commencera par choisir un rayon d'action qui fixera l'échelle de l'affichage du
trajet, le point de départ est situé au
centre du dessin et l'appareil ne sait
pas, a priori, dans quelle direction on
va partir...
Au cours du trajet, l'afficheur donnera
la distance du point de départ par rapport à la position actuelle : la direction
suivie depuis ce point de départ, l'altitude absolue, et l'altitude par rapport
au point de départ.

- la vitesse et le cap réels.
Le Pyxis vous donnera également : le
temps estimé vous séparant de l'arrivée.
Le mode d'affichage graphique fait apparaître : le cap actuel et la direction à
suivre jusqu'à l'arrivée.
L'énergie étant comptée à bord d'un bateau à voile, le Pyxis dispose d'un mode
économiseur avec lequel on sélectionnera les intervalles de mise en service
de l'appareil par tranches de 10 minutes.
Une autre mesure d'économie est prise
par Sony, c'est l'éclairage de l'afficheur,
il dure très peu de temps et s'éteint automatiquement, ce qui s'explique très
bien lors d'une utilisation sur piles. Sur
alimentation externe, on a aussi droit à
la même extinction, l'interrupteur devrait travailler comme un télérupteur. ..

Les fonctions
Le Pyxis est tout d'abord un « localisateur», il vous donne une position en
degrés, minutes, secondes et dixièmes
de seconde. Suivant la région du globe
dans laquelle vous vous trouverez, vous
choisirez un système géodésique parmi
vingt-sept, ce systtme est en général
précisé sur les cartes que vous associerez au Pyxis. La différence entre les systèmes est peu importante, on lira donc
toujours le nom du système (il apparaît
avec la position). La résolution de l'affichage est de l'ordre du dixième de seconde d'arc, on constate toutefois lors
de l'utilisation une fluctuation permanente des derniers chiffres.
Une deuxième page d'affichage donne
accès à la date et à l'heure, données
communiquées par le satellite avec une
extrême précision, vous pourrez ajuster
le décalage dû à votre fuseau horaire.
D'autres programmations sont prévues : affichage des distances en mètres,
miles ou miles marins, et une direction
en degrés ou sur une rose des vents.
Vous pourrez aussi sélectionner une
précision de localisation , avec trois
marges d'erreur : lors de l'affichage de
la position, un astérisque ou un point

Les informations apparaissent sur un
afficheur à
cristaux liquides.

L'afficheur dessine, à la demande, le
trajet parcouru, avec une échelle verticale comprimée.
Le mode « navigation » demande l'entrée des points de destination , chaque
point sera nommé (six caractères), on
fera entrer, ensuite, les coordonnées du
point dans le système géodésique
adopté . On peut ainsi enregistrer
jusqu'à neuf itinéraires, avec un maximum de 99 points. On programmera,
dans ce mode, la fonction « point de
croisement » qui permet le déclenchement d'une alarme sonore lorsqu'on est
à moins d'une distance préréglée, de
300 à 9 000 m, du point d'arrivée.
Au cours de la navigation , l'écran indique :
- la distance jusqu'au point d'arrivée;
- la direction à suivre ;

1

Quelle précision ?
Nous nous sommes promenés avec ce
petit appareil , et à plusieurs reprises
nous avons fait le point. Disposant de
quelques cartes de l'IGN au 1/25 oooe,
sur leur pourtour figurent les coordonnées dans le système européen, nous
nous sommes donc amusés à affectuer
quelques relevés. L'indicateur du Pyxis
donne la position en dixièmes de seconde. Il faut savoir qu'une minute
d'angle de longitude correspond approximativement à 1,225 km sur le 4ge
parallèle et à 1,850 km pour la latitude.
Cela signifie que , sur une carte au
1/25 oooe , une minute d'angle correspondra respectivement à 49 et 74 mm ,
la seconde, 60 fois moins à 0,82 et
1,23 mm, soit 20 et 31 m. Nous donLE HAUT-PARLEUR N° 1800 - 17
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nons ces précisions pour vous prévenir
que lorsque vous tracerez, sur votre
carte, les points trouvés par le Pyxis, il
vous faudra une précision meilleure
que le mm pour trouver votre position.
Nous avons donc dessiné les parallèles
et méridiens sur deux cartes et vérifié
notre position. L'écart, par rapport à la
position réelle, a été d'une trentaine de
mètres pour un premier relevé, 75 m
pour un autre, un peu plus de l 00 m
pour un troisième, et nous sommes
tombés juste à l'extérieur du terrain où
nous nous trouvions pour le dernier.
L'indication de position n'est jamais
très stable, il convient de choisir la valeur la plus fréquente ou de faire une
moyenne. Précisons toutefois que
l'écart d'une centaine de mètres a été
relevé au cours d'une promenade à
pied, avec un relevé de position rapide.
Nous avons également effectué un trajet de 150 km en mode « suivi de
route », en posant simplement l'antenne du Pyxis sous le pare-brise de la
voiture, le trajet a été suivi en permanence avec une légère différence (environ 20 %) entre l'indication du compteur de la voiture et celle de l'afficheur,
ce dernier mesurant, en fait, la projection du chemin parcouru sur un parallèle. En tout cas, la carte fournie par le
Pyxis nous a donné exactement l'allure
du trajet suivi. Une erreur ici, l'absence
d'indication d'altitude : l'installation
sur la plage avant, sous le pare-brise, ne
permettait sans doute pas de recevoir le
quatrième satellite, nécessaire à cette
opération. N'ayant pas expérimenté ce
mode de travail auparavant, nous
avons eu quelques inquiétudes, notamment lors d'arrêts du moteur en cours
de route, le mode d'emploi donne des
indications pas à pas sur les procédures
à suivre, mais n'explique pas vraiment
ce que l'on doit faire, par ailleurs, une
fois l'information entrée, par la touche
d'entrée, on revient à une page de sélection de mode au lieu de lire un accusé
de compréhension de l'ordre ... ?
Donc, côté précision, c'est presque parfait et comme vous devrez travailler au
crayon (H) bien taillé, et dessiner méridiens et parallèles sur la carte, le tracé
aura son influence. La précision de l'indication correspond à la vue directe sur
le point réel, ce n'est peut être pas suffi,a - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

Cinq circuits intégrés dont un
Z80, lamémoireEprom
est nettement
plus imposante I Sur sa
droite, la pile
au lithium de
conservation
des données.

face et trous métallisés, l'un des circuits
reçoit le récepteur qui utilise des composants spécifiques aux très hautes fréquences, comme des filtres céramique
Murata, spécialement conçus pour le
GPS. Comme on peut s'en douter, la fabrication est basée sur des composants
montés en surface ...

Conclusions

A gauche, l'antenne est hermétiquement close et indémontable, elle se raccorde au récepteur par un mini-connecteur. A droite, le récepteur avec ses
filtres ses blindages ...

sant pour se fier uniquement à l'appareil pour entrer dans un petit port par
temps de brume épaisse, mais le Pyxis
ne manquera pas de vous rassurer...
Dommage que la consommation soit
aussi importante et limite l'autonomie
lors d'une utilisation sur piles !

Fabrication
Le constructeur a utilisé une technologie sophistiquée à l'extrême . Nous
avons eu l'occasion d'ouvrir l'antenne
pour vous présenter quelques photographies et aussi pour sécher l'appareil (le
prototype), nous avons été surpris du
contraste entre la miniaturisation des
circuits et la taille d'un circuit intégré,
pourtant de taille conventionnelle : la
mémoire Eprom dont la longueur est
supérieure au rayon de l'antenne !
L'électronique est installée sur deux
étages de circuits imprimés à double

Si le Petit Poucet avait eu un Pyxis, aurait-il pu éviter de se perdre ? Certainement, car si les arbres sont très mauvais
pour la réception des satellites de télédiffusion, la fréquence d'émission inférieure, utilisée ici, est encore capable de
percer les frondaisons des forêts tropicales. (Nous ne sommes toutefois pas
allés aussi loin, hélas ! pour l'essayer).
La précision de repérage est excellente,
nous avons trouvé, chaque fois, un
point visible de l'endroit où nous
étions. Parachuté dans un endroit inconnu avec un Pyxis et une carte, pas de
problème! Nous sommes loin de la navigation terrestre, à la boussole, ou maritime, au sextant, plus de problème de
temps, de mer agitée, etc. Excellent
pour la voiture (les traversées de déserts
par exemple), ou le bateau ou l'avion;
en randonnée, il demandera une certaine réserve de piles. Le tout vous coûtera aux environs de 7 500 F, un tout
petit prix par rapport à la précision de
l'appareil... Sachez que d'autres modèles sont en préparation, avec, sans
doute, des couplages possibles sur des
lecteurs de cartes à CD-ROM, voire des
ordinateurs ... Vous verrez bien ...

E.L.
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Télécommunications ••
le boum!
Le domaine des télécommunications connaît depuis quelques
années un développement
considérable. Si plusieurs de
ces appareils ont été imaginés
il y a plus d'un siècle, il a fallu
attendre jusqu'à aujourd'hui
pour les voir arriver à maturité
(la télécopie), et il faudra même
attendre encore quelques années pour que d'autres (le vidéotéléphone) deviennent d'un
usage courant.
Parmi les appareils-qui ont ces
dernières années connu un formidable essor, nous commencerons par le radiotéléphone
qui, au départ, était installé à
poste fixe à l'intérieur des voitures et qui, aujourd'hui, devient portable, à tel point que
l'on peut l'utiliser maintenant
n'importe où. En France, ces appareils dépendent soit du réseau Radiocom 2000, soit de
son concurrent, le réseau SFR,
ces deux réseaux distincts sont
évidemment incompatibles,
c'est-à-dire que l'on ne peut
pas utiliser sur le réseau SFR un
appareil conçu pour le Radiocorn 2000 et inversement. Ces
deux réseaux sont de type cellulaire, ce qui signifie que leur
zone d'activité est limitée par
la puissance d'un émetteur et
une fréquence donnée. Les voitures dans lesquelles ces appareils sont utilisés sont, par essence, mobiles, et donc, passer
d'une zone à une autre sans
que la communication en cours

ne soit interrompue demande
une acrobatie, au niveau des
fréquences, que l'électronique
résout plutôt bien. Contrairement au Minitel, dont nous parlerons plus loin, le radiotéléphone n'est pas une exclusivité
française. Une mosaïque de réseaux radiotéléphoniques, tous
ou presque incompatibles entre
eux, couvre l'Europe et donc, si
avec votre voiture vous vous
trouvez au cœur de I' Allemagne, votre radiotéléphone ne
vous sera d'aucune utilité, on
ne pourra pas vous appeler et
vous ne pourrez: appeler personne.
C'est pourquoi un réseau international vient d'ouvrir, c'est le
réseau GSM, de plus, il est numérique et non analogique,
contrairement aux précédents,
et les premières cellules viennent d'être mises en service en
France.
Il y a quelques mois, à Strasbourg, on expérimentait le téléphone de poche ; à la rentrée,
Paris sera équipé de bornes
«Pointel», d'autres villes suivront, et dans peu d'années
toute le monde aura, au fond
de sa poche, ce petit appareil
pliable.
A pied, en voiture, en TGV
comme en avion, de partout
maintenant, on peut téléphoner
d'un « bout à l'autre » du
monde, mais il faut encore,
pour cela, mettre en œuvre une
quantité d'émetteurs, de récep-

teurs, de relais divers, emprunter des réseaux câblés, hertziens et même des satellites.
Pour « simplifier » ce type de
liaison, un constructeur américain, Motorola, a imaginé le
projet« Iridium », qui fera appel à plus de 70 satellites pour
couvrir toute la surface du
globe terrestre.
Un autre domaine qui a connu
ces dernières années un développement considérable, c'est
la télécopie ou fax. Il y a dix
ans, peu nombreuses étaient
les entreprises qui faisaient appel à cet appareil pour transmettre des documents, on ne
connaissait alors que le téléimprimeur, ou télex. Aujourd'hui,
ce nouvel instrument de communication est devenu indispensable à tel point que des
modèles économiques, conçus
pour une utilisation domestique, arrivent sur le marché.
Si le Minitel, spécialité bien
française, a, comme le veut la
légende, connu son essor grâce
aux messageries roses, il a, depuis, beaucoup évolué et ses
possibilités s'étendent aujourd'hui à de nouveaux domaines.
Imaginé il y a plus d'un siècle, le
vidéotéléphone verra-t-il le
jour prochainement? C'est,
comme pour les sujets précédents, les questions auxquelles
nous allons essayer de répondre dans les pages qui suivent •••
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BI-BOP, GSM et Iridium
ou l'avenir du
radiotéléphone
Même si vous n'êtes pas
équipé, à titre personnel ou
professionnel, vous connaissez
certainement l'existence du radiotéléphone dont les courtes
antennes ornent le toit des véhicules, de jour en jour plus
nombreux. Ce radiotéléphone,
qui se décline en France sous
deux noms différents : Radiocorn 2000 et ligne SFR, chacun
correspondant à deux opérateurs différents, est en pleine
mutation afin de proposer, à
l'horizon 2000, un système de
communication véritablement
planétaire et miniaturisé. Nous
vous proposons, en quelques lignes, de découvrir le panorama
complet de ce qui vous attend
dans un proche avenir.

Le présent

A

vant de s'intéresser à l'avenir,
peut-être est-il bon de rappeler ce
qui existe déjà, d'autant que la confusion règne bien souvent dans les esprits
même réputés bien informés. Actuellement, notre pays est couvert par deux
systèmes de radiotéléphones différents
et incompatibles. Le plus ancien, appelé
Radiocom 2000, est celui proposé par
France Télécom, alors que son homologue un peu plus récent, baptisé « ligne
SFR », est commercialisé par une société privée, la Société française du radiotéléphone, filiale de la Générale des
Eaux. Ces deux systèmes sont de type
analogique et cellulaire (voir encadré)
et couvrent une grande partie du terri22 - LE HAUT-PARLE UR N° 1800

taire national avec une prédominance
logique pour les zones très urbanisées et
industrialisées.
Malheureusement, dès que l'on passe
les frontières , ces joyaux technologiques deviennent inutilisables car, si nos
voisins européens disposent eux aussi
de réseaux similaires, les normes retenues sont différentes. Le tableau 1 montre à l'évidence que, pour la seule Europe, pas moins de cinq normes sont
utilisées. Bien sûr, elles sont toutes proches les unes des autres et respectent les
grands principes techniques du téléphone analogique cellulaire, mais elles
n'en sont pas moins incompatibles entre elles.
Malgré une pénétration du marché relativement faible en France, ce qui peut
s'expliquer par son coût très élevé comparativement aux autres pays européens, comme le montre le tableau 2, le
radiotéléphone actuel, qu'il soit SFR ou
Radiocom, souffre d'un cruel manque

de fréquences disponibles et évolue à
grande vitesse vers la saturation du réseau.
Ces deux constatations et l'émergence
de nouvelles technologies liées à la numérisation des signaux et à la compression des données numériques ont
conduit 17 pays européens à mettre sur
pied une nouvelle norme de radiotéléphone appelée GSM pour Global System for Mobile communications.

Le système GSM
Cette norme qui a nécessité dix ans de
travaux et a conduit à la rédaction de
près de 10 000 pages de documents devrait voir le jour cette année avec l'ouverture des premiers réseaux.
Elle reprend évidemment le principe du
système cellulaire terrestre, qui est le
seul actuellement viable pour des radiotéléphones à couverture générale, mais
en utilisant des communications non
plus analogiques mais numériques. La
parole est donc convertie puis codée et
compressée afin d'occuper le moins de
place possible.
En outre, des codes de correction d'erreur, tels ceux utilisés pour les télécopieurs par exemple, sont mis en œuvre
afin d'offrir une grande qualité de communication.
Ce choix du numérique offre plusieurs
autres avantages tels que, par exemple,
une garantie de confidentialité des
communications, ce qui est loin d'être
le cas des systèmes actuels ; tous les
possesseurs de récepteurs scanners ont
pu s'en rendre compte ...
En outre, le codage numérique ouvre la
porte à l'utilisation sur ce réseau de systèmes purement numériques permettant des transmissions de données informatiques au sens large du terme.
Autre nouveauté du procédé, les coordonnées de l'abonné pourront ne plus
être enregistrées dans le combiné ,
comme c'est le cas actuellement pour
les systèmes analogiques, mais sur une
carte à mémoire qu'il suffira d'introduire dans n'importe quel appareil banalisé.
Cette façon de faire , a priori étrange,
permettra à terme de proposer des combinés GSM en « libre service » dans les
taxis ou les trains par exemple.

proposés par
dernier CEBIT.
taille d'un talk
Walkie.

Un des premiers
radiotéléphones
mobiles GSM. Il a le
« look » des R2000
et SFR actuels.

1

Le calendrier d'ouverture de ce systèm,e
en France est, en théorie, le suivant : ·
- 1992 : ouverture commerciale du
service, ce qui ne signifie pas grandchose;
- 1993: agglomérations de Paris,
Lyon, Marseille, Strasbourg ainsi que
les principales voies routières reliant
ces villes entre elles ;
- 1995 : 70 % de la population ;
- 1997 : 85 % de la population.
A titre indicatif, sachez qu'à l'heure actuelle le système Radiocom 2000 couvre théoriquement 96 % de la population (ce qui ne veut pas dire 96 % du
territoire, bien sûr).
Suivant de près ce calendrier, les fabricants travaillent activement à la mise
au point de divers combinés GSM. Motorola, dont la spécialité n'est pas,
comme on le croit trop souvent à tort,
la micro-informatique mais les radiocommunications, a d'ailleurs présenté
au CEBIT de mars 1991 les premiers
combinés GSM, analogues dans leur aspect aux classiques appareils Radiocorn 2000 et ligne SFR (voir photo), et,
lors du CEBIT de cette année, a montré
pour la première fois une version
opérationnelle d'un combiné GSM
portatif, baptisé International 3000, à peine plus gros
qu'un banal talkie-walkie
(voir photo).

- - - - - - -- 1---iiiïiiïiiii_________
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Le BI-BOP ou
le radiotéléphone
pourtous
Compte tenu du prix de revient des systèmes de radiotéléphone actuels, il est
évident que le système GSM restera, au
moins pendant les premières années de
commercialisation, un outil réservé aux
entreprises, aux professionnels ou aux
particuliers fortunés.
C'est en revanche un tout autre créneau
que vise France Télécom avec son système BI-BOP, actuellement en cours
d'expérimentation à Strasbourg mais
qui devrait vite être étendu à de nombreuses grandes villes françaises.
Ce système, caractérisé par un combiné
particulièrement compact puisqu'il
tient dans la main et ne pèse que deux
24 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

cents grammes environ (voir photo), est
en quelque sorte une extension urbaine
du téléphone sans fil que vous possédez
peut-être déjà chez vous.
En effet, grâce à des bornes fixes qui seront disséminées dans les agglomérations, tout porteur d'un BI-BOP pourra
émettre des appels à destination de
n'importe quel abonné au réseau téléphonique, exactement comme s'il opérait à partir de son téléphone ordinaire.
Il suffira pour cela d'être à portée radio
d'une borne fixe. Par ailleurs, les emplacements de ces bornes fixes seront
indiqués afin de permettre aux utilisateurs de s'en approcher si nécessaire.
Ce produit, dont la vocation n'est pas
de concurrencer les systèmes précédents, souffre de deux limitations inhérentes à sa technologie.
- Compte tenu de la faible puissance
des combinés, due à leur miniaturisation et surtout à celle des batteries associées, leur portée est réduite (50 à
200 mètres environ), ce qui exclut toute
idée de couverture géographique importante, le nombre de bornes nécessaires devenant alors prohibitif.
- Il est en principe sinon impossible,
du moins difficile d'être appelé sur son
BI-BOP. Un abonnement optionnel
permettra de bénéficier de ce service,
mais dans des conditions assez restrictives qui seront de s'identifier sur une
borne et de rester dans sa zone de portée radio en attente de l'appel. En d'autres termes, le BI-BOP ne gère pas le
changement de cellule comme c'est le
cas en Radiocom 2000 par exemple
(voir encadré).
Cette deuxième restriction peut cependant être levée avec le système de radio
messagerie Alphapage proposé par
France Télécom, qui permet à tout
abonné, quelle que soit sa localisation
en France, sous réserve bien sûr d'être
dans la zone de couverture d'Alphapage, de recevoir un message en clair ou
de savoir qu'on cherche à le joindre.
Comme BI-BOP peut appeler mais pas
recevoir alors qu'Alphapage peut recevoir mais pas appeler, la boucle est bouclée! Un abonnement mixte est donc
d'ores et déjà prévu par France Télécorn ainsi que des combinés mixtes :
BI-BOP et récepteur Alphapage groupés
dans le même boîtier.
La mise en service de BI-BOP a déjà

commencé en décembre 1991 avec l'ouverture à Strasbourg d'un réseau pilote.
La même opération est prévue en septembre 1992 à Paris, suivie d'un déploiement progressif de 1993 à 1995
dans les grandes villes de province de
plus de 50 000 habitants ainsi que sur
certains grands axes de communication. Les combinés sont déjà prêts et,
même s'ils sont déclinés sous plusieurs
marques, sont tous issus à l'heure actuelle d'une version simplifiée du Micro Tac II de Motorola, proposé à la
vente au prix de 2 000 F environ.
Dernier point à signaler, mais non des
moindres, les terminaux BI-BOP pourront aussi être utilisés à domicile grâce
à une borne privée raccordée sur la
prise téléphonique. Chaque borne de ce
type pourra supporter jusqu'à six combinés différents entre lesquels il sera
même possible de transférer des communications.

Lorsque la sciencefiction devient réalité
Alors que BI-BOP et GSM ne sont pas
encore présents dans notre environnement quotidien, le système mondial de
radiotéléphone a déjà vu le jour sous
l'impulsion de ... Motorola (eh ! oui, encore). Baptisé depuis Iridium, du nom
du consortium chargé de sa mise en
place et de sa commercialisation, ce système permettra, à terme, d'appeler du
fin fond du Sahara un abonné se trouvant dans les steppes de Sibérie sans
avoir à se préoccuper de quoi que ce
?oit. Il suffira tout simplement de composer sur le clavier du micro terminal
totalement portatif son numéro de téléphone!
Les ondes radio n'ayant pas décidé d'un
seul coup de porter plus loin à puissance égale, vous vous doutez bien que
de telles fonctionnalités ne seront possibles que par la mise en place d'une infrastructure appropriée. Comme la couverture de la Terre entière demanderait
un nombre de stations fixes absolument
effarant, c'est du ciel que nous viendra
la solution avec la mise en place de 77
microsatellites évoluant à 750 km d'altitude et couvrant donc en vue directe
toute la surface de la Terre.
Il s'agit donc d'une sorte de «super »
téléphone cellulaire, comme le GSM

Principe du radiotéléphone cellulaire
Quel que soit le standard retenu, ac- s'il commence à être relativement
tuel ou futur, tous les radiotélépho- bien résolu, est celui d'une communes sont de type cellulaire. Le prin- nication établie avec un véhicule en
cipe est simple, même si sa mise en mouvement et qui arrive en limite de
œuvre est ensuite plus délicate. Plu- cellule.
tôt que de construire des émetteurs En effet, si plusieurs cellules sont
relativement peu nombreux mais voisines, il est impossible au gestiontrès puissants, on préfère mettre en naire du système de prévoir vers laplace de nombreux émetteurs de fai- quelle va se diriger le mobile. Cela
ble puissance couvrant des aires géo- génère donc parfois des coupures
brusques de communication. Le
graphiques plus réduites.
Cette façon de faire permet en effet « hand-over » permet, au prix d'un
accroissement node réutiliser plutable de la comsieurs fois les mêplexité de gestion
mes fréquences ,
du système, de disous réserve de le
minuer ce phénofaire dans des zomène.
nes éloignées géoSon principe regraphiquement. Ce
pose sur le fait que
sont ces zones qui
chaque cellule insont baptisées celdique aux cellules
1u les et qui ont
voisines la liste des
donné leur nom au
abonnés qu'elle
procédé : radiotéléphonie cellulaire.
gère.
En cas de sortie de
Ces cellules relaticellule, celle dont
vement petites en
les conditions de
termes de couverture géographique
réception sont les
sont particulièremeilleures peut
ment bien adapalors prendre la retées. En effet, une cellule ne peut gé- lève. Présenté comme cela, vous
rer qu'un nombre limité d'abonnés trouverez peut-être le procédé sim(environ 1 000 à l'heure actuelle en pliste, mais n'oubliez pas qu'il foncRadiocom 2000) et des problèmes tionne en temps réel et pour plupourraient vite se poser·en zones très sieurs milliers d'abonnés!
urbanisées. La solution passe par la Ce court exposé passe volontairemise en place, dans ces zones, de ment sous silence des « détails »
nombreuses cellules, quitte à réduire techniques qui nécessiteraient à eux
la puissance des émetteurs afin qu'el- seuls toutes les pages de la revue
les ne se chevauchent pas.
pour être présentés, tels que la nécesEn contrepartie, et c'est une des diffi- sité d'intégrer dans un boîtier aussi
cultés majeures de gestion d'un ré- peu encombrant que possible : un
seau de radiotéléphonie cellulaire, il émetteur puissant, un récepteur senest nécessaire, afin de pouvoir ache- sible, une intelligence de gestion,
miner un appel, de savoir constam- toutes les fonctions d'un téléphone
ment dans quelle cellule se trouve tel électronique à mémoire, des batteou tel abonné. Pour ce faire, les ra- ries, etc.
diotéléphones dialoguent en perma- Malgré cela, l'expérience montre
nence et de manière automatique et journellement que les fabricants sont
transparente pour l'utilisateur avec arrivés à une excellente maîtrise du
le système de gestion du réseau.
procédé, qui s'avère fiable et perforLe seul problème qui subsiste, même mant.
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ne seront plus en effet des aires géographiques de couverture radio mais des
<< tranches » de la planète situées en vue
directe des 77 satellites répartis en 7
groupes de 11.
Hormis les problèmes techniques qui
sont, pour la plupart, en voie de trouver
des solutions, ce système pose des problèmes de coûts mais aussi d'encombrement, non pas de l'espace mais des lanceurs de satellites. En effet, à la cadence
actuelle des lancements de satellites, on
voit mal comment programmer 77 lancements dans un délai raisonnablement
court. Une partie de la solution passe
par l'utilisation de satellites légers, de
l'ordre de 300 kg, qui peuvent alors être
lancés par paquets de 5 ou 6, mais cela
ne résout pas tout. En effet la durée de
vie de ces satellites est estimée à six ou
huit ans au maximum. Il est donc probable que certains d'entre eux devront
être remplacés avant même que tous
aient pu être lancés. Des études sont actuellement en cours pour effectuer ces
remplacements, voire même les mises
en orbite, au moyen d'avions type B 52

selon un processus baptisé Pegasus et
déjà expérimenté avec succès aux EtatsU nis.

Standard

Pays

NETZ-C

Allemagne
Portugal

NMT450

Belgique

NMT900

Suisse

NMT450/
NMT900

Hollande
Scandinavie
Suàde

NMT450/TACS

Autriche
Espagne

TACS

Grande-Bretagne

RTMS/TACS

Italie

R2000/SFR

France

Conclusion

Tabl. 1. - Les différents standards de
radiotéléphone existant en Europe.

Pays
Suàde
USA
Italie
Grande-Bretagne
Allemagne
France

-

N'en déplaise aux ennemis du téléphone, l'avenir s'annonce communicant et, même si Iridium n'est pas pour
demain, BI-BOP et le GSM font déjà
presque partie du paysage. Souhaitons
seulement que ces merveilleux outils
technologiques ne restent pas l'apanage
des plus fortunés en raison de coûts
d'utilisation prohibitifs, comme c'est
actuellement le cas pour les systèmes
Radiocom 2000 et ligne SFR, notre
pays détenant, hélas ! ce triste record
Européen!

Standard

CoOt moyen d'utflisatlon

NMT450/900
AMPS
RTMS/TACS
TACS
NETZ-C
R2000/SFR

3 090 F
3900F
4 260 F
4 650 F
6 010 F
10 850 F

Tabl. 2. - Coût moyen d'utilisation de divers radiotéléphones (base de 500 min).

Iridium ou le radiotéléphone cellulaire planétaire
Iridium repose, nous l'avons dit, sur
un réseau de 77 satellites en orbite
basse puisque situ és à environ
750 km au-dessus de nos têtes.
A de telles altitudes, ces satellites ne
peuvent être géostationnaires et ils se
livrent donc à un gigantesque ballet
orchestré de telle sorte qu'à un instant donné n'importe quel point de
la terre soit couvert par un satellite;
Compte tenu de sa date prévisionnelle de mise en service, Iridium est
évidemment un système numérique.
Sa bande passante audio est de
8 kHz, soit nettement mieux que le
téléphone actuel, mais les données
sont transmises, après compression,
sous forme numérique à 4 800 bits
par seconde.
Le système fonctionne dans la bande
des 1-2 GHz avec une largeur de
bande de 29 MHz.
Chaque satellite Iridium permet de
projeter sur la surface du globe 37
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cellules élémentaires disposées en
motif hexagonal. Une cellule centrale
est entourée de trois couronnes de
cellules composées chacune de 6, 12
et 18 cellules. Les cellules ont un diamètre d'environ 360 nautiques.
Paradoxalement, la gestion du changement de cellule d'un abonné, si critique en radiotéléphonie terrestre actuelle (voir encadré), est grandement
facilitée ici. En effet, les mobiles terrestres, même rapides, semblent immobiles par rapport a11x satellites qui
se déplacent à près de 7 400 mètres
par seconde. De ce fait, ce ne sera pas
l'abonné qui changera de cellule (ou
de satellite, ce qui revient au même)
mais l'inverse. Cette différence est
fondamentale car, si on ne peut prévoir le mouvement de l'abonné, celui
des satellites, lui, est parfaitement
connu.
Les satellites communiquent évidemment entre eux mais à des fré-

quences de 20 GHz, et communiquent aussi avec des centres de gestion ou interfaces situés à terre qui
mettent en œuvre des commutateurs
cellulaires« classiques».
Contrairement aux communications
téléphoniques actuelles par satellites,
qui ont lieu via des satellites géostationnaires donc en orbite très haute,
celles établies via Iridium ne mettent
en œuvre que des distances relativement courtes. De ce fait, les effets de
retard ou d'écho bien connus sont
quasiment inexistants.
Bien sûr, tout ceci n'est pas pour demain puisque les prévisions actuelles
les plus sérieuses parlent d'une mise
en service aux environs de 2010,
mais le fait que les études techniques
sont déjà très avancées est significatif du désir des promoteurs du système de le mettre sur pied rapidement.
C. Tavernier
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Les radiotéléphones
du marché
LEURS CARACTERISTIQUES ET LEUR PRIX

CRM2000

NOKIA CITYMAN 90

TALCO T'PHONE

CLARION RTX 900

SAGEMINTEGRAL2000

MOTOROLA GSM PORTATIF

BOSCHSFR

ALCATEL TRANSMOBILE

PANASONIC DIGITAL GSM
LE HAUT-PARLEUR N° 1800 - 27
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Réseau

Marque

Référence

Type

R2000

Alcatel

ATR 2000/4000

Voiture

Mains libres, 40 mémoires pour le 2000,
99 pour le 4000

Portamoblle 4000

Portable

Mains libres, Mute autoradio, volume 2,6 L, répondeur
en option, un « design » très compact

4,5

kg

fixe

Portamobile 91 26 DB

Portable

Modèle similaire au précédent, mais uniquement en
400 MHz:

4,5

kg

Portamobile 91 26 DB

Portable

Modèle similaire au précédent, mais uniquement en
900MHz:

4,5

kg

Poctel 2000

Portatif

Un vrai portatif, modèle similaire en SFR

0,625 kg Amovible

AEG

Telecar + 2000

Portable

Mains libres, répondeur simple et bibande (existe en
400MHz)

3

kg

Ascom

SE700

Portable

Mains libres, répondeur DTMF, seulement en 400 MHz:

4,8

Ascomlogic

Portatif

Barphone

Leader2000

Bosch

Remarque

Poids

Batterie

-

-

Autonomie Mémoire

-

#

Prix

40/99

15 300 F

8 heures

99

17 500F

fixe

8 heures

99

16 500 F

fixe

8 heures

99

16200F

8 heures

40

29 700F

Amovible

8 heures

99

18 500F

kg Amovible

11 heures

99

13000F

L'un des portatifs les plus complets, mains libres, répondeur DTMF, bloc-notes alphanumérique, protégé par
code. Et, en plus, il est beau 1

0,450kg Amovible

10heures

150

22000F

Portatif

Mains libres, répondeur DTMF (existe en version fixe)

5,2

10heures

99

14 500 F

KF454

Voiture

Mains libres, répondeur lnterrogeable à distance
en option

-

-

-

99

17000F

KF200

Voiture

Similaire au précédent mais en 200 MHz:
(existe aussi en bande 3)

-

-

-

99

17000 F

Cartel R2 2F

Portable

Mains libres, répondeur lnterrogeable à distance
en option, protégé par code, bi6ande,
il existe également en version fixe

2,6

kg

Amovible

9 heures

99

19000F

CRM

CRM2000

Portable

Mains libres, répondeur,
cet appareil existe en 400 MHz: et en bibande.
Il dispose de nombreuses options et accessoires

2,9

kg

Amobile

20heures

99

19000F

EGT

Lisa P2140

Portatif

Un portable au « look » agréable, fonctionnant
sur le 200 MHz:

0,625kg Amovible

8 heures

99

30000F

Lisa 2120

Voiture

Mains libres pour ce téléphone
qui fonctionne en 400 MHz:

-

40

19 500 F

Lisa 2742

Portable

Mains libres, répondeur, répertoire en 900 MHz:

3,5

kg Amovible

8 heures

99

19000F

Lisa 251 0-3

Portable

Le surdoué de la gamme EGT, mains libres,
répondeur interrogeable, attente musicale, bloc-notes,
horloge, réveil, dictaphone ... 1

2,6

kg

Amovible

9 heures

100

21 170 F

Classe affaire 2006 D

Portable

Le blbande de Matra est aussi doté d'un ré~ondeur
et de la fonction mains libres. Les classes a aires
sont des classiques

3,5

kg

Amovible

10 heures

99

20800F

Classe affaire 2406 D

Portable

Le même que le précédent, mais en monobande
900 MHz:

3,5

kg

Amovible

10 heures

99

19000F

~
:IJ
r

m

C

:IJ

~
00
0
0

Matra

kg Amovible

-

-

1

Poids

Batterie

Autonomie Mémoire

Prix

Référence

Type

Classe affaire 2906 D

Portatif

Un portatif mains libres avec répondeur-enregistreur

3,5

kg Amovible

7 heures

99

17700F

Matracom 2000

Portatif

Un portatif 400 MHz avec un répondeur

0,750kg Amovible

6heures

99

29000F

Matracom 2406 DL

Voiture

Uniquement la fonction mains libres
pour ce premier prix Matra

-

99

14000F

Talkman 3000

Portable

Fonction mains libres, répondeur-enreiistreur
et un ioli « design » pour ce téléphone ibande
à synthèse vocale

2,6

kg Amovible

9heures

99

19000F

Nokia 2000

Portable

Plus « transportable » que portable, ce modèle est un
peu ancien. Il a une réputation de solidité à toutes
épreuves

4,7

kg Amovible

8 heures

99

18 500 F

Cityman

Portatif

Le premier portatif, qui connaît encore un beau succès

0,750kg Amovible

12 heures

99

19000F

Sagem

Intégrale 2000

Portable

Système mains libres, répondeur-enregistreur, cet apcareil très complet existe aussi en bibande. Il est le plus
éger du marché ; il dispose également du dictaphone
et d'une option fax

2,45 kg Amovible

9 heures

100

23 200F

Alcatel

ATR4000NMT

Voiture

Mains libres en option, répondeur-enregistreur interrogeable à distance en option

-

-

99

15300F

Portamobile ATR 400

Portable

Mains libres, Mute autoradio, volume 2,6 L,
répondeur en option, un« design » très compact.
Modèle similaire au R 2000

2,8

fixe

8 heures

99

17 700 F

Poctel4000

Portatif

Il a l'allure d'un« talkie »
et il tient dans une (grande) poche

0,625kg Amovible

8 heures

99

25000F

AEG

TelecarSFR

Portable

Mains libres, répondeur DTMF, il permet de mémoriser
aussi du texte. On peut changer sa batterie
en cours de conversation

2,3

kg Amovible

10 heures

150

20000F

Ascom

SE945

Portable

Modèle similaire au SE 700

4,8

kg Amovible

11 heures

99

13 700 F

Barphone

Pilote Moyen-courrier

Portable

Mains libres, répondeur-enregistreur (existe en version
fixe)

3,9

kg Amovible

10 heures

99

16 250 F

Pilote Long-courrier

Portable

Mains libres, répondeur-enregistreur, une version plus
transportable que portable (existe en version fixe)

5,2

kg Amovible

20 heures

99

17100F

Pilote First

Portable

Même fonction que les précédents,
avec enllus la possibilité de recharger la batterie
sans la émonter (existe en version fixe)

4,3

kg

Amovible

10 heures

99

17600F

Bosch

MT4501 SFE

Portable

Mains libres, fonction conférence, répondeur interrogeable à distance en option (existe en version fixe)

3,4

kg Amovible

8 heures

99

17000F

Clarion

RTX800M

Voiture

Mains libres

14 500F

RTX900MR

Voiture

Mains libres, répondeur-enregistreur interrogeable

-

99

C

-

99

16 700F

~

RTX 900T

Portable

Mains libres, répondeur-enregistreur interrogeable,
fonction bloc-notes, agenda, renvoi d'appel, code, etc.
Un des « must » du marché

Amovible

6 heures

99

15 500 F

Réseau

Marque

Nokla

SFR
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Il s'ouvrira sur un dossier spécial
« Réception Satellite». Malgré les
relances outrancières des câblo-opérateurs, la réception directe par satellite poursuit une belle progress10n. Et pour cause : les succès
retentissants des derniers lancers
d'Ariane, les promesses de Telecom
2, celles, moins récentes mais toujours tenues régulièrement, d'Astra
lA et IB, et la baisse des prix des
matériels entretiennent le mouvement. De fait, techniquement, la réception satellite est actuellement
l'unique moyen de capter ce fameux
standard D2-MAC, prélude à la
haute définition à l'européenne, et
de se familiariser avec la radio numérique.
D'où l' idée de faire le point sur la
question, tant en matière de programmes, de matériels, périphériques, connexions, que de perspectives, conseils de montage, etc.

MISE EN VENTE :
LE 15 JUIN 1992
30 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

-

-

DOSSIER
- - - - ---l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
_ _ _ _ _ __

_ __

Leçon d'anatomie:
le télécopieur
Nous n'avons encore jamais eu,
dans nos colonnes, le plaisir de
vous faire parcourir les méandres d 'un télécopieur. Ce produit n'a pas l'aura d 'un lecteur
de CD, ni celle d'un magnétoscope, et pourtant, les technologies les plus récentes y sont
appliquées à seule fin de vous
faire gagner du temps dans vos
co mmunications, ce que France
Télécom, toujours à l'affût d 'un
p etit sou, ne doit pas trop apprécier .. . On est passé, en quelques années, de plusieurs m inutes à plusieurs dizaines de
secondes, une amélioration
considérable que l'on doit,
puisque les lignes téléphoniques ont conservé leur maigre
bande passante, uniquement
aux techniques de transmission.

Constitution

L

e télécopieur se décompose en plusieurs blocs :
- un analyseur d'image, chargé de lire
le document et de sortir un signal électrique;
- un compresseur, qui va réduire le
flux de données afin de réduire au minimum la quantité de signaux à transmettre ;
- un modulateur/démodulateur, le modem qui convertira le signal en données
transmissibles sur le réseau ;
- une interface téléphonique permettant aussi l'accès au réseau par numérotation.
L'interface et le modem sont bidirectionnels, la sortie du modem va vers un
décodeur chargé de récupérer le signal
comprimé, le tout part vers une impri-

Le télécopieur Sagem-Safax Lauréat.

mante chargée de son rouleau de papier
et qui vous sortira le document. L'ensemble est associé à une unité centrale
couplée à une mémoire chargée de gérer
les commandes, de mémoriser les documents, les numéros d'appel, etc.

L'analyse
Les normes de transmission fixent le
nombre de points, sur la largeur du pa-

pier, à l 728 pour le format A4, ce qui
donne une définition horizontale de
8 points par millimètre, ce qui correspond à 200 points par pouce (unité du
langage informatique). Un photocapteur à l 728 points, de type CCD, reçoit
l'image du document au travers d'un
objectif, ce capteur CCD est, bien sûr,
d'une taille réduite à quelques centimètres de longueur, un objectif se charge
de la réduction de la largeur du docuLE HAUT-PARLEUR N° 1800 - 31
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ment. Pour réduire les dimensions de
l'appareil, le système optique utilise uri
renvoi d'image par miroirs, l'allongement du trajet limite les erreurs d'astigmatisme qui se verraient en bordure du
document sauf utilisation d'un objectif
compensé, donc coûteux. Un tube fluorescent ou une autre source, par exemple une barrette de diodes électroluminescentes, éclaire le document.
Le balayage est obtenu par défilement
du papier à l'aide d'un moteur pas à
pas ; plusieurs vitesses sont possibles et
déterminent la définition verticale :
3,85 ou 7,7 lignes par millimètre, une
superdéfinition de 15,4 lignes par millimètre est prévue par certains constructeurs, mais n'est pas normalisée, la procédure de dialogue en début de liaison
permet cette identification.

Le télécopieur
Sagem-Safa
Leader.

1

Le codage

Le télécopieur
Sharp
FO-120F.

Le télécopieur
Panasonic
UF 106.

1
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Les informations issues du capteur sont
transmises en mode série à un ampli vidéo relié au convertisseur qui va compresser les données. La transmission est
commandée par une horloge; à chaque
période d'horloge, le signal de sortie se
décale d'une cellule. Cette technique
CCD a l'intérêt d'utiliser un capteur à
nombre limité de sorties, donc relativement économique. La technique adoptée consiste à coder, le long des lignes,
les suites de points consécutifs de
même densité. Au lieu de transmettre la
valeur de chaque point, on précise la
«couleur» et la longueur, avec l'emploi
de codes supplémentaires pour les plages longues, on terminera le balayage
avec un mot de fin de ligne qui donnera
le signal de passage à la ligne suivante.
Trois codages sont utilisés, codage Modifié Huffman (on lira MH sur la notice
du fabricant), codage Modifié Read
(MR) et codage Modifié Modifié Read
(MMR), la norme utilisée étant, bien
sûr, transmise lors du protocole d'initialisation. Le codage Huffman se compose de 182 mots de 2 à 13 bits, 91
mots pour les plages blanches, autant
pour les noires, permettant, par combinaison, de recréer n'importe quelle longueur. Lors de la réception, on ira chercher dans le tableau des codes ceux qui
correspondent aux différentes longueurs. En cas de problème, on signa-

1
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MEMOIRE
TAMPON

UNITE
CENTRALE

COMMANDES

C
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PROCESSEUR
VIDEO

CONTRotEUR
SERIE
MULTIPROTOCOLE
~

....ww
::::,
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<a1
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0.:c

CODEUR
DECODEUR
MHMR

MODEM

INTERFACE
RESEAU

LIGNE
TELECOM

PROCESSEUR
VIDEO

il ....

Schéma synoptique (simplifié) d'un télécopieur.

lera à l'émetteur qu'il y a eu une erreur
de transm ission, mais, compte tenu de
la transmission à chaque fin de ligne
d'un signal de passage à la suivante, le
défaut se limitera à une seule ligne. Les
télécopieurs plus sophistiqués ont un
système de correction d'erreur. Le signal est réparti en trame de 64 ou 256
octets, l'émetteur envoie 256 trames, le
récepteur signale que la réception est
correcte et on continue. Dans le cas
contraire, il indique les trames défectueuses qui sont retransmises. Cette
correction nécessite, outre le système de
reconnaissance des erreurs, une mémoire d'une capacité de 64 Ko. Cette
technique allonge la transmission, mais
garantit sa perfection, dans le cas d'erreurs successives, la transmission des
trames erronées a lieu à une vitesse inférieure . Certains fabricants incorporent dans leur électronique des codes de
compression personnalisés un peu plus
rapides, ils ne seront reconnaissables
que par les télécopieurs de la même
marque.

L'impression
La majorité des imprimantes de télécopie, à part celles à laser, est du type

thermique. Le papier est entraîné par
un moteur pas à pas synchronisé par le
signal de fin de ligne, le moteur fera
avancer le papier du pas défini lors du
protocole de début de transmission.
Le papier est recouvert d'une couche
chimique qui noircit lorsque la température augmente. Cette technique permet
de réaliser des têtes relativement économiques, mais a pour inconvénient de
donner des documents qui supportent
mal la chaleur et vieillissent rapidement.

Pour transmettre une
télécopie, on est passé,
en quelques années,
de quelques minutes
à quelques dizaines
de secondes
La tête d' impression travaille en vraie
grandeur, sa longueur est égale à la largeur utile du papier, elle comporte
l 728 résistances pour le format A4, ces
microrésistances sont réalisées selon
une technique de film de nickel-chrome
déposé en couche mince et recouvert
d'une couche de protection dure qui résiste à l'abrasion. Ces microrésistances
sont capables d'atteindre une haute vi-

tesse d'échauffement : l ms, permettant
une copie à une vitesse compatible avec
le déplacement du papier. Ces têtes disposent de sorties de type parallèle, attaquées par des circuits intégrés recevant
des données de type série. Des thermis~
tances, intégrées dans la tête, détectent .
sa température et coupent l'alimentation pour éviter sa destruction.

La copie
En mode copie, le télécopieur fait travailler, en même temps, ses circuits
d'analyse d' image et de copie, mais sans
passer par le codeur/décodeur, ici inutile. Cette technique permet d'. avoir une
idée exacte de la qualité du message qui
sera transmis à l'autre bout du monde,
du moins si le récepteur de télécopie est
identique à celui de l'émission, il peut,
en effet, y avoir quelques différences de
qualité. Il va de soi que si vous demandez en copie le mode superfin et que le
récepteur n'en dispose pas, la qualité
sera différente...
'
Avec nos remerciements, au département Télécopie de Panasonic France,
qui a bien voulu mettre à notre disposition les documents nécessaires.
E.Lémery
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Les tendances

de l'électronique

Japonaise

Au début de cette année,
d'après le MITI, la production
de lecteurs vidéodisques a
progressé de+ 18, 7 % par rapport à la même période de
1991. Autre secteur à forte
hausse, les téléphones qui progressent de+ 19,2 %.
Les fax sont déjà moins agressifs avec une hausse de seulement+ 9,4 % et les lecteurs de
compact-dises ne progressent
que de+ 3,5 %. Les plus belles
chutes sont enregistrées par
les enregistreurs vidéo :
- 24 % pour les magnétoscopes ...

La vidéoconférence
six fols moins chère
Le poste de vidéoconférence
Hitachi DP-200 coûte 1,35
million de yens (environ
60 000 F), soit un sixième du
prix des matériels précédents.
Le DP-200 intègre dans un
même bloc le codeur vidéo, la
caméra, le moniteur et les organes de commande. Il utilise
une image encodée et des
fonctions de contrôle de communication audio-vidéo du
réseau numérique INS Net 64.
Ce poste de vidéoconférence
est conforme au standard japonais TTC et au standard international CCITT.
La transmission des données
se fait à des vitesses de 64 à
126 Ko/s. Le système transmet ainsi 15 trames d'image
par seconde. Le DP-200 pèse
16 kilos et propose un encombrement de 52 litres. Hitachi
com mercialise également un
CA-200, sans moniteur, qui
peut être connecté à n' importe
quel téléviseur...

Téléphones et lecteurs de disques vidéo,
deux produits qui, cette année, connaissent
au Japon la plus forte progression.
Drôle de bobine !
Un haut-parleur est entre autres constitué d'une bobine
mobile et d'un diaphragme,
souvent en forme de cône.
Mitsubishi a su allier ces deux
éléments en une seule pièce,
grâce à un nouveau polymère
de cristal liquide. Le cône et
l'anneau d'enroulement de la
bobine ne font qu'un.
Le matériau utilisé présente
une très grande résistance à la
chaleur et une élasticité deux
fois plus importante que les
matériaux habituels. L'intérêt
du système est d'éliminer les
distorsions créées par la discontinuité du matériau entre
le cône et la bobine mobile et
de prolonger la vie du hautparleur. Un haut-parleur de ce
type permet une vitesse
d'émission de 5,205 ms, d'où ,
•théoriquement, une restitution musicale plus naturelle.
Mitsubishi a ainsi mis au
point un haut-parleur de grave
de 250 mm de diamètre dont
la membrane ne présente
qu'une épaisseur de 0,25 mm.
L'emploi du nouveau polymère a permis une extension
de la bande passante, sa linéarisation et un taux de distorsion plus faible . Mitsubishi va
adopter ce haut-parleur sur les
enceintes Hifi Diatone.

Un Laserdlsc

enHDVT

Conçu à partir d'un lecteur
Laserdisc standard NTSC, le
Pioneer HLD-V 500 est un lec-

teur Laserdisc basé sur le système MUSE, la TVHD japonaise. Commercialisé ce
mois-ci au Japon, le
HLD-V 500 coûte le bagatelle
de 1,5 million de yens, soit
près de 70 000 F.
Pour lire le disque avec plus
de précision , ce lecteur est
équipé d'un faisceau laser utilisant des longueurs d'ondes
plus courtes qu'à l'accoutumée, et de lentilles très performantes. Le disque, en acrylique simple, supporte une
heure d'enregistrement par
face, peut être double face et
supporter deux heures d'images.
Le Pioneer HLD-V500 est le
premier Laserdisc MUSE
commercialisé. En septembre
1991 , Matsushita (PanasonicTechnics), Pioneer, Sanyo
Electric, Sony et Toshiba
s'étaient mis d'accord sur les
spécifications d'un tel appareil. D'autres modèles devraient donc suivre sous les
marques sus-citées.

Le mixage
carte de crédit
Pour que la prise de son soit
au niveau des belles images du
camescope, rien de tel qu'un
mixage sur le vif. C'est aujourd'hui possible au Japon
grâce à la CAM3 , une table de
mixage audio format carte de
crédit. La CAM3 d'Azden mesure en effet 5,4 x 1,9 x 8,6 cm
et ne pèse que 74 g. Elle propose trois entrées (deux mono,
une stéréo) et une sortie

La vidéoconférence, un média en plein
développement ; des produits dont les prix
chutent.
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(mono ou stéréo). Elle se branche sur l'entrée micro grâce à
un mini-jack 3,5 mm .

Une télécommande
enfin simple
à programmer ?
La programmation du magnétoscope ne cesse d'être une inquiétude pour les fabricants
d'électronique grand public
qui, tour à tour, adoptent des
systèmes sophistiqués puis
simplistes. Mais au résultat,
bien peu des 30 millions de
possesseurs de magnétoscope
de par le monde programment
régulièrement leur machine.
Au Japon, JVC vient de
frapper un grand coup en
adoptant le système Vidéo
Plus. Ce système a été inventé
par la firme américaine
Gemstar ( VCR Plus aux EtatsU nis).
La nouvelle télécommande de
programmation JVC
RM-VP 1 est vendue
10 000 yens au Japon (environ 450 F).
L'utilisateur a seulement à la
pointer sur un numéro de
code imprimé sur le journal
de programmes de télévision.
Ce G Code comprend moins
de huit éléments. Aux EtatsUnis, il est déjà imprimé dans
les journaux sous le nom de
Plus Code.
La RM-VP 1 peut ainsi stocker
jusqu'à huit programmes. Elle
fonctionne avec tous les magnétoscopes équipés d' une télécommande infrarouge.
Le système ressemble beaucoup à la télécommande lectrice de codes-barres adoptée
par Panasonic, mais la position dominante de JVC pour
tout ce qui concerne le VHS
peut lui donner un énorme
avantage.
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Pour vous, Aiwa crée le nouve

Vente n° 1 au Japon

NSX-330

~

UN RAPPORT MUSICALITÉ / PRIX DÉTONANT
Chaîne Mini 2x30 watts. Double R7 à clavier
logique avec double auto reverse. Enceintes
3 vmes. 3 mémoires digitales d' égalisation.
Tuner digital 30 présélections. CD avec
système d'édition assurant la copie sans faille
de CD sur R7. Fonction Raraoké pour doubler
la voix du chanteur sur vos airs préférés en
gardant l'accompagnement musical.

►

NSX-350 ►
MUSIQUE EN RAFALE
Chaîne Mini. Sœur jumelle de la NSX-330
avec lecteur CD à plateau rotatif
pour 3 disques en plus.

1âge Hi-Fi

l-D93 ._
LA HAUTE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA CONVIVIALITÉ
Chaîne Midi hautes performances en 5 éléments séparés. Ensemble complet
et cohérent. Véritable ampli audio /vidé □ de 60 watts efficaces par canal.
Egaliseur digital à 1D mémoires. Double l'i? avec double auto reverse et Dolby C.
Lecteur CD "one bit" avec copie rapide des CD sur l'i?. Système "BBE" professionnel :
expansion de la dynamique pour une meilleure définition dans le médium et !'aigu.

NSK-D55 ►
UN MARIAGE TRÈS RÉUSSI

ENTRE DESIGN ET HIGH-TECH
Chaîne Mini en deux éléments
séparés. Façade pure, exempte
de toute touche. Son secret :
un tiroir central motorisé
regroupant toutes les commandes.
Véritable ampli audio /vidé □
de 40 watts efficaces par canal.
Égaliseur digital à 1D mémoires.
Double l'i? auto reverse avec
Dolby C et compteur digital.
Fonction l'iarak□ é. Copie de CD
sur l'i? en vitesse rapide.

Pour vous, Aiwa crée le nouvel âge audio
HS-PX910 T
ON N'ARRÊTE PAS LE PROGRÈS t
Baladeur K7. Télécommande à cristaux liquides
avec indicateur de charge et horloge. Égaliseur digital
à 4 mémoires. Recherche automatique des plages.
Rechargeable en 1D minutes.
Le tout dans 24mm d'épaisseur pour 170 g.

= ""'"'-

XP-7 ._
TOUTE LA HNESSE DU SDN CD
EN FORMAT EXTRA PLAT
CD portable. Télécommande IR
de la taille d'une carte de crédit
(3mm d'épaisseur). Rechargeable.

TP-S101 ._
CSD-EXl T
UN CONCENTRÉ DE DESIGNET D'ÉNERGIE
Radio K7 avec lecteur CD. Taille mini.
Puissance
..._____maxi : 9 watts par canal.

TDlffE LA TECHNOLOGIE AIWA EN FORMAT MINIATURE
Mini enregistreur stéréo. Enregistrement et lecture stéréo en auto reverse. Compteur digital.
Déclenchement automatique par la voix. Tirner pour déclencher la K7 en lecture ou commander
l'alarme. Télécommande. Micro mono incorporé et micro cravate stéréo extérieur. Indexation des
plages. Fonction répétition. Autonomie 8 heures en combinant batterie rechargeable et piles alcalines.

--Service consommateur
Tél. : (1) 69 34 77 DO / Demandez Celyne

cllllfcl
DIGITAL AUDIO & VIDEO

AI\/1/A France SA - 12, Avenue Arago - ZI Le Val - 91420 MORANGIS
Centre technique exclusif - 50/ 54 boulevard du Colonel Fabien
94200 IVRY / SEINE - Tél.: (1) 49 59 81 82
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Les mystères de la
télécopie enfin dévoilés !

Si la transmission de documents
par télécopie est devenue courante dans la vie professionnelle, elle ne s'est pas encore
introduite dans les foyers.
Le fax, abréviation anglosaxonne de fac-similé (lui
même VF du latin fac simile) ou
télécopieur est un produit à la
mode, les grandes surfaces
l'ont bien compris et tentent,
avec des prix d'appel à moins
de 3 000 F, de lancer des appareils simples et agréés, adaptés
à un usage familial.
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Transmettre un
document à distance

L

a transmission de documents à distance n'est pas nouvelle, les premiers essais ont été faits, entre Paris et
Amiens en ___ 1862 par l'abbé Giovanni
Castelli, grâce à un système utilisant
une encre isolante déposée sur une
feuille d'étain qui défilait. Un pendule,
portant un stylet, se promenait sur le
dessin et établissait le passage du courant en passant sur les parties de la plaque d'étain non protégées par l'encre
isolante.
De l'autre côté, un stylet, également sur
pendule, écrivait chaque fois que le
courant était coupé.

Il a fallu attendre le développement de
la photo-électricité pour qu'Edouard
Belin invente, en 1907, le Bélinographe,
appareil qui servait à transmettre des
photos. L'image était alors enroulée sur
un tambour tournant, une tête se déplaçait le long d'une génératrice et balayait
ainsi toute la surface du tambour. La
tête était équipée d'une cellule photoélectrique dont le courant de sortie était
amplifié et partait, par ligne téléphonique, vers un récepteur synchrone. Ce
courant commandait un rayon lumineux qui éclairait un papier photosensible. On pouvait prendre tout son temps
pour transmettre les images, ou presque. Le Bélinographe, aujourd'hui, est
numérisé et à haute définition (le terme

est à la mode !). La transmission de documents est devenue quotidienne, et on
ne se demande même plus comment
cela est possible !
La transmission de documents par ligne
téléphonique a un point commun avec
la télévision : on effectue une analyse
de l'image séquentielle, ligne par ligne,
et toutes les données sont transmises en
série, il est d'ailleurs impossible d'y
échapper, en télévision comme en télécopie. Dans le cas de la télévision, on
dispose de canaux hertziens à large
bande, plusieurs mégahertz, tandis que
pour la télécopie, on utilise une ligne téléphonique avec ses quelques centaines
de hertz de bande passante. Pas question bien sûr de balayer l'image en
l/50e de seconde comme en télévision.
On parle de visiophones depuis longtemps mais on n'a pas encore réussi à
proposer de systèmes économiques se
contentant d'une ligne téléphonique
classique.
Le développement des techniques électroniques et des composants associés a
conduit à des produits peu encombrants, fiables et relativement rapides,
sur le papier en tout cas. Aujourd'hui,
les documents à transmettre sont lus
par un capteur photo-électrique multiple de conception proche de ceux utilisés en vidéo, et ils sont imprimés par
une tête thermique, pour les modèles
les plus simples, ou, si on veut bien y
mettre le prix, par un système d'impression laser assurant une qualité supérieure, et surtout, une meilleure tenue
du document.

nication. Il est de l'intérêt des constructeurs d'annoncer un temps de transmission aussi court que possible, mais dans
un processus de télécopie, il n'y a pas
que la transmission de la page qui soit
prise en compte.
Lors de l'appel, le télécopieur de réception envoie une tonalité pour signaler
qu'il est prêt, puis, éventuellement, son
identification, ses caractéristiques en
dehors de la norme (cas d'une liaison
entre deux télécopieurs de la même
marque) puis une identification numérique; l'émetteur à son tour envoie son
identification et un signal de test de ligne à grande vitesse ; si la réception est
bonne, le récepteur confirme et le texte
est transmis, suivi d'une indication de
fin de procédure. Le récepteur accuse

communication téléphonique, concerne
la durée réelle de la liaison, à partir dh
décrochage de la ligne de réception.

Une ou deux lignes ?
L'utilisation intensive d'un télécopieur demande une ligne spéciale sur
laquelle le télécopieur restera en
veille 24 heures sur 24. C'est la formule qu'une société adoptera, avec
attribution d'un numéro identique à
celui d'une ligne normale, ce qui
n'était pas le cas du télex, système de
communication numérique où l'on se
contente de transmettre le code des
lettres à transmettre.
Le télécopieur personnel sera raccordé sur une ligne commune télé-

1

Le télécopieur
Panasonic UF-

100.

Branchement
Le télécopieur se raccorde au réseau sur
une ligne téléphonique conventionnelle
ou, pour les plus récents, sur le réseau
Numéris. Ce dernier autorise la transmission de documents avec une définition importante ou à grande vitesse,
3 secondes suffisent à la transmission
d'une page ! Là, nous touchons un point
sensible car, si vous utilisez un télécopieur, vous vous êtes certainement
rendu compte que les temps annoncés
n'étaient pratiquement jamais respectés. Si vous transmettez des documents
à grande distance, vous serez bien sûr
facturé sur la durée totale de la commu-

réception du message et l'émetteur envoie un signal de déconnexion. Il y a
donc accord entre l'émetteur et le récepteur, il faut obligatoirement s'aligner sur le plus lent des deux appareils.
A l'heure actuelle, la plupart des télécopieurs travaillent à une vitesse élevée,
ce qui n'est pas le cas dans les pays où la
télécopie existe depuis longtemps
comme aux Etats-Unis. Par ailleurs,
lors de transmission avec système de
correction d'erreurs, certaines données
doivent être transmises plusieurs fois. Il
va de soi que la facturation, effectuée à
partir du central, comme pour une

phone/télécopie. En réception de télécopie, la ligne paraîtra occupée
pour un éventuel correspondant
cherchant à entrer en contact téléphonique. Le problème est donc celui
de la réception et de la signalisation
de l'appel. Que la demande vienne
d'un téléphone ou d'un télécopieur,
la sonnerie sera la même. Le télécopieur va laisser sonner plusieurs fois
la sonnerie, le temps de « décrocher», avant de prendre la ligne et
d'envoyer sa tonalité de reconnaissance. Si vous décrochez avant le télécopieur, vous entendrez une tonaLE HAUT-PARLEUR N° 1800 - 41
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- - - - - - - ---1----~- - - - - - - lité stridente. Dans ce cas, vous déclencherez manuellement la copie et vous
raccrocherez . Le télécopieur pourra
également être mis en mode manuel ;
dans ce cas, il attendra vos ordres pour
se déclencher.

Le télécopieur
à tous prix ...
Le prix des télécopieurs est en
constante évolution, à la baisse bien entendu. Y compris celui des modèles
agréés. Bien sûr, les prix officiels restent

pouvoir communiquer avec un télécopieur installé en France, les protocoles
sont internationaux, pas de problème
de reconnaissance de caractère comme
il peut y en avoir lors d'une liaison entre ordinateurs : le procédé est graphique et l'analyse se fait point par point.
Si vous achetez un télécopieur chez un
spécialiste américain du «discount»,
vous devrez faire attention à la tension
d'alimentation (100 V/60 Hz au lieu de
220 V/50 Hz) et au connecteur, c'est
tout.

Le modèle
Safax Senior
deSagem.

1

encore élevés mais si vous surveillez les
catalogues des grandes surfaces qui envahissent vos boîtes aux lettres, vous
vous rendrez compte que le prix des
modèles basiques se situe auj ourd'hui
au-dessous des 3 000 F. Pour les nonagréés, ceux qui n'ont pas le droit d'être
branchés directement sur la ligne, vous
aurez, pour le même prix, un peu plus
de fonctions. Rassurez-vous, les normes
de télécopie, comme celles de téléphonie, sont régies par un organisme international dépendant de !'Unesco, le
CCITT. Un télécopieur du Japon doit
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Les fabricants de télécopieurs proposent une gamme complète de produits
de complexité croissante avec le prix,
certains étant si évolués qu'ils sont proposés avec ne séance de formation pour
la personne qui utilisera l'appareil...
Dans les plus simples, on trouvera la réception automatique des documents, le
mode photocopie locale (avec l'inconvénient de ne traiter que les documents
en feuille). Un commutateur sélectionnera le contraste à l'émission comme à
la copie. Si vous avez besoin de transmettre un document pas très lisible,

vous pourrez d'abord le passer en mode
copie, ce qui vous donnera une idée dè
la qualité qu'obtiendra votre correspondant.
Les constructeurs introduisent ensuite
les demi-teintes pour la transmission de
photo, avec un nombre de niveaux de
gris variable de 8 à 64 (ou plus) suivant
le fabricant. On propose également une
définition verticale standard : 3,85 pts
(points) par millimètre ou 15,4 pts/mm,
la définition horizontale restant standard: 1 728 points pour la largeur du
papier.
La gestion des documents et du papier
se sophistique avec le chargement automatique des documents à transmettre,
la numérotation automatique des pages
envoyées, la découpe des feuilles , la
« relève » d'un document placé sur un
autre télécopieur, l'émission différée
des documents pour profiter d'horaires
de transmission plus économiques. Le
mode relais consiste à envoyer un document à un autre télécopieur qui le transmettra à son tour à d'autres, formule intéressante pour une société disposant
de filiales en province. Ici, on ne paie
qu' une fois la transmission à grande
distance, les autres sont des communications locales ... En cas de fin de rouleau, une mémoire numérique peut recevoir les documents , ils seront
restitués une fois le rouleau remplacé.
Cette technique de mémoire, à l'aide
d'un code à l'émission, permet de coder
la transmission, seul le détenteur du
code de sortie aura accès aux documents.
Beaucoup de télécopieurs, y compris
certains modèles économiques, éditent
un journal qui imprime sur le papier de
télécopie les données de la transmission : numéro du correspondant, durée
de la transmission (pas toujours précise), journal édité au coup par coup, à
la demande ou en fin de journée.
En ce qui concerne l'accès au réseau, on
vous simplifie le travail avec une numérotation abrégée à une ou deux touches
suivant le nombre de mémoires mises à
votre disposition. Un seul numéro peut
également concerner la programmation
d'un groupe d'autres numéros, une facilité qui n'intéresse sans doute que les
entreprises ! Sur des machines de haut
de gamme existe une programmation
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exemples de possibilités actuelles de la
télécopie. Ainsi, une firme américaine,
Efi, étudie l'association d'une imprimante couleurs et d'un ordinateur.
Pour passer à la télécopie couleurs, il
n'y a qu'un pas ...
Premier critère : la simplicité. Vous introduisez la feuille à transmettre, le télécopieur la détecte et se met automatiquement sous tension, vous composez
le numéro sur le combiné intégré à fréquence vocale et interruption de ligne
(on programme une fois pour toutes en
fonction du standard) ; dès que vous
avez reçu l'accusé de réception, le dialogue s'établit et vous pouvez partir. En
réception, rien à faire, le télécopieur
fonctionne tout seul, et vous laisse les
documents les uns à la suite des autres.
Le massicot automatique, ce n'est pas
pour vous ; de toute façon, vous ne recevez une télécopie qu'une fois de
temps en temps. Le télécopieur, c'est
peut-être pour vous un beau gadget à la
mode ...
Accessoirement, c'est un photocopieur,
assez limité il est vrai, il ne prend en
compte que des documents en feuille. Si
la copine de votre fille qui a aussi un télécopieur veut vous envoyer la page de
lecture pour demain parce que votre
étourdie de fille a oublié son livre, ce
n'est pas possible, la prise en compte de
documents épais n'est pas prévue et ne
serait pas compatible avec le faible prix
demandé pour le produit. Donc, nous
faisons une croix dessus !
Le partage de la ligne implique un passage facile d'une fonction à l'autre.
Lorsque la sonnerie retentit, vous n'êtes
pas à côté du téléphone. L'appareil laissera donc passer plusieurs sonneries
avant de décrocher et de faire entendre
la tonalité de télécopie. Comme c'est
votre belle-sœur (ou mère) qui sait que
vous êtes bricoleur, elle raccrochera en
maugréant contre cette invention bizarre car elle ne sait pas reconnaître
cette étrange tonalité ... C'est perdu, car
vous veniez d'atteindre le téléphone !
La solution, c'est la combinaison du répondeur téléphonique et du télécopieur. Le scénario sera le suivant : le téléphone sonne, le combiné attend
quelques sonneries avant de décrocher,
il reconnaît l'appelant, télécopieur ou
voix, et enclenche le dispositif corres44- LE HAUT-PARLEUR N° 1800
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Le télécopieur personnel
Idéal
L'utilisation domestique du télécopieur inclut en fait plusieurs notions.
C'est un appareil simple, donc utilisable par tous, il n'a pas besoin d'une
ligne téléphonique spécialisée et doit
donc partager la ligne entre la parole
et la télécopie : inutile, en effet, de
payer deux abonnements et de se
voir inscrire dans un annuaire qui ne
vous servira qu'à recevoir des publicités pour des cuisines qui n'intéressent le plus souvent que leur installateur!
pondant. Comme le répondeur a été
mis en mode filtrage, dès que vous arriverez, vous reconnaîtrez le correspondant et pourrez décrocher et communiquer comme avec un répondeur
téléphonique. Ce dernier permettra ou
non l'interrogation à distance ...

1

En fait, ce type d'appareil existe déjà.
L' Anglais Amstrad en propose un en
Angleterre à un prix de 499 ou 599 f, et
les Japonais l'ont depuis longtemps à
leur catalogue.
Inutile ici d'avoir un appareil compliqué : une mise en service automatique,
pas de mémoire pour des numéros, ou
une limitation à dix utilisée aussi bien
pour le téléphone que pour la télécopie.
Le haut-parleur servira au filtrage des
appels et le répondeur pourra aussi dire
au correspondant qu'il peut laisser un
message par télécopie ... Un tel appareil,
proposé bien sûr à un prix attrayant, disons 5 ou 600 F, coût d'un petit répondeur de base, devrait permettre de satisfaire 99,9 % des besoins familiaux. Bien
sûr, il faudra qu'il soit agréé pour que
son emploi soit autorisé en France,
mais pour l'agrément, les barrières à
franchir sont hautes et coûteuses. Bientôt, l'Europe sera là, un peu de patience ...
E. Lémery

1
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Deux télécopieurs

•
•

SagemFax8,
Canon Fax 265F
Contrairement à ce que pourrait laisser penser notre « surtitre », le but de cet article n'est
pas de faire un match entre ces
deux appareils qui ne combattent pas dans la même catégorie, mais, à travers leur description, de montrer que les
télécopieurs, après avoir, en
très peu d'années, conquis les
entreprises, sont prêts à faire
leur entrée sur le marché domestique de la télécommunication, entre les produits bruns et
les produits blancs.
Les deux appareils que nous
avons choisis ont pour première
particularité d'avoir été fabriqués en France. Le premier, le
Sagem Fax 8, s'il peut satisfaire
aux besoins d'un secrétariat,
semble avoir été conçu pour un
usage personnel et domestique. Le second, le Canon
Fax 265F, est nettement plus
sophistiqué et dispose de possibilités beaucoup plus étendues,
il est essentiellement destiné à
être utilisé au sein d'une entreprise, il nécessite aussi un investissement plus important.
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SagemFax8

S

ympa, le petit Fax 8 ! Nous l'avons
connu lui et son petit frère, le
Fax 7, en feuilletant l'un de ces catalogues de grandes surfaces qui encombrent nos boîtes à lettres. Argument de
choc, son prix est inférieur à 3 000 F
pour un appareil agréé, alors qu'avant,
pour se procurer un télécopieur à ce
prix, il fallait se précipiter chez un
« discounter» ou dans les magasins
spécialisés de New York ... Figurez-vous
aussi que, dans les quartiers spécialisés
de Tokyo, les télécopieurs de bas de
gamme sont proposés aux environs de
5 000 F !
Miniaturisé, il est équipé d'un poste téléphonique à fréquence vocale ou à numérotation par impulsions, son clavier
sert à composer les numéros aussi bien
pour une communication téléphonique
que pour la télécopie.
Le rouleau de papier s'installe à l'arrière, mais vous devrez découper les pages au fur et à mesure, l'arrière du protecteur de bande vous aidera dans ce
travail. Le document se glisse sur le dessus, face vierge devant vous ; vous vous
en souviendrez, aucun symbole ne vous
le rappelle. Il sort sur le devant. Deux
guides déterminent la position du papier ; mieux vaut ne pas le mettre de
travers, il serait alors difficile à enlever,
le chemin suivi par le document n'est,
en effet, pas accessible. Le passage de
documents de plus petite taille est possible ; là encore, l'expérience vous montrera l'emplacement idéal.
Les commandes sont réduites à cinq :
une touche de début de transmission,
une d'arrêt, une troisième sert pour passer en mode téléphone en cours de copie, une quatrième pour sélectionner la
finesse de la transmission - avec les
deux définitions verticales normalisées -, et enfin, la cinquième touche
place l'appareil en mode de réponse automatique.
Si on n'a pas « pris» la ligne téléphonique, l'action sur la touche« début» déclenche la fonction « photocopie », au
cours de laquelle on pourra choisir un
mode «normal» ou «fin», le mode
« fin » améliore légèrement la compréhension des textes, composés en petits
caractères.
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Fig. 2. - Sagem
Fax8 : le document qui sert à
programmer
son en-tête. On
remplit les carrés correspondant aux lettres
et aux chiffres
que l'on désire
transmettre.

Fig. 3 . - Sagem
Fax8 : exemple
de document
demi-ton passé
au travers du
télécopieur. On
comparera
avec le document demi-ton
passé dans un
télécopieur
demi-ton.
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Nous avons aussi ici un système d'impression d'une ligne d'identification. La
technique utilisée est astucieuse et utiUne technololise des éléments simples à manipuler :
gie haut de
avec l'appareil sont fournies plusieurs
gamme, circuits spécififeuilles destinées à la programmation.
ques, montage
En haut, sur une ligne horizontale, sont
en surface, circuit imprimé
imprimés les quarante caractères autodouble face,
risés. Vous noircissez la case correspontrous métallidant à la lettre choisie, sur la première
sés, la mécanique reste simligne pour la première lettre, et ainsi de
ple, un seul
suite. La première case sert à indiquer
moteur, entraîun nom, la seconde le numéro de la linement par
courroie crangne. Cet intitulé apparaîtra en tête de
tée et pignon
lettre lors de vos transmissions. Si vous
moulé ; il faut
économiser.
voulez changer d'intitulé, vous prenez
une autre feuille et vous recommencez
En fonction «télécopie», l'appareil re- Après chaque transmission, il imprime
l'opération
...
çoit les documents automatiquement un rapport d'émission avec, éventuelleVoilà,
vous
en savez autant que nous, il
ou manuellement : en mode automati- ment, un numéro de code signalant une
est
simple,
et
donc limité, mais ses posque, il laisse sonner plusieurs fois, le erreur de transmission.
sibilités
dépassent
les besoins d'une utitemps que vous décrochiez ou non, puis Sagem a prévu un mode de « relève » :
lisation
domestique,
avec, par exemple,
transmission à votre demande d'un
passe en réception.
l'intitulé que l'on pourrait aussi bien
ajouter à la main, la« relève», qui n'est
17 / 0 5 ·9 2 22: 0 8
'é\'4 692 31 ï8
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~001
pas vraiment indispensable, ou encore
l'impression du rapport d'opération.
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Fig. 4. - Canon 265F: exemple du rapport d'exploitation des 40 dernières opérations.

Canon Fax 265F
Le Fax 265 fait partie des appareils de
bureau, il bénéficie d'une multiplicité
de mémoires pour des numéros de téléphone : seize touches pour seize numéros, plus les combinaisons de deux touches pour les autres. L'utilisateur
mémorisera, dans sa ligne d'identification, l'heure et la date d'émission, le
nom de la société avec aussi la possibilité d'ajouter le nom de plusieurs utilisateurs sur neuf des numéros abrégés.
Au moment de l'émission, cet intitulé
apparaîtra en haut du document avec
éventuellement un numéro de page. La
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programmation se fait par le clavier des
numéros abrégés dont les touches changent de fonction une fois la porte correspondante ouverte, un afficheur à
cristaux liquides signale le mode de travail par ses deux lignes de vingt caractères chacune. La transmission des documents se fait soit par les touches
rapides, soit en mode manuel ; un clavier est intégré à l'appareil et un hautparleur vous donne les indications sur
l'état de la ligne. Lorsque l'appel
n'aboutit pas, le 265 renouvelle deux
fois l'appel à 2 minutes d'intervalle, et
en cas d' insuccès imprime un rapport
d'activité. Si le numéro de téléphone
correspond à une ligne téléphonique, le
numéro est annulé. Le 265 est muni
d'une prise gigogne sur laquelle on
pourra aussi brancher un téléphone. Les
numéros programmés peuvent comprendre des pauses et des détections de
tonalité successives, appel de l'international, du pays, d'une zone. L'un des
numéros « monotouches » peut aussi
recevoir un numéro de 118 chiffres !

,,

~

.,

1

,fJ ' \

Fig. S. - Canon
265F: document demiton, tous les
détails sont visibles.

Fig. 6. - Canon
265F: le
même document en mode
normal, les
détails disparaissent, le
document devient incompréhensible,
le faisceau laser a disparu.

Vous pouvez aussi faire appel à une
composition groupée avec laquelle une
seule touche donnera accès à un nombre maximal de 115 numéros. Cette
touche sera exploitée uniquement en
multirelève, c'est-à-dire pour déclencher l'émission des télécopieurs appelés
et préalablement chargés.
Autre mode prévu, le relais : on envoie
un document vers un télécopieur doté
du mode relais, ce dernier le répercute
alors vers d'autres machines.
L' envoi d'un document dans une
« boîte à lettres » pour transmission
confidentielle demande une mémorisation associée du numéro de code et de
télécopie. En composition manuelle, on
dirige le message dans la boîte 00 uniquement. Le 265 ne dispose pas, en revanche, de « relève » de documents
confidentiels, bien qu'il bénéficie d'une
mémoire de seize pages. Cette dernière
sera utilisée, en réception, lorsque le
rouleau de papier sera épuisé ou absent.
Vous pourrez également utiliser le téléphone au cours de la transmission, au
début ou à la fin, bien entendu, pour
compléter votre document. Une programmation de configuration permet
48 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800
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Fig. 7. - Exem- 1
pie de rapport
d'activité.

de régler les sorties de rapports, la découpe du papier, l'identification des documents émis, ou la réception d'appels
téléphoniques en mode automatique,
etc. Une fois la programmation effectuée, vous pourrez imprimer un rapport
des données utilisateurs qui vous donnera aussi le nom des .utilisateurs programmés.

Canon met à votre disposition plusieurs
qualités d'image ; des touches, accessibles à tout instant, sélectionnent les
trois modes : normal fin et superfin, le
contraste (trois positions) et la sortie en
demi-tons. En fin de transmission, on
revient automatiquement à la position
normale. Le papier sera coupé automatiquement, et très proprement, il reste

il vous faudra alors 190 secondes ... !
Nous avons également ici une compression par saut de ligne : on fait avancer
rapidement le papier entre les lignes. En
cas de problème de liaison dû à la qualité de la ligne, un mode « longue distance », à six positions, compense la réponse du système, on essayera toutes les
positions en cas de mauvaise transmission.

Canon265F
L'ouverture du
volet dévoile
de nouvelles
fonctions pour
les touches de
numérotation
abrégée.

Exploitation

Canon265F
Une carte
entière est
réservée aux
circuits d'interfaçage avec la
ligne téléphonique. Au-dessus, on aperçoit le tube
fluorescent
chargé
d'éclairer le
document.

Canon 265F
L'autre côté du
télécopieur :
Canon a installé ici deux
moteurs pas à
pas séparés
our l'envoi et
impression.
Les circuits
électroniques
sont bien protégés, à l'intérieur
d'un
châssis de fibre de verre.

f.

maintenu dans un support que l'on videra pour éviter un bourrage. Le 265
accepte un rouleau de 50 mètres, soit
près de 170 feuillets au format A4.
L'introduction des documents se fait
par le dessus, deux guides mobiles centrent le document quelle que soit sa largeur, entre les formats A5 et A4.

La transmission utilise trois codes de
correction, deux normalisés, « MR » et
« MH », et un mode Canon, le
« CBT ». Ce mode assure la transmission en 12 secondes d'un document
normalisé alors qu'il faut 18 secondes
en « MR » et 19 en « MH ». Si vous entrez en relation avec un télécopieur G2,

Pas question de comparaison entre les
deux appareils. Nettement plus simple
(son mode d'emploi tient en un feuillet
A4), le Fax 8 est un produit typiquement « personnel », sans être toutefois
ultra-simplifié. Le Fax 7 est là pour
ceux qui ont besoin d'encore moins de
fonctions. Nous avons, toutefois, un petit reproche à lui faire : la difficulté
pour extraire un document qui s'est mal
engagé, c'est un risque très réel que
l'utilisateur devra toujours avoir à l'esprit. En revanche, on appréciera au plus
haut point le peu d'espace que l'appareil occupe sur le bureau ou la tablette
de l'entrée, celle où on met le téléphone.
Attention, il ne faut pas le mettre trop
près d'un récepteur FM, il rayonne pas
mal, et risque de perturber la réception.
Changement complet de classe avec le
Canon Fax-265, c'est un produit typiquement conçu pour le secrétariat. Son
exploitation est aussi nettement plus
complexe, ce n'est pas pour rien que le
mode d'emploi comporte plus de
135 pages ! L'utilisation de l'appareil
demande donc un certain apprentissage.
Les nombreuses mémorisations, qu'il
s'agisse des numéros abrégés, des suites
de numéros, des noms d'utilisateurs,
des transmissions confidentielles ou de
la mémoire de pages, rendront de
grands services et augmenteront son efficacité dans des endroits où le rendement prime, le bureau par exemple ...
Détail intéressant, son rapport d'activité donne une durée de communication exacte, 39 secondes pour un format
A3, nous avions chronométré 38 secondes ! La page supplémentaire passe,
bien sûr, plus rapidement ( 15 secondes
environ).
E.Lémery
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Minitel, une évolution
discrète mais en
profondeur
Après un démarrage relativement lent, suivi d'une publicité
tapageuse et pas toujours souhaitée par France Télécom vers
le milieu des années 1980 en
raison de l'émergence d'innombrables services, pas toujours
de très bon goût, sur le célèbre
361 5, Minitel poursuit aujourd'hui son évolution avec
plus de discrétion mais avec
une rédoutable efficacité. Cette
discrétion conduit de nombreux
utilisateurs occasionnels et
même certains utilisateurs intensifs à ignorer les possibilités
nouvelles qui leur sont offertes ; aussi avons nous décidé de
faire le point, tant sur l'offre
actuelle que sur les produits
prévus dans un futur proche.
.

Les terminaux
A tout seigneur tout honneur ; ce sont
eux que l'on remarque en premier lorsque l'on utilise le réseau Télétel ; il est
donc logique de commencer notre exposé par là. Même si des centaines de
milliers de terminaux de première génération - les célèbres Minitel 1 - sont encore en service avec succès ; leur âge et
surtout les limitations qui les caractérisent devraient conduire à leur disparition. Ces terminaux ont très vite été suivis par des appareils techniquement
plus intéressants : les Minitel 1B, qui
présentaient le minimum de fonctionnalités actuellement nécessaires, à savoir:
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- une possibilité de retournement du
modem;
- le fonctionnement en mode Télétel
(25 lignes de 40 colonnes et jeu de caractères Videotex) ou en mode téléinformatique (25 lignes de 80 colonnes et
jeu de caractères ASCII) ;
- un clavier qui, sans être agréable au
toucher, disposait de tout ce que l'on a
l'habitude de rencontrer sur un clavier.
Ces Minitel 1B étaient donc des outils
très intéressants, d'autant qu'ils étaient
proposés en location gratuite par
France Télécom. On pouvait seulement
leur reprocher l'absence de possibilité
de numérotation téléphonique qui imposait d'utiliser un combiné téléphonique pour établir la communication.

Minitel 2
Aujourd'hui, les Minitel lB n'existent

plus (sauf en échange lors de réparations et dans la limite des stocks disponibles) et ont été remplacés par les Minitel 2. Présentés comme plus ergonomiques, encore que nous trouvions leur
aspect cubique assez proche de celui
des lB, les Minitel 2 intègrent, en plus
des fonctions des 1B dont nous venons
de parler, les possibilités suivantes :
- établissement de la communication
sans combiné téléphonique en utilisant
le clavier du Minitel 2 et son haut-parleur incorporé ;
- répertoire de dix codes d'accès des
services Télétel les plus consultés accessibles ensuite par simple pression d'une
touche ;
- verrouillage des accès à deux niveaux
avec interdiction totale d'utilisation ou
limitation des appels aux seuls services
placés dans le répertoire ;

d'appel par exemple, Minitel 12 dispose
d'une fonction d'apprentissage qui hii
permet de mémoriser une séquence de
touches, qu'il répétera ensuite seul sur
votre demande.
Enfin, ce qui est plus inhabituel mais
qui, à notre avis, devrait se généraliser
rapidement est la fonction répondeur
télématique. A la manière d'un répondeur « vocal » classique, votre Minitel 12 reste à l'écoute 24 heures sur 24
et, en votre absence, il peut décrocher et
envoyer à votre correspondant le message de votre choix. Bien sûr, il faut que
ce dernier, entendant le sifflement caractéristique du modem, ait la présence
d'esprit de connecter son propre Minitel. Avec le temps, gageons que cela passera dans les mœurs !
Votre correspondant peut alors écrire
un message de son choix sur son propre
Minitel et vous le transmettre. A votre
retour, vous pourrez consulter tous les
messages reçus et même en garder une
trace sur papier au moyen d'une imprimante connectée à la prise péri-informatique. Comme les plus performants
des répondeurs actuels, Minitel 12 supporte l'interrogation à distance. Vous
pouvez donc l'appeler de n'importe où
c un Minitel et, après composition
de votre code secret, consulter vos
messages.

- utilisation du DRCS ou jeu de caractères téléchargeable (voir encadré) permettant des reproductions de graphismes fins ou des jeux de caractères
spéciaux.
En contrepartie, Minitel 2 n'est plus
gratuit mais est proposé au prix de 20 F
par mois au 1-4-1992. Il ne nous appartient pas ici de discuter de la légitimité
de cette démarche commerciale. Tout
ce que nous pouvons dire est que Minitel 2 dispose de toutes les fonctionnalités souhaitables pour une utilisation sérieuse du Minitel et que, par ailleurs,
ses possibilités d'utilisation en
mode téléinformatique en font un
terminal d'appoint très intéressant
pour toute personne qui « bidouille »
un tant soit peu aussi bien en micro-informatique qu'en électronique.

Minitel 12
Digne successeur du Minitel 10, qui n'a
connu qu'un succès éphémère, tant en
raison de son prix de location que du
fait de son arrivée trop précoce sur un
marché non encore habitué à ce type de
produit ; Minitel 12 est tout à la fois un
Minitel 2 évolué, un téléphone électronique à mémoire et un répondeur télématique performant.
Présenté sous forme de deux blocs distincts comme son prédécesseur, Minitel 12 est avant tout un téléphone électronique. Il dispose des fonctions
classiques sur les appareils de ce type
avec la prise de ligne sans décrocher,
l'écoute amplifiée à volume réglable, la
sonnerie électronique réglable, le rappel
du dernier numéro composé. Un répertoire de cinquante et un numéros de téléphone est également accessible ; répertoire qui offre la particularité de
s'afficher sur l'écran Minitel associé et
également de pouvoir adjoindre, à chaque numéro de téléphone, une « fiche »
dont le contenu est librement défini par
vos soins. C'est donc là un mini-carnet
d'adresses et de numéros de téléphone
fort pratique. On se plaît même à regretter qu'il n'ait que cinquante et une
entrées ...
Pour ce qui est des manipulations
répétitives, tant pour accéder
à la page intéressante
d'un service défini que
pour effectuer un renvoi

r

Avec son look de « notebook », ou de
micro-ordinateur portable extraplat si
vous préférez l'appellation ô combien
plus longue mais française ; il a fière allure, le Minitel 5. Vous l'avez compris,
c'est le Minitel du voyageur. Il est, en
effet, muni d'un afficheur extraplat à
cristaux liquides et fonctionne sur batteries avec une autonomie supérieure à
deux heures en utilisation continue. Il
peut aussi être alimenté par piles, par
batterie de voiture ou sur le secteur
avec un adaptateur.

En haut : le Minitel 2 (photo Philips).

1

Au milieu : le Minitel 1 2 (photo France
Télécom).
En bas : le Minitel 5 ou Minitel portatif
(photo France Télécom).
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ficié depuis peu d'une amélioration de
l'ergonomie et des possibilités de re~
cherche. En revanche, il nous semble
utile de mettre en évidence deux thèmes mal connus.

Standards Télétel et
coût des consultations

LeMinitel
couleurs
(photo Philips).

1

Si sa connexion directe au réseau téléphonique est possible, on peut également le munir de divers accessoires
destinés à permettre son utilisation
lorsqu'un accès direct à la ligne n'est
pas permis (chambre d'hôtel, cabine
publique, pays étranger). Avec un coupleur acoustique digne des premiers
modems, on peut ainsi vraiment utiliser Minitel 5 partout.
Pour un confort d'utilisation optimal, il
dispose de toutes les fonctions du Minitel 12, mis à part le répondeur télématique qui ne se justifie pas sur un appareil
de ce type.

Les Minitel << spéciaux ),)

Ces différents terminaux sont tous proposés à la location par France Télécom
selon un tarif qui, au 1-1-1992, respecte
les indications du tableau 1.

Les services
Nous n'allons pas, dans le cadre de cet
article, parler des innombrables services proposés sur le réseau Télétel. Des
annuaires spécialisés sont édités pour
cela ainsi que la version télématique de
ceux-ci - le célèbre MGS - , qui a béné-

Si tout le monde connaît le célèbre 3615
compte tenu de son utilisation par de
multiples services grand public (et aussi
grâce à la « publicité » que lui a faite récemment Michel Charasse !), on oublie
trop souvent les autres standards. De
plus, les coûts de communication sont
tout aussi souvent mal connus ou exagérément gonflés. Le tableau 2 est donc
là pour clarifier tout cela. Nous vous
laissons le soin de le découvrir, mais il
nous semble important de remarquer
que:
- sur un standard donné existent souvent plusieurs paliers de tarification.
Ainsi, deux services en 3615 peuvent-il
revenir à un prix de consultation notablement différent selon qu'ils sont sur
le palier à 0,98 Fou sur celui à 1,25 F.
Cela fait tout de même près de 30 %
d'écart!
- Le coût d'un standard ne monte pas
systématiquement avec son numéro

Au titre du Service
Annuaire Electronique
France métropolitaine

Hors quota annuaire
France métropolitaine
Départements d'outre-Mer

Réf.
Hormis les terminaux que nous venons
par mois
par mois
de décrire, il existe des Minitel « spé- ·
HT
TTC
HT
TTC
cialisés » destinés à des usages moins
répandus. Citons :
4.0315
71,67 F
85,00F
143,34 F
170,00 F
MINITEL 12
- le Minitel 1 dialogue, destiné aux
personnes handicapées de l'ouïe ou de
la parole. Il permet de dialoguer direc230,00 F
272,78 F
230,00F
272,78 F
MINITELS
4.0318
tement par message écrit de Minitel à
Minitel et de préparer les messages
4.0316
16,86 F
20,00F
88,53 F
105,00F
MINITEL2
préalablement à l'établissement de la
communication ;
50,00F
42, 16 F
50,00 F
LECAM
4.0319
42, 16 F
- le Minitel couleurs, qui possède toutes les fonctionnalités du Minitel 2 mais
sans supplément
MINITEL 1
71,67 F
85,00F
4.0310
qui affiche sur un écran couleurs de 14
d'abonnement
etl/8
pouces (36 cm). Il est destiné principalement aux salons, expositions, halls
4.0311
54,81 F
65,00 F
126,48 F
150,00 F
MINITEL 10
d'accès et toutes les fois qu'une présentation attrayante est nécessaire. N'ouMINITEL 1
8,43F
10,00 F
80, 10 F
95,00F
4.0314
bliez pas en effet que sous les huit niDialogue
veaux de gris du Minitel classique se
cachent en fait huit couleurs distinctes.
Tableau 1. - Les coûts de location des différents types de Minitel au 1-1-1992
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Prix pour l'utilisateur

Accueil

HT

TTC
Gratuit

Numéro Vert TELETEL 36 05 nn nn
TELETEL 1 36 13

0,103F/min
_I
0,122F/min
Avec les mêmes tarifs réduits que pour le téléphone

Ti:LETELASCII 3 62 1

0 , 103 F/ min
J
0,1 22F/min
Avec les mêmes tarifs réduits que pour le téléphone

TELETEL 2 36 14, 36 24 nn nn (" )

0,308F/min
1
0,365F/min
Avec les mêmes tarifs réduits que pour le téléphone

TELETEL 3 36 15, 36 25 nn nn (")
TELETEL 3 professionnel
3616, 3626nnnn (")

3 tarifs possibles au choix du fournisseur de services
0,703 ou0,82 ou 1,054 F/min 1 0,84ou 0,98 ou 1,25F/ min
2 tarifs possibles au choix du fournisseur de services
0,82ou 1,054F/min
0 ,98 ou 1,25 F/min

TELETEL 4 35 17, 36 27 nn nn (")

1,847 F/min

2,19 F/min

TELETEL 6 36 28 nn nn (")

4,616F/min

5,47F/min

TELETEL 7 36 29 nn nn ('.)

7,636F/min

9,06F/min

Tableau 2. - Les différents standards Télétel et leurs coûts d'utilisation au 1-1-1992.
{,.) La connexion à ce service est soumise à un coût fixe de mise en relation de 0, 10 FHT/0, 118 F
TTC par appel.

(absurdité lue dans la presse non spécialisée). Ainsi, le 3616, dispose-t-il des
mêmes paliers que le 3615 mais en visant une clientèle spécialisée alors que
le 3615 est à vocation grand public.
MINICOMou
la messagerie pour tous
Malgré un succès certain, la messagerie
MINICOM, mise sur pied par France
Télécom, reste peu connue du grand
publ ic. Sans présenter ici son mode
d'emploi complet, sachez donc que
c'est un service de messagerie pour
tous, accessible par le 3612, utilisable
sans abonnement ou redevance d'aucune sorte. La création d'une boîte aux
lettres est proposée lors de la première
connexion et le coût d'utilisation est tàrifié selon le même principe que celui
des services en 36XX, à savoir 0,98 F
par minute. En outre, cette taxation
n' intervient que lors de l'appel d'un
correspondant MINICOM et non lorsque l'on consulte sa boîte pour savoir si
des messages sont arrivés par exemple.

Outre les fonctionnalités classiques proposées sur les meilleures messageries
professionnelles, MINICOM dispose
d'un annuaire dont le look est analogue
à celui de l'annuaire électronique que
vous connaissez tous.
Le service étant en constante évolution,
la meilleure démarche pour être informé des dernières nouveautés
consiste à s'y connecter et à lire les
nombreux écrans d'informations qui y
sont proposés.

Les futurs Minitel
Outre le DRCS ou alphabet mou (voir
encadré) proposé en série sur tous les
terminaux Minitel récents, deux évolutions majeures sont prévues dans un
proche avenir afin de répondre au
mieux aux besoins des utilisateurs et
fournisseurs de service.
Le premier est le Minitel à moyenne vitesse. Vous savez tous, en effet, que les
échanges dans le sens serveur-Minitel,
c'est-à-dire ceux qui sont les plus four-

nis, se font à 1 200 bauds, c'est-à-dire à
120 caractères par seconde. Cette rel;;itive lenteur est due aux limitations du
réseau téléphonique en termes de bande
passante mais aussi aux limitations
technologiques des modems utilisés lors
de la mise en place des premiers appareils. Un service expérimental à
moyenne vitesse est donc en train de
voir le jour actuellement et permet aux
Minitel de recevoir des informations à
4 800 voire à 9 600 bits par seconde,
soit des vitesses quatre et huit fois supérieures à celles auxquelles nous sommes
habitués. Dans un premier temps, il
sera commercialisé sous l'appellation
TYR ou Télétel à Vitesse Rapide et sera
fixé à 4 800 bauds (même si l'expérimentation a été conduite jusqu'à 9 600
bauds). Cet accroissement de vitesse,
outre un meilleur confort d'utilisation,
permettra surtout un plein usage du
DRCS (voir encadré) qui, en raison du
volume d ' informations nécessa ires
pour l'exploiter, reste encore marginal
aujourd'hui.
Cet accroissement de vitesse entraînera
une autre évolution avec l'apparit ion
du Minitel photo. En effet, grâce à des
techniques de numérisation d'image et
de compression de données, il sera possible de transmettre des reproductions
de photos avec un excellent rendu , et
ce, sans atteindre des durées de communication excessives, sur le Minitel
TYR bien sûr. Cette évolution imposera évidemment une modification des
terminaux puisque leur mémoire de visualisation actuelle est du type caractère (même si on peut faire des graphiques grossiers) et qu'il faudra passer à
une mémoire de type point. Les prototypes sont déjà prêts chez divers fabricants en utilisant des cartes expérimentales développées par le CCETT.

Fig. 1. - La lettre R contenue dans le jeu de caractères standard du M initel e t des formes nouvell e s créées en DRCS
(mais toujours dans la matrice 8 x 10) (doc. France Té lé com) .
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Comme vous le savez sans doute, les
Minitel actuels sont des terminaux
alphanumériques, c'est-à-dire que la
mémoire utilisée pour contenir les
informations affichées sur l'écran est
divisée en un certain nombre de lignes et de colonnes. Chacune des cellules ainsi constituées peut cont~nir
un « caractère » réalisé par l'allumage ou par l'extinction d'un certain
nombre de points contenus dans une
grille appelée matrice. Dans le cas
des Minitel, cette grille comporte
huit lignes sur dix colonnes. Elle permet bien évidemment d'afficher tous
les caractères alphanumériques classiques (lettres, chiffres, symboles)
ainsi qu'un certain nombre de caractères « graphiques » qui permettent
de constituer des dessins, certes plaisants, mais assez grossiers. L'avantage de ce procédé est que les formes
des caractères sont contenues en mémoire morte dans les Minitel et sont
toutes accessibles immédiatement et
individuellement par un code généralement contenu sur un seul mot de
8 bits. On dispose donc d'un affichage peu souple mais rapide.

Afin de proposer des graphismes plus
fins , indispensables pour une utilisation optimale de certains services, un
protocole appelé DRCS pour Dynamically Redefinable Caracter Set, ce
qui veut dire mot à mot jeu de caractères définissable dynamiquement et
que l'on appelle en français « alphabet mou », a été mis sur pied. Les
Minitel qui supportent ce mode disposent toujours des jeux de caractères « fixes » dont nous venons de
parler, mais ont, en outre, une mémoire vive ou RAM dans laquelle le
centre serveur peut venir charger à
tout instant les caractères ou formes
54 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

de son choix. Ces formes s'inscrivent
toujours dans la matrice 8 x 10 que
nous venons d'évoquer, mais comme
on dispose ainsi de deux fois quatrevingt-quatorze formes nouvelles et
que l'on peut en plus les définir en
temps réel et comme l'on veut, les
possibilités d'affichage se trouvent
considérablement accrues.
Malheureusement, toute médaille a
son revers, et le DRCS ne fait pas exception à la règle. En effet, la mémoire vive contenue dal)S ~e Minitel
destinée à recevoir cet « alphabet
mou » doit être chargée (on dit téléchargée) par le serveur avant même
qu'il puisse exploiter ces caractères
nouveaux. Ce téléchargement prend
du temps puisque, pour chaque ca-

ractère de la matrice 8 x l 0, il faut
envoyer du serveur au Minitel dix
fois 8 octets. En d'autres termes, et à
la vitesse actuelle des Minitel qui est
de 1 200 bauds, le téléchargement
d'un jeu de caractères DRCS complet prend 16 secondes. Même si ce
n'est pas du temps perdu compte
tenu du « résultat» graphique qui
suivra, c'est bien souvent jugé
comme une attente insupportable
par l'utilisateur, surtout sur les standards à coûts élevés (paliers hauts
des 3615, 3616 ou palier unique du
3617). De ce fait, le DRCS ne rencontrera vraiment un franc succès
qu'avec l'avènement du Minitel rapide ou TVR dont nous avons parlé
par ailleurs.

Le DRCS
permet
d'afficher
des caractères non
standards
ou des graphismes
fins (photos
France Télécom).

,..

Minitel et
micro-informatique
Ce panorama ne serait pas complet si
nous n'abordions pas l'utilisation de
micro-ordinateurs en tant que terminaux Minitel. En effet , longtemps
boudé par les constructeurs de modems, ce qui est logique vu la localisation géographique de nombre d'entreeux et leur parfaite ignorance de ce que
peut être un Minitel, la tendance s'est
aujourd'hui complètement inversée, et
quasiment toutes les cartes modem proposées pour les micro-ordinateurs supportent le mode Télétel.
Outre le fait que cette compatibilité impose de monter sur la carte un modem
aux normes V23 , il faut aussi que le logiciel associé soit capable <l'émuler un
écran Minitel sur l'écran du micro-ordinateur associé ; ce qui est loin d'être
évident car les modes d'affichage et les
résolutions d'écran sont notablement
différents. Malgré cela, et après quelques «cafouillages» de départ, de
nombreux produits sont actuellement à
même de satisfaire l'utilisateur exigeant. Il suffit de se rendre dans n'importe quelle bonne boutique de microinformatique pour le constater de visu.
L' intérêt de la solution micro-informatique en lieu et place d'un Minitel ordinaire est essentiellement dû aux capacités de stockage en mémoire de masse
(disquettes et disque dur) du micro-ordinateur. Il est en effet possible de balayer toutes les pages d'un service, sans
même les lire, de les stocker sur disque
et de le relire ensuite à tête reposée, et
surtout hors connexion, donc hors tarification ! C'est particulièrement utile
pour les tarifs, horaires, et autres informations numériques très denses.
Signalons qu'un certain nombre d'accessoires, vendus par divers constructeurs, peuvent se connecter sur la prise
péri-informatique des Minitel pour réaliser des fonctions analogues. Leurs capacités et souplesse d'emploi sont évidemment moindres que la solution
micro-informatique, mais ils peuvent
déjà rendre de nombreux services.
Le plus célèbre, mais aussi le plus compact de ces accessoires, est le Zaptel
(non, ça ne s'invente pas !) qui, pour
820 F, environ permet la capture de dix
à cinquante écrans et leur mémorisa-

Le Minitel photo
permettra une
bonne
reproduction
des
photographies
(photos France
Télécom).

Le « Zaptel » ou comment mémoriser de
dix à cinquante pages écran dans une
boîte d'allumettes (photo Zaptel).

tion permanente tant qu'il n'est pas effacé. Il se connecte sur la seule prise
DIN du Minitel, où il prélève son alimentation, et est à peine plus gros
qu'une boîte d'allumettes.

Minitel et domotique
Minitel est un terminal informatique
permettant en plus d'accéder au réseau
téléphonique et de bénéficier de certains automatismes (numérotation en
particulier à partir des Minitel 2 et audessus). Il est donc logique de penser à
connecter à sa prise péri-informatique
divers dispositifs de confort permettant
de surveiller, voire de commander à
distance, certaines fonctions domestiques.
Nous vous avons présenté, dans notre
numéro l 792, les boîtiers « téléconfort » permettant de surveiller à distance la température d'un local et d'en

programmer le chauffage. Ces appareils
ne sont plus seuls sur le marché, et des
fabricants , de plus en plus nombreux,
proposent de telles interfaces.
Ainsi Legrand, le géant de l'appareillage
électrique, a-t-il à son catalogue un boîtier appelé « émetteur Minitel», qui
permet d'envoyer par Minitel l'état de
divers capteurs mais aussi de recevoir
des ordres et de les transmettre à divers
actionneurs. On peut, à distance et avec
n'importe quel Minitel, savoir ce qui se
passe chez soi et déclencher toutes les actions désirées. Il suffit d'avoir mis en
place les capteurs et actionneurs voulus.

Conclusion
Nous avons voulu, au travers de ces
quelques lignes, vous montrer l'essentiel des possibilités nouvelles offertes
par Minitel. Même si nous n'avons pu
tout dire, d'autres articles s'en chargeront dans notre revue, qui , vous le savez, a toujours suivi de près l'évolution
du Minitel, nous avons essayé de faire
un choix significatif de l'évolution de
l'offre, que ce soit celle de France Télécorn ou de divers constructeurs privés.
Ce que l'on peut retenir de tout cela
c'est que le formidable pari qui a été
tenté lors de la mise sur pied de l'expérience Minitel a été gagné, et l'on ne
peut que féliciter France Télécom et les
différents intervenants ayant eu le courage de s'investir dans ce projet qui , en
1978, semblait un peu fou aux yeux de
nombreux observateurs.
C. Tavernier
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Identification des Minitel et anonymat
Lors des premières utilisations massives du Minitel, vers le milieu des
années 1980, un « scandale» s'était
étalé à la une de la presse plus ou
moins spécialisée et plus ou moins
bien informée à propos de la possibilité « secrète » qui aurait permis à
France.Télécom d'identifier de façon
certaine l'utilisateur d'un Minitel.
Cette « information » était étayée
par la présence dans les terminaux
Minitel de mémoires RAM téléchargeables dont le contenu était sauvegardé par une pile au lithium ; mémoire dont personne ne connaissait.
la fonction réelle.
Nous avions démenti, en son temps,
une telle information dans notre rubrique « la page du Minitel », en proposant même une expérience simple
permettant de vérifier nos dires ; expérience qui consistait à enlever puis
à remettre en place plusieurs secon-

autre. La seule donnée d'identification qui peut être lue dans un Minitel, par France Télécom, par un serveur, mais aussi par n'importe qui,
n'a rien de secret et consiste tout
simplement en un code contenu en
ROM qui identifie le type exact de

des plus tard cette fameuse pile au lithium. La RAM était ainsi vidée de
son contenu et le Minitel fonctionnait toujours ; preuve que France Télécom n'y stockait pas un numéro
d'identification« secret ».
Outre le fait que notre expérience
était parfaitement valable, cette
RAM n'existe par sur les Minitel 1B,
pas plus d'ailleurs que sur les nombreuses cartes d'émulation Minitel
pour micro-ordinateurs. L'utilisateur
d'un Minitel est donc totalement
anonyme vis-à-vis du serveur et de
France Télécom.
En revanche, ce qui serait possible,
mais ce n'est pas util isé à notre
connaissance vu la non-uniformité
des Minitel sur ce plan, ce serait
qu'un serveur écrive dans la RAM
d'un Minitel pour l'identifier et, par
exemple, lui interdise des accès ultérieurs pour une raison ou pour une

Minitel.
En effet, comme le montre le tableau 3, la seule référence « commerciale » du produit ne suffit pas à savoir de quelles fonctions il peut être
doté en raison de l'évolution
constante de ces appareils. L'examen
de la ligne consacrée aux Minitel l B
dans ce tableau est particulièrement
significatif à cet égard.
Utilisateurs de messageries «roses»
(s'il en reste !) vous pouvez donc dormir tranquilles ; personne ne peut savoir qui vous êtes en lisant perfidement le contenu de la RAM de votre
Minitel!

Paramètre type
de Minitel
STURTEL

Standard
Télétel et
Téléinformatique

Retournement
modem

Sortie alimentation sur prise
périphérique

Vitesses
prises

6/2

NON
NON
NON
NON
NON
NON

NON
NON
OUI
OUI
NON
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON

1
1
2
2
1
2

RAM I téléch (16 octets)
RAM 2 téléch (16 octets)

BcO
Br0àBr4

6/3
7/2
7/2
6/3
7/2

TRT

Bs0

7/3

NON

OUI

NON

1

idem Minitel 1

TRT

Br4

7/2

NON

OUI

NON

2

idem Minitel 1

TELIC
TELIC
TELIC

Cdl Cd2
Cd3Cd5Cd6
CfOàCf2

6/4
6/4
6/6

NON
NON
NON

NON
NON
OUI

NON
NON
NON

2
2
2

idem Minitel 1

MINITEL 1
TELIC
BISTANDARD MATRA
TELIC
MATRA
TRT
MINITEL 10
TELIC
BISTANDARD

Cu2àCu4
Cu4
Cu5 Cu; Cu: Cu<
Cu5 Cu; Cu: Cu<
BuO et suivants

7/5
7/5
7/5
7/5
7/5

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
OUI
OUI
OUI

3
3
3
3
3

Néant

Cw0Cwl

7/7

OUI

OUI

OUI

3

MINITEL2

Cv 1et suivants
Bv 1et suivants
Cz2 et suivants
Bz I et suivants

7/6
7/6
7/10
7/10

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

3
3
3
3

Nom
commercial

Constructeur

MINITEL 1

TELIC
TELIC
TELIC
MATRA
TRT
TRT

c,o
c,o

MINITEL 1
COULEUR
MINITEL 1
DIALOGUE
MINITEL 10

MINITEL 12

TELIC
RPIC
TELIC
RPIC

Identifiant
enROM
CbOàCb5

ecs

"

RAM
d'identification

RAM I téléch (16 octets)
RAM 2 téléch (16 octets)
RAM I Usager (B octets)
RAM 1Usoger(16octets)
RAM 2 téléch (16 octets)

MATRA
AyO et suivants
MINITELS
OUI
OUI
OUI
RAM I.RAM2 téléch (16 octets)
7/9
3
1 : 75,300, 75/1200, 1200/75 programmables par le périphérique. - 2: 300, 1200 programmable par le périphérique. - 3: 300, 12.00, 4800 programmable par le
périphérique.

Tableau 3. - Identification et fonctionnalités des différents types de Minitel (doc. France Télécom).
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Vidéotéléphonie :
une réalité d'aujourd'hui
Expérimentée de fa~on systématique à partir des années
soixante, et ayant donné naissance à de nombreux prototypes d'appareils associant la téléphonie et les techniques
vidéo, la vidéotéléphonie est
auiourd'hui entrée dans la
phase active de son industrialisation et de sa commercialisation. Avec, pour la France, le
lancement en octobre dernier
- dans le cadre du Salon Telecom 91 de Genève - des
premiers « visiophones »
construits par Matra Communication sous licence de
la technologie « Visages » développée par
le CNET. Appareils destinés, dans un premier
temps, aux professionnels et aux entreprises « multisites » disposant d'une
interface « SO » pour
le raccordement à
Numéris, réseau commuté numérique à haut ·
débit ouvert sur toute la France
métropolitaine et interconnecté
aux RNIS (Réseaux Numériques
à Intégration de Services) internationaux. Quant au vidéo-téléphone destiné au grand public,
qui sera également construit
sous licence du CNET - mais par
plusieurs industriels de la téléphonie-, il ne sera en fait commercialisé que d'ici à trois ans,
son entrée dans les foyers étant
prévue courant 1995.

utilisant des disques de Nipkow pour
évoquer les quelques démonstrations en couleurs ! - effectuées dès 1930, par
les laboratoires Bell, et autres réalisations éphémères de J.-L. Baird et du
Reichspostzentralamt allemand, pour
sauter à 1967, date à laquelle apparurent, dàns quelques grandes villes
américaines, les premiers postes de
« téléphonovision », de démonstration,
caractérisés par une définition de 180 lignes et par une fréquence de « rafraîchissement » de 10 images par seconde,
paramètres estimés suffisants à
l'époque pour obtenir une restitution satisfaisante du contour des
images des correspondants.
En ce qui concerne la France, les
premiers travaux exploratoires,
réalisés conjointement entre le
CNET et Matra
Communication, débouchent au début
de 1970 sur le réseau
visiophonique interne
du CNET, et sont suivis en 1986 par une
participation aux projets européens Race,
Hivits et Funcode sur le
développement de la vidéotéléphonie.
L'année suivante, en février
19 8 7, le CNET procède à
l'élaboration du projet « Visages » ayant pour objet l'extension vers
Les grandes étapes
le grand public du réseauNuméris, desde la vldéotéléphonie
tiné à l'origine à l'usage des professionujet de rêve devenu aujourd'hui nels, dont la licence est acquise en 1989
réalité, la vidéotéléphonie a, pour par Matra Communication.
la première fois, été évoquée par Jules Toutefois, l'étape décisive est franchie
Verne sous la forme du « téléphone à en 1990 par la mise au point par le
images » et illustrée en 1894 par un uto- CNET d'une technique originale de copiste français, Albert Robida, dans son dage et de compression des données nuouvrage Vingtième siècle, sous le nom mériques des images, plus connue sous
de« téléphonoscope ».
le nom de Codec, développée en collaPassons rapidement sur les premiers boration avec Matra Communication,
projets concrets remontant à l'époque et mise à profit par cette firme pour la
des analyseurs mécaniques d'images réalisation des premiers « visiopho-

S
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To/T2
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PABXRNIS

So
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1~ 1

Visiophone Visages

Fig. 1 . - Principe de raccordement du visiophone « Visages » professionnel à travers son terminal téléphonique Numérls et son
interface 50 à un simple accàs de base ou à un PABX-RNIS. (Doc. Matra.)

nes ». Appareils qui, selon le Journal of De même, il effectue la décompression Notons encore que les visiophones
ficiel du _24 juin 1982, résultent de des images reçues par l'intermédiaire « Visages » permettent l'établissement

« l'association de la téléphonie et de la
télévision, permettant à deux correspondants de se voir l'un l'autre pendant
leur conversation téléphonique, et sont
composés d'une caméra et d'un écran
de visualisation associés à un poste
téléphonique. »

Caractéristiques des
visiophones << Visages >>
Issus de la collaboration entre le CNET
et Matra Communication, les visiophones « Visages » se présentent sous la
forme de terminaux personnels de bureau, permettant d'établir des communications audio et vidéo de type bidirectionnel entre deux correspondants.
A cet effet, ils sont composés de trois
modules constitués par un terminal vidéo, un codeur/décodeur Codec et un
terminal téléphonique.
Le terminal vidéo est composé d'un
écran couleurs et d'une caméra permettant la restitution et l'acquisition d'images animées en couleurs.
Le codeur/décodeur Codec réalise la
conversion analogique/numérique et la
compression des images captées par la
caméra, en vue de les transmettre via le
réseau de transmission RNIS.
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de ce réseau de transmission et leur
conversion numérique/analogique pour
leur restitution sur l'écran de visualisation.

de communications en mode téléphonique simple, lorsque le correspondant ne
dispose pas de visiophone, ces appareils
étant en effet compatibles avec les équipements RTC (Réseaux Téléphoniques
Commutés), autrement dit avec les classiques téléphones analogiques, avec lesquels ils peuvent être connectés sans
problème.
D'un point de vue purement technique,
la pièce maîtresse des vidéophones est
constituée par le module Codec de
conversion analogique/numérique et de
compression des images, indispensable
compte tenu du débit limité (64 Kbits
Le terminal téléphonique assure, quant par seconde) autorisé par les lignes de
à lui, l'établissement de la liaison avec transmission des réseaux RNIS.
le correspondant et des diverses fonc- A noter, à propos du module Codec,
tions téléphon~ques : appel par le nom, que l'algorithme de compression
répertoire, mini-messages, « main li- d'image et le tramage des canaux audio
bre», etc.
et vidéo sont respectivement conformes
Réalisées par le terminal vidéo, les aux recommandations des normes
fonctions visiophoniques offrent diffé- H261 et H221 du CCITT, corresponrentes possibilités selon le mode sélec- dant au format Q CIF normalisé et à
tionné ; miroir : affichage plein écran une fréquence de « rafraîchissement »
de sa propre image, afin de vérifier son de 10 à 15 images par seconde, rendue
cadrage face à la caméra ; secret : sup- possible grâce au taux de compression
pression de la transmission de l'image élevé de l'image (2 000 à 3 000 fois par
vers son correspondant ; incrustation : rapport à une image de qualité TV). Ce
superposition de son image, en réduc- qui permet l'interconnexion des visiotion, sur l'image en provenance du cor- phones à tout système de vidéocommurespondant.
nication respectant ces normes.

Voir le visage
de son
correspondant :
un vieux rêve
qui se réalise

DOSSIER

- - - - - - - -1======-- - - - - - - Raccordement et
domaines d'utilisation
des visiophones
Simples à mettre en œuvre, les visiophones «Visages» se raccordent au réseau Numéris par l'intermédiaire de
leur terminal téléphonique et de l'interface SO:
- soit sur un simple accès de base Numéris (2 B + D) ;
- soit sur une interface SO de PABXNuméris, avec, dans ce dernier cas, possibilité d'utiliser les visiophones« Visages » en interne sans entraîner de coût
de communication.
Réservés, pour le moment, à l'usage des
professionnels - plus précisément aux
grandes entreprises multisites - auxquels la connexion au réseau RNIS est
essentiellement destinée, les visiophones « Visages » de la première génération sont proposés aux environs de
80 000 F.
D'ici à fin 1992, 150 à 200 visiophones
devraient être installés dans un certain
nombre d'entreprises, le leader en ce
domaine étant le CIC, qui a prévu de
mettre en place un « réseau d'experts»
entre le siège et les diverses succursales,
permettant ainsi aux clients de cette
grande banque française de dialoguer
avec les experts des sites centraux. Lesquels, grâce aux visiophones, pourront
les aider à résoudre leurs problèmes
de financement les plus pointus.
Cela grâce au dialogue permis
par le contact visuel et à la
visualisation possible de
documents ou de graphiques autorisés par
la communication
visiophonique ,
et tout en réa-
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Vidéotéléphone ou téléphonoscope. Nouveauté mais vieux réve, dont voici la toute
première illustration réalisée par Albert Robida en ... 1894 1

Vidéotéléphone, un
prototype
réalisé par
Amstrad.

1

lisant une substantielle économie de
personnel, un seul expert pouvant en effet intervenir, grâce aux visiophones,
dans plusieurs succursales.
D'ores et déjà, une seconde génération
de visiophones - disponibles vers la fin
1993 - destinés aux professionnels est
en cours d'élaboration, visiophones
qui, grâce à une intégration plus poussée de l'électronique, verront leur prix
ramené à environ 25 000 F, ce qui devrait faciliter leur diffusion.
Mais le pas décisif sera franchi en 1995
quand le visiophone à usage du grand
public - actuellement testé par le
CNET à Issy-les-Moulineaux - sera effectivement lancé sur le marché, à un
prix qui devrait se situer légèrement en
dessous de 5 000 F. Ce qui sera rendu
possible grâce à une production de
masse, abaissant les coûts de fabrication, mais également - ce qui est essentiel - par la généralisation du raccordement au réseau RNIS.
C.D.
LE HAUT-PA RLEUR N° 1800 - 59

QUOI

Plonger en musique
L'Aquamusic, composé d'un
sac et d'écouteurs submersibles, permet 'd'écouter la musique d'un baladeur sous la
pluie, la neige ou les embruns,
dans le sable et même sous
l'eau. Le sac est un double étui
étanche en vinyle transparent.
Il se fixe à la taille grâce à une
ceinture. Le boîtier-écouteur
est livré avec une courroie qui
fait office de collier ou de
serre-tête, évitant ainsi toute
possibilité de perte de l'appareil dans des sports agités
(planche à voile, ski, etc.). Le
fabricant souligne la qualité
des écouteurs : aimant au samarium cobalt, réponse en
fréquence 20 à 20 000 Hz.
L'Aquamusic coûte 590 F
(Fnac, Take Five).
Distributeur : Innovaudio Europe, 206, bd de Charonne,
75020 Paris.
Tél.: (1) 43.48.04.47.

Le téléphone

mtré
Avoir le téléphone, c'est indispensable, mais cela n'est pas
sans gêne. Le succès de la
« liste rouge » (4,5 millions
d'abonnés) le confirme. Mais
le numéro « liste rouge» finit
par devenir moins confidentiel et l'abonné doit se couper
à plein temps des appels extérieurs.
60 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800
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Façades détachables :
un système
antivol pour
votre autoradio.

D'où l'intérêt de Selectappel,
inventé par un chercheur niçois, qui ne fonctionne que
lorsqu'il est commuté. Lorsque l'abonné décide sa mise

en marche, seuls les correspondants connaissant le code
(mémorisé à volonté dans
l'appareil) peuvent appeler,
les autres étant invités par une
voix synthétique à rappeler ultérieurement (1 990 F). Le Selectappel est agréé par France
Télécom.
Distributeur : Somovedi, 4-6,
avenue du Prince-HéréditaireAlbert, 98000 Monaco.
Tél.: 93.30.12.30.

L'autoradio
défiguré
Les systèmes antivols pour autoradios ont souvent montré
leur inefficacité ou amené des
contraintes difficilement supportables par l'utilisateur.
Voici venu le temps des façades détachables qui n'obligent
l'utilisateur qu'à emporter le
clavier de commande, l'autoradio, défiguré donc non négociable, restant en place.
C'est l'option qu'a choisie
Philips pour sa nouvelle
gamme également dotée d'un
code de sécurité et d'un numéro de série gravé ... En plus,
lorsque la sécurité est activée,
un clignotant rouge, comme
celui d'une alarme, renforce la
dissuasion.
Le DC 50 l D possède un tuner équipé du système autostore permettant de sélectionner automatiquement les
meilleures stations, d'une cassette autoreverse et d'une amplification 4 x 12 W avec ré-

glage des graves et des aigus.
L'autoradio est également
protégé par un code de sécurité propre à chaque autoradio
(1 600 F).
Le DC 511 D est particulièrement destiné aux amateurs de
haute puissance avec son amplification 2 x 30 W/4 x 12 W.
De plus, une sortie ligne permet le branchement d'amplificateurs supplémentaires ...
jusqu'à 360 W (2 000 F).
Le DC 521 D, en plus de la
haute puissance, possède la
fonction pilote de changeur
CD, qui vous permet de sélectionner, directement de votre
autoradio, disques, plages musicales ... Le changeur compact-dise DC 082 (capacité six
disques), que vous pouvez dissimuler dans le coffre de votre
voiture, est recommandé
(2 300 F).

Distributeur : Philips Autoradio, 51, avenue Carnot,
BP 311, 92156 Suresnes
Cedex.
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Un compàct-zoom vraiment compact

Répartition Wigner
Déclinés de la haute technologie du KI 000, les nouveaux
casques AKG K.200 et K300
se caractérisent par un diaphragme conçu selon le modèle de répartition de Wigner :
des moulures spécialement
étudiées évitent toute déformation sur l'effet d'oscillations partielles. Les oreillettes
englobent le pavillon de
l'oreille mais ces casques sont
tout de même des modèles ouverts. Les coussinets sont interchangeables et aisément
nettoyables ... Les K.200 et

Doté d'un zoom 35-70 mm, le Riva Zoom 70C est néanmoins
exceptionnellement compact. Son zoom n'utilise que quatre lentilles, au lieu de sept ou huit habituellement, dont deux sont
asphériques. L'une d'elles, faites en verre optique, comporte
deux surfaces asphériques !
Chaque lentille bénéficie d'un traitement multicouche qui diminue les réflexions internes.
Le Riva Zoom 70C est entièrement automatique, du chargement
du film au contrôle de la mise au point (autofocus débrayable)
ou au déclenchement du flash (système anti-yeux rouges avec
prééclair).

lentille à deux surfaces asphériques
(verre moulé)

lentille asphérique
(polycarbonate)

'7 /\ )\\\\
(Télé)·-~v:wr-------- Ji.. lantlllas de mise au point

CONSTRUCTION OPTIQUE DU RIVA ZOOM 70c

Même le réglage du zoom peut être pris en charge par l'appareil:
c'est le système de« précadrage »; dès que vous portez l'appareil
à l'œil, le détecteur« Eye-Start » de l'appareil sollicite l'autofocus ; en fonction de la distance du sujet, le système de précadrage propose un grossissement approprié à la photographie de
personnages. Bien entendu, l'utilisateur peut à tout instant choisir lui-même la focale en agissant sur la commande du zoom.
Le Riva Zoom 70C ne pèse que 265 g et n'encombre que 125
x 66,5 x 50,5 mm.

Distribution: Minolta France, 365-367, route de Saint-Germain
78420 Carrières-sur-Seine. Tél.: (1) 30.86.60.00.

Le lithium
tombe plie

K300 sont des casques haute
impédance (90 n et 150 n, respectivement). Ils proposent
une large bande passante
(20-28 000 Hz et
18-30 000 Hz), et une bonne
sensibilité (101 dB et 94 dB)
pour un faible poids (220 g et
230 g). Leur câble, à une seule
entrée, est en cuivre exempt
d'oxygène.
Distributeur: Harman France,
33, avenue de Lattre-de-Tassigny, 94127 Fontenay-sousBois Cedex. Tél. : ( 1)
48.76.11.44.

(Grand angle)

'

peut mémoriser 60 programmes. Le KV-Ml 1 fonctionne
sur secteur ou sur batterie
12-24 V via un câble allumecigares. Doté d'une antenne
télescopique et d'une télécommande, il possède une prise
Y/C (S-Vidéo) et des prises
audio-vidéo pour le raccordement d'un camescope de
n'importe quel format. Dimensions : 296 x 261
x 329 mm; poids: 8,5 kg.
Distributeur: Sony France,
15, rue Floréal, 75017 Paris.
Tél.: (1) 40.87.30.00.

L'image en voyage
Profil globe-trotter pour ce
nouveau téléviseur portable
dû à Sony. Le KV-Ml 1 intègre une poignée dans son design, qui joue les formes arrondies. P AIJSECAM
BGHIL, il traite les signaux
NTSC en prise péritélévision.
Son écran de 26 cm est un
Black Trinitron et son tuner

Bien connu pour les piles spécialisées (photo, etc.), le lithium arrive maintenant dans
des piles plus ordinaires grâce
à Ultralife. Cette marque
lance une pile format international 9 V, au lithium-bioxyde
de manganèse {Li-MnO2), interchangeable avec les piles
alcalines. Elle
présente une
capacité trois
fois supérieure aux piles alcalines à
20 <>Cet cinq
fois supérieure à

-2ooc

{l 200mAh,
normalisée).
Ses applications:
l'alarme, les
télécommunications, la
sauvegarde de mémoire, l'instrumentation, les jouets...
Distributeur: Eton, 10, rue Maryse-Bastié, ZAC La Sablière,
91430lgny.
Tél.: (1) 69.41.91.91.
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DATdepoche
Le DTR 80 P est le seul DAT
portable sur le marché qui
puisse fonctionner avec des
piles alcalines classiques
disponibles dans le commerce
(4 heures d'autonomie). Il
peut toutefois fonctionner à
partir de quatre sources
d'alimentation différentes :
piles alcalines classiques,
batteries rechargeables
Denon, bloc secteur, ou
batterie automobile ...
Le DTR 80 P ne pèse que
390 g sans batteries, et 590 g
avec ses batteries. Ses
dimensions avec batteries
sont de 90x 39,5 x 167,5 mm.
Autant dire qu'il se glisse
facilement dans un sac ou
dans une poche.,.
Il est équipé d'une fonction
Long Play, ce qui permet
d'enregistrer jusqu'à

3 h 30 mn de musique sans
avoir à changer de cassette.
Cette fonction ne détériore
pas la qualité musicale de la
restitution. Il a été conçu avec
des fonctions pratiques que
l'on ne retrouve pas sur les
autres appareils du marché,
telles que l'index des plages de
la cassette, ou le fondu
enchaîné permettant de relier
deux plages différentes.
Distributeur : Denon France,
3, boulevard Ney, 75018
Paris. Tél. : (1) 40.35.14.14.

2 048 mémoires
Le Grundig Satellit 700 propose le ROS et 2 048 mémoires de fréquence. Le système
62 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

Le Digi TurboSound permet de reproduire les
fréquences de l' extrème grave.
des émetteurs programmés
d'origin•e, lancé par Grundig,
a été beaucoup élargi. Au-delà
des douze émetteurs mémorisés, non modifiables, dotés
chacun de huit fréquences al-

ternatives, le Satellit 700 propose 64 emplacements mémoire supplémentaires,
permettant également de stocker chacun huit fréquences
alternatives.
Cette mémorisation, faite par
l'utilisateur, est pilotée par un
menu. Nec plus ultra, trois
mémoires enfichables
EEPROM élargissent la capacité totale de réception à
2 048 mémoires de fréquence.
Le Satellit 700, FM, GO, PO,
OC (BLU) est commercialisé
à4 000 F.
Distributeur : Grundig
France,B.P.204, 78104
Saint-Germain-en-Laye
Cedex. Tél. : (1) 30.61.30.00.

Son Turbo
Le DigiTurboSound permet de reproduire les
fréquences de l'extrême grave grâce à un système
d'asservissement actif. Il équipe la chaîne Sharp
CDS 600 H (4 990 F), au format mini.
Toutes les fonctions de cette chaîne, lecture, niveau
d'écoute, mémorisation, sont contrôlées
automatiquement grâce à une électronique
sophistiquée. L'afficheur à cristaux liquides confirme
visuellement les différents paramètres : plage en
cours, station captée, réglage des sept bandes de
l'égaliseur à analyse de spectre. Vingt-neuf effets
sonores permettent de personnaliser l'écoute en
recréant des ambiances sonores adaptées à chaque
genre : classique, jazz, rock... L'ensemble se
commande à distance via un boîtier infrarouge à 4 7
touches.
Distributeur : Sharp Electronics France, BP 50094,
95948 Roissy-C.D.G. Cedex. Tél. : (1) 49.90.34.92.
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DSP:
une autre ambiance
Le DSP (Digital Sound Processor)
est, comme son nom l'indique,
un processeur numérique d'ambiance sonore. Cet appareil est
un élément complémentaire à
une chaîne Hifi ou audiovisuelle, à laquelle il apporte de
----------n o~ 11es dimensions. En effet,
il vou~met de transformer
votre salle d'écoute, en recréant, chez vous, l'ambiance
naturelle d'une salle de
concert, en fonction du type de
musique que vous écoutez. La
palette de « couleurs » qui vous
est proposée couvre tous les
genres de musique et, en appuyant simplement sur une touche, vous serez transporté, de
la boîte de iazz au concert de
rock sous chapiteau « chauffé »
ou en plein air, aussi bien que,
pour les amateurs d'orgue, au
cœur d'une cathédrale.
Le DSP est un appareil relativement récent créé par un Japonais, spécialiste de la musique
s'il en est, Yamaha, renommé
mondialement pour ses pianos,
orgues électroniques et autres
instruments de musique, bien
avant qu'il ne devienne un des
leaders internationaux en Hifi.
Les possibilités du DSP sont encore méconnues du grand public qui a trop tendance à le

confondre avec des appareils
d'effets spéciaux, systèmes de
réverbération à lignes à retard
ou encore à ressorts, comme on
en trouve touiours dans certains magasins. Ce n'est pas
non plus un égaliseur, mais un
élément intrinsèque de la
chaîne haute fidélité. Il ne modifie en rien le contenu musical
de l'œuvre enregistrée, qui est
restituée dans son intégrité,
seule la répartition spatiale de
la musique est modifiée, et l'effet un peu trop ponctuel du système stéréophonique est
gommé.
Les différentes ambiances musicales proposées par le DSP résultent de mesures scientifiquement réalisées à l'aide de
microphones placés iudicieusement dans les salles de concert
les plus réputées du monde,
nous dit-on, car les noms de ces
lieux, nous ne savons pas exactement pour quelle obscure raison, sont jalousement gardés
secrets par chaque constructeur.
Les mesures ainsi réalisées
concernent les paramètres
acoustiques de chaque salle,
tels que:
- la durée de propagation
d'un son, à partir de diffé-

rents points de la scène et relevés en différents points de la
salle;
- la mesure de niveau d'un
son, à certaines fréquences,
que celui-ci parvienne directement en un point donné, ou qu'il
soit précédemment réfléchi par
un mur, le plafond, un renfoncement, un décor ou par le fond
de la salle.
Réverbération, écho, salle à
moitié remplie par le public ou
pleine à craquer, tous ces paramètres sont pris en compte,
analysés, traités numériquement, et synthétisés, de façon à
pouvoir, ensuite, être restitués
dans votre salle d'écoute. Le
constructeur vous donne même
la possibilité de favoriser certains paramètres, donc, sur ces
appareils rien n'a été oublié, sinon que, dans les églises, l'orgue est généralement situé à
l'opposé du chœur, alors pour
coller encore de plus près à la
réalité, lorsque vous écouterez
ce genre de musique, n'oubliez
pas de retourner votre prieDieu.
Pour illustrer ces propos, nous
vous proposons l'analyse de
deux de ces appareils : le DSP
Marantz AV 95C et le Yamaha
DSPA 1000.
LE HAUT-PARLEUR N° 1800 - 63
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DSP/AV
Marantz AV 95 C/M
Yamaha DSP AtOOO
Composant magique, le DSP
s'introduit à pas de loup dans
nos chaînes Hifi, les faisant sortir de l'étroit cadre de l'appartement. Le mot« cathedra!»
s'illumine sur son écran et !'illustrissime« Toccata et fugue
en ré mineur » de J.S.B. repousse (et fait trembler) vos
murs ... Et DSP, ça veut dire
quoi ? Là, allez plutôt voir
du côté de l'encadré. Pour les
oreilles, ces lettres signifient
que l'on va recréer toute
l'acoustique du local dans lequel vous allez enfermer un orchestre, un orgue. Pour vous
distraire, bien sûr, mais aussi
pour vous offrir de nouvelles
sensations musicales.
Le but de ces appareils est donc
de modifier le relief de votre
écoute. La référence du Marantz est précédée de AV, ce
qui veut dire que l'appareil a
été étudié pour l'audiovisuel.
Yamaha ne fournit pas cette
précision, mais cela n'empêche
pas l'appareil d'être aussi bien
équipé de ce côté-là. Ces machines complexes ne se contentent pas en effet de traiter les
signaux Hifi, elles sont aussi là
pour vous permettre de regarder dans de meilleures conditions vos vidéodisques ou cassettes à son Hifi aussi bien
qu'au cinéma, on utilise tous les
THX, Dolby surround et autres
effets du énième type ...
64 - LE HAU T-PA RLEUR N° 1800

Les effets en question

L

e Dolby Pro Logic est proposé par
les deux appareils. Il s'agit d'un développement du « Dolby Surround », il
permet, à partir de deux canaux stéréophoniques, de se retrouver avec quatre
canaux : les deux d'origine (G et D), un
canal central et un canal d'ambiance.

Ici, pour créer ces deux canaux supplémentaires, on extrait les signaux d'ambiance des signaux gauche et droit par
matriçage, c'est-à-dire par soustraction
et addition des signaux gauche et droit.
Le signal du canal central, signal mono,
est dû, lui, à un mélange des signaux des
deux voies, un circuit détecte la présence de cette composante et joue alors
sur le gain du circuit d'amplification
pour autoriser l'entrée en service de ce
canal. Ce système exige la présence de
cinq enceintes acoustiques : deux, à
gauche et à droite, une au centre, et
deux autres à l'arrière. Ces deux dernières reçoivent une combinaison du signal du côté et du signal d'ambiance
avec un décalage temporel réalisé grâce
à une ligne à retard. Un autre mode dit

« Dolby 3 » est prévu, il concerne les
installations sans enceintes arrière, le
signal ambiophonique est présent dans
le signal des enceintes avant.
Le second type d'effet que l'on rencontre ici est la synthèse des réverbérations
(voir encadré). Comme on dispose de
plusieurs enceintes, le signal réverbéré

est émis dans toute la pièce et non uniquement par les enceintes principales.
Ces signaux de réverbération pourront
être associés à de la musique classique,
du rock ou du jazz, avec un dimensionnement de la salle adapté à la taille du
lieu où l'on pratique habituellement ce
style de musique. Bien sûr, rien ne vous
empêche de passer un disque de hard
rock avec une ambiance d'église ...
Les deux appareils qui sont proposés ici
sont conçus pour des applications audio
et vidéo, les entrées vidéo seront commutées en même temps que les entrées
audio qui leur correspondent. Il va de
soi que la commutation vidéo n'est pas
obligatoire, et que l'on peut très bien
utiliser les entrées audio sans les vidéo,
et réciproquement.

cente s'allume en vert ou en orange suivant l'entrée choisie, tandis que l'affiMarantz a conçu son« système 95 » en cheur donne, en anglais, le type d'endeux éléments principaux auxquels trée. Les interconnexions avec le DAT
s'associe une télécommande. L'AV se font uniquement en mode coaxial,
95 C est un contrôleur, le 95 Mun am- pour l'entrée comme pour la sortie, il
plificateur de puissance multiple. Une pourra enregistrer toute source numéritélécommande intelligente accompagne que . .La fréquence d'échantillonnage
le tout.
s'adapte automatiquement à celle de la
Les couleurs sont très Marantz, la face source et s'affiche dans un coin, au-desavant de notre échantillon est anodisée sus d'une fausse touche. Un doublage
couleur or, champagne blond, avec un . analogique parallèle existe, bien enétat de surface satiné. Une rangée de tendu, pour ces entrées. Comme en plus
touches divise horizontalement la fa- plusieurs sources associent la vidéo
çade, un gros potentiomètre tourne, pi- composite et la super vidéo avec sépaloté ou non par la télécommande, deux ration de la luminance et de la chromimolettes plates donnent accès à des ré- nance, cela nous donne une face arrière
glages du DSP. Une fenêtre laisse voir bourrée de prises où vous n'aurez auun afficheur alphanumérique fluores- cun mal à vous perdre. Une fois l'appacent bleu, et toute une rangée de diodes reil configuré, une mémoire entre en
électroluminescentes organisées en ma- service, mais vous pourrez utiliser une

Marantz AV 95 C/M

type d'entrée. Les destinations clignotent, on passe au second choix, c'est,
fini. Il reste encore à gérer les sources,
ce qui n'est pas facile. Des prises permettent l'insertion d'un processeur vidéo dont l'entrée en service se commande depuis la face avant. Cinq
configurations du système sont mémorisables et rappelables à partir de la télécommande.

Le DSP façon Marantz

Le processeur installé dans l'AV 95 joue
deux rôles : processeur Dolby Surround
et réverbération. En mode Dolby, les
réglages sont limités. Une commutation
adapte la réponse du canal central en
fonction des enceintes utilisées :
- mode normal, avec reproduction des
graves du canal central par les enceintes G et D, l'enceinte centrale reprenant
à partir de 150 Hz;
- en mode large, tout passe par le canal
central, ce qui suppose une enceinte de
taille relativement importante ;
- en mode fantôme, il n'y a pas d'enceinte centrale et le son du canal Dolby
correspondant est réparti entre les enceintes G et D, ce qui donne une image
mono un peu moins précise que celle
qui serait donnée par une enceinte centrale. Un générateur de tests permet
d'aligner les niveaux sonores des différentes sources. On pourra ajuster le retard des signaux par les deux molettes
de la face avant, l'inscription de l'afficheur changera alors pour vous donner
les valeurs du temps de retard (en millitrice. Tout en bas se cachent les comsecondes). Cette modification peut être
mandes de second plan et une entrée même entrée, CD par exemple, et com- apportée par la télécommande, qui proannexe. L'amplificateur, le 95 M, re- muter entre l'entrée analogique et l'en- pose la modification simultanée sur les
prend la formule du volet, pas de com- trée numérique.
deux voies.
mandes visibles : tout passe par le Cinq entrées sont audio-vidéo, quatre Côté processeur de réverbération, Mapréamplificateur.
exclusivement audio et à niveau ligne, rantz ne complique pas trop les réglaquatre séries de groupes de prises asso- ges. On part de réverbérations typiAnalogique et numérique
cient une entrée et une sortie. Les prises ques : salle de concert, église, club de
font bon ménage avec la vidéo
de la face avant, auxiliaires, seront uti- jazz, stade, etc. (huit situations), on
Marantz joue le numérique à fond. les pour la connexion d'un appareil que ajoute un filtre passe-haut, un passe-bas
Quatre sources numériques peuvent, en l'on n'intègre pas à poste fixe dans la à fréquence réglable, un retard pour les
effet, se raccorder à une entrée spéciali- chaîne, comme un camescope. Marantz canaux arrière, une dimension de salle
sée: lecteur de CD, bien sûr, mais aussi a prévu une sortie pour l'écoute et deux (cinq) et un temps de réverbération.
de CDV et pour tuner satellite numéri- circuits complètement indépendants Nous sommes encore loin des possibilique. Dans chaque cas, nous avons à no- pour la copie. La sélection passe par le tés de programmation des réverbératre disposition une entrée optique et tableau matriciel : on sélectionne le tions professionnelles, il faut dire que le
une autre, coaxiale, que l'on sélectionne mode, toutes les sources clignotent, on produit s'adresse au grand public, et
par touche, une diode électrolumines- en choisit une, avec éventuellement un qu'il est déjà passablement complexe.
LE HAUT-PARLEUR N° 1800 - 65
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Cinq emplacements sont prévus dans la
mémoire pour des réverbérations que
vous composerez.

Télécommande
Il s'agit là d'un élément essentiel qui,
par ses fonctions d'apprentissage, sera
au centre de la chaîne audiovidéo. Un
afficheur à cristaux liquides signale les
fonctions en service et annonce le rôle
de cinq touches logicielles. Ces touches
sont préréglées en usine sur système
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sage, une fois la programmation effectuée, trois lettres désigneront les nouvelles fonctions. Tout un processus de
réglage doit être engagé ; cette programmation concerne aussi bien les touches
logicielles que les autres touches. Il y a,
sur la télécommande, une touche de lecture, une fonction qui s'applique à tout
lecteur : magnétophone, magnétoscope,
CD, etc. Un téléviseur peut aussi être
commandé.
Quatre touches, installées tout en bas,
permettent d'enchaîner des fonctions.

Vue arrière du DSP Marantz:, un nombre de prises impressionnant.

demande une certaine expérience ? Les
inscriptions autour des touches sont
minuscules, il fau~ faire le tri aussi , car
certaines d'entre elles ont plusieurs
fonctions , on ne s'étonnera donc pas
qu'une période d'apprentissage soit à
envisager sitôt l'acquisition du produit.
Quant à la programmation , sachez
qu'elle passe l'appareil à 350 commandes environ ...

Amplification
L'amplificateur suscite moins de commentaires : les trois amplificateurs peuvent chacun être commutés en mono
(pont) ce qui fait doubler leur puissance, avec deux AV 95 M, vous attaquerez un jeu de puissantes enceintes.
Comme la commutation en pont est indépendante pour chaque canal, vous
pourrez utiliser un d es canaux en
mono, les autres en stéréo ... Une correction de timbre commutable est prévue pour chaque amplificateur. Nous
avons six sorties par grosses bornes, le
système peut s'associer à six enceintes ;
une paire, installée de part et d'autre de
l'écran ou sous ce dernier . peut éventuellement constituer le canal central.

Technologie

Disposition des prises différente sur le DSP Yamaha, mais autant de possibilités.

Marantz, chaque fois que l'on appelle
une source, par exemple pour changer
d'entrée , on passe automatiquement en
mode de commande de l'appareil, ce
qui est logique. Le libellé de l'afficheur
change alors pour s'adapter à l'appareil
commandé. Ces touches peuvent également être programmées par apprentis&& - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

L'ordre d'envoi est mémorisé dans la
télécommande, une pression sur la touche déclenche le train de signaux ; la capacité maximale est de quinze commandes et, entre chacune, peut être
intercalé un intervalle de 0,5 à 7 5 secondes. Est-il utile de préciser que la
manipulation d'une telle télécommande

Tous les circuits numériques d'AV 95 C
sont enfermés dans un blindage qui
protège les circuits des indiscrétions
tout en protégeant l'extérieur des parasites générés. Les circuits sont disposés
sur deux étages, l'un avec les circuits
d'entrée/sortie : convertisseur d'entrée
16 bits à double pente de Toshiba, précédé de filtres hybrides à 20 kHz et du
neuvième ordre. Sur l'autre, côté DSP,
nous avons deux gros circuits, un
TC9330 de Toshiba, toujours présent à
l ' appel , et un autre , étiqueté
HU 1001805, dont nous ne connaissons
pas plus le rôle que celui du précédent.
Ce circuit comporte aussi les éléments
d'entrée et le circuit Yamaha 3623 d'interface, circuit que l'on rencontre pratiquement chaque fois qu'une entrée numérique est proposée.
Pour limiter la tentation des curieux,
Marantz sérigraphie un petit synoptique caché, bien sûr, par l'épaisse tôle du
capot supérieur.

Côté analogique, les circuits Dolby sont
fabriqués par Sanyo. Le réglage de niveau se fait par un magnifique potentiomètre motorisé ; les commutations
sont confiées, pour la vidéo, à des commutateurs CMOS et, pour l'audio, à des
relais électromécaniques. Marantz utilise ses châssis et vis cuivrés, nous retrouvons ici les flancs de métal moulé
qui rigidifient l'ensemble.
L'amplificateur reprend le même type
de fabrication avec une tôle aussi
épaisse pour le fermer. A l'intérieur,
trois doubles amplificateurs de puissance identique et à symétrie complémentaire ont trouvé place, les transistors de sortie sont attaqués par un
circuit intégré spécialisé. Deux condensateurs chimiques de 27 000 µF se chargent du filtrage général.

Yamaha DSP At 000
Le DSP Al 000 de Yamaha est un appareil monobloc qui intègre les préamplificateurs et les circuits de puissance, ce
qui en fait un appareil relativement
profond. Il est vendu avec une télécommande universelle, capable donc, d'apprendre d'autres ordres. Yamaha habille sa façade de noir et cache une
bonne partie des commandes derrière
un volet articulé. Un potentiomètre de
volume et un sélecteur, aux boutons illuminés d'un index, constituent les seules commandes visibles. Sur un afficheur à cristaux liquides apparaissent
les textes en clair sur fond plus sombre.
Une série de commandes à touches, potentiomètres et sélecteur, rejoint des prises d'entrée et une prise casque, intéressante pour pratiquer une écoute tardive
tout en profitant de la réverbération.
Des entrées ouvertes
sur le passé ...

Y amaha conserve ici un système de
connexion entièrement analogique.
Mieux, il conserve une entrée avec correcteur RIAA, les bonnes tables de lecture d'un passé encore proche sont toujours d'actualité, il ne sera pas
nécessaire ici de se procurer de préampli RIAA externe. On utilisera les
convertisseurs numériques des sources
associées à l'appareil.
Pour le traitement, une conversion ana-

logique/numérique s'opérera dans le
DSP AlOO0, on sait aujourd'hui traiter
les signaux sans perdre de qualité. Les
entrées sont nombreuses : table de lecture analogique, lecteur de CD, tuner,
deux magnétophones pour !'audio pur,
un lecteur de disques vidéo, un tuner

LeDSP
Le DSP, c'est le terme générique qui
qualifie tout traitement numérique
de signaux. Dans l'audio, il prend
une signification particulière, car les
signaux qu'il traite sont exclusivement de ce type. Sachez que le DSP
concerne aussi l'image qui a, elle
aussi, besoin de ces traitements - par
exemple, pour rendre les signaux
d'ordinateur digestes pour les moniteurs ou encore pour analyser la
forme d'une pièce vue par une caméra. En audio, le DSP est souvent
un circuit intégré associé à une mémoire. On le rencontre dans une
foule d'appareils, le plus souvent affectés à la musique. Opération facile
à effectuer avec un DSP, le retard, on
l'utilise pour remplacer les anciennes
chambres d'écho à bande que l'on
s'évertue même à simuler, défauts
compris. On retarde, on réinjecte le
signal, on module le retard à partir
d'un oscillateur numérique, et on obtient un flanger, on crée plusieurs retards, plusieurs modulations, et le
son unique devient celui d'un chœur.
On multiplie les retards, on réinjecte
le signal et on obtient un système de
réverbération. Bien sûr, les retards ne
doivent pas être quelconques, pas
plus que le niveau et le nombre de
réinjections si l'on désire que le son
soit, bien sûr, naturel. Le DSP, en
tant que circuit de traitement, sait
aussi faire beaucoup d'autres choses,
comme de l'analyse de signaux, de la
transposition en fréquence, de la correction graphique, paramétrique (on
synthétise des filtres à fréquence, Q,
efficacité variable) et autres circuits,
les exemples sont nombreux dans le
domaine professionnel, ce que l'on
réalise en audio grand public n'est
qu'une modeste part du rôle de ces
composants ...

satellite TV/radio et deux magnétosco-.
pes pour les sources audio/vidéo. Ces·
sources se sélectionnent directement ou
par la télécommande. Pour la vidéo,
Yamaha a prévu des connexions à définition améliorée de type S ainsi qu'une
prise composite classique de type RCA.
Si l'on utilise les éléments n'ayant pas
tous le même standard, on aura intérêt
à doubler les connexions vidéo : on ne
passe pas ici d'un mode à l'autre, ce qui
entre en S sort dans le même système.
Le DSP A 1000 propose une sortie moniteur qui ne se contente pas de la sortie
du signal vidéo, mais ajoute un élément
d'affichage de grande taille à l'appareil.
Le texte apparaît en blanc sur fond bleu
pâle. Les versions NTSC ont eu droit à
un fond de couleur variable sur la sortie
composite uniquement.
L'enregistrement a été prévu, un commutateur mécanique se charge de la sélection de la source, toutes les sorties, audio et vidéo sont alors concernées : tout
le monde reçoit le signal à enregistrer.
Les sorties de l'amplificateur se font sur
des bornes, mais pour pouvoir utiliser
le processeur dans des installations qui
demandent nettement plus de puissance, on peut utiliser les sorties du
préamplificateur ; on pourra éventuellement utiliser deux des plus puissants
amplis du DSP AlO00, pour les canaux
d'effet, et des amplificateurs externes,
pour les canaux avant et central. Une
configuration de l'amplificateur est à
effectuer en fonction du nombre d'enceintes que l'on utilisera, le constructeur recommandant quatre configurations de quatre à sept enceintes. Une
autre programmation est assurée par le
constructeur, celle d'un correcteur graphique à cinq bandes, le dessin s'affiche
normalement sur la façade, en revanche,
sur l'écran vidéo, on effectue une rotation de 90° : fréquences basses en haut de
l'écran et efficacité sur l'échelle horizontale. Pensez, dès à présent, à concilier les
exigences de l'acoustique et celles de la
vie quotidienne. On a prévu, en prime,
une sortie pour un canal supplémentaire
de sous-grave qui ne passe que les fréquences situées au-dessous de 200 Hz.
Le DSP à la Yamaha

Deux processeurs en un appareil : d'un
côté, le Dolby S~rround dans sa version
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Fig. 1. - Il VOUS
reste encore un
peu de place pour
vos meubles. lmaglnez:-les dans
cette configuration. Heureusement, les enceintes d'effet, avant
et arrière, seront
installées en hauteur, à 2,2 m. L'enceinte centrale, ici
sur le téléviseur,
traduit les sons
mono venant directement de
l'écran dans le
système Dolby
lorsque le son est
associé à une
image. Les enceintes périphériques
correspondent à
l'effet. (Doc. Yamaha.J

Pro Logic la plus évoluée,
et de l'autre, un système de
création de champ sonore, appellation propre au constructeur. Une
initiative intéressante : le couplage du
Dolby Surround et de la réverbération
qui combine les deux effets précédents.
En mode Dolby, un seul réglage est
prévu, celui du retard des canaux arrière : le retard est commun aux deux canaux. En mode amélioré, on intervient
sur le signal réverbéré avec un réglage de
taille de local et d'absorption des parois.
Yamaha nous gâte avec un nombre de
programmes élevé, il y en a onze avec
pour chacun, sauf un, une variante, ce
qui fait vingt et un programmes. Vous
aurez chez vous trois salles européennes, une américaine, une salle ronde
avec échos et une simulation du son entendu de la scène. Deux échos de lieux
spécialisés dans le rock, deux salles de
jazz, deux discothèques - une américaine, une japonaise-, deux stades. En
dehors de ces lieux réels, Yamaha a simulé un concert vidéo classique ou variété, des ambiances de théâtre et de cinéma 70 mm, avec, pour ce dernier, la
fonction Dolby Surround. Ces derniers
programmes sont associés à un système
d'amélioration de la directivité, il envoie dans l'enceinte centrale les données mono extraites des signaux gauche
et droit. Cette technique permet une
meilleure localisation, même si l'on se
déplace latéralement par rapport au
système acoustique. Yamaha autorise
une collection de réglages pour chacun
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des programmes : retard initial, taille
de la pièce, amortissement des murs et
ajustement d'un filtre passe-bas simulant l'amortissement relatif des fréquences hautes. L'un des programmes,
celui de simulation d'église, propose un
réglage de temps de réverbération, il
remplace la taille de la salle. Si le réglage des sonorités diverses est pratiquement identique, la programmation
du processeur est différente pour tous
les effets . Le nouveau réglage est
conservé dans la mémoire de l'appareil,
le constructeur simplifie la vie de l'utilisateur en ne multipliant pas les programmes. Si vous partez deux semaines, laissez l'appareil branché, sinon,
vous retrouverez les réglages d'usine.

Télécommande
Malgré le nombre de touches important, la télécommande reste d'une utilisation assez simple, grâce à une division de sa surface de commande par des
pavés de couleur : un gris pour le choix
des sources, un jaune pour le vidéodisque ou le CD, un noir pour le DAT, les
magnétophones ou les magnétoscopes,
un autre jaune pour choisir son effet
spécial et, enfin, un autre noir pour
jouer sur les paramètres. Un sélecteur
permet de passer du lecteur de CD au
lecteur de disques vidéo, on l'utilise
également une fois la télécommande
programmée pour passer d'une plage à
l'autre. Cette télécommande est en effet
programmable et dispose donc d'un
mode d'apprentissage. Toutes les tau-

ches peuvent être programmées, il
existe une restriction : en cas d' instru'ttion trop longue, la programmation
s'arrête. Rassurez-vous, il y a de fortes
chances pour qu'il vous reste assez de
fonctions. Deux feuilles blanches
s'adaptent sur la télécommande et servent à y inscrire les nouvelles affectations. L'accès à ces touches demande
une commutation double : sélection de
la position « utilisateur » et choix de la
page. Une fois de plus, on imagine les
difficultés d'exploitation de ce type de
télécommande, on se limitera à quelques programmations essentielles.

Technologie
Yamaha, dans son département musique, utilise depuis très longtemps les
processeurs numériques de signaux, des
processeurs adaptés à l'instrumentation
musicale électronique. Il n'est pas étonnant que ce constructeur ait été l'un des
premiers à s'engager dans cette voie,
disposant d'un certain savoir-faire en la
matière. Le constructeur utilise ici un
processeur Dolby numérique.
Une fois ouvert, l'appareil ne laisse pratiquement voir que ses amplificateurs.
Ils sont alimentés par un transformateur ceinturé de cuivre et d'un alliage
magnétique chargé d'éliminer les
rayonnements susceptibles de provoquer des perturbations audibles. Le
constructeur a installé dans son coffret
sept amplificateurs de puissance, trois
d'entre eux, les principaux, se partagent
un radiateur et demi, les quatre autres,
ceux des canaux arrière, nettement
moins puissants, n'ont besoin que du
quart de la surface totale de dissipation.
Les trois plus puissants utilisent des
composants discrets, les quatre autres
un circuit intégré de commande des
transistors de puissance.
La sélection des entrées se fait par un
commutateur motorisé, principe également utilisé pour le réglage du volume.
Le processeur numérique utilisé par
Yamaha est signé Yamaha, ce dont
vous vous doutiez, il est installé sur
une carte séparée des autres par un blindage métallique afin d'éviter des interférences nuisibles pour la qualité de la
reproduction.
Yamaha installe son équipement dans
un coffret de tôle d'acier, et adopte une

méthode assez originale pour relier entre elles les différentes platines qui
composent l'appareil. Nous avons en
effet, en divers endroits, des circuits
imprimés qui servent simplement de
câbles plats, ils sont enfichés directement sur les connecteurs de certains circuits imprimés et se terminent par des
câbles aboutissant à d'autres circuits.
Le tout donne un câblage assez propre
malgré l'encombrement de certaines zones. Nous n'aimerions pas avoir à dépanner ce type d'engin. Yamaha utilise
en certains points la technique de montage en surface appliquée à des circuits
imprimés de surface importante.

Face-à-face
Marantz et Yamaha proposent, dans
une perspective similaire, deux pro-

duits qui diffèrent sur nombre de points.
Deux appareils séparés chez Marantz,
dont un amplificateur configurable en
fonction des enceintes ; un seul chez
Yamaha, où ces deux fonctions ont été
regroupées. Yamaha ajoute deux sorties
d'ambiance frontale pour une plus
grande profondeur de l'effet.
Les deux télécommandes à apprentissage proposent beaucoup de fonctions,
Yamaha a eu la bonne idée de décorer
sa façade de pavés de couleur qui faciliteront le repérage, tandis que chez Marantz, c'est un peu plus confus, tout en
étant simplifié par les cristaux liquides.
Yamaha, qui travaille depuis longtemps
dans la réverbération, multiplie à souhait les programmes et vous permet
aussi de les modifier, ce que Marantz
propose également. Yamaha, par ailleurs, pousse la fonction cinéma et asso-

cie Dolby Surround et simulation d'en-.
vironnement tout en ajoutant un pro-·
cédé directionnel favorisant le canal
central, situé à proximité de l'écran.
Côté entrée/sortie, Marantz fait un gros
effort en proposant deux circuits de copie distincts de celui de sortie, on reste
plus simple chez Yamaha. Le premier
pousse le numérique en permettant une
copie numérique directe, avantage certain pour ceux qui se lancent dans cette
technique audio.
Une dernière question se pose: comment concilier votre environnement sonore avec votre mobilier ? Difficile.
Vous aurez besoin d'une pièce assez
grande, pratiquement spécialisée dans
ce rôle. Sept enceintes, un écran vidéo
et une écoute centrale. Des contraintes
qui feront reculer plus d'un amateur !
■

La réverbération artificielle
Les ondes qui partent d'une source
sonore ne se perdent pas dans l'infini
en s'atténuant progressivement. Au
contraire, elles ont une durée de vie
plus importante qu'on pourrait le
penser. Une onde qui part vers un
mur s'y réfléchit et revient vers la
source en suivant un chemin plus ou
moins direct. A moins, bien sûr,
d'être absorbée par l'épais matelas de
laine de verre qui recouvre les murs
- ca s ex ce pt ionnel , il est vrai.
Comme ce son se propage à une vitesse voisine de 330 mis, il revient
« un certain temps» après. Une
source rayonne dans toutes les directions, en chaque point d'un local, on
recevra donc un ensemble de signaux
réfléchis ayant parcouru des trajets
différents. Toute salle de concert réverbère le son et donne une impression d'espace que l'on a du mal à retrouver chez soi. Les preneurs de son
ajoutent au son, souvent capté très
près, des sources sonores, une réverbération artificielle née dans une
chambre de réverbération qui sera
une pièce aux parois nues et réfléchissantes, une plaque métallique dans
laquelle la vitesse de propagation des
ondes est inférieure à celle dans l'air,
des ressorts excités mécaniquement

ou, dans les systèmes récents, par des
circuits électroniques. Les signaux
sont convertis en numérique et installés dans des mémoires. On ressort
les signaux en divers points de la mémoire, ce qui aura pour effet de simuler le retard des différents trajets, les
signaux seront mélangés, réinjectés
sur l'entrée pour une simulation de
multiples réflexions et, bien sûr, on
dosera l'atténuation des signaux secondaires afin de rendre compte de
l'atténuation due au trajet et aux parois. Dans les réverbérations corn-

plexes, on tient compte également de
l'atténuation relative aux diverses
fréquences qui donnera une réverbération sourde ou claire, sourde pour
un local aux parois «molles», dure
pour une cave de béton ...
La figure 2 donne la structure d'un signal réverbéré, au signal direct succèdent, dans les oreilles de l'auditeur,
des réflexions primaires correspondant à des trajets presque directs puis
la réverbération diffuse correspondant à des parcours complexes.
Fig. 2. - Nous
avons ici une
représentation
en fonction du
temps de la
constitution
d'un signal réverbéré, avec
ses composantes, discrètes
pour le son direct et les premières réflexions,
diffuses lorsque le son s'est
réfléchi plusieurs fois et
que l'oreille
perçoit une
grande quantité de signaux.
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Analyseur de spectre hyperfréquence portable, accepte
des signaux Jusqu'à 40 GHz

NEUF?

dynamique de mesure sur des
signaux à large spectre, ainsi
que de démoduler et représenter ces signaux correctement.
Il incorpore également un fréquencemètre offrant une résolution de 1 Hz et référencé à
une source interne de grande
stabilité 7 x 10-9/jour.
Distributeur: Tektronix,
ZA de Courtabœuf, B.P. 13,
91941 Les Ulis Cedex.
Tél. : (1) 69.86.81.81.

Juste
une évolution ...
Couleur attrayante, forme ergonomique, poignée surdimensionnée, voici les pieds
photo et vidéo Evolution.
Deux modèles sont proposés :
Le 9569 mesure 63 cm plié,
151 cm déplié et pèse 2 140 g.

Tout le laserdlsc

40 GHz sur l'entrée
coaxiale
Analyseur de spectre hyperfréquence portable, le Tektronix 2784 accepte sur son entrée coaxiale à présélecteur
des signaux jusqu'à 40 GHz,
ce qui en fait un outil pour la
caractérisation de sources de
signaux millimétriques. L'utilisateur qui fait des mesures et
caractérise des sources et
équipements hyperfréquences
n'a pas à commuter les signaux jusqu'à 40 GHz entre
l'entrée coaxiale de son analyseur et un mélangeur extérieur!
La gamme de l 00 Hz-40 GHz
peut être balayée en un seul
passage, ce qui simplifie la caractérisation de sources optiques par la méthode d'hétérodynage optique. Associé aux
mélangeurs Tektronix, le 2784
couvre jusqu'à 325 GHz. De
plus, il est étalonné en fréquence jusqu'à l 200 GHz
(l ,2 THz).
Il fonctionne en fondamental
VRAI jusqu'à 28 GHz.
L'avantage est la réduction du
rang des harmoniques de l'oscillateur pour les mesures,
avec, comme conséquence,
une sensibilité au-dessus de
28 GHz, d'environ+ 15 dB
par rapport aux analyseurs de
spectre du marché.
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Le 2784 dispose de la possibilité de représentation simultanée de spectres en numérique
et en analogique, d'un écran
couleurs haute résolution et à
fort contraste, d'une dynamique de mesure de 100 dB,
d'un panneau de commandes
intuitif et d'une totale programmabilité. Grâce à ses
deux ports GPIB, il est intégrable dans un banc de mesure automatique.
Sa bande passante de résolution s'étend de 3 Hz à
10 MHz. Cette valeur lui permet de conserver une grande

Ciné Laser SA consacre une
boutique entière au laserdisc.
Quatre mille titres sont ainsi
disponibles en Vo et NTSC ou
en VF et PAL jusqu'aux disques spécialisés pour Karaoké
vidéo. Une zone de démonstration permet de choisir
parmi une gamme de matériels (Pioneer et Sony) et
même le Télécaption pour
sous-titrer les VO en anglais.
La boutique est ouverte de
10 h 30 à 20 heures saufle dimanche et les jours fériés. Elle
va prochainement se doter
d'une structure de vente par
correspondance.
Ciné Laser:
40, bd Exelmans, 75016 Paris.
Tél.: (1) 42.88.10.55.

Ciné Laser consacre une boutique
entière au laserdlsc.

Un modèle pourvu d'un blocage des entretoises sur colonne centrale, cette dernière
est à crémallière avec frein réglable. Les branches de ce trépied sont munies d'embouts
antidéparants. La plate-forme
est à tête fluide à deux dimensions, avec niveau à bulle et
montage rapide avec blocage
de sécurité et possibilité d'inversion . .Il est disponible en
deux coloris : gris/beige ou
mauve/jaune (824 F).
Le 9579, 67 cm plié, 136 cm
déplié, 1 930 g, est pourvu
d'une plate-forme à tête fluide
à deux dimensions, montée
t,'sur rotule hémisphérique réglable, avec niveau à bulle,
montage rapide avec blocage-/
de sécurité ainsi que possibilité d'inversion (896 F).

Distributeur : Posso, 121 avenue d'Italie, 75013 Paris~
Tél.: (1) 45.85.21.21.
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ENQUETE

Enquête lecteurs
Depuis trois ans maintenant, noÙs n'avons pas eu l'occasion de solliciter nos lecteurs - vous-même,
et quelques dizaines de milliers de fidèles -, pour répondre à quelques questions concernant vos
habitudes d'amateur d'électronique, et le journal se devant de répondre à vos passions. L'heure est
venue, ne serait-ce déjà que pour recueillir vos impressions sur la nouvelle formule du H.P. apparue
41 l'automne 91, à laquelle vous êtes peut-être déjà familiarisés. Mais il est temps de penser à l'avenir, auquel vous allez encore, une fois de plus, contribuer avec patience ••• Merci d'avance •••
La Rédaction

QUESTION N° s
Si votre secteur d'activité est la Hifi ou la vidéo, êtes-vous:

QUESTION N° 1
Quel est votre sexe ?
Féminin....... ....... ........... .... ...... ... ..... .. ........ .........
Masculin..... ..... .......... .... ............................ ... ... ..

□

□

1
2

QUESTION N° 2
Quel est votre âge ?
Moins de 15 ans . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .
De 16 à 20 ans .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .
De21 à24ans .. ..... .. ... .. ........... .. ....... ........ ........
De25à34ans .. .. .... ... ... ....... ...... .... ........ ........ .. .
De 35 à 44 ans . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
De 45 à 59 ans . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
60 ans et plus . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .

□ 1
□2
□3
□4
□5
□6
□7

QUESTION N° 3
Quelle est votre activité professionnelle ? - Privé Public
Electronicien ... .... ... ... .... .. ....... ........... .
Electricien ... ....... ... ...... .. .... .... ..... ......... .
Informaticien ...... .... .. ... ... .. .... . .- ............ .
Commerçant artisan ....... ......... ... ...... ... .
Profession libérale .. ... ...... ... ..... .. ..... .... .
Enseignant .... ........ ...... ... .... .. .... .......... . .
Etudiant (précisez la spécialité) .... ....... . .
Autre activité (précisez) .... ... ...... ..... ..... .
Commerce, distribution ...... ... ......... ..... .
Sans activité .......... .. ...... .... ..... ... ....... .. .

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1 □ 1
2 □ 2
3 □ 3

4

5
6
7
8
9
10

□
□
□
□
□
□
□

4

5
6
7
8
9
10

QUESTION N° 4

Grossiste . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .
Revendeur . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . .
Vendeur ........ ......... .... .. ... .... .......... .... ...... .... ... .
Technicien . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Fabricant, industriel . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

□

□
□
□
□

1
2
3
4
5

QUESTION N° 6
Si votre secteur d'activité est l'êlectronique, êtes-vous:
Ingénieur . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Technicien . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Etudiant .. ... ... .. ... ...... .. ......... .. ........... ....... .. .... ...
Revendeur pièces détachées . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .
Vendeur .... .... ..................... ..................... ..... .. .
Fabricant, industriel . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

□
□

1
2
□3
□4
□5
□6

QUESTION N° 7
Quelle est votre formation en électronique ?
Débutant . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
C.A.P. ...... ..... ... .. ......... .... .. .......... ........ ...... ..... .
B.P. .. .. ... ......... ............... .................... .. .... .. .. .. ..
Bac .. ..... ....... .... .... ....... ............... ...... ..... .. .. .... ..
B.T.S., D.U. T ... .... ........... ..... ............. .... .............
D.E.S. T., licence ....... ... .... ........... .. ... ... ....... .. . . ...
Maî!r~ 3e cycle . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
lngen,eur . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Sans ............... ... ............. ..... ......... ..... ... .... ... .. ..

□

1

l:J 2
□ 3
□ 4
□5
□6
□7
□8
□ 9

Quel est votre statut professionnel ?
Directeur ........... .. .............. ...... ......... .... ..... ...
Cadre ........ ........... ........ .... .. ... ........ .... ......... .
Ingénieur ........ .... ............. ..... .. ......... .. ..... ..... .
Technicien .... .. ......... ... .... ...... .... ..... ....... ....... .
Employé .... ... .... .... ... ............. ........ .. ...... ....... .
Ouvrier qualifié, contremaître .. .. ... ... .... ..... .. .. .
O.S., manœuvre, services .... ..... ... .... ....... .... .. .
Agriculteur ..... ... .. ........... ... ....... .. ............ ... ... .
Inactif .. .. ... ... .. ... ... .. ........ ....... ....... ...... ... .. .... . .
Artisan, profession libérale ..... ..... .. ..... ... .... .. .

□
□
□
□
□
□
□

□
□

1

QUESTION N° 8

2
3

Quelle est l'importance de votre commune ?

4

5
6
7

8
9

□ 10

Commune rurale, - de 2 000 habitants .:... .. ... ...
De 2 000 à - 20 000 habitants ... . . . .... ... ... .... .....
De 20 000 à - 100 000 habitants .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .
100 000 habitants et + (province) .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .
Paris .. ......... ........ ....... ... ... ........ .... .... ...... ... ......
Banlieue parisienne . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . ..
Etranger . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .

□
□
□

1
2
3
□ 4

□5
□6
□7
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QUESTION N° 9
Comment vous procurez-vous Le Haut-Parleur ?

QUESTION N° 15
Choisissez-vous votre matériel en fonction de :
□
□
□
□

Je suis abonné . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Je l'achète au kiosque ......................................
Je l'achète chez mon libraire ............................
On me l'a offert ou prêté .................. ...... ... .......

1
2
3
4

QUESTION N° 10
Trouvez-vous facilement votre exemplaire du Haut-Parleur
chez votre marchand de journaux ?
OU/ □ 1

NON

□2

QUESTION N° 16
Envisagez-vous l'achat de matériel dans les deux ans à venir ?

QUESTION N° 11
Depuis quand lisez-vous Le Haut-Parleur ?
En kiosque Abonné
C'est la première fois ..... .... ................
□ 1
□ 1

Moins de 2 ans . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . .
+ de 2 ans et - de 5 ans . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .
+ de 5 ans ............................ .......... ...

□

□
□
□

2
D3
□

4

2
3
4

QUESTION N° 12
Lisez-vous Le Haut-Parleur :
□ 1

Régulièrement(+ de 8 fois par an) ...... .
Occasionnellement
(de 4 à 8 fois par an) ................... .. .
Rarement (- de 4 fois par an) ............. .

□2
□3

QUESTION N° 13
Combien de personnes, autres que ·vous-même, lisent votre
exemplaire ?
□
□
□
□

1 personne ....................................... .
2 personnes ..................................... .
3 personnes ..................................... .
4 personnes et plus ... .. ....... ... ............ .

QUESTION N° 14
Votre équipement; vous possédez:

1
2
3
4

(Premier équipement
ou renouvellement)

1

2

OUI NON

Amplificateur HIFI
D
□ A
Enceintes acoustiques
D
□ B
D C
Tuner
D
Magnétophone à cassette analogique
D
□ D
Magnétophone à cassette numérique
(DATou DCC)
□
□
E
Platine tourne-disques
□
□
F
Lecteur CD
□
□ G
Lecteur CD (portable)
□
□
H
Radiocassette
□
□
I
Lecteur de disques vidéo
□
□
J
Magnétoscope
□
□
K
Camescope
□
□
L
Téléviseur
□
□ M
Ensemble de réception satellite
□
□
N
Autoradio
□
□ 0
Téléphone de voiture
□
□
P
Télécopieur (fax)
□
□
Q
Micro-ordinateur
□
□
R
Oscilloscope
□
□
S
Multimètre
□
□
T
Autres appareils de labo
□
□
U
(Précisez : ......... .... .............................. ........ .... ... ....... .

················································································ )
1

2

OUI NON

Une chaîne HIFI
□
□ A
Une chaîne portable (radiocassette)
□
□
B
Un magnétoscope
□
□ C
Un camescope
□
□
D
Un lecteur de disques vidéo
□
□
E
La télévision par câble
□
□
F
La télévision par satellite
□
□ G
Un minitel
□
□ H
Un radiotéléphone de voiture
□
□
I
Un répondeur téléphonique
□
□
J
Un micro-ordinateur
□
□
K
Un oscilloscope
□
□
L
Un contrôleur universel
□
□ M
D'autres appareils de labo
□
□ N
(Précisez : ................................................................. .

................................................................................ )
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La marque déjà possédée . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . ... . . . . . . □ 1
La marque vue dans la publicité . ... ......... ........... □ 2
Sur les conseils du vendeur . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . □ 3 Sur les conseils des magazines spécialisés . . . . .. . . □ 4
Sur les conseils d'un ami connaisseur .... ... ... ...... □ 5
Du prix .... .... ..................... ......... ...................... □ 6
La réputation de la marque .............~........ ....... .. □ 7
La forme, couleur, aspect de l'appareil ............. □ 8 .,t(lndiquez dans l'ordre - par A, B et C - les 3 premiers critères)

QUESTION N° 17
Où effectuez-vous vos achats ?
Grandes surfaces . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . □ 1
Discounters .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . □ 2
Foires et salons . ... . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . □ 3
Revendeurs traditionnels .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . □ 4
Magasins spécialisés (FNAC, Darty, etc.) .... ....... □ 5
V.P.C. .............................................................. □ 6
Autres (précisez) . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . □ 7

QUESTION N° 18
Votre enlouroge vous demande-t-il des conseils pour s'équiper?
OUI □

1

NON

□2

ENQ U ETE

- - - - - - - -l ïiïiiiiiiiiiiiiiiii- - - - - - - - - - - - - - i

QUESTION N° 19
Quels sont dans Le Haut-Parleur les sujets qui vous intéressent

HIFI

Vidéo
Télévision
TV satellite/câble
Télécommunications
Electronique auto
Electronique générale
Micro informatique
Mesure
Emission/réception
Radiocommande

1

2

3

BEAUCOUP

MOYENNEMENT

PAS
DU TOUT

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

A
B

C
D

E
F

G
H
I

J

QUESTION N° 23
Pensez-vous que les articles du Haut-Parleur sont:
Trop techniques ........ .......... .... .. .... .... ...... .... .. ...
Assez techniques .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Pas assez techniques .. .. .. .. .......... .... ...... .. .... .... ..

□
□
□

1
2
3

QUESTION N° 24
Si les montages Flash vous intéressent:
La fourniture du C.I. est-elle une aide ?

OUI □ 1

NON □ 2
Combien pensez-vous en réaliser par an ? ................ .. .

K

QUESTION N° 25
Quels genres de réalisations recherchez-vous ?
QUESTION N° 20
Notez de 1 à 20 les rubriques que vous lisez régulièrement
dans Le Haut-Parleur
Ouoide neuf
Initiation à la pratique de l'électronique
Lecture et évolution d'un schéma
Bancs d'essais HIFI et Vidéo
Face à face
Montages « Flash »
Autres réalisations
Reportages
Libres propos d 'un électronicien
Nouvelles du Japon
Courrier technique
Bourse aux occasions
Petites annonces

LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J

A

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

L
M

QUESTION N° 21
Dans la liste précédente, quelles sont, à votre avis, les rubriques de moindre intérêt?
(Inscrire la lettre correspondant à la rubrique. 6 réponses maximum.}
1 - .. .. ...............
4- .. .................

2- ................ .. .
5- .............. .... .

(Inscrire la lettre correspondant à la rubrique. 6 réponses maximum.)
2- .... .. .... .. .......
5 - ................ ...

□
□
□
□
□

1
2
3
4
5

QUESTION N° 26
Dans quels domaines souhaitez-vous des réalisations (notez
de 1à 20 suivant vos préférences) ?
Applications domestiques (domotique)
Audio
Alarme, sécurité
Alimentations
Applications lumière
Automobile
Emission/réception
Mesure
Sono
Micro-informatique
Minitel
Téléphonie
Vidéo
Radiocommande
Jeux et applications diverses

LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J
LL.J

A

B
C
D
E
F
G
H

I
J
K

L
M
N
0

3- .. .... .... .. .... ..
6- .................. .

QUESTION N° 22
Dans cette liste, quelles sont, à votre avis, les rubriques à développer?
1- .... .. ........ .. .. .
4- .... .. .............

Très simples ...................... .. ...... .... .... .. .... .. ...... .
Assez simples .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moyennes . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Assez compliquées .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Compliquées ...... .... .. .. ...... .... .. .......... .. .... .. .. .. ...

3- .. .............. ..
6- .................. .

QUESTION N° 27
Quels sont les principaux freins que vous.rencontrez dans la
réalisation des montages que vous propose Le Haut-Parleur ?
Réalisation du circuit imprimé .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. . □ 1
Difficulté à rassembler tous les composants .. .. .. . □ 2
La mise au point .... .. .. ................ .. ........ ........ .. ... □ 3
Le prix de revient .. .. .. .. .... .. .. ...... .. ........ .... .. .. .. .. . □ 4
Le temps passé .. ...... .. .............. ...... .. ........ ........ □ 5
Autres. Précisez .... ........................ .. .......................... ..

LE HAUT-PARLEUR N° 1800- 89
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QUESTION N° 28
Quel budget annuel allouez-vous à vos réalisations électroniques?
Moins de 500 F .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
De 500 à 1 000 F .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
De1000à2000F .: .........................................
Plus de 2 000 F . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

□
□

1
2

□

4

□3

QUESTION N° 29
De quels appareils de mesure et outillage disposez-vous dans
votre laboratoire ?
Multimètre . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . □ 1
Générateur B.F. .. . ........ ... ......................... ........ □ 2
Générateur H.F. ... ......... .......... .. .............. ......... □ 3
O~cil/oscope_ . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . □ 4
Frequencemetre . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . □ 5
Alimentation . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . □ 6
Equipement pour réalisation de C.I. .................. □ 7
Mini-perceuse . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . □ 8
Autres. Précisez ................................................ ,. ........ .

QUESTION N° 30
Utilisez-vous le minitel?
OUI
A votre domicile
Sur votre lieu de travail

QUESTION N° 32
Parmi ces magazines, quels sont ceux que vous lisez :
1

2

REGU- A L'OCCALIEREMENT
SION

Electronique Pratique

□

□

A

Elex

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

B

Led
C
Radio Plans
D
Elektor
E
Sono
F
Hifi Vidéo
G
La Nouvelle Revue du Son
□
□
H
Son Vidéo Magazine
□
□
I
Diapason
□
□
J
Science et Vie
□
□
K
Autres revues francaises
□
□
L
(Titres ................. :..................................................... )
Autres revues spécialisées
étrangères
□
□
M
(Titres .................................... ................................... )

QUESTION N° 33
Quels su;ets aimeriez-vous voir traiter, ou quelles rubriques
souhaiteriez-vous lire en plus dans Le Haut-Parleur ?

NON

□
□

□
□

QUESTION N° 31
Connaissez-vous notre service minitel: 36 15 code HP ?Si oui
quelles sont les rubriques qui vous intéressent ?

Jeux ................................................................

□ 1
□2
□3
□4
□5
□6
□7

Annonces . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .

□

News, actualité . .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Dossier .............. .. ............................................
Adresses . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Agenda ...........................................................
Contact - Messagerie ..... .......... ............ ............
Matériel . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

QUESTION N° 34
Quelles sont les principales critiques que vous pouvez adresser
au Haut-Parleur? 11)

QUESTION N° 35
Quelles sont les principales qualités du Haut-Parleur ?11l

8

( 1J Pour tout complément de réponse sur feuille séparée, prière de rappeler le numéro de la question concernée.

Nous vous remercions pour votre collaboration. S'il vous tenait à cœur d'approfondir les remarques que vous avez formulées ou de soumettre de nouvelles suggestions, accepteriez-vous un entretien téléphonique? Si c'est le cas, inscrivez votre numéro de téléphone. Merci encore.

FACULTATIF
NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ADRESSE---------------------------------VILLE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEL. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
90 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

La Maison du Haut-Parleur

PARIS
138AvenuePARMENflER 75011
TEL: 43.57.80.55
( Métro Gongourt )
du lundi après-midi au samedi
9h30-13 h etde 14h30-19h30

LYON
46 rue Juliette RECAMIER 69006
TEL: 72.74.15.18
du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19 h

TOULOUSE
8 rue OZENNE 31000
TEL:61.52.69.61
du mardi au samedi
de9h30à 12h30
etde 14h à 19h

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

FOCAL
NOUVELLE GAMMME DE KITS
ET HAUT-PARLEURS.
LA REFERENCE EN
TECHNOLOGIEMOS-FET
Version kit .... .. ........... 9625 F
Version montée ... .... 14485 F

KIT 044 Daline ...... ................ 900 F
KIT 244 ... ............... ......... .. .. 1315 F
KIT 544 ...... ........ .. ... ...... ... ... 1895 F
KIT 644 .......... ....... .. ..... ....... 2870 F

l=>rexo
ADX 20 ........... 315 F
ADX 30 ........ ... 485 F
ADX 40 ..... .... .. 875 F
MTX 55 ........... 925 F
MTX200 ....... 1310F

PRO 21 ... .. ............ 875 F
PRO 120 ...... .. ..... 1265 F
TOUTE LA GAMME DES HAUT-PARLEURS
PRO 218 .. ... .... ... . 1165 F
PRO 317 ..... ........ 1460 F Version kit .... ......... .... 8165 F
ET DES KITS HIFI DISPONIBLE
PRO438 ............. 4170F Versionmontée .... .... 12150F

..- ETUDE ET REALISATION DE
SYSTEMES .
..- OPTIMISATION DE VOS CHARGES ACOUSTIQUES .
..- CALCULS DE FILTRES POUR
VOS COMBINAISONS DE HAUTPARLEURS .
..- EN ECOUTE COMPRATIVE,
LES GRANDS NOMS DU KIT

FOSrEX
Toujoursfabriquéetdisponiblelelégen- LE PLUS GRAND STOCK DE HAUTdaire FE 103 SIGMA
PARLEURS ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR
T 925 ... ..... 2020 F FE 103 S ... 340 F ENCEINTES ACOUSTIQUES.
FT90H .... . 1000F FE 106 S ... 560F

TOUTE UNE NOUVELLE GAMME
DE HAUT-PARLEURS AINSI QUE
4 NOUVEAUX KITS.
Haut-Parleurs

mfNAUDIO c-s~e-a~s)

-•~v,s-==Acousr,cs

PROFESSIONAL AUDIO PRODUCTS

KIT KRISTEL à base du fabuleux 20 TK 8 à moteur
ticonal, ainsi que le nouveau
modèle qui en découle la
KLARENCE. En démonstrations.

KIT MV 2 .. ......... 845 F KIT MV 9 ...... .. . 2890 F
KIT MV 4 A ........ 950 F KIT MV 12 ....... 2135 F
KIT MV 7 ......... 1630 F KIT MV 15 ... .. .. 4670 F
KLARENCE .. ... 3195 F KRISTEL ......... . 5470 F

Veuillez m'adresser votre catalogue

B 3876 P8 ............... .. . 2720 F
M 1738 P8 ...... .... .... .. .. . 825F
COMPOSANTS:TOUTE
UNE GAMME DE SELFS,
CONDENSATEURS, RESISTANCES.
ACCESSOIRES: CABLES
HAUTE DEFINITION,
BORNIER, TOILE ACOUSTIQUE ETC. ....

KIT A.D.S TRIO
Système triphonique
Puissance 2 X 80 Watts
B-P 38 Hz - 20 KHz
Prix ............. 2150F

KIT CADETTE 2 voies 50 watts ...... ..... 575 F
KIT A.D.S 80 3 voies 80 watts .. .. ........ . 1640 F
KIT STUDIO 3 3voies 150 watts ........ . 2880 F

NOM ........................................................................................ .
7 , 50 F en timbres-poste pour Adresse .................................................................................... .
participation aux frais d'expédition.
Code Postal ............... Ville ....................................................... .

spécial kits ainsi que les tarifs. Ci-joint
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BOOSTER EGALISEUR - 7 fréquences - 2 x 50 W - Balance
AV/AR pour 4 HP - Indicateur de puissance par LED
AUTORADIOK7-2x25Wou4x l 5W - 24 mémo. -Mise en
mémoire automatique - Façade éclairée - Grave/ Aigu
séparés avec Loudness automatique - Balance AV/ AR pour 4
HP - Livré d'origine avec Tiroir Antivol

AUTO-RADIO • AMPLI • FILTRE ACTIF/PASSIF
•EGALISEUR· HlUT•PAIIIUI • CHARGEUR CD ...

.

~

~

~

'-'

..

.
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BOOSTER EGALISEUR - 7 fréquences - 2 x l 00 W - Balance
AV/ AR pour 4 HP - Façade éclairée - Entrée CD - Entrée li~ne
-Affichage des fréq. par LED - Indicateur de puissance G/D
-Réglage des fréq. par touches douces

269F

LB285-60W

AUTO-RADIO K7 - 2 x 25W + 2 x 7W - 30 mémo. avec

BOOSTER EGAUSEUI - 7 fréquences - 2 x 30W - Façade
éclairée -Balance AV/ AR pour 4 HP - Indicateur de puissance
G/D par LED

mémorisation automatique -Façade éclairée (Ambre ou Vert)
- Auto-reverse - Recherche des blancs - Dolby - Loudness Grave/ Aigu séparés - Balance AV/ AR pour 4 HP - Livré
d'origine avec Tiroir Antivol
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Grave/ aigu séparés - Entrée ligne et sortie préampli - Livré
d'origine avec Tiroir Antivol
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PLlnNE AUTO-RADIO Ll5EI - 24 mémo. - Façade éclairée
(Ambre ou vert) - Lecture CD 8 et 12 cm. - Loudness -
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4 350 F
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AMPLI • FILTRE PlSSIF/AcnF • EGALISEUR
HAUT • PARLEUR • CHARGEUR CD ,..

KRD400-2x25W

.

-~

CANBERU CM 41 +CDM3
0 BLAUPUN

12SSF

~
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AUTO-RADIO K7 - PO-GO-FM- 30 mémo. -Affichage digital
- Mise en mémoire automatique - recherche des blancs en K7
-Auto-reverse -Dolby - Metal - Loudness - Entrée CD
-Grave/aigu séparés -Balance AV/AR pour 4 HP - Livré
d'origine avec Tiroir Antivol

~---

";1~~.-œ~

+o

:.::i~·;'.;§__ - - :~~~/ --

'

r

éclairée -Auto-Reverse -Recherche des blancs - Dolby- Métal
-Loudness - Grave/Aigu séparés - Balance AV/AR _llour4 HP
-4 mémorisations de tonalité de volume - Entrée CD - Sortie
préampli - Livré d'origine avec Tiroir Antivol et Télécommande
a distance

LES HAUT-PARLEURS
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AUTO-RADIO K7 - 2 x 25 W +2 x 7 W - 36 mémo. - Façade
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ENSEMBLE AUTO-RADIO K7 et CHARGEUR CD (10 DIMJ,)

- 2 x 26 W - PO-GO-FM - 36 mémo. - Mise en mémoire
automatique - Recherche des blancs - Auto-reverse - Dolby
-Métal -Loudness -Grave/ Aigu séparés - Bal9nce AV/ AR pour
4 HP - Protection antivol par CARTE CODEE

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉL. : ..... . .. . ....... . . . ........ . . . .... . .. .

ADRESSE : ......... .. ............. . . . ... . .............. . . -. -........ -.... . ... . ... · · · · -· -·
VILLE .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . ..
CODE POSTAL .
J'ai choisi le matériel ... .. ................................ . ......... . .. . ...... . .. . ... . .. .
A LA COMMANDE : JOINDRE VOTRE PAIEMENT PAR CHÈQUE OU MANDAT - FRAIS D'EXPÉDITION 60 F PAR LES PTT

TOUTE LA GAMME DISPONIBLE
ALPINE - SONY - PIONEER - TOKAI
MAC AUDIO - JENSEN -MAGNAT
INFINITY - PHASE-LINEAR
BAZOOKA "BASS TUBES"

Plages Arrières personnalisées DISPO.

AMPLI DE PUISSANCE
DELCOM
MONACOR
TARGA
PIONEER
TOKAI
SOUND LAB - SONY - ALPINE

Notre séledion "QUALITÉ/PRIX"
Puissance Eff. sous 8 0

AC 115 115W 3voies

1250 F
135OF
les2 159OF
les2 179OF
les 2

les2

AC 150 150W 3voies

1es2 89OF
les21235F

DIMIX
100
9 en!. - 2 start. 8 Jingles Rythm contrai.
DlDéformateur
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voies - Rythm contrai.
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395 F
Electronique - Préécoute

ACTIY

30 7 en!. - 3 start. - Echo. Sampler.
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ACTIY IO 7 en!. - 3 start. - Echo.

GOLDEN TECHNICA
mM 600 5 entrées.

59OF

LM I IO Voice processor machine - Complément idéal de

l'éq_uipement du D.J.
1" Fonction : Trucage de voix et de timbre
2' Fonction : Générateur d'effets à 8 bruits
+ réglage de la vitesse.

490 F

PROMO

TAF • 120
--~

BONY

----

-. r

------- --

~

0

----· -----

-~-~

- -

-

-
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0,03 %-5 entrées(Phana, Tuner,CD, Vidéo/Aux, Tape/DAT) Possibilité de branchement 4 H.P. sélecteur pour (A + B) Contrôle de tonalité basse/ aigu Séparées.

1ST

OP

CONCEPT 125 2 x 125W Eff. RMS 8 0
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SONY

DRP2 Batterie électronique
DRP 3Batterie électronique

199F
249F

69OF
118OF

70/2 PLATINE DJ
90/2 PLATINE DJ PRO

DLSSOOO PLATINE DJ PRO
DD

5500 PLATINE DJ PRO - Ent. direct

- -
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EQ 1 060 SPECTRUM 2 x 10 Fréquences
)

EQ 1 080 SPECTRUM 2 x 10 Fréquences

AMPLI TUNER PO GO FM OC -2 X40 W Eff. 4 0 - Entrées :
Tape 1, Aux/CD, Phono, Tape 2 -Filtre Haut et Bas- Loudness
- AFC - 3 stations préréglables en FM stéréo gammes d'ondes Courtes (13 à <t9 m).

SANSUI

D750W'Wlel7" PROMO

765

1

Auto Rev- - Fanc. en inter action -2 transports pour copier
des bandes à vitesse accélérée et normale et de les lire en
relais l'une après l'autre - Réduc . bruit Dolbl B
- Eject. douce - Cde. de niveau d'enregist. avec indic. à ED
- Sélec. auto. de bandes - Compat. bandes Métal. ·

D950WR

"Wle 17" Double Auto Reverse
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'fSUBA

Tous ces appareils sont munis d'une protection électronique,
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Amplificateurs
large bande
à couplages continus
Après avoir admis la nécessité
de couplages en continu pour
notre amplificateur, nous allons
redécouvrir les vertus de la symétrie et utiliser la technique
« en base commune » pour gagner de la bande passante
dans les hautes fréquences.

+

+

~1

Restons
dans la symétrie
Quand nous avons présenté le montage
de la figure 6, nous ne nous sommes intéressés qu'au transistor T, le rôle de T'
étant réduit à celui de « mange-dérive ». Mais il ne faut pas oublier que,
quand le courant collecteur de T augmente de i, celui de T' diminue de i.
Donc, si ces deux collecteurs sont reliés
au + par deux résisteurs de résistance
égale, nous allons trouver, sur les collecteurs, deux potentiels qui varient en
sens inverse et dont la somme reste
constante.
Autrement dit, l'étage est attaqué « en
dissymétrique » (la source u a un pôle à
la masse), et nous obtenons une sortie
du type «symétrique», sur deux sorties, avec des variations de potentiel opposées.
Nous aurons donc tout intérêt à utiliser
ces sorties symétriques pour attaquer
« symétriquement » un second étage.
On pourra, par exemple, réaliser le
montage de la figure 9. Le second étage
symétrique, fait de T2 et de T3, est réalisé en PNP car, avec un bon choix des
valeurs des résistances, on peut faire en
94 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800
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Fig. 1 O. - Le condensateur C (capacité
parasite collecteur-base) va jouer un
rôle important, puisque, du fait de l'amplification A de l'étage, il se comporte
comme si sa capacité était multipliée
par(A + 1).

-V

-V

S1

s,

Fig.9.
Pour bénéficier du fait que
l'étage symétrique possède deux
sorties, il est
intéressant de
les utiliser toutes les deux
pour attaquer
les deux entrées de
l'étage suivant, muni de
transistors
PNP.

sorte que, pour u = 0, les deux sorties S1
et S2 soient au potentiel zéro.
Nous voyons que, en réalisant ainsi
deux étages en cascade, nous « utilisons» la variation de courant de T'.
Donc, la réduction de 50 % de la transconductance de T, que nous avions déplorée au début, est en partie compensée. En effet, nous attaquons les deux
bases du second étage. Nous avons
ainsi deux fois plus de variation pour
les potentiels de S1 et S2 que si nous
n'avions attaqué que la base de T2, par
exemple, en laissant celle de T3 à un potentiel fixe.
Un schéma du genre de celui de la figure 9 correspond à ce qui se pratique
beaucoup pour la réalisation des amplificateurs opérationnels. Il donne un
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200 Watts RMS, 3 voies
Bass-reflex amorce de p

{fflLIU\EIS~
Réponse : 50 à 20 000 Hz
Impédance : 8 ohms.
Rendement : 99 dB w/m
Equipement: 1 Boomer 0 31 cm

Réponse : 45 à 20 000 Hz
Impédance : 8 ohms
Rendement : 100 dB w/m
Equipement : 1 Boomer 0 31 cm

CELESTIDn

1 tweeter Motorola
Finition professionnelle noire granitée
Grille et coins de protections

CELESTIDfl

880

Dimensions:
50x40 x33cm

300 Watts RMS, 3 voies
Bass-reflex,
amorce de pavillon

MASTER203

ENCEINTE COMPACTE
200 Watts RMS, 2 voies, Bass Refl~

1 médium à pavillon
1 tweeter piezo électrique
1 filtre. Finition professionnelle noire
avec poignées de transport, grille acier
et coins de protection. Panneau avant
renforcé et vissé. Dimensions : 75 x40 x33 cm

pièce,

Poids : 25 kg

...;......,,~\.~....
.......

:1350 F

pièce

Réponse : 40 à 20 000 Hz
Impédance: 8 ohm s
Rendement : 101 dB w/m
Equipement : • 1 Boomer
0 31 cm" CELESTION • CE
Bobine : 64 mm, ventilêe.
• 1 médium â chambre de compression
CELESTION à grand pavillon: RTT 50
• 2 x tweeters piezo Motorola
• 1 filtre 3 voies sur cirœit époxy.
Caisse renforcée avec panneau avant vissé
Finition luxe avec poignées de transport,
grille acier et coins "ABS~.
Dimensions : 75 x 40 x 33 cm

,.

pièce:232O

F

VERSION KIT : Face avant

haut-parleurs + filtre
+ Plans d'ébénisterie et de câblage

1550 F

:101dB
Equipement : 1 Boomer 0 31 cm

~

~

=..:7

.

2 x compressions médium aigu Celestion :
HF50
1filtre sur circutt, coupures 12 et 18 dB
par octave
FITTition pro noire granttée.
Grilles et gros coins de protection.
pièce :

CORDON "SPECIAL ENCEINTE"

Sindex souple repère 2 x 1 mm'
5 F le mètre
2x 1,5mm'
10 F le mètre
2 X 2,5 mm'
12 F le mètr

-

~

CELESTICJfl

Dimensions : 50 x 40 x 33 cm.
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en promotion

890 F
PROMO
PROMO
1450 F

.. .

• 2 voies, stérêo ou 3 voies mono. Fréquences de séparation réglables en faça•
de: 250, 300, 800, 1200, 2000, 6000 Hz.
Raci< 19". Dim.: 482 x44 x 160 mm.
1250 F +port40F

Puissarœ RMS sous 4 Ohms : 200 W+ 200 W
Puissance RMS sous 8 Ohms : 160 W+ 160 w

IZJBIJ

TWEETERPIEZO
ELECTRIQUE MOTOROLA
150W 3000 Hza 20000 Hz

80 F (port10F)
KSN 1005 Ut1hsat,oo sans filtre
1511300
300WMax - 038cm
45 à 3500 Hz/8 Q

l!T-r.'r.l (+port
li.i:.l:&ll60F)

1211200
200WMax-031cm
50 à 5000 H1/1Hl
~

MEDIUM PIEZO
MOTOROLA

-

150 W. 1800 Hz à 20000 Hz

l+ port

130 F

~ (+ port
~ 35F)

~40F I

FILTRE 150 watts
3voies - 8 Q. Coupures : 800 Hze1 3,5 kHz
145F ort20
400 Watts RMS - 8 Ohms • avec
fittre 18 dBpar octave.

(port10F)

KSN1025 Utiloalionsansfittre

RETOUR DE SCENE

"" ' Haut-parleur bicooe pour

240 F

2voies.Flnitioo,

à181XXJH,)100dB

Wa11/mètre-

1,

Rléoolc•BQ.
130F (port15~

890F '

gunaie

,,,.)' et sooo, diam. 30 cm, à suspension

très dure.
Bande passante : 60-t 0.000 Hz
Puissanœ : 150Wmax./80hms.
(port 40 F) Pression acoustique : 98 dB.,

,
'
~ '
••-' .:;.;.,,

~ID:ij
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MICRO H.F.
PROFESSIONNEL 200 MHz

r ,in,, •

Micro sans fil + Récepteur + Alimentatioo "portée jusqu'à
500 m" {antenne incorporée dans le micro).

Tweeter à chambre
de compression
FOSTER : N05 i5 IXXI

200 W/MAX 98 dB 8 ohms
pro : poignées,
coins!Jille

SATELLITE D'AIGUS FOSTER
• HF 50 Compression médium aigu
102dB1 W/1 m2kHzà
16kHz
390 F
• RTT 50 identique à HFSO mais
pavillon plus large
550 F

.

...,..

480"
740'

fr-111:....-x..,---u.,.,

ATI.ANTA4:
ACTIV5:
ACTIV7:
ACTIV10:

FILTRE ACTIF

2280'

« BX

:i11i,N5

1990 F

HAUT PARLEUR "MONACOR" o25 cm
HiFi 75 watts
Port 30 F
Réponse 30 à 3000 Hz fil:ll

• Boomer31 cm 100/200 watts RMS 99 dB

NOUVELLE GAMME

.

entrées - Cross•fader pour fondu enchaîné Entrée micro OJ avec 1alk-ov1< (baisse automatique de la source). 2x 10 LED pour indica1ion du
niveau de sortie • Dimensions ·
(H), 200 00

HAUT PARLEUR "MONACOR" o21 cm
HiFi 70 walls
Port 25 F
Réponse 40 à 9000 Hz 11J:1i1

gammeprofessionnelle

• Boomer 38 cm 250/400 watts RMS
type "Sidewinder" - 102 dB

8"1trées (dont 2phono +2CD) • Contrôle de la
tonalité {[/'ave et aigu). Ré!jage de vokl!ne
général de salie. PrHcoote de 1oo1es les

---~·

CELESTIDn

• Boomer 38 cm 200/350 watts
RMS - 40-5000 Hz - 101 dB

•

Puissarœ RMS sous 4 Ohms : 155 W+ 155 W
Puissance RMS sous 8 Ohms: 100 W+ 100 W

HAUT-PARLEURS

• Boomer 31 cm : "Sidewinder" 103 dB

..._- -

leKit

•

"O<t:40F

Bande passan1e: 25-20000 Hz,± 3dB- Dynamique : 120 dB
(pondéré "l · Oistonion harmooique: <0,3 %- Onde porteuse : 5 C31aux, de A à E, entrée 170 et 216MHz - S1abililé en
f,équence : ± 0,005 'Il - Con1nllé par quartz

ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Auxiliaire de sonorisation 3 voies,
50 watts . Livrées avec étriers de
fixation. Dim. 19 x 11 x 10,5 cm.
La paire

SATEW1E IIEDIUII AIGUS
2 Médums piezo :

450 F

PIVIUON MEDIUM

AIAS l <Cllll'IIISSNII

360 F

HAUT PARLEUR MEDIUM•AIGU

COFFRET SONO

à CHAMBRE DE COMPRESSION

Pou! hau1-par1eur 31 on
Dim :50x40x30cm

1500à201XX)~

~

100watts8Q

105 dB

_.,. 103 cl! livré avec filtr
• condensa1et, 103d

--

(port.40 F)

270 x 102 x 186mm ~:~:~; 2~é~a~01;:~. noir de p~~:e~

Mnnioo ooire avec

180Fiflort:.l

coinsABS

llllil!

295

0

Grille pour haut-parleur aè1er noir avec joint
31 cm (port 15 F pièce) ....
60 F
38 cm (port 20 F pièce) ........
80 F
Patte de fixation pour grilles ....... la pièce 5 F
Coin plastique gros modèle .
10 F
Bernier cuvette à poussoirs ..
15 F
Jack châssis + cuvette .
15 F
Poignée petit modèle .........................
15 F
Poignée grand modèle (avec barre) .
40 F

ACCESSOIRES FLIGHT
disponibles en magasin

gain énorme, mais la bande passante est
très réduite du côté des fréquences élevées. Or notre but est de réaliser des
amplificateurs à couplages continus et à
large bande.

♦

Les choses
se compliquent
(un peu)
Quelle est la grandeur parasite qui va
intervenir pour limiter la transmission
des fréquences élevées ? La fameuse capacité parasite Cac entre collecteur et
base. Cela mérite de s'y attarder un peu.
Considérons (fig. l 0) un étage amplificateur émetteur commun (EC), ayant
un gain en tension de A. Quand le potentiel base de T augmente de u, celui
du collecteur diminue de Au. Or, il y a
(hélas, on n'y peut rien!) l'équivalent
d'un condensateur C entre collecteur et
base. Puisque son armature supérieure
a un potentiel qui diminue de Au, alors
que celui de son armature inférieure
augmente de u, la tension aux bornes de
C varie de (A+l)u.
C'est la source qui attaque la base de T
qui devra fournir la charge

Un montage
(apparemment)
très différent

Fig. 11 . - Dans cet étage « cascade », T 1
fonctionne en émetteur commun, mais,
comme T2 est monté en base commune,
le point (A) est presque à potentiel fixe.

Q=C(A+ l)u,
exactement comme s'il y avait, entre la
base et la masse, un condensateur de capacité C' = (A + l) C. On connaît ce
phénomène parasite depuis longtemps :
dans les tubes, cela se nommait « effet
Miller», et, pour en limiter l'effet néfaste , on avait interposé, entre la grille
de commande et le collecteur (pardon,
l'anode) du tube une sorte de « blindage » qui était le fameux « écran » des
«pentodes».

Le<< cascode

>.>

Pour arriver à un résultat semblable
avec des transistors, il y a une solution
élégante, que l'on avait déjà employée
avec des tubes. (Quel est l'idiot qui a dit
que, pour arriver à faire quelque chose
avec des transistors, il fallait commencer par oublier tout ce que l'on avait appris avec les tubes ?) Cette solution est
le montage dit« cascade».
La figure 11 montre comment il agit. Le
transistor Tt est monté en émetteur
commun (EC), et T2 en base commune
(BC), puisque le potentiel de sa base, p,
96 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

faible, la variation de potentiel du point
(A) est presque nulle. Donc, grâce à
cette astuce, l'effet Miller (multiplication de la capacité base-collecteur par
(A + l) est éliminé.
Le potentiel du point (B) peut varier,
cela ne réagira pas sur Tt. Nous avons
donc trouvé un moyen de séparer les
fonctions de gain en courant (assuré par
Tt) et celles de gain en tension (assuré
parT2).

-V

Fig. 12. - Dans cet étage symétrique, la
symétrie n'est qu'accessoire : le couplage entre les transistors par les émetteurs permet d'éviter l'effet gênant de
la capacité collecteur-base de T1, dont le
collecteur est à potentiel fixe.

est fixe (souvent, pour mieux assurer la
fixité de ce potentiel, on relie cette base
à la masse par un condensateur). Le
courant collecteur de Tt est presque le
même que le courant collecteur de T2,
autrement dit, T2 a un gain en courant
égal à l'unité (ou presque).
Quel est alors le rôle de T2 ? Il intervient pour empêcher le potentiel collecteur de Tt de varier. En effet, dans un
étage BC, la résistance d'entrée est très

Il y a un autre moyen de séparer ainsi
les fonctions, et nous allons retrouver
un montage connu, ou peu s'en faut.
Dans le cas de la figure 12, on a l'impression de retrouver l'étage symétrique de la figure 6, mais il y a une différence essentielle : l'attaque par la
tension d'entrée use fait sur la base de
Tt, et c'est sur le collecteur de T2 que
l'on trouve la tension de sortie.
Nous avons, là aussi, « en prime » la
compensation de dérive. Mais nous
avons aussi quelque chose d'intéressant. On peut dire, en quelque sorte,
que Tt est un étage collecteur commun
(CC) - entrée sur la base, sortie sur
l'émetteur- qui attaque, par l'émetteur,
un étage BC, qui est T 2. Donc, nous bénéficions, ici aussi, de la séparation des
fonctions.
Cet emploi du montage « pseudo-symétrique » pour les étages à large bande
est tout à fait classique : on le trouve
dans tous les circuits intégrés d'amplificateurs à large bande, en particulier
dans les circuits d'amplificateur FI ou
RF des récepteurs intégrés. Mais, dans
ces circuits, on n'a pas besoin d'avoir
des couplages continus.

Extension
de la bande passante
Bien entendu, nous avons choisi, pour
ces réalisations, des transistors dont la
fréquence de coupure est suffisamment
élevée. Néanmoins, on peut avoir à
compenser cei,:taines pertes de gain à
fréquence élevée, dues aux capacités
parasites diverses.
Le montage symétrique s'y prête assez
bien. En effet, supposons que, au lieu
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ET VENTES EN HORS TAXES
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Ecoute en auditorium
matériel Hi-Fi Grandes Marques
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CHEZ SERVILUX : DES SERVICES DE «LUXE» A PRIX DISCOUNT
-

Immédiat sur place

Livraison et mise en route gratuite par technicien (Paris·R. Parisienne).
Garantie totale pièces et maln•d'œuvre de 2 ans~
Service après-vente sur place • La compétence des spécialistes pour vous conseiller.
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Tuner Hi-Fi Haut de Gamme

Chaîne Hi-fi Audio-Vidéo Dolby Surround

Série Professionnelle

2 x 100 W RMS avant et 2 x 15 W RMS arrière
Entièrement télécommandée à éléments séparés

•
•
•
•
•
•
•

Tuner PO - GO FM. Synthétiseur 30 mémoires.
Touches muting (mono/stéréo).
Recherche automatique des stations.
Attribution d'un nom aux 30 stations différentes.
Balayage des mémoires (memory scan).
Indicateur du niveau de réception à 10 segments.
Sélecteur de fréquence intermédiaire
pour une meilleur réception.
• Télécommandable.

• Double enregistrement simultané
• Commande logique completée par micro-processeur
• Autopolarisation - Selecteur auto de bande
• Affichage fluorescent de grande dimension
• DPSS (recherche directe de 16 programmes)
• Balayage des index - Lecture continue
• 2 vitesses de copie - 2 compteurs numériques
• Rec • mute • sortie casque • possibilité limer

Prix promo:
Valeur : .t89ltf 1
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1360 F

S0NY "TAF 120

Ampli Hi-Fi 2 x 40 W.
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BEAUCOUP MOINS CHER

Amplifiçateur 2 x 75 W
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LUXMAN "LV 91"
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Ampli2x40W.
Réponse en fréquence de 7 Hz à 100 kHz.
Rapport signal/bruit position CD . 100 dB !
5 entrées. Phono. Tuner, CD. Vidéo/Au, .. Tape/DAT
Commutation source directe. Conlrôle basse/aigu.
Sélecteur 2 paires d'enceinles. Sorlie casque

899

Puissance dynamique : 2 x 75 W sous 8 n 2 x 55 W.
"Circuit Star'': étage de circuit discret.
CD Straight • LOUDNESS.
6 entrées· Phono, CD, Aux, Tuner, 2 Tapes.
Copie possible de Tape 1/Tape 2.
Sorties: 4 enceintes - Sortie casque.
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1
1
1
1
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LIVRÉ AVEC
TÉLÉCOMMANDE
MULTI FONCTIONS

Matériel neuf ayant servi à la démonstration garanti 1 an
• Denon
PMA280
• Denon
PMA560
• Kenwoocl KA1010
• Luxman
LV91
• Luxman
LV121
TAF417
•Sony
TAF117
•Sony
A3100
• Sansuf
• Technlcs SU500

PLATINES CASSETTES
2x45W
2x70W
2x65W
2x55W
2x68W
2x60WTC
2x60WTC
2 x 140W TC
2x55W

1390F
2190F
890F
1390F
1890 F
1790 F
1199 F
1590 F
1750 F

TUNERS DIGITAUX

•Kenwood
•Luxman
•Sony
•Sony
•Sony
• Sansul
• Sansul
• Technlcs
• Teac

1590F
1190 F
899F
1550F
1890 F
1090 F
1790 F
999 F
850 F

double KXW6030
K110
TCK420
TCRX70
TCK750ES
DX211
double DX311
RSB565
V390

1090 F
1490 F
1090F

PLATINES LASER TELECOMMANDEES

AIIPI.J.TUNERS DIGITAUX TELECOMMANDES

950F

• Denon
• Luxman
•Sony

TU260L
T92
ST170

• Denon
•Sony
• Sansul

DRA335
STRA370
RZ3500

2x40W
2x50W
2x65W

comet60
CL30
APM22ES

eow

ENCEINTES
•Jamo
•Jamo
•Sony
•Bose
•JMLab

UNITE
120W
2x60W

Acoustimass200 2 X 200W
Prodige

1990 F
1950 F
1950F

2x85W

695F
1450F
950F
4990F
990 F

• Luxman
•Sony
•Sansul
•Technlcs
•Teac

DZ121
CDP395
CDX111
SLPG500
CDP3100

1690F
1290F
1750F
1390F

CHAINES AVEC LASER
• Kenwoocl
• Kenwoocl
•luxman
•Sony
•Sony

M450 midi
UD70mini
Compo 006 midi
alliance305
FH66mini

1

Midi chaîne avec LASER 2 x 50W télécommandée
A éléments séparés

LE COIN DES AFFAIRES
AMPLIFICATEURS

990F
-S0- Y7.AI.LIANCE-507 ëo' ----

PRIX CHOC:

PRIX TOUT A FAIT
L-o...ua-nt-ité- tr-ès_lim_i_tée_. ....:::;..;:::..;:::::..:=-J..:;;I;;;;;Va;;;;le;;u;;;;;;
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Prix promo :
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• TEAC AGY 1200: Ampli-Tuner 2 x 100 Wde 20 Hz à 20 kHz sous 8 n.
Ampli : Entrées Phono, CD, Tape, 2 entrées vidéo avec copie entre vidéo 1 et 2 Mode d'environnement (Dolby, Concert et Cinéma). Volume de sortie d'ambiance
variable, CD direct, Loudness variable, 2 paires de H.P.
Tuner AM/FM - Syn th ét iseu r à 30 mémoires • Accès direct, recherche
automatique, Mono/Stéréo - Livré avec télécommande à 49 touches.
1
I • TEAC W530 R : Double platine K? - Dolby B.C. HXPro • Double auto reverse,
double lecture et double enregistreur • 4 moteurs • mé canismes à
1 commandes logiques - Recherche AMSS - Réglage BIAS - Lecture à répétition et
1 intro - Touche mute-copie à 2 vitesses - Copie synchro CO - 2 entrées micro.
1 • TEAC CDP 3100 : platine laser 1 Bit Mash
Rapport S/B 105 dB - Programmation 20 PAS - 4 types Répétition.
1
• ANALYSE Ill Assemble By CABASSE : 2 enceintes, 3 voies
1 Rendement: 91dB- (H. 800/L. 250/P. 266)-12,5 kg.

2x50W
2x43W
2x60W
2x43W
2x20W

5290F

6990F
7990F
3890F
3390 F

PRIX

1
9

EXPÉDITION

• Ampli 2 x 60W - 5 entrées :
CD/tuner/K7/phmo/vidéo(SM) Son
Egaliseur : 7 bandes - analyseur de
spectre. 5 ambiances musicales
mémorisées. SUR ROUND variable.
• Tuner FM/PO/GO - 30 présélections
aléatoires - Ti mer
• Platine double K7 : dolby B/C. Double auto
reverse. Copie haute vitesse - AMS
• Lecteur CD: 1 bit pulse. Calendrier musical
20 plages.Music scan - Custom edrt •
Peak search etc ...
• 2 enceintes 3 voies

EN
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PORT

DÜ

à retourner à SERVILUX, 29, rue des Pyramides, 75001 PARIS
Nom:.
Adresse
Code Postal ................................ Ville .. .
Matériel(s) désiré(s) .. .
Paiement complant O
Crédit O
Ci-1oinl la somme de ...
Etablir le chèque au nom de SERVILUX + enveloppe timbrée.
Documentat,on du matériel demandécontre 5 timbres à 2.50 F

Téléphone ..

Mors
Mandai Ll
HP 05/92

'GARANTIE 2 ANS SUR LES CHAINES Hl-FI ET TÉLÉ. 12 MOIS SUR LE RESTE, LES PROMOTIONS SONT LIMITÉES À NOS STOCKS. NOS PRIX PEUVENT ETRE SUJET À DES VARIATIONS EN RAI SON DES
FLUCTUATIONS MONÉTAIRES. LE MATÉRIEL PRÉSENTÉ N'EST QU'UN APERÇU DE NOS STOCKS. CONSULTEZ-NOUS. PUBLICATION SOUS RÉSERVE D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES ÉVENTUELLES.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRIX VALABLES POUR LE MOIS DE PARUTION DE LA REVUE - LE MATÉRIEL EXPÉDIÉ VOYAGE EN PORT DÛ AUX RISQUES ET PÉRILS DU DESTINATAIRE.

• Ecart constaté sur une base de prix marché. Revendeur agréé de grandes marques : Sony - Technics • Luxman • Denon - Mitsubishi • Yamaha • Cabasse • JM LAB • Bose • Kenwood, etc.
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de le réaliser exactement comme celui
de la figure 6, on ait un peu réduit le
couplage entre les transistors via leurs
émetteurs, ainsi que l'indique la figure 13.
Ici, on voit que, s'il y a bien couplage
par le résisteur R3, parcouru par les
courants des deux émetteurs, chaque
transistor a une certaine contre-réaction, due à la présence, dans son circuit
d'émetteur, d'un résisteur (R1 pour T1
et R2 pour T2). Le gain est un peu plus
faible qu'en l'absence de ces deux derniers résisteurs.
Si l'on court-circuite les deux émetteurs
dans le montage de la figure 13, on retrouve le couplage complet qui caractérise l'étage symétrique de la figure 6.
Donc, en reliant ces émetteurs par un
condensateur de valeur adéquate, nous
allons introduire une augmentation de
gain pour les fréquences élevées, et, si
les valeurs sont correctes, on pourra
ainsi élargir encore la bande.

-V

Fig. 1 3. - Si, dans un étage symétrique à
deux émetteurs commun, on ne couple
pas directement les deux émetteurs, il
en résulte une diminution de gain. Un
condensateur entre les émetteurs permettra de retrouver le gain maximal
pour les fréquences auxquelles le gain
général commence à diminuer.

principe du « cascode », que nous allons
rencontrer la limitation la plus séAttaque
vère de la bande passante.
à basse impédance
Or, en étudiant le fonctionnement de
Comme on l'a vu, il y aura, dans l'am- ces étages, on s'aperçoit que la limite en
plificateur à large bande, des étages EC. fréquence supérieure d' un étage EC
C'est un peu le rôle que jouent les tran- augmente quand l'impédance de la
sistors T et T' dans le montage de la fi- source qui l'attaque diminue. Si on atgure 6. C'est là, même en utilisant le taque un tel étage par une source de

Entrée

_ __

courant, autrement dit par une source
d'impédance infinie, on aura la bande
passante minimale, qui correspond à
peu près au quotient de la fréquence
dite Fa par le gain.
A l'opposé, quand l'impédance de la
source d'attaque tend vers zéro, la fréquence de coupure du montage remonte à une valeur voisine de Fa.
On va donc, pour arriver à une bande
optimale, attaquer les étages EC à basse
impédance, donc par des étages CC
(collecteur commun). L'étage EC va
commander la base d'un étage BC
(montage cascode). Tout cela pour
maintenir une dérive minimale, sera
monté en symétrique.
On va donc utiliser (fig. 14) :
- un étage du type de celui de la figure 8, comme premier abaisseur d'impédance à l'entrée ;
- un ensemble de deux CC, l'un dont la
base est attaquée par la sortie S du
montage de la figure 8, l'autre dont la
base est portée, par la commande du
potentiomètre P, à un potentiel allant
de - 25 mV à+ 25 mV, pour le « cadrage» (et la compensation éventuelle
d'une légère dissymétrie des étages
d'entrée);
- un étage symétrique analogue à celui
de la figure 13 ;
- deux transistors en BC, montés en

Abaisseur
' impédance

+12V
+12V

Fig. 14.
Après un étage
abaisseur d'impédance du type de
celui qu'indique la
figure 8, on attaque un étage à
deux collecteurs
communs (CC), qui
attaque l'étage
symétrique à
deux émetteurs
communs (EC), attaquant à son
tour les deux
transistors montée en base commune (BC).
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HAUT-PARLEURS
SYSTEMES J,
35, rue Guy-Moquet - 75017 PARIS - Tél. : (1) 42.26.38.45 - Métro : Guy-Moquet

KITS ENCEINTES ET HAUT-PARLEURS
Audax - Siare - Dynaudio - Beyma - SEAS - Focal - JBL - Altec - KEF - Davis - Fostex - Stratec - Visaton - Triangle

40 MODELES EN ECOUTE

FU(JU◄

«*AVIS::Acousr,cs

Nouvelle gamme de
kits et haut-parleurs

KLARENCE
20TK8
Aimant Ticonal
+ TWT25 K2 F
Ces haut-parleurs
équipent la fameuse
KRISTEL
UNE TRANSPARENCE UNIQUE
KRISTEL en écoute.

Tous les kits et haut-parleurs
DAVIS disponibles.

t'

Kit 044 Daline ......... 925 F
Kit 244 ................. 1350 F
Kit 544 ................. 195 F
Kit 644 ................. 295 F

°°

ï---:;;~~~~~~-,

(: 11 j •J:

Kit 1044 Triphonique ............... 13500 F

Ki~~~~;~ ~~MMËH~~~:;;~L~~:/
HIFI ET AUTOMOBILE.

DYNAUDIO
TOUS LES HAUT-PARLEURS
ET KITS ENCEINTES
Kit n° 1 .............
Kit n° 2 ........ .....
Kit n° 3 .............
Kit n° 4 .............
Kit n° 5 .............

2200 F
3350 F
4200 F
4900 F
5800 F

Dom2 ...... 460F 21M18LB31280F
Dom 4 ...... 690 F 30 BZ 18 1200 F
17NDB 1400F 30M20. 1800F

......___v___c_o_c_H_E_T_____
ELECTRONIQUE A TUBES

Tarifs nouveaux kits Audax
ADX20 ................ 325 F
ADX30 ................ 500 F
ADX40
(les 3 pièces) ....... 900 F
PRO21 ................ 900 F
PRO 120 ........... 1300 F
PRO 128 ........... 1200 F
PRO 317 ........... 1500 F
PRO 438 ........... 4290 F
MTX55 ................ 950 F
MTX 200 ............ 1350 F

~ Speaker LAB

~

TOUTE LA GAMME AUDAXISIARE
AUX MEILLEURS PRIX

TRANSFER 1.2
FILTRE ACTIF Nouvelle génération

-- --

~Speaker LAB
~

PICCOLA

Triphonique de haute qualité musicale.
Kit HP/filtre
Les 3 pièces : 2400 F

Speaker LAB

Coupures à éléments passifs »
Kit 2 voies
3200 F

«

GUIDE DU HAUT-PARLEUR
ET DU KIT AUDIO 1992

H.P AUTOMOBILE
Contre 35 Fen chèque ou mandat
Joindre 1 timbre à 2,50 Fou 6,00 F pour Outre-mer.
HEURES D'OUVERTURE DU MARDI AU SAMEDI
de 10 hà 13 hetde 14 h30à20h.

Douceur et raffinement
TWYNN
Kit HP filtre : 2200 F
Kit ébénisterie : 700 F

P3. Préampli stéréo.
Kit .......... 3900 F Monté .... 5400 F
P3X (sans phono)
Kit .......... 3500 F Monté .... 4500 F
AL deux amplis 2 x 40 watts
Kit .......... 5200 F Monté .... 6700 F
AL trois amplis 2 x 80 watts
Kit .......... 8200 F Monté . 11200 F
L'extrême qualité.

SUPRAVOX

TARIFS
TWEETERS
MP 14 RCY 420 F
H 202 ....... 170 F
H 304 ......... 425 F
H 225 ....... 180 F
WOOFERS
H 377 ....... 225 F
11 FGX ....... 440 F
H 254 ....... 260 F
P11 RCY ... 425 F
H392 ....... 235F

P14RCY ... 410F

H515 ....... 255F

P17RCY ... 485F

H414 ....... 215F

P17REX ... 535F

H 398 ....... 270 F
H 400 ....... 320 F
MEDIUMS
10 FM ...... 260 F
MP 12 UC 350 F

CA 21 REX 585 F
P21 REX ... 590 F
P25 REX ... 635 F
KIT
WANDERS 1450 F

COMPOSANTS ENCEINTE
SELFS 7 à 20/ 10•
CON DO POLYPRO
CONNECTIQUE
REPARATION ENCEINTES

T215 ORTF
Le plus apprécié des 21
large bande, nouvelle cm
enceinte plus compacte.

C.A.F.

OPTIMA

JUNIOR
CONCEPT3
Mini triphonique.
TEXTO
Grave 31 cm CABASSE
Esthétique et qualité extrème.
Colonne 3 voies
Médium 17 cm DAVIS
100 watts
Aigu DYNAUDIO ESOTECH
Musicalité et puissance
Une homogénéité excepFacile à construire.
tionnelle grâce au choix des
Le moyen d'accéder au hauthaut-parleurs. Sans aucun
de-gamme.
compromis.
Kit HP/filtre : 1150 F
Kit HP/filtre : 3500 F
Kit d'ébénisterie: 500 F
TEXTO OPTIMA référence kit : 2500 F
Kit HP/filtre .............. 2600 F l'ensemble
t■---E-B_E_N_IS_T_E_R_I_E_S__-:o._P_TI_M_A_Py_ra_m_id_k_it_:4_1_o_o_F_ _ _ _...__Ki_td_'é_b_én_is_te_rie_
...._..._..._..._..._..._
..._
...._. .;.40;.;0~F■--f
POUR TOUS LES MODELES
EN KIT OU FINIS
MODELE SPECIAUX SUR MESURE.

(Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de S.A./.)

30W54 ............. 1465F
30 W 100 ........... 1995 F
T330T .............. 2185F
D2600 ................. 790 F

(seas)

MINI-MAX

Plus performant que les mini-triphoniques
du commerce.
Faible coloration et impact impressionnant.
Dimensions :
Satellite: 10 x 10 x 21 cm
Caisson : 48 x 32 x 20 cm
Kit HP filtre 1650 F les 3 pièces.
Kit ébénisteries brutes 750 F, les 3 pièces.

D21 - D21 AF ...... 535 F
D 28 - D 28 AD .... 565 F
D 52 - D 52 AF .... 755 F
D54-D54AF .... 925F
D76 ..................... 740 F
24W100 ........... 1230 F
17 Met 17W75 .. 660 F
21 W 54 ............. 1220 F
24 W75 ............... 705 F

AUDAX/FOCAUALTEU
FOSTEX BASSTUB.
Caisson de grave
Etude pour tout véhicule.

PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES
AUDAX

SEAS

TX50
TX45
Colonne 217
21 cm TPX Dôme 25 mm
21 cm TPX Dôme 25 mm
2 x 17 cm polypro
8 Q -90 dB-50 W RMS
8 Q - 90 dB - 50 W RM S
Toutes dimensions
38 à 20 000 Hz
45 à 20 000 Hz
8 Q-90 d8-120watts
Dim. : 900 x 270 x 270 mm Dim. : 530 x 300 x 290 mm 40 à 20 000 Hz
Kit HP filtre : 590 F
Kit HP filtre : 490 F
Kit HP filtre : 700 F
Kit ébénisterie : 400 F
Kit ébénisterie : 300 F
Kit ébénisterie : 500 F
Matériel disponible dans la limite des stocks

+SSV

cascode sur les collecteurs des deux
transistors précédents.
Comme c'est toujours le cas pour des
amplificateurs à large bande, les valeurs
des résistances de charge collecteur sont
faibles, le gain est donc petit. Autrement dit, après cet étage, il en faudra un
autre, également composé de deux CC
symétriques, d'un étage symétrique à
deux EC, avec sortie sur deux cascodes.

Etage de sortie
Si le dernier étage est prévu pour attaquer les plaques Py (qui dévient le spot
vers le haut ou vers le bas) d'un tube cathodique d'oscilloscope, il faudra une
certaine amplitude de sortie. Avec les
tubes cathodiques actuels à post-accélération, on arrive souvent à des sensibilités qui dépassent 2 mm/V (on songe
aux vieux tubes cathodiques, dans lesquels on considérait que c'était déjà très
bien quand on arrivait à 0,3 mm/V).
Donc, pour déplacer le spot, depuis le
centre, de 4 cm vers le haut et de 4 cm
vers le bas, il faudra que la différence de
potentiel des plaques déflectrices aille
de+ 20 V à - 20 V. Comme l'étage de
sortie est symétrique, nous demanderons donc aux deux sorties de donner
des tensions variant chacune dans une
plage de 40 V environ.
Supposons (fig. 15) que les potentiels
moyens (très peu variables) des émetteurs des deux transistors de sortie BC
100 · LE HAUT-PARLEUR N° 1800

soient proches de + 5 V. Comme nous
voulons une tension crête-crête de 40 V
sur chaque collecteur, nous serons amenés à faire varier, par exemple, les potentiels des deux collecteurs de + 10 à
+ 50 V, avec une valeur moyenne de
+30V.
L'alimentation des deux cascodes de
sortie devra être de l'ordre de 55 V.
Quand les deux collecteurs des transistors de sortie seront à leur potentiel
moyen (à peu près 30 V), c'est-à-dire
quand la trace sera au milieu de l'écran,
c'est alors que la dissipation collecteur
sera maximale dans chaque transistor.
Ils auront alors une tension collecteurémetteur de l'ordre de 25 V. Il est difficile d'admettre alors un courant collecteur supérieur à 45 mA, car nous
dépassons déjà un peu 1, 1 W de dissipation collecteur, et il vaut mieux s'en
tenir à cette valeur avec les transistors à
large bande usuels.
En effet, s'il l'on utilise des transistors
de puissance, il faudra les munir de radiateurs importants, qui vont présenter
des capacités parasites notables par rapport à la masse. Il est préférable d'employer des modèles en TO 5, avec de petits radiateurs en forme d'ailettes, fixés
sur les capots, car, avec de tels dissipateurs, on n'augmente pas abusivement
la capacité parasite par rapport à la
masse.
Ces deux transistors de sortie n'ont pas
besoin d'être des modèles à très grande

Fig. 15.
Dans cet étage de
sortie, nous voulons attaquer les
plaques déviatrices d'un tube cathodique. Pour
avoir un signal de
sortie d'amplitude suffisante, il
faut des tensions
d'alimentation
plus grandes, et
une correction par
bobines.

bande passante : il ne faut pas oublier
qu'ils sont utilisés en base commune,
donc dans le type de montage qui assure le maximum de bande passante
pour un transistor donné.
Avec 45 mA et une chute de 25 V dans
chaque résisteur de charge collecteur
des deux BC de sortie, ces résisteurs auront donc une résistance de l'ordre de
550 n.
Une telle valeur, compte tenu des capacités parasites de câblage et de celles des
plaques déflectrices du tube cathodique, nous limiterait la bande passante.
Si l'on veut tirer de l'étage le maximum
de bande passante, on est alors amené à
envisager une correction.
L'étude détaillée des corrections (shunt,
série, mixte, Hazeltine, etc.) nous
conduirait trop loin. Disons simplement que l'on va utiliser le montage indiqué sur la figure 15. Les charges collecteur des étages de sortie BC, T 3 et T4,
sont constituées des résisteurs R1 et R2 ,
chacun en série avec un petit bobinage.
Le rôle de ces bobinages est d'augmenter un peu l'impédance de charge des
étages de sortie quand la fréquence arrive à sa limite. C'est le type de correction dite« correction shunt».
Avec les valeurs envisagées, la bande
passante peut atteindre 50 MHz, ce qui
montre que la réalisation est déjà digne
d'un oscilloscope ayant la mention
« très honorable ».
J .P. Œhmichen

AUTORADIOS - ALARMES
TELEPHONES DE VOITURES
(1) 43.01.04.00. 14, avenue Aristide Briand 93190
LIVRY GARGAN (Face PTT - RN 3)
(1) 42.05.75.95. 231, rue La Fayette 75010 PARIS
Les magasins sont ouverts du Mardi au Samedi
de 9HOO à 19HOO sans interruption

PRIX AJUSTES EN DESSOUS DES PLUS
BAS PRIX DU MARCHE SUR LES MARQUES
PIONEER, KENWOOD, MAC AUDIO
TOKAI, SONY, PANASONIC .•.

EGALISEURS

TOKAI
LB 336 Ampli/égaliseur 2 x 1OOW
entrée CD Loundness
590 F
LB 285 Ampli/égaliseur 2 x 30W Fader 259 F
LB 266 Ampli/égaliseur 2 x 30W Fader 219 F
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16 cm. 2 voies. 11 OW.
199 F
ROAOSTAR SP 77516 cm 3 voies 80W 290 F
PC 885 16 cm 3 voies 150W 390 F

TOKAI
190 F
179 F
149 F
159 F
129 F
299 F
349 F

PIONEER
176 F
390 F
259 F
399 F
469 F
459 F
1290 F
1390 F
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= =
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KENWOOD
KAC 521
KAC 721
KAC 821
KAC 921

2x40W
2x70W
2 X 140W
2 X 180W

VEGLIA

AUDIOSONIC

F1 Cette alarme agit sur consommation courant. mise à la masse. Coupure de masse.
Sirène électronique incorporée, prête à

CSR 8090 Autoradio K7 . Façade amovible
..tt.O 2 x 25W. Auto-reverse. 30 présé40~' lections. Loudness. Bass. Treble.
(l~
Fader. Scanner.
990 F

~

~-:·

--' ,0~?116
.....,_

KRC 253 L 2 x 25W auto-reverse
1690 F
KRC 353 L 2 x 25W auto-reverse dolby 1990 F
KRC 252 L 2 x 8,5W auto-reverse
1490 F
KRC 352 L 2 x 25W auto-reverse dolby 1690 F
KRC 653 Autoradio K7. Façade amovible. 2 x
25W ou 4 x 15W. Commande chargeur CD dolby. Recherche de blancs.
Bass Treble Fader Scanner. Ecoute
radio pendant avance et retour
rapides.
2590 F
~
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1 PAIRE HP BLAUPUNKT OFFERTE POUR
TOUT ACHAT D'AUTORADIO KENWOOD.

TOKAI
Dolby B. 36 présélections AMS
(automatique mémo system).
Cassette auto-reverse. Fader Boss.
Treble. Loudness entrée CD. Tiroir
extractible d'origine.
1190 F

690 F
1290 F
2290 F
2990 F

ENCEINTES

f

...,

poser avec faisceaux de câblage. 189 F

CAPSONIC
Alarme électronique à consommation courant. Contact de mise à la masse. Coupure
d'allumage. Sortie commande pour sirène.
Mise en service par interrupteur.Clignotement des feux pendant déclenchement.159 F

----
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SUNWAY

ALARMES

ASA160

TOKAI

Alarme ultra-sons.
Consommation courant.
Mise à la masse. Blocage
moteur.159 F
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a~tom.at1que Protection
~
.;,
penmetnque Consom, , - ,.
mat1on courant Ferme"
ture centralisée . Tout type de véhicule .1590 F

TIGER

TELEPHONES
DE
VOITURE

TELEPHONE
AEG

TMIIOO
Centrale Télécommandée. Sirène incorporée. Module ultrason. Faisceau de cablâge. Branchement
facile. Possibilité fermeture centralisée. 950 F

TEXALARME

Prêt à poser soi-même.
RADIOCOM 2000 ou SFR.
6990 F HT - 8290 FTTC
CITY main MATRA ou NOKIA.
14.990 FHT-17.750 FTTC

CT 40 Radio bip à distance 4W. Portée 1,5-2

DEMANDE DE LA LIGNE PAR NOUS MEMES

km avec antenne autoradio, 16-20 km
avec antenne CB. Comporte un émetteur-récepteur de poche, un capteur à
micro-résonnances.
690 F

REMISE SPECIALE SUR TOUTE
LA GAMME MATRA ET NOKIA

KENWOOD
KFC 1013 C10 cm double cône 2 x 40W 165 F
KFC 1023 C 10 cm 2 voies 2 x 40W
260 F
KFC 1313 C13 cm double cône 2 x 50W 219 F
KFC 1323 C 13 cm 2 voies 2 x 50W
350 F

A

AUTORADIOS

KENWOOD

PHILIP$

LH 1620 16 cm
2 voies 2 x 40W
LH 1325 13 cm
2 voies 2 x 40W
LH 1315 13 cm double cône 2 x 40W
LH 1025 10 cm
2 voies 2 x 30W
LH 1015 10 cm double cône 2 x 30W
LH 4030 16 cm
3 voies 2 x 60W
LH 4040 16 cm
4 voies 2 x 80W

L

= =

HAUT-PARLEURS

1020
131 3
1620
1665 (l~0
1675
1099
2099
2150

<,

...

-

TSG
TS
TSG
TSF
TSF
TSE
TSE
TS

AUTORADIOS
KOC94 R
CD tuner. RDS.
contrôle de chargeur.
Remise 50%. Prix NC

CONSULTEZ-NOUS
AVANT D'ACHETER

LAR 910 Idem LAR 915
non auto-reverse.
1049 F
LAR 808 Autoradio K7 2 x 25W Cassette autoreverse. Loudness AMS. 36 présélections. Tiroir d'origine.
1049 F
LAR 805 Idem LAR 808
non auto-reverse.
990 F

BON DE COMMANDE àretourner
14, av. Aristide Briand. 93190 LIVRY GARGAN

ROAD STAR

NOM ..
Rue
Ville ..

RC 'ifT7 LB Autoradio K7. Auto-reverse 2 x
32W. Loudness. Métal. Entrée CD.
Scanner. Equaliseur incorporé.
Tiroir antivol.
1290 F

..... ... ...................................................... Tél
.. . Code postal

Je désire recevoir le matériel REF
TOKAI
PAIEMENT PAR : 0 CHEQUE O MANDAT
2x50W
0 CARTE BLEUE O CARTE AURORE O CARTE AMERICAN EXPRESS
3 voies
Validité de la carte LLJ LLJ
159 F
Numéro de la carte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +Port : 60 F
Signature
L

1

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

89, boulevard de Sébastopol
75002 PARIS (angle de rue)
Métro : Réaumur-Sébastopol

Tél:4Z3~87.61/4a2~6i66

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h - Parking à 100 m

53, boulevard de Strasbourg
75010 PARIS Métro : Château d'eau

Tél.: 47.70.11.26
Elue Meilleure chaîne Midi
dans 50 millions
de consommateurs
en mars 1992
KENWOOD KA 4040R

AIWA" NSXD5

PRECISION MUSICALE
ET CONFORT D'UTILISATION...
• Télécommande IR complète 44 touches contrôlant tout élf ment Kenwood. • Circuit
• Darlington • à 2 étages associant dynamique & distorsion nulle. • 4 transistors de sortie
• Push Pull • parallèles. • Transformateur de puissance de 200 VA, 2 x 75 Wefficaces sous
8 ohms. • ligne de mise à la masse à signal pur, construction à flux logique. • Commutation source directe, sélecteur séparé d'enregistrement • Aêglage de volume motorisé,
4 H.P.A. gros bomiers, loudness. • BP : 5-1 00 kHz, sens: 102 dB !!!

• Dim.: 440 x 137 x 345, finition alu. noir, poids : 9 kg !!!

Fourni avec sa télécommande.

~

PRIX EXTREMEMENT BAS ...

999F

• AMPLI 2 x 40 W EFF. avec équaliseur 5 fréquences et analyse graphique du spectre sonore, AUDIO VIDEO avec 2 entrées, entrée
□AT, prise micro mixable, système BBE pour une meilleure définition dans les médiums et aigus, système TBASS pour une fidèle
restitution des graves. • TUNER DIGITAL piloté par synthétiseur à quartz avec 32 présélections FMstéréo PO/GO, horloge incorporée à
3 modes permettant la mise en marche et l'arrêt par programmation. • DOUBLEMAGNETO CASSETTE à double système autoreverse,
dolby B, copie rapide (X2), lecture en relais des 2 K?, sélecteur automatique des bandes, recherche auto. des plages (music sensor),
système STSD& CBRS. • PLATINE LASER avec filtre numérique suréchantillonné 8 fois, calendrier musical 30 programmes, 5 modes
de répétition, lecture aléatoire, sortie numérique fibre optique permettant la connection à un □AT, CD édit assurant une parfaite
synchronisation avec le double cassette. • HAUT PARLEUR 70 W 3 voies,
Bass reflex avec évent à décompression laminaire, blindage, antimagnétique. VENDUE 4490F
• I.R. complète à 53 fonctions permettant le contrôle complet du système.
PRIXTMS

PR 180

LA LEGENDAIRE ...
Nul besoin de présenter cette enceinte qui est le fruij du savoi.- faire BOSE.
BOSE N• 1 mondial n'a jamais cessé d'améliorer son produit phare : LA
301 ! ! Nous vous présentons la dernière série : 3 voies, 100 watts, avec le
système exclusif ' Direct Reflecting" qui permet d'accéder a une reproduction à trois dimensions de la scène sonore, l'image stéréophonique délivrée
par la BOSE 301 reconstitue les conditions d'écoute de la musique vivante.

PRIXINCROYABLE

SYSTEME COMPLET COMPRENANT
2 ELEMENTS SEPARES

PIÈCE

• 3voies,
système Bass Reflex.
• 120 Wefficaces
sousBohms
160 W musicaux.
• Protégée
électroniquement.
• Finition superbe.
• Dim.: 600 x 243 x 310.

MAGNÉTOSCOPE

AKAi vs 630 seG MK11
LA RÉFÉRENCE ABSOLUE!

LA PIECE : 12QQF PRIX TM

~I;lïiI•J
PR260

KENWOOD KX 2s20
UNE TRES GRANDE ! ! ! ! ! !
• Magnétocassette autoreverse à logique intégrale. • Dolby
B& C HX Pro, sélecteur auto du type de bande. • Recherche
directe sur 16 plages musicales et d'index. • Rap. S/8 : 73 dB ! ! !
BP : 30-15000 Hz, DHT : 0,08 %, têtes permalloy dur. • Prévue
pour CCRS, prise casque, position limer. • Dim. : 440 x 127 x
268, finition alu noir.

;UM8F'

PRIX RAREMENT AUSSI BAS

PRIX TRÈS
SPÉCIAL ...

• 3 voies,
système Bass Reflex.
• 180 Wefficaces
sousBohms
265 W musicaux.
• Protégée
électroniquement.
• Finition superbe.
1 Dim.: 641 X 243 X 391.

LA PIECE : 1895F PRIX TMS

TEAC. V3000/V5000

~I;lüI•J

AICAI
AT56L
LE TUNER HAUT DE GAMME...
• Tuner digital à pilotage à quartz • PO GO FM stéréo, 20
présélections • 2 antennes (AB) FM avec fonction mixage auto.
• IF band (wide & hi blend) pour bande étroite et large. •
Recherche auto des stations, accès direct à la station. • Sens. :
0,9~~!_!! Dim. : ~x70x235.
• Finition alu noir.

999F

~

PRIX DEROUTANT:

.

HiFi stéréo, Pal Secam Mesecam, 4 têtes, bi vitesse,
doublage son, affichage interactif, 100 % canal +, télécommande LCD, arrêt sur image parfait, lecture et ralenti
avant arrière, tuner interbande. 8 programmes/1 an, verrouillage sécurité enfant. Bande passante : 20-20000 Hz,
rapport S/B : 90 dB ! ! ! Magnifique présentation.
Dim. : 430 x 100 x 365.

3 TETES - TELECOMMANDE - HX PRO
• Système 3 têtes avec contrôle immédiat de
l'enregistrement.
• Dolby B + C avec HX PRO.
• Réponse en fréquence : 15-21000 Hz !...
• Rapport S/B : 80 dB !...
• Compteur temps réel, télécommande.
• 3 moteurs, double cabestan (V 5000).

PR 300 Il
• 5voies,
système Bass Reflex.
• 240 Wefficaces
sous8 ohms
300 Wmusicaux.
t Sensibilité : 93,5 dB !!
• Protégée
électroniquement
• ~~fé~~~!:~;avec
t Dim. : 795 X 465 X 310.
LA PIECE : 32QQF

PRIX TMS :

1945F

Et puis, mécanique centrale, alimentation bipolaire, réglage
du bias, prise casque réglable, filtre HP.
Dim. : 435 x 127 x 280.

PRIX TRES BAS

KENWOOD

PLATINE LASER HAUT DE GAMME

ONE BIT
Deux convertisseurs N/A one bi~ triple faisceaux. Filtre
numérique à octuple échantillonnage, sortie numérique, fibre
optique, mécanisme silencieux, 20 mémoires, calendrier
musical, recllerche de niveaux de crête, télécommande complète avec réglage de volume, rapport S/8 : + 105 dB!!!
DHT : 0,003 %!!!! Accès direct des plages, lecture aléatoire,

s~.:.~~':'~
";;.I

.:J!J!W"

3é, méca9nique 9haute

F

PRIXTMS:

KX 4520 3 TETES
PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE...
• 3 têtes alliage amorphe, double cabestan.
• Dolby B & C HX Pro, mécanique à logique
intégrale.• Télécommande IR complète, polarisation automatique. • Compteur temps réel,
prévue pour CCRS, filtre MPX. • Rap. S/B :
75 dB ! !, BP : 20-20000 Hz ! ! ! DHT : 0,05 %. •
Sélecteur auto des bandes • Connexions or,
stabilisation du parcours de la bande. • Dim. :
440 x 127 x 321, finition alu noir.

1695F

AUX5Q1
TOUT LE SA VOIR FAIRE .. . SANSUJ ! ! ! !
• Amplificateur haut de gamme 2 x 95 W efficaces (puissance Dyn. 2 x 190 W ! ! !) • DHT:
0,005 %, rapport S/B: 110 dB!!, 6 entrées dont
2 Tape/monitor. • Appareil assurant une
extrême musicalité, connexions or. • Transformateur de puissance haute capacité apte à
piloter les charges de faibles impédances :
2 x 290 W à 2 ohms ! ! ! • Ecoute en source
directe apportant précision & pureté. • Sortie
pour4 HP, poids: 11 kg!!!• Dim.: 440 x 135 x
370, superbe finition laquée noire.

DU JAMAIS VU! ..
AIWA

PLATINE CASSETTE HAUT DE GAMME

MATERIELS NEUFS EMBALLÉS
D'ORIGINE GARANTIE 2 ANS

AUTOREVERSE
AVEC TELECOMMANDE, HX PRO
Mécanique logique, 2 moteurs, dolby B, C, HX PRO,
autoreverse à 3 modes, compteur digital, stabilisateur de
bandes, polarisation ajustable, sélecteur auto des bandes, bp: 10-21000 Hz!!! Rapport S/B: 78 dB! Enregistrement avec mémoire des crêtes, recherche de blancs,

~{i~{~~!:~:'.m. 430lx x .Supesrbe fiF
=

133

PRIXTMS:

270

49

LAUREATE

JMlnh
.........
_..

La première enceinte JM Lab avec les qualrtès JM
Lab : rendement élevé de 91 dB, excellent grave,
êquilibre tonal, toute la • pêche • JM lab dans un
coffret noir comme la nurt que de superbes bornes
plaquées or relient à l'amplificateur. La LAURÉATE
surprendra par son ampleur pour un faible volume
utile, obtenu grâce à son haut-parleur FOCAL, qui
possède 2 bobines distinctes et qui agissent, ici,
simultanément dans le grave. la LAUREATE est le
maillon idéal d'une chaîne type • MIDI ,. de haute
technicité et d'un prix exceptionnel.
Puissance : 70 W, bp : 55-14000 Hz !!! Dim. : 350 x
225 x 226, finition noire.

GX 6511
DAT KENW00D DX 7030
IL SURPASSE TOUS SES CONCURRENTS!!!!
QUALITES EXCLUSIVES!!!!
• 2 convertisseurs N/A à 1 bit fonctionnant à 64 FE. • Mécanisme centralisé pour une meilleure qualité de lecture et
d'enregistrement • Convertisseur AIN très performant 1 bit
64 fois suréchantillonné. Un • noise shaping • du 4• ordre est
utilisé pour un bon rapport signal bruit et un faible taux de
distorsion harmonique. • Transmateur à enroulements séparés pour isoler l'alimentation du mécanisme de celle des
circuits de traitement. • Circuit monté sur amortisseurs pour
éliminer les vibrations. • Possibilité de recherche 300 fois
plus rapide si le TOC est enregistré. TOC (table des matières).
• L'entrée analogique après traitement numérique conserve
les mêmes caractéristiques qu'une source digitale. • Copie
numérique d'un CD, sans limite. • Dim. : 440 x 127 x 370,
poids: 10 kg!!! Superbe finition aluminium brossé noir.

ENCORE VENDU A

PRIX E~ONNEL

JMlnh
~-. _,.....

AKAI

AM55D
AMPLIFICATEUR NUMERIQUE!
2 x 80 W (8 ohms)
9 entrées, 2 digitales

OF

Spécifications :
Puissance: 130 W • Sensibilité : 94 dB 1! • B. passante: 46-20000 Hz •
Grosbomiersplaquésor.
1 Dim.: 670 X300 X330
• Finition : noyer.

PRIXTMS:

193

•
•
•
•

3 têtes super GX (cuivre traité sans oxygène).
Dolby B & C HX PRO à double processus.
Double cabestan, monitoring automatique.
Rap. S/B : 77 dB ! ! !, DHT : 0,035 % ! ! !
BP: 20-21000 Hz!!!
Télécommande IR complète, sélecteur auto de
bandes.
Niveau de polarisation réglable manuel.
Autoplay, automute, filtre MPX, position timer.
Dim. : 430 x 137 x 353, superbe finition alu noir.

-'. .t'SANSUI

SU 770

L'ETONNANTE
PRECISION...

601 ORACLE

mum.
• Tweeter Focal à dôme
inversé en fibre de verre (Kevla,)
L'ensemble de ces techniques
procure à la 601 Oracle une
musicalité exceptionnelle et un
rendement hors du commun.

•
•
•
•

3390F

LA PIECE

L'enceinte 601 ORACLE constitue le meilleur rapport qualité/
prix de la gamme JM LAB.
Avec 3 vrais voies, bénéficiant
de la TECHNOLOGIE POLYKEVLAR, la 601 ORACLE vous
retranscrira avec précision toutes les informations qui font la
richesse du contenu musical.
3 VRAIES VOIES

MAGNETOCASSETTE HAUT DE GAMME
NOUVELLE SERIE Il 3 TÊTES

Convertisseur 18 bits octuple échantillonnage, 1
entrée fibre optique, 1 coaxiale, sélecteur séparé
d'enregistrement, 2 entrées vidéo avec sortie pour
moniteur, 3 entrées pour magnétocassettes, châssis anti-résonance, sources directes, 3 fréquences
d'échantillonnage :
48 kHz,
44 kHz,
32 kHz.
Connexion pour processeur ou égaliseur, 4 H.P.
Finition alu noir, 12 kg!!!. Dim. : 430 x 156 x 370.

~

PRIXTMS:

1895F

• Enceinte 3 voies bass reflex, définition
surprenante. • Construction blindage
magnétique indéale pour hifi & vidéo. •
Woofer conique (22 cm), tweeter à dôme,
médium blindé. • Sensibilité : 90 dB ! ! !,
puissance : 80 watts, 8 ohms. • Superbe
fabrication & finition bois et gold.
•Dim.:275x480x220.

J.i08f'° LA PAIRE

890F •

Promotion dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
• Prix " MARCHE " généralement constatés.

BON DE COMMANDE
HP 05/ 92

NOM ........ .. .. .. ... ... .... ......... ..... . PRENOM .......... .
ADRESSE .. .. .. ......... ..... ........ .. .. .. .. .. ............... .. .... ..
Code postal ... ..... ...... ... ........... VILLE ..... .... .... .... .
MATÉRIEL CHOISI ..... .. .. .. .. .. ...... ... ...................... .
PRIX TOTAL ... ... ... ......................... .......... ... .. ... .... .
POUR TOUTE COMMANDE : JOINDRE CHÈQUE OU MANDAT
POSSIBILITÉ DE CRÉDIT. NOUS CONSULTER
ENVOI SOUS HUITAINE EN PORT DÛ.
A retourner au 89, boulevard de Sébastopol 75002 PARIS
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LECTURE ET EVOLUTION D'UN SCHEMA

Initiation à l'initialisation
Lors de la mise sous tension
d'un microprocesseur, d'un
compteur, d'un registre, les
bascules de mémoire de ces circuits peuvent se trouver dans
un état quelconque. Avant de
commencer tout travail, il faut
les placer dans un état « initial » bien défini. Le plus souvent cela revient à les mettre à
zéro. Cette initialisation est à
reprendre lors de toute microcoupure de l'alimentation, car
une telle coupure est susceptible de provoquer une amnésie
désordonnée du circuit.
Souvent, on utilise le schéma de
la figure 1 comme circuit d'initialisation automatique. Il a
l'avantage d'être facile à lire :
A - L'inscription reset, à la broche d'initialisation du circuit, est
surmontée d'une barre. Ce reset se pratique donc par un
zéro logique.
B - A la mise sous tension, ce
zéro logique est « contenu »
dans le condensateur C, puisque celui-ci n'est pas encore
chargé.
C - Quand R a chargé C à une
tension proche de Ucc, la commande d'initialisation cesse, et
le vrai travail peut commencer.
Mais la simplicité du circuit implique un inconvénient :

-------ucc
+Ucc

RESET

Lorsque, par accident, la tension d'alimentation passe brièvement en dessous
de sa valeur nominale, le condensa104- LE HAUT-PARLEUR N° 1800

JJP

Fig. 1 . - Se contentant d'une cellule RC,
ce circuit d'initialisation est inefficace
en cas de coupure très brève
de l'alimentation.

teur C de la figure l n'a pas le temps de
se décharger. Il n'y a pas de nouvelle
initialisation, et même si la baisse d'alimentation a changé l'état de quelques
bascules, le circuit continue son travail
sans se rendre compte de rien.

2° Solution Intégrée de rechange
La figure 2 montre comment on peut
éviter le défaut signalé par l'utilisation
d'un circuit intégré ad hoc, le TL 7705.
Sa fonction est assez simple pour qu'on
puisse la décrire sans passer par le
schéma interne. Il suffira de commenter
les entrées et sorties, ainsi que le chronogramme de fonctionnement.

Les broches 5 et 6 (fig. 3) constituent les
sorties complémentaires, permettant
d'initialiser soit par un « 0 », soit par
un« l ».
L'entrée« sensible» est sense. En comparant la tension qui s'y trouve à une
référence interne (Uref, broche l), le circui décide de l'état à donner à ses broches 5 et 6. La broche resin (reset input)
a priorité sur sense et permet une initialisation forcée, soit manuelle, soit tributaire d'une autre logique, ainsi qu'on le
verra plus loin.
Dans la figure 2, on neutralise l'initialisation forcée en la connectant au
+ Ucc. Sense se trouve connectée au
même point, puisque c'est la tension
d'alimentation de tout le système qu'on
surveille.

4° Un condensateur de filtrage
et un de délai
Le condensateur de l 00 nF sur la broche Uref sert simplement à filtrer
d'éventuelles perturbations en provenance de la ligne d'alimentation. En
fonction de la valeur de Ct, le TL 7705
décide combien de temps il doit attendre entre le moment où il a compris que
l'alimentation est arrivée et celui où il
peut donner le feu vert au circuit dont il
commande l'initialisation.

~----------------ucc = +SV
Vcc

lOkfi

Vcc

SENSE
RESIN

RESET -------1RESET

JJP

TL 7705A
Ct

t O La mlcrocoupure
pose un problème

3° Deux sorties complémentaires
et deux entrées de commande

Vr•f.

GNO

GNO

Fig. 2. Schéma d'utilisation du
TL 7705.Ce
circuit opère, à
chaque mise
sous tension,
une réinitialisation du système qu'il
commande.

5° Le déroulement des séquences
Le graphique de la figure 4 commence
avec la mise sous tension (séquence A).
Tributaire d'un gros condensateur de
filtrage, la tension d'alimentation augmente de façon relativement lente.
Rien de bien précis ne se passe avant
qu'elle n'ait atteint 3 V. Ensuite (B), la
sortie de commande passe à zéro (début
d'initialisation).
En C, la valeur minimale d'une tension
d'alimentation correcte est atteinte.
Pour être sûr que toutes les bascules de
son subordonné aient eu le temps de
basculer en position de départ, le circuit
attend encore, pendant un temps tct,
avant de lever (D) l'ordre de reset.

mentation est montée un peu plus haut
(la tension Vh correspond à cette hystërésis) qu'un nouveau délai tct commence à courir (séquence F-G).

+Ucc

SENSE

Projets
de modification

RESET
RESET

Gestion faJDlllale
d'un groupe d'allJDentadons
Certains systèmes de traitement de
données comportent une alimentation
double pour circuits analogiques (2 x

Fig. 3. - Brochage du TL 7705.

Tonsion
d'alimentation

6° L'incident de la mlcrocoupure
La séquence D-E de la figure 4 correspond au régime de croisière. En E, on
décrit le cas où la tension d'alimentation est tombée, à la suite d'une très
brève coupure, en dessous du minimum
toléré. Aussitôt, la sortie change d'état
et Ct est déchargé. Cette étape est effectuée par un thyristor que le TL 7705
comporte à cet effet.
Ce n'est que lorsque la tension d'ali-

3V

__

RESET -

Sort ie
indt!finie

A

B

C

E

0

F

G

Fig. 4. - Chaque fois que la
tension d'alimentation remonte à sa valeur nominale,
le circuit génère une impulsion d'initialisation.

,---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • +12V
---.-----------1---------------+SV
R4

Cil
22kll

CJ3

22k0

Vcc

Vcc
SENSE

SENSE

iisiN RESËT
TL7712 A

TL 770 S A

Vré f.

Ct

Vréf.

Ct

SYSTEM
RESET

RESIN RESET
Tl
BCS46

GNO
O,lpF

0,01pF

Ct

O,lpF

av
CI2

SENSE RESET
RESÎN

TL '1712A
Ct

O,OlpF

Vréf.

0,1pF

Fig. 5. - Surveillance simultanée et
coordonnée
de trois tensions d' alimentatlon,
avec génération d'une impulsion unique
d'initialisation.
LE HAUT-PARLEUR N° 1800 - 105
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12 V ou 2 x 15 V), et une pour la logique (5 V). Il peut être intéressant d'effectuer une réinitialisation générale
(system reset), dès que l'une des trois
sources subit une défaillance passagère.
Les gestions multiples de ce type sont le
plus souvent confiées à des entreprises
familiales. En effet, le TL 7705 possède
un petit frère, TL 7702 (tension sense
de 3 V), et trois grands, TL 7709,
TL 7712, TL 7715 (tensions sense de 9,
12 et 15 V). Tous peuvent être alimentés entre 3,6 et 18 V.

Répartition des tâches
La figure 5 montre que l'initialisation
générale est élaborée à partir de Cl3,
TL 7705. Celui-ci surveille directement
la tension de 5 V, laquelle sert aussi à
l'alimentation de CI1, dont l'entrée
sense explore le + 12 V. La sortie RESET va sur RESIN (voir paragraphe 3)
de Ch Cette sortie est à collecteur ouvert, comme le montre la présence
d'une résistance de charge dans la figure 2, et de celle de R4 dans la figure 5.
On peut réaliser un « OU câblé » en y
connectant le collecteur de T 1, lequel
transmet les informations de défaillance susceptibles de provenir de Ch
Ce circuit surveille le - 12 V qui lui sert
aussi d'alimentation. On en utilise la
sortie RESET directe, ce qui fait que,
R3 étant court-circuitée au repos, la
base de T 1 reçoit une tension nulle tant
qu'aucune coupure ne se manifeste sur

le-12 V.
Prévenir l'excès de zèle
Les circuits mentionnés signalent l'intrusion d'une coupure même si celle-ci
ne dure que 0,3 µs. Or certaines logiques lentes sont parfaitement insensibles à des coupures aussi brèves, et c'est
plutôt une surveillance trop rapide qui
les fait souffrir, car cette surveillance
déclenche une réinitialisation chaque
fois qu'une petite perturbation se promène sur la ligne d'alimentation. Ce qui
est d'autant plus gênant que les logiques
lentes sont les plus utilisées en milieu
perturbé.
Pour pallier cette manie de précipitation, il suffit de modifier le circuit par
l'introduction d'un passe-bas dans l'entrée sense. La figure 6 précise, à ce sujet,
que l'élément résistif de ce filtre doit
être limité à 22 n, de façon à éviter
toute chute de tension susceptible
106- LE HAUT-PARLEUR N° 1800
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dans la mesure où le système s'initialise
par un zéro logique (comme dans les fi~
gures l, 2, 4, 5, 6), utiliser un élément
de commande qui - contrairement aux
NPN ou PNP - est conducteur tant
qu'on ne lui applique pas de tension de
commande.
Dans un schéma d'application (fig. 7)
correspondant à la modification envisagée, le fabricant du circuit propose un
JFET canal P, à appauvrissement, pour
cet élément. Le symbole du schéma
n'indique pas où sont drain et source. Il
est vrai que ces électrodes peuvent être
interverties sans aucune modification
des caractéristiques. Du point de vue de

Vcc

R<
220

Vcc

SENSE

iisff
Cd

Ir

Ct

Vréf.

GND
I0,1JlF

Fig. 6. - Filtrage de perturbations risquant de déclencher une réinitialisation
non souhaitable.

JJA 7805
1N

ouT------1----1-----•
COM

4,7k0

Vcc

+SV

22k0

SENSE
TL7705A
RESET

r I

Ct

Vréf.

GNO
IO,ljJF

d'intervenir sur le seuil de détection.

En dessous de 3 V, rien ne va plus?
Comme on l'a vu au paragraphe 5 et
dans la figure 4, l'état des sorties reset
est indéfini, tant que la tension sur la
broche sense reste inférieure à 3 V.
Cette incertitude peut être gênante, surtout au moment de la coupure de l'alimentation, car la décharge du condensateur de filtrage est alors souvent si
lente que l'état critique dure plusieurs
secondes. Mais en dessous de 3 V, le
fonctionnement d'aucune logique n'est
garanti? Certes, mais ce n'est pas pour
autant qu'elle cesse de fonctionner. Elle
se contente de fonctionner mal. C'est-àdire que le système redémarre un petit
moment après la coupure du courant, et
il fait alors des choses pour le moins
surprenantes.

Un semi-conducteur
qui conduit au repos
Pour éviter la surprise évoquée, il faut,

Fig. 7. - Seul
un transistor à
effet de
champ permet
de lever l'incertitude
quant à l'état
de sortie en
régime de
sous-alimentation.

l'électrode supportant le potentiel le
plus négatif.
En l'occurrence, c'est celle qui se trouve
à la masse. Le transistor fonctionne
donc en drain commun. Avec une tension gate-masse nulle, le gate est nécessairement négatif par rapport à la
source. De ce fait, le transistor conduit,
ce qui rend la tension de drain (électrode de sortie) également nulle.
Si on veut bloquer le transistor, on doit
appliquer, au gate, une tension de plusieurs volts positive par rapport à la
source. Dans la figure 7, on obtient
cette condition à l'aide d'une résistance
de charge ( 4, 7 kQ) retournant en amont
du régulateur µA 7805.

H. Schreiber

Blbliograpble
Linear and Interface Circuits - Product
Applications, Volume 1, Texas Instruments, 1986, pp. 7-1 à 7-1 O.
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SILH OUETTE: 3 v.,bass réflex,
120 w.,rdt 90 dB,m.Jsica lité
étonnante et superbe é léga n
ce 1 composants de grande qu-
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Enceintes

REF EL: 2 v. 60 w. enc de '1,i
bliothéque"................... 730F
REF 10: 2 v. 75 w ........ 12/0F
REF 20: 2 v. 100 w,tw. dome
po lycell,bomier or..... 1640F
REF 30: col.2 v 1OOw 2060F
REF50: colonne 3 v. 150 w
bi-cablage,tw. EMIT... 31 00F
REF 60: col. 3v 200w..4590F

110 paires en démonstration dont :

alité,finition no ire ou blanche

avec pointes...... ........... 1690F

1

,

~

CORNET60: 3 voies 120 watts,a obtenue d'excellente critiques dan s 1150 millions de
consommateurs•........... 960F
COMPACTSU B: Tri phonique
110 wa tts,complet ...... 1440F

JM LAB
UTOPIA: 3 voies,bass réflex,200 watts,rendement 93 dB,systéme MVF, linéarité abso lue,basses trés propres, a obtenue une réputation intern at iona le en trés peu de temps ••.... 18950F

913: 4 hp 2S0 w,rende ment 93,SdB ......... 8190F
908: 4 hp 17 5 w .. .. 5780F
PROFIL7: 3 v. 150 w ,colon
ne trés dynamique.3390F
706: 3 v 150 w,rdt 95 dB,
la meilleure enceinte à
moins SOOOF d'aprés toute
la presse spécial..... .J750F
MEGANE: 3 v 85 w enc. ht
de gme de bibliot. 2320F
SYMBOL 1: 2 v 70 w. 960F

XE1: 2 v. 50 w twe. titane. 960F
1
~;:;a:s~~. .~.~.~.~..~.hj
HP520: 3 v. 200 w .......... 6790F
LX55: 3 v. 200 w,tw. tit. Promo
LX66: Co l. 4 hp 250 w .. Pro mo
XPL 140: Série ht de gme 500 w
maxi,b i.cabl. monster.... 5790F
L250TI: 4 voies 600 w ... Promo
XE3: 3 voies 160 watts maxi,tweeter titane,haut
;;;:;-dement,trés bel équil ibre sonore ....... 1930F

:~!~

81i3F

TRIANGLE
TITUS: 2 voies, 100 w. maxi,petite taille..... 940F
COMETE: 2 voies, 150 w. maxi................... 1540F
SCALENE 9 1: Colonne 2 voies 120 w. maxi,la
plus réputée de la marque ........................ 2270F
ESPRIT: 200 w. ,re ndement de 94 dB ...... 3830f
AL\OR: 3 voies 200 w. ,ht rendement...... 5 720F

B\SQUINE: 2 v. 100 w bassréflex,taille moyenne.2860F
DUNDEE: 2 v. 100 w .. 4070F
COTRE: 3 v.150 w ...... 6490F
YAWL: 3 v. 150 w rdt. 94 dB,
tw. et méd. dome ...... 7960F
GALIONVII: 4 v. 150.Promo
COLONNE................. Promo
GALIOTE: Enc. bib li... 3780F

AR - ADVENT

DOR IS: Nouvelle enceinte 3 voies bass•reflex,
100 w/700 w max i,trés haut rendement,haut •
parleur de nouve lle conception,procurant un
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RA960BX: Ampli 2x90 w.,2X210 w. musicaux,
di st. 0,02%,conception anglaise de type audio
phile,mu sica lité ext raordinaire dans cette caté
gorie de produits ....... .... ..... .... .. ................ 3290F
RA920AX: 2x35 w. av cor. de timbre .... 1690F
RA930AX: 2x50 w.,excel. dynamique.. 2120F
RB+RC960BX: Ampli+pré. 2x65 w ........ 4360F
RB990BX: Ampli de puis. 2x200 w ........ 53.JOF

Harman-Kardon
HK6 150: 2x50 w.,grande dynamique... 1930F
HK6350R: 2x85 w.,av télécommande .. 3/J70F
HK6650R: 2x120 w,,av télécom ............ 6290F
CITATION Série ....................................... NC

...

~\t,1,o

....,.._

~

-::_ " ~
'

"•111•~ . .

-:.-_

~

-

- =.

:... r ~- ..,.,

'

1 '

1

MQZ; Ampli 2x80 w.,2x210 w . dyn.,série Intégra av composa nts sé lectionnés,constr. modulaire , l 6Kg,le mei lleu r de sa catégorie pour de
no mbreux aud iop hiles,avec té lécom ... 3890F
A80l : 2x40 w. eff,source directe......... Promo
A803: 2x60 w.,av télécom. générale ... 2420F
ARV40 1: 2x80 w.,audio/vidéo,av téléc291 OF
A809: 2x105 w.,série lntegra ................. 4990F
ASV810: Ampli audio/vidéo av DSP .... 971 OF
P304+M504: amp li+pré. 2x170 w....... NC
P388+M588: 2x200 w. audiophile.. ..
NC
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DX705: 1 bit à doub le convertisseur,horloge à Q uar
tz •AccuPulse•,a x échantil.,sortie numériqu e,té léc.
av. volume,lecture a léatoire,musica lité et fin itio n
superbe pour un prix trés intéréssa nt ........... .. 2490F
DX701:
DX703:
DX706:
DX708:

BOSE
Xll 000: 2 v. 50 watts ... 530F
XL4000: 2 v. 100 w ...... 960F
301 SIi \: Reflect. 150w1 730F
401: Col. refle. lOOwPromo
AM3S2: Triph.1 00w .. 3390F
Lifesty le: Ens. domot. Promo

1 bit,accupulse Quartz syst.,R I poss .. 1550F
av. télécom. et sortie numérique ..... 1IJ90F
Magni f. série lntégra,mot. li néaire ... 3990F
Ht de gme considéré comme réf.. ... 6990F

SONY

1

ACOUSTIMASS 200: En s. triphonique 200 w.,
rapport tai lle/musicalité/puissance imbattable,
finition noir ou blanc. .............................. Promo

40 ans
d'expérience à
votre service
TECHNICS
SUZ320: 2x75 w. new classe A,6 entr... 1640F
SUVX500: 2x70 w. classe AA,tra. OFC..1930F
SUVX600: 2x80 w. classe M,tra. OFC. 2420F
SUVX800: 2x130 w. classe M .............. 3870F

MARANTZ

PM40: 2x50 w. efficaces,classe audiophile,sou rce directe,exœ llent qualité/prix ........... 1690F
PM30: 2x40 w.,circuits hte réso lution .... 1290F
PM52: 2x80 w.,a lim. ss limit. de cour .... 2490F
PM80: 2x110 w.,2x20 w. en classe A.... Promo
SM+SCB0: Amp li+pré. 2x 100 w ........... Promo

SONY

LUXMAN
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CDPX222ES: Platine laser aud iophile,filtre 45 bits,8
conve rtisseurs 1 bit Pu lse,sortie digitale optique,télé
commande av vol.,trés bon qualité/prix ....... 21J90F
CDP395: 1 bit Pulse,télécom. av vol.. ............ 1350F
CDPC315: Changeur 5 CD, 1 bit,télécom ..... 1730F
CDPX777ES: Ht de gme,base bloc opt. ah,... NC
D33: Portable,mégabass,écran LCD,av casq ... 960F

MARANTZ
CD41: Bitstream,chassis polystréne,té léc...... 1440F
CD52: Mécanique flo ttante,télécom ............ 2120F
CD72: Bitstrearn,composants audiophiles choi sis,
FTS,télécommande avec vol. motorisé......... 31J70F

DENON

120 modèles en demonstration dont :

PMA680R: Ampli 2x70 w.,2x 140 w. dyn. ,di st.
0,000%,commutateurs électron.,6 entr. audio,
bornes hp surdim.,Cd direct,préampli MC,avec
télécommande IR géné rale ........ ........... 2IJ90F
PMA280: 2x45 w.,5 entr.,sce directe.... 1640F
PMA480R: \dent. 680R en 2x60 w ....... 2420F
PMA 1080R: 2x120 w . av télécom ......... 4EJ50F
POA4400A: Bloc mono 150 w .............. 3870F

EGALEMENT DISPONIBLES

équilibre sonore étonnant. ...................... . 4360F

Amplis

DENON

REFERENCE 40: Encei nte 3 voies, 125 w.,twe-ter à dome polycell,bomier plaqué or .. 2420F
KAPPA?: Sér ie ht de gamme,3 voies,200 w.,
tweeter EMIT,médium po lydome,boomer IM G
finition et musicalité magnifiques ........... 6590F

40 MODELES POUR SONORISATION

CABASSE

AR112: Petite enc. 2 v. 60 w,born. or... 1350F
AR132: 2 v. 100 w,baffle dble c\ensité .. 21 J0F
AR152: 2 v. 125 w,dbledens . bi-amp.. 36/J0F
AR M4: 3 voies 150 watts ........................ 2990F
ADVENT MINI: Mini e nc. 2 v. 120 w .... 915F
ADVENT Lauréate: Colon. 3 v. 500 w .. 3770F

MAGASIN SPEC IALISTE

,.J,

...

o!o.l.Q)I

l Vl 04U: Ampli à lampes hybride 2x80 w.,tran
sist. MOS FETS,son trés chaud et doux.Promo
A32 1: 2x60 w. av détecteur de phase.. 2490F
A3 3 1: 2x75 watts audiof., idéo .... ........... 2/J90F
A37 1: 2x86 w.,télécom. intégrale .. ...... 4/J50F
LVl 07U: Ampli hybride 2x1 oo w ........ Promo
CO3+MO3: Ampli+pré. 2x200 w ........ Promo
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:::::: ::;:
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DCD1290: Nouveau convertisseur l ambcfa2 ASLC,
pour une restitution sonore sa ns agrésivité,20 bits,8
x su réchanti l.,télécom. av vol.,vitesse variab le,sortie
numérique opt ique et coaxiale ...................... 4360F
DCD590: Convert. Lambda,té lécom. av vo\..17.J0F
DCD890: 20 bits Lambda \\ ,vitesse variab le .. 2/J90F
DCD3560: Ht de gme,db le alimentation...... NC
DCP50: Portable 18 bits av télécommande .. 1730F

LUXMAN
D321: 18 bits,2 DAC,8 x su réchantil .............. 2490F
D351: Sortie numérique optique,téléc ......... 3190F
Dl OSU: l aser à tubes,suréch.x 8,2 DAC 18 bits,télécom. av vol.,grande cha leur musicale ........... Pronw
D107U: Laser à tubes ht de gamme .............. Promo

CEC
CD380: Lect. laser de petit prix trés musical..1 OSOF
CD580: Recommandé par la presse spécial..1640f
CD880: la réf. music. aux environs de 2000F.. NC

TECHNICS
TAF570ES: 2x90 w.,6 entrées,chassis Gilbra ltar
antivibratio n,dble a lim. STO ... ... ............. 291JOF
TAN55ES: Ampli de puiss. 2x110 w ...... 3290F
TAEl000ESD Préamp li avec DSP ......... Promo

YAMAHA
AX350: 2x30 w.,DHT 0,05%.................. 1440F
AX550: 2x 85 w.,av télécom. géné rale.. 2890F
DSPE300: Syst. num. d'ambiance DSP.Promo
DSPA 1000: Ampli 2x100 w. av DSP ..... Promo
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SLPG320: Convertisseur MASH,20 programmes,té lécom. IR av vo lume,recherche de créte ...... 1290F
SLPG500: Rech. à vit. variab le,sort. numér... 193 OF
SLPS700: Classe M,mécanisme œntral.. ..... 2IJ90F
SLPS900: Ht de gme, dble a li mentation ....... 4.J60F
SLXP505: Portable,méca n. anti-vibr.,téléc .... 1930F

106, av. Félix-Faure - 75015 PARIS
M0 Lourmel - Tél: (1) 45 54 09 22

86, Bd Magenta BP 175 - 750 l 0 PARIS
M 0 Gare de l'Est (ou gare du Nord)

Horaires du mardi au samedi : 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 19 h - Le lundi : 15 h à 19 h - FAX: (1) 45 54 40 85

Tél: (1) 40 34 68 69 - Horaires du mardi au samedi: 10 h à 19 h
sans interruption le lundi : 15 h à 19 h - FAX: (1) 40 34 95 44
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FACILITES DE PAIEMENT

DENON
SONY

•
STS370: FM/PO/GO,RDS,30 mémo ires,indicateur
du niv. de réception,auto tuning,mémorisation automatique des stations,télécommandable,trés bon
ne sensibilité,musicalité sans agressivité ...... 1540F
STSl 17: PO/GO/FM,digita l 30 mémoires .... 960F
STS570ES: Circuits sélection.,trés musîcal .. Pron10

LUXMAN
T341 L: FM/PO/GO,20 mém.s,timer,CAT ... 21:Z0F
T351 L: Id. T341 av ds caractéristiques sup .. 2490F

MARANTZ

0 0

FH4 l l R: Mini 2x20 w,A+ T+2K7+HP+IR ... 1730F
FHB l 55CD: Mini ident. FH4 l l R av laser .. .1490F
FHB l 77CD: Mini ht de gme 2x30 w .......... 4490F
PASSION l 600CD: Mini série éléments séparés,
2x30w.,CD 1 bit,hp3 v.,corrp léte............. 4790f
BIM: Mini chaine de conception révolutionnaire, PASSION3600CD: Mini 2x60 w. bi-ampli.5820f
comprenant, 1 b loc télécom. 1R numérique - plati PASSION6600CD: Ht de gme 2x 70 w .... Promo
ne K7 - lecteur laser, 1 bloc ampli-tuner 2x45 wat- ALUANCE117CD: Midi 2x23 w,compléte3490f
ts et une paire d'enceinte 80 w .................. 9990F ALLIANCE905CD: Midi 2x95 w. av DSP.... 9690f
PCS5: Mini classique 2x50 w.,sans hp ........• 6490F

TECHNICS

SCCH7: Mini 2x35 w en bi-amplification .. 53.J0F
D70: Mini 2x30 w,K7 auto-rev.,télec. int ... 6790F X120CD: Midi 2x40 w,hp 60 w ................... 5490F
Dl 00: Mini ht de gme 2x40 w,télec. int .... 9690F X310CD: Midi 2x50 w,timer,hp 3 voies ..... 5790F

Les 10 meilleures chaines composées
Modifications possiblcs,contactcz-nous
N OJ

ST40L: FM/PO/GO,30 mémoires,MOS FET,filtre
de linéarité de phase,sensibilité 0,9 uV,trés bonne
séléctiv ité,musicalité exceptionnelle pour cette ca
tégorie de prix,télécommandable ................ 1250F
ST50L: FM/PO/GO,30 mémoi res,téte MOS FET,
sélécteur bande large/étroite........................ 1930F

YAMAHA

~~:~~ fc~~~~ ~~O
Bose Xll 000 60 w

GARANTIE DE

5 ANS
GRATUITE SUR LA HIFI, 1 AN SUR LES
MACHINES TOURNANTES

w}

Total= 3640F

Prix spécial= 2490F

N°7

Cec CD780 CD
}
Total = 4620F
Marantz PM30 2x40 w
Mission 760i 60 w
Prix spécial= 2890F

Denon DCD1290 CD }
Total =24180F
Luxman l Vl 04U 2x80 w
Cabasse COTRE 150 w
Prix spécial= 16990F

N OJ
Denon DCD590 CD
Onkyo AS0l 2x50 w
lnftnity REF10 75 w

N °8
Total = 5970F

}
Prix spécial= 3870f

~~~:~n p~if~6;~x1 5
lnfinity KAPPA7 200 w

Total• 26690F

Prix spécial= 18450F

N°9

Onkyo DX703 CD
}
Total = 6470F
Denon PMA360 2x60 w
Bose 20153 120 w
Prixspécial = 4750F

Onkyo DX708 CD
~
Tobl • SBOOOF
Luxman C03+M03 2x200
Jmlab UTOPIA 200 w
Prix spécial= 40790F

N °10

Cec CDBBO CD
}
Onkyo ARV401 2x80 w

Total = 8690F

Prix spécial = 6290F

Jbl XE3 160 w

Luxman Dl07U CD
}
O nkyo M508+P308 400
Jbl L250TI LI 400 w

Tub/ = 69 BlOF

Prix spécial= 48590F

800 m2 sur 3 niveaux
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ldance.Club-compact ouvert à tous VDUS permet d'avoir
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DRW850: Double platine dble auto-reverse,Dolby B/C HXPRO,dble vitesse,dble enregistrement
sépa ré,compteur électronique,excellente mécanique,avec télécommande......................... 3290F
DRW650: Double 2 vitesses....................... Promo
DRM510: Simple 2 mot.,Dolby B/C HX .... 1730F
DM710: 3 t. 3 mot. dble cab.,compt. élec2490F
DRS810: Ht de gme av chargt hori zontal...3390f

NAKAMICHI
CD2: 2 t. 3 mot.,corrpt. digit.,bias régi.. .... 2860F
CD l. 5: 3 t. 3 mot.,méca. de référence ..... 4540F
RX505: 3 tétes 4 moteurs autoreverse .... 11160F

ONKYO

TA207: 3 têtes 3 moteurs,dble cabestan,stabilisatëurëlë bande,Dolby B/C HXPRO,accubias,compteur digital,mécanique métal ultra so lide,enregistrements parfaits,livré av té lécom ......... 3880F
TA201: 2 t. 2 mot. ,bias,compt. digit .......... 1690F
TAW202: Double av Dolby B/C HXPRO ... 1 790F
TARW909: Superbe dble auto rev.,2 rec. 4990F

V3000: 3 tétes 2 mot. av télécommandePromo
VS000: 3 tétes 3 mot. av télécommandePromo
V7000: Ht de gamme 3 t. 3 mot.,av télé .. Promo

DAT
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SONY DTC670: DA T 2 tétes 3 moteurs,recherche êJê plages,2 entrées digitales, 1 sortie optique,
livré av télécommande IR,nouveauté........ 4490F
SONY DTC77ES: Version pro. 4 t. 4 m ... 12490F
SONY TCDD3: Wa lkman DAT portable,le seul
modéle fiable du marché,livré av access ... 5580F
DENON DTR2000: Conve<t. LAMBDA .. . Promo
AIWA HDSl 00: DAT portable .......... ...... .. Promo

106, av. Félix-Faure •
75015 PARIS· M 0 Lourmel
Tél: (1) 45 54 09 22
86, Bd Magenta • BP 175
75010 PARIS· M 0 Gare de
l'Est (ou gare du Nord)
Tél: (1) 40 34 68 69
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TECHNICS SLBD20: Semi-auto,bras droit,avec ce llule T4P,livrée compléte ................................. 610F
TECHNICS SLBD22: Semi-auto,bras droit cell. T4P
où sont présentés tout le matériel Hi-Fi, Sono, Télé, Vidéo,
rég lage de la vitesse avec stroboscope ............ 920F
Photo, Disques laser, Films Vidéo, K7 vierges
NAD 5120: Platine audiophile,dolible suspension,
bras ultra léger,avec cel lul e ....... ... ...... .............. 930F
DUAL CS450: Chassis bois,cellule std.. .. .. ... .... 960F
ETP DLS3000: Semi-professionnelle,réglage de la
vitesse,dém. in stantanné,av ce llule ................ /J60F
BST PR90: Semi-pro.,dém. instantanné ....... 7250f
ETP DD5500: Semi-pro.,entr. direct ........... 1640F
THORENS TDlB0: Semi-auto,chassis lourd. 19.J0F
25
DUAL CS750: Ht de gamme,chassis bois,excel. sus
pension,bras hte technologie ........................ 2420F
TECHNICS Sll 20011: Entrainement direct,réglage
55310: 2x10 bandes/ 15 dB,générateur de bruit
de la viL,chassis lourd 12Kg,av cell. SHURE. 3050F SHGE70: 2x7 bandes,analys. de spectre fluorescent 6 courbes mémoris. + 6 préréglées .... 1880F rose,analy seu r de spectre,entrée monitor,potentîométres lumineux,av rack 19" et miao ... 1830F
SHGE8075: Semi-pro 2x33 bandes,ajustement
de largeur de bandes,compensation de la réson- 55200: ldent. 55310 sans générateur.... .... 1JSOF
1 DISQUES LASERS • K7 VIDEO ET COY
ance du loca l,entrées multiples ... .............. 6620F 5590: 2x10 bandes,entréevidéo .................. 930F
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1Plus de 20000 titres disponibles. Venez nous vuir,ou
1remplissez cc bon,avcc 10 timbres à 2,50f pour recel voir une list e généra le et commander par corrcspon-

-

TEAC
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N°4

N°5

Platines
modèles en démonstratioTD
n dont :

-·

-~-

N °6
Mission DAD5 CD
}
Tob/ = J 3490 F
Onkyo A807 2x80 w
Cabasse BISQUINE 1 00w Prix spécial= 9690F

No:z

TX350: FM/PO/GO,40 mémoires ................ 1440F
TX550: 40 mémoires;sensibilité 1,55uV..... 19.'I0F

-

DENON

SONY

DENON

"'il'

--

---

TCFXl 70: Dolby B/C,réglage de bias.......... 960F
TCK470: 3 mot.,Do lby B/C,rech.ds blancs.1730f
TCK770ES: 3 t. 3 mot. 2 cab.,ht de gme ... 3390F
TCW370: Double av Dolby 8/C,2 vitesses. 1440F
TCWR570: Double auto-reverse ...... .......... 1 7:!0F
TCWR870: Dble auto-rev.,db le enregist ... 361/0F

40 minis et midis en démonstration dont :

ONKYO

-

--

TCK570: 3 tétes 3 moteurs,Dolby B/C HXPRO,ré
glage de bias,compteur électronique,recherche
des blancs,prise casque à volume réglab le,télécommanbable,mécanique robuste ........... 212DF

Chaines

TU260L: PO/GO/FM,20 mémoires............... 11 S0F
TU560L: 30 mémoires, avec télécom .......... 7830f
TU660L: Htes performances,av télécom ..... 23:Z0F

u;a_,

.

REGLEZ EN 4 FOIS SANS FRAIS CREDIT CETELEM,
CREG, CARTE AURORE, CB •••

T 401: FM/AM,APR,40 mémoires à zones de classe
ment,télécommandable ............................... 1550F
T448F: La nouvelle référence ....................... 4990F

SONY
··.:--

SUR LES PRIX LES PLUS BAS DU MARCHE

T407: Série ht de gamme •1ntégra 11,composants
sélectionnés,40 mémoires,analyseur des paramétres de reception APR,signal/bruit: 85 dB,télécom
mandable,qualité/prix incomparable .......... 2890F

ao!!fJd!!!i!!t:

EXPEDITIONS
RAPIDES DU MATERIEL DANS TOUTE LA FRANCE DETAXE EXPORT

ILLELNEWS

la video

Prom!.!""!!~!!!.~!!"nelles

TELEVISEURS:

50 modéles en démonstration dont :

Ant. SA TELL/TE

AD VENT Baby//

CEC

LE PRESTIGE AMERICAIN
Enceinte 2 voies 1 so·~
tweeter dome ferrofluide,fin ition superbe
en noyer massif huilé,
écoute impressionnante
pour une ence,nte de
taille moyenne

KVX2950B: 72 cm PAL/SECAM/NTSC,nouveau
~résolution absorbant la lumiére ext.,
ampl i stéréo,tuner hyper bande,entrées Y/C,télécom. IR,définition de l'image superbe. 7790F
KVM1420B: Port. 37 cm PAL/SECAM •.•. 2450f
KVX2130B: 55 cm stéréo,PAL/SECAM .•.4990f
KVX2550B: !dent. KVX2950 en 63 cm... 6790F
KVA34 l OB: 86 cm hte résolution .•.•..••• 14290F

MITSUBISHI

µ,,6i=
Antenne AMSTRAD SDM60 + SRX300E :
In stallation extrémement simple à effectuer
soi-méme sans appareillage partîculier;permet
de capter les satellites TELECOM lC,ASTRA,
EUTELAST et INTELSAT ( TV Sport,Sky one,
Sky News,Eurosport,CanalJ,Canal+ ........ )

XPL140

B&O
MX4000: 55 cm PAL/SECAM/NTSC. ...... 8590F
MX6000: 70 cm PAL/SECAM/NTSC,télétexte,
construction modulaire,grande fiabilité.11990f

Enceinte 3 voies,
tweeter et médium
dome 1itane1
réponse en fréquence :
35 Hz - 25KHz,500 watts
maxi,bicablage,cablage
interne MONSTERCABLE,
finition remarquable,
haut rendement,musicalité
superbe,(véritable JBL
fabriquée en Californie)

CAMESCOPES:
40 modéles en démonstration dont :

Promotion: 5790 F

précise et fiable,superbe finition ...

Hypcr Promotion : 1295F

Hyper Promotion : 750F

( Attention Quantité limitée}

JAMO Compact sub

ONKYO

-

-

DX1400
--

~ " . : . . .:;_.--~tii;;ir--

Systéme complet : 2490 F

CT21Ml : 55 cm tube FST,PAL/SECAM .. 3480f
CT25Ml: 63 cm tube FST,PAL/SECAM .. 4290f
CT33Cl: 84 cm,PIP,hyper complet ....... 13990f

Platine laser 100% identique à l'excellent CEC
CD880,mais sans télécommande,conception

de type •audiophile•,musicalité incomparable
dans cette catégorie de prix,mécanique trés

Nouveau systéme triphonique comprenant un
caisson de basses et 2 satellites,puissanœ maxi
110 watts,haut rendement,finition trés soignée,
convient pour l'écoute de tous types de ITTJsiques....
Promotion: 1440F

LUXMAN

---~

=- ~

Lecteur laser télécommandable Rl~mécanique
métal,chassis lourd,construction trés robuste,
20 mémoires,prise casque,qualité -Onkyo• ...

K92

Platine ·K7 à commandes logiques,Dolby B/C,
HXPRO,excellente mécanique,prise casque avec volume,rapport qualité/prix imb attab le dans
la catégorie des l000F,finition • LUXMAN•....

Hypcr Promotion

Promotion: 1190F

Si par hasard le produit
choisi ne vous donne pas
satisfaction dans les 8 jours
qui suivent votre achat,
notre service commercial
s'engage à vous l'échanger contre un matériel
équivalent ou supérieur.

CCDTR705: Mini camescope Hl8 autofocus,son
HIFI stéréo,2 lux,télécommande IR intégré,livré
avec access.,•Garantie à vie Excellence•.. NC
CCDTR105: !dent. TR705 en 8 mm .•...... 6740F
CCDF455: 8 mm PAL,ultra sensible .•••..... 6790F
CCDV600: Hl8,son HiFi stéréo ................. 8540F
CCDV5000: HIS semi-pro .......... Hypcr Promo

PANASONIC
NVGlF: VHS-C Sécam,zoom x 8,3 lux... 5790F
NVS4F: S-VHS-C,stabil isateur d'image .. Promo
NVG3F: Viseur couleur,av torche ............ 8730F

CANON
E230: 8 mm z. x 10,av torche et téléc. .... 5820F
UCl0: 8 mm ultra COfr1>act,son Hi Fi ....... 6790F
A2HI: HI8,semi-pro,av télécommande ..12620F

MAGNETOSCOPES:
50 modéles en démonstration dont :

MITSUBISHI
MXl: 3 tétes,excellente mécanique....... 2lJ90F
HSM150: Pal Sécam,lecture NTSC,3 t... 3lJ70F
HSM450: Pal Sécam,lecture NTSC,4 tètes vidéo,Jog-Shuttle,télécommande .•.....•........... 4lJ50F
HSM550: !dent. HSM450 HiFi stéréo ...... 5720F

PANASONIC
NVJ40F Sécam 3 tétes,crayon optique... 3390F
NVJ46: Pal/Sécam 3 tétes,crayon opt. .... 4360F
NVJ48F: Pal/Sécam lecture NTSC,4 tétes,télécommande à crayon optique .................... 4lJ50F
NVF55F: Pal/Sécam Hi Fi stéréo,4 tètes .. 5lJ20F
NVFSl00F: S-VHS Pal/Sécam,HiFi sté .. 12140F

HITACHI
VTM820: 2 tétes affichage OSD ............... 2890F
VTM830: 4 tétes,2 vitesses,tuner interb .. 3390F
VTF772: Pal/Sécam 4 tétes + 2 HiFi .•.•..•. 5330F
VTS892: S-VHS,4 tétes + 2 Hi Fi.. ............. 9990F

le coin des affaires
MATERIEL D'EXPOSITION OU D'OCCASION AVEC GARANTIE :

AOC SS3 10: Ega li seur 2x10 bandes••••.••.••.•.....•.. 1190F
AKG 0330: Micro pour chant ......••••••.••••.••••••••.• 1490F
AKC K280: Casque double capsule,parab ..•.••..•.• 690F
AKG K340: Casque semi-électrostatique ••..•• .•..... 1080F
B&O BEOCENTER9500: Chaine design ..........•.. 1S900f
B&O MXSSOO: Téléviseur 72 c m ...•..••••••.......•..•• 8990F
B&O 6500: Chaine compléte ht de gamme........ 22800F
BOSE LIFESTYLE: Chaine compléte av triphon •... 17500F
BOSE AM3: Ensemble triphon ....•.•..•••..•...•.••.••.•.. 2400F
BOSE 401: Enceime colo!'Vle réflecting .••••.•••..•.•.• 195 OF
CABASSE GALION: Enceinte 4 voies................... NC
CARVER Sil VERSEYENT: Bloc de puiss. 375 w.... 4990F
CEC CD860: laser audiophile av télécommande.. 1490F
CEC CD680: laser audio phile.......•..........•.......... 1390F
CEC CHSOOOR: Changew 5 CD av téléc:om ...•..•.. 1990F
CEC CD780: ldent. CD880 sans téléc••••.•••••••..•.• 7 OSOF
CELESTIO N 9: Enct-inte 3 hp 100 w•••••••.•••....•••.. 1250F
CELESTION OITTONTHREE: Enc.. 3 voies 80 w ... 1250F
DENON OCD1520: la&er 20 bit ht de gamme•••••3490f
DENON PMA1S20: Ampi numérique 2x140 w •• 4990F
DENON PMA860: Ampli 2x80 watts.......•. .••. ..... 2400F
DENON TU600: Tuner ht de gamme ..........••..•.•. 1450F
DENON ORM600: Màgnéto K7 2 mot•••.••..•.... ... 1690F
DENON ORMBOOA: t~gnéto K7 3 t. 3 mot••.••..• 2490F
DENON DTR2000, DAT de ,alon. ••.••••.•.••••.......• 5490f
DUAL CS750: Platine td ht de gamme•••••••••••. ·-··· 1990F
DUAL MANHATTAN: Chaine colonne 3x50 w .... 7490F
HARMAN HK6500: Ampli 2x80 w ..................... 2490F
HARMAN H07600: laser Bit Stream,av téléc••..•• 2990F
HARMAN HK6800: Ampli 2x100 w •••••••••.•••••.•.• .4400F
HARMAN T04600: Magnéto K7 av dolby S........ 3990F
INFINITY KAPPA7: Enceinie 200 w série ht de g.. NC
JBL XPL140: Enceinte 3 voies 300 watts.....•..•..... 3990F
JBL XPL160: Enceinte 3 voies 600 wans. ......••••••• 5990F
JBL XPL90: Petite enceinte ht de gnwt150 wa 2 v .. 2400F
JBL SB1: Caisson de basses 100 watts.......•........ 1490F
JBL l250TI Noyer: Enceinte 4 voies 600 wans... 73000f
JBL CONTROl MICRO: Mini enceinte de control.. 580F
JAM.O SW300: Ensemble triphon .•••••••..•••.•.......•. 2400F
JMLAB 706K2 Opale: Enceinte 3 voies 150 w •...• 2 790F
JMlAB 713: Enceinte 4 voies 250 watts. ••.•••••••..• 4290F
LUXMAN Chaine008: Midi chaine compléte......... NC

LUXMAN
LUXMAN
LUXMAN
LUXMAN

C03+M03: Ampli+préampli 2x200 w... NC
LVIOSU Ampli à tubes hybride 2xB0 .. 4990F
01 OSU: l ectew la ser à tubes.............. NC
0107U: l ectew laser à tubes.............. NC

8

t~~~~~ ~fi~:M~~~OK~/~~by f,t::::::::::::: 7Jgg:

MAC INTOSH MC71 50: Ampli 2x1 50 watts....... NC
MARANTZ S062: Magnéto K7 3 tétes..•....••....... 2200F
MISSION 760: Enceinte 60 watts 2 voies..... •...... SSOF
MUSICAL FIDELITY 8200X: Ampli 2x60 w ......•... 4290F
2
7
2x~~ 7:a~;:::::::::::::::::::::::::::
F
NAKAMICHI CDl.5: Magnéto K7 3 tétes .•.•..•. ..• 3490f
NAKAM!CHI OMS4: Laser ht de gamme .•.••••••.•• 2990F
NAKAMICHl CDP3: Laser Music Bank ••••••••••.•.•. J290f
ONKYO A801: Ampli 2x40 watts ...... •...•..••.•..•.• 1350F
ONKYO DX3800: laser 1 bit •..••••••••••••••••••••••••• 2490F
ONKYO MS02: Ampli 2xl 60 watts.................... NC
ONKYO DXl 400: laser excell. mk.anique......... 990F
ONKYO DX706: l aser hte technologie............... NC
ONKYO DX6800: Laser ht de gamme.....•.......... 3490F
ONKYO TA2700: Magneto k7 3 tétes 3 mot....•. 2690F
ONKYO A809: Ampli 2x100 w,av téléc............. NC
PIERRE ETIENNE LEON MU: Enceinte audiophi le •• 1490f
QUAO 606: Ampli 2x1 50 w........•.••....•.•...••.••••• 6800F
REYOX A77: Magnéto à bandes 28 cm •••••••••••••• 3490F
REYOX HS: Ampli 2x100 w...•... _ _ _ _ • 8490f
ROTH RCBSO: Préampli audiophi le •.•.••.••...•••..... 1400F
ROTEL RC0865: la ser Bit Stream ................••..... 2490f
ROTH RC0855: laser av télécommande.•..•..•...• 1990F
SENNHEISER H0540: Casque semi-ouve rt ...••..... 520f
SENNHEISER H0560: Casque ht de gamme •••••••• 11 OOF
SONY COPXSS5ES: laser série ht de
NC
SONY OTC57ES: OAT de sa lon.......................... NC
SONY TC003: OAT portable trés fiable.............. NC
SONY PAS~ON 6600CD: Mini chaine DSP........ NC
STAX SRX: Casque électrostatique •••••••••.•••••.•..•• 1990F
TECHNICS SUYX800: Ampli 2x100 w ................ 2790F
YAMAHA CX1000: Préampli numérique ••.••••..•••• 5990F
YAMAHA AXSSO: Ampli 2x80 watts .•.•.••.. ..•. ..•... 2 2 90F

~~g !~~ii::
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Consoles de JEUX VIDEO

NINTENDO

et SEGA

à partir de 540 F

REPRISE DE VOS ANCIENS
JEUX POUR LE RACHAT
DE NEUFS
ET AUSSI TOUS LES

ACCESSOIRES
HIFI, VIDEO, et PHOTO
câbles, cordons, et prises HD, cellules
phono, micros, casques, filtres, batteries,
pieds, torches, objectifs, transcodeurs,
multi-peritels, adaptateurs Canal+,
tables de montages, cordons spéciaux,
télécommandes, tables TV et meubles ...

COTE OCCASION
Tél: 16. 1. 40 34 68 69

ACCUPHASE, ADC, ADVENT, AIWA, AKG, ALPINE, AR, ATELIER AUDIO, B&O, B&W, BOSE, BST, CABASSE, CANON, CARVER, CASIO, CEC, CELESTION, CERWIN , CHESLEY, DBX, DENON, DITTON,
DUAL, ETP, FOSTEX, FUJI, HARMAN, HITACHI, INFINITY, INKEL, JAMBO, JBL, JMLAB, JVC, KENWOOD, KOSS, LESPACE, LOEWE, LUXMAN, MAC INTOSH, MARANTZ, MISSION, MITSUBISHI,
MONSTER CABLE, MORDAUNTSHORT, MUSICAL FIDELITY, NAD, NAKAMICHI, NIKON, ONKYO, PANASONJC, POWER, QUAD, RAMSA, REVOX, REYNAUD, ROTEL, SANSUI, SENNHEISER, SHURE,
SONY, TEAC, TECHNICS, TELEFUNKEN, THORENS, TOSHIBA, TRIANGLE, YAMAHA ...

--------------------------------------------------------BON DE COMMANDE EXPRESS
JE SOUHAITE RECEVOIR UN DOSSIER DE CREDIT : 0

NOM et PRENOM: - - - - - - - - - ADRESSE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

QUANTITE

DESIGNATION

PRIX

OUVERT li JEUDI 28 MAI

CODE:-----TEL: _ _ _ _ _ _ __

VILLE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SIGNATURE:

Cl-JOINT UN CHEQUE DE :

TOTAL

HUMEUR

. - - - - - - - - - -1------- - - - - - - - ,

Le cauchemar
de la programmation
« Nous avons réglé les chaînes 1, 2 et
3. Nous ne pouvons pas en faire plus,
la voiture stationne dans un endroit
interdit, mais, comme votre mari est
ingénieur électronicien, il saura programmer les autres. »
Telle était l'affirmation (extrêmement optimiste) faite à mon épouse
par deux employés d'un grand magasin qui venaient de livrer chez moi un
téléviseur.
Après mon retour, ma femme me retransmit le message en question, me
tendant un petit « volume » (la notice
du téléviseur) et m'invitant à programmer, pour commencer, le canal
que j'avais alloué au magnétoscope.
La lecture dudit volume, je dois
l'avouer, m'inquiéta un peu. On parlait de donner, à un instant donné, le
« numéro de code» du standard du
canal. J'avais choisi, pour le modulateur du magnétoscope, une fréquence
tout à fait personnelle, réalisant le minimum d'interférences
avec. les autres
.
.
canaux, mais Je ne savais pas que
mon choix correspondait à un
« code » à exprimer sous forme numérique.
Ayant mis le magnétoscope en route,
je me mis devant le téléviseur, le
mode de programmation bien en évidence devant moi (avec deux objets
lourds dessus pour qu'il consente à
rester ouvert à la bonne page), la télécommande à la main, et je décidai de
m'y mettre.
La télécommande comportait déjà
pas mal de boutons, mais, sadiquement, le manuel indiquait que ce
n'était rien, et qu'il fallait faire coulisser un volet protecteur pour découvrir d'autres boutons. Je me trouvais
devant un tableau de bord qui n'aurait peut-être pas dérouté un commandant de Boeing, mais qui me
semblait assez inquiétant.
Il fallait donc faire toutes sortes
d'opérations, certaines devant être ef110 - LE HAUT-PAR LEUR N° 1800

fectuées en un temps très court, juste
quand un certain afficheur se mettait
à clignoter, sinon la programmation
était annulée et on « retournait à la
case départ ».
En conséquence, il me sembla logique
d'échouer trois fois de suite, par manque de dextérité. Il ne s'agissait pas
encore de faire apparaître une image
sur l'écran, non, simplement du début
de la programmation.
Ayant soigneusement « révisé » le
mode opératoire, je conclus que je
pouvais aller plus loin et qu'« il n'y
avait qu'à» passer à la programmation complète.
Je ne transcrirai pas ici ce que j'ai dit
(Le Haut-Parleur doit pouvoir être
mis entre toutes les mains). Je ne pouvais me douter que je commençais un
combat épique contre des difficultés
initialement sous-estimées.
Bref, j'ai recommencé quatorze fois,
et je suis toujours incapable de dire
pourquoi j'ai échoué les treize premières fois, encore bien moins pourquoij'ai réussi la quatorzième.
Ayant réussi à obtenir sur l'écran
l'image de ce que contenait ma cassette, je n'ai pas ressenti de fierté particulière, pensant à la longue suite
d'insuccès qui avait précédé la réussite (accidentelle?) de la fin.
Il y avait évidemment plusieurs explications possibles pour ma suite de ratages. La plus simple, mais la moins
agréable, était la déficience de l'apprenti programmateur. Il pouvait
s'agir de bien des choses: inadaptation, gâtisme précoce, pré-Altzheimer, etc. Bref, des hypothèses peu réjouissantes. Je dois avouer que,
nettement abattu par mes échecs,
j'étais plutôt porté au pessimisme.
Mais il me vint à l'idée que, maintenant, j'avais pris un peu d'entraînement, et que la programmation de
Canal Plus (pour pouvoir regarder les
émissions non codées) allait être

moins laborieuse. L'âme de certains
électroniciens est candide et peut
donner asile à de monstrueuses illusions!
Ce fut pire. Cette fois, je n'ai pas
compté les essais infructueux (il y en
eut... beaucoup) et la réussite finale
me parut encore plus « accidentelle »
que pour le canal du magnétoscope.
J'ai pourtant l'impression (mais ce
n'est sûrement qu'une impression
sans fondement.. .) d'avoir répété
exactement les mêmes manœuvres.
Ce n'était certainement pas le cas: je
ne soupçonne pas le microprocesseur
dissimulé quelque part dans le téléviseur de se jouer sadiquement de moi.
Mon amour-propre (ainsi que mon
prestige aux yeux de ma femme)
ayant été ainsi sérieusement mis à
mal, j'eus, quelques semaines plus
tard, l'immense satisfaction d'apprendre qu'un ingénieur électronicien
d'active (pas un « croulant retraité»
comme moi), travaillant dans le service télévision d'une très grande
firme d'électronique, avait eu des
problèmes pires que les miens, au
point d'appeler, toute honte bue, le
service après-vente de la maison qui
lui avait livré son téléviseur, pour
procéder à la programmation des canaux.
Donc, il faut croire que cette programmation est assez cauchemardesque, pour quelqu'un qui n'est pas un
habitué de longue date de la chose.
Mon précédent téléviseur comportait,
simplement, dix petites molettes, permettant chacune un réglage sur un
des dix canaux. C'était vraiment
bête : on y arrivait immédiatement, le
réglage n'ayant aucun caractère de
compétition sportive.
Messieurs les constructeurs, soyez
gentils, pensez aux « sous-doués »
comme moi, tâchez de rendre cela
moins « héroïque », et nous vous en
serons reconnaissants.
J .P. Oehmichen
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REA LI SATION

FLASH

Voltmètre à cristaux
liquides 20 000 points
Il y a quelque temps, nous
vous avons proposé de réalise r un m odule voltmètre à
cristaux liquides 2 000 points,
équipé des célèbres 71 06 ou
7136 d'lntersil. Un tel m odule
existe d 'ailleurs également
d a ns le commerce courant,
tout monté ou sous forme
de kit.

quelques composants passifs et une
source de tension de référence externes sont utilisés.
Les composants passifs servent principalement à l'oscillateur d'horloge
interne et au convertisseur analogique/digital. La référence externe, réalisée avec un ICL 8089 du même Harris/lntersil, est rendue nécessaire par
la très haute résolution du circuit.
C'est un circuit band gap qui délivre

C

■-

'est un module nettement plus
performant que nous vous proposons de réaliser aujourd'hui puisque c'est toujours un voltmètre à cristaux liquides, mais disposant d'une
résolution de 20 000 points.
Autre nouveauté par rapport aux modules 2000 points classiques, il dispose de deux sensibilités pleine
échelle d'origine : 200 m V et 2 V,
commutables non plus par remplacement de composants passifs, mais
électriquement, ce qui est tout de
même plus confortable.
Malgré ces notables améliorations, il
est à peine plus coûteux que ses prédécesseurs à 2 000 points et son encombrement est comparable ou légèrement inférieur (selon la façon dont
on monte l'afficheur à cristaux liquides).
■ - Le

schéma

Il n'est pas vraiment surprenant puisque c'est encore un ci rcuit de la défunte société Intersil (absorbée par
Harris) qui est au centre de ce montage sous la référence ICL 7129.
Comme ses prédécesseurs à
2 000 points, sa mise en œuvre est
particulièrement simple puisque seuls

Nomenclature
des composants
Semi-conducteurs

IC1 : ICL 7129 (toutes marques, lntersil, Harri s, Maxim, Télédyne,
etc.)
IC2 : ICL 8069
AFF1 : Afficheur 20 000 points triplexé Hamlin 4201 (Selectronic)

Resistances 1/4 de W 5%
à couche métallique
R1 : 1,2kfl
R2: 150 kfl
R3, R.i, Rs, Rt, : 1 0 kfl
R1: 100 kfl
Ra : 68 kfl (horloge à condensateur)
ou 270 kfl (hrologe à quartz)

Condensateurs
C1 : 100 µ,F 1 5 V chimique axial
C2 : 560 pF céramique
C3, Cs : 0 , 1 µ,F mylar
C4 : 1 µ,F mylar (ni chimique ni tantale)
C6: 4,7 µ,F 63 V chimique radial
C1 : 68 pF (horloge à condensateur)
ou 4,7 pF (horloge à quartz)
Ca : 1 0 pF (horloge à quartz uniquement)

Divers
QZ 1 : quartz 1 00 kHz (horloge à
quartz)
P1 : potentiomètre ajustable multitour de 1 0 kfl

une tension de 1,2 V extrêmement
stable vis-à-vis de la température et
des variations de tension d'alimentation. Le potentiomètre P1 permet de
prélever exactement 1 V et d'ajuster
ainsi l'affichage pleine échelle du module sur 200 m V ou 2 V selon le cas.
L'ICL 7129 pilote directement un
afficheur triplexé à cristaux liquides,
spécialement réalisé pour lui par la
firme Hamlin.
Rassurez-vous, ce composant spécial
est distribué en France sans
problème.
■-

Le montage

Compte tenu de la résolution du
montage, les composants doivent être
de haute qualité. Les résistances sont
impérativement des modèles à couches métalliques et les condensateurs
des modèles de faible encombrement
pour réduire leur aptitude à capter les
inductions parasites.
L'afficheur peut être monté à plat
dans le prolongement du circuit ou
verticalement sur celui-ci , il suffit
pour cela de souder une barrette de
contacts tulipes droite ou coudée à
90°. La solution consistant à souder
directement l'afficheur puis à tordre
ses pattes est à proscrire, car il y a risque de fêlure du verre, ce qui entraînerait la destruction de l'afficheur.
L'oscillateur d'horloge peut être à résistance et condensateur ou à quartz.
Dans ce dernier cas, la stabilité et les
performances du montage sont encore meilleures. Les deux implantations sont prévues sur le CI que nous
avons dessiné.
Les trois straps S1 , S2 et S3 seront mis
en place en fonction de la gamme de
mesure désirée conformément aux indications de la figure. S1 fixe la
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Fig. 1. - Schéma de notre montage.

• R8 = 68 kfi (Horloge à Cond 1
• RB =270 kfi (Horloge à Quart z)

Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1.

gamme alors que S2 et S3 commandent l'allumage des points décimaux
en fonction de ce choix. Dernière précision, le module s'alimente sous une
tension de 9 V (pile alcaline) qui ne
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Fig. 3. - Implantation des composants.

doit pas avoir de point commun avec
les entrées de mesure. L'ICL 7129
dispose en outre d'un indicateur automatique de tension de batterie
basse et fait allumer le symbole B

(sur l'afficheur préconisé dans la nomenclature, cela pouvant varier légèrement si l'afficheur utilisé est différent) lorsqu'il est temps de changer la
pile.
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Prédiviseur 30 MHz
pour multimètre
fréquencemètre
Nous n'avons pas eu l'idée
tout seul, elle nous a été suggérée par un lecteur qui possédait un multimètre doté
d'un fréquencemètre qui ne
monte pas très haut en fréquence. Nous avons donc
conçu un prédiviseur capable
de monter à plus de 30 MHz:
avec une haute impédance
d'entrée et une sensibilité de
l'ordre de 60 mV à 30 MHz:,
moins pour les fréquences
plus basses.

■-

N

Comment ça marche ?

ous commençons par faire entrer le signal sur un transistor à
effet de champ haute fréquence classique : 2N4416. Il est monté en
source commune, autrement dit en
suiveur. La sortie est conduite à l'entrée de T2 par R5, ce transistor assure
l'amplification du signal. Un étage à
collecteur commun avec T3 assure
l'adaptation d'impédance avec l'étage
suivant. U n trigger de Schmitt met en
forme les signaux, il est construit à
partir de transistors de commutation
rapide, le transistor T 6 ne sert pas de
séparateur, mais de translateur, et
permet de faire descendre la tension
de sortie au voisinage du zéro ; en son
absence, les diviseurs ne peuvent
fonctionner qu'à basse fréquence.
Nous utilisons ici deux diviseurs de la
série 74LS, ce sont des 390 qui comportent deux décades. Ces compteurs

sont constitués d'un diviseur par 2 et
d'un diviseur par 5. La sortie n'est
pas celle du dernier bit, mais une sortie intermédiaire assurant la sortie
d'un signal pratiquement carré. Nous
avons utilisé ici quatre diviseurs par
10, ce qui permet de disposer d'un
rapport de division de 10, 100, 1 000
et 10 000. On pourra, bien sûr, installer un commutateur derrière le circuit
et éventuellement éliminer la composante continue. L'alimentation demande deux tensions : 12 V pour
l'ampli et 5 V pour les circuits de
commutation et division.

■-

Nomenclature
des composants

Résistances
R1: 1 Mfl
R2: 10 kfl
R3, Ra : 330 n
R4, Il(,, R1o,
R11: 100fl

1 /4W 5%

Rs: 33 n
R7: 1,5 Kfl
R9: 10 fi
R12, R13 : 2,2 kfl
R14: 470fl

Condensateurs
C1: 470nFMKT 5 mm
C2, C4, Cs, Ca, C9 : 22 nF céramique
C3 : 10 pf céramique
C6 : 100 nf MKT 5 mm
C7 : 1 5 pf céramique

Semi-conducteurs

■-

Réalisation

On respectera, bien sûr, les sens de
branchement des transistors. La tension de collecteur de T2 doit se situer
aux environs de 6 V, une tension trop
élevée ou trop basse entraîne une
perte de sensibilité importante, on
pourra éventuellement jouer sur la
valeur de R3 pour modifier la polarisation. P1 sera ajusté en injectant une
tension de fréquence haute.

T1 : transistor à effet de champ
2N4416
T2, T3: transistor NPN BF 495
T4, Ts, Î6: transistor NPN 2N2369
D1, D2 : diode silicium 1 N4148
Cli, Cl2 : circuit intégré 74LS390

Divers
P1 : potentiomètre ajustable vertical 10 kfl
Prise d'entrée RCA pour circuit imprimé Orbitec
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Antitartre électronique
haut de gamme
Il y a de cela un an et demi,
nous vous proposions un
montage antitartre
électronique qui a rencontré
un très vif succès à en juger
par le nombre d'exemplaires
réalisés. Il faut dire que son
prix de revient était sans
commune mesure avec celui
de ses homologues
commerciaux.

V

ous avez été nombreux à nous
faire part de vos expérimentations et observations et à nous demander un modèle plus performant,
c'est-à-dire bifréquence et générant
des signaux de sortie de plus grande
amplitude. Vos souhaits sont exaucés
aujourd'hui avec cette nouvelle réalisation à faire pâlir d'envi e les
constructeurs de ces appareils.

■ -Le schéma
L'appareil devant être bifréquence et
changer de fréquence à cadence régulière, nous avons fait appel à une solution simple et éprouvée. Un premier 555 est monté en oscillateur
astable et travaille à 10 kHz lorsque
T 1 est bloqué. Lorsque T 1 est saturé,
en revanche, C1 et C2 sont en parallèle et le circuit n'oscille plus qu'à
5 kHz.
T 1 est commandé à son tour par un
deuxième 555 monté lui aussi en astable mais à fréquence très basse puisque voisine de I Hz. La commutation
de fréquence est ainsi assurée au
rythme qui nous a été déclaré comme
étant le meilleur.

Cette partie du montage est alimentée
sous une tension stabilisée de 12 V
via un régulateur intégré trois pattes
classique. Comme un~ telle amplitude de signaux de sortie ne semble
pas suffire pour certaines applications, le transformateur, qui est un
modèle classique 2 fois 15 V à point
milieu, est suivi de deux redresseurs
mono-alternance. Le premier alimente le régulateur alors que le second, qui dispose de toute la tension
secondaire soit près de 30 V efficace,
alimente le transistor de sortie T2.
Compte tenu des caractéristiques du
■-

Nomenclature
des composants
Semi-conducteurs

IC1, IC2: 555 normal ou CMOS
IC3 : régulateur + 1 2 V boî tier
TO 220 (7812)
T1 : BC 547,548, 549
T2 : BF457, 458,459
D1, D2 : 1 N4004 à 1N4007
LED1 : LED quelconque
Résistances

1 /4W

5%

R1, R3: 22 k!1
R2 : 100 k!1
R4 : 8 , 2 k!1
Rs : 1 k!1
R6: 6,8 kQ W
R1: 47 k!1
Ra : 4,7 k!1 1 /2 W
Condensateurs
C1 : C2 : 10 nf céramique ou mylar
C3, (4 : 22 µF 1 5 V chimique axial
Cs : 1 000 µF 25 V chimique radial
C6 : 1 000 µF 63 V chimique radial
Divers
TA : transformateur moulé 220 V,
2 fois 15 V, 2, 5 VA environ

transfo et de la faible consommation
de cet étage de sortie, on dispose, sur
le collecteur de T2, de signaux de plus
de 40 V d'amplitude crête à crête.

■Le montage
En utilisant le dessin de CI proposé,
celui-ci ne présente aucune difficulté,
d'autant que tous les composants,
transfo compris, y prennent place.
Le fonctionnement est immédiat et
peut être contrôlé avec un oscilloscope même peu performant connecté
en sortie.
L'installation du montage est à faire
sur la canalisation d'arrivée d'eau du
local à protéger, quels que soient son
diamètre et son matériau. Le point S 1
est à relier à l'extrémité d'un fil souple isolé dont on enroulera une dizaine de spires sur la conduite. L'autre extrémité de ce fil restera libre de
toute connexion mais sera isolée de
tout contact avec la conduite.
On procédera de même sur le point
S2. Les« selfs » ainsi réalisées seront
distantes d'une dizaine de centimètres sur la conduite, et on pourra mettre cette distance à profit pour placer
le boîtier recevant le montage entre
les deux.
Pour ce qui est du mode d'action de
ce dispositif et de son efficacité, nous
vous laissons seuls juges. Précisons à
toutes fins utiles que notre dispositif
génère des signaux analogues à ceux
des plus récentes réalisations commerciales en ce domaine, et qu'il doit
donc être au moins aussi efficace
qu'elles. Il ne nous appartient pas, ici,
d'ouvrir un tel débat que même les
plus sérieuses revues de défense des
consommateurs n'ont pu trancher !
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Ampli à coupure
automatique

Si vous avez un
magnétophone, un lecteur de
CD dépourvu de sortie
variable, ce petit
amplificateur pour casque
vous rendra service. Mieux,
lorsque vous aurez fini de
l'écouter, il se coupera tout
seul, économisant ainsi vos
piles ...

■-

N

Comment ça marche ?

ous avons ici deux parties. La
plus simple, c'est l'amplificateur proprement dit. Il utilise un circuit intégré très connu, le TDA
2822M, un produit très pratique
à utiliser. Vous le trouvez à droite du
schéma. Nous utilisons ici des résistances dans le circuit de découplage
des entrées ; elles réduisent le gain, et
surtout le bruit de fond propre de cet
ampli. Une astuce personnelle qui
montre que mêtne avec ces circuits

très spécifiques on peut sortir du cadre de la note d'application. Cet am- ·
plificateur est alimenté par un transistor PNP qui se chargera de la coupure après disparition de la musique.
La musique est envoyée sur le potentiomètre afin d'être dosée dans vos
oreilles. Les signaux sont mélangés
sur l'entrée de CI 1, la diode D 1 redresse la tension et charge le condensateur C3. La diode D2, polarisée en
direct, sert à créer une tension de polarisation de 0,65 V environ. Le second amplificateur est utilisé en comparateur, son entrée non inverseuse
est polarisée par D2, l'autre entrée reçoit la tension de charge du condensateur C3. Rs permet sa décharge, l'amplificateur étant du type LIN CM OS,
c'est-à-dire à très haute impédance
d'entrée. En présence d'une tension
alternative sur l'entrée, le condensateur C3 se charge positivement ; la
sortie 7 est positive et fait conduire
T2, puis T1 qui alimente l'ampli. A la
disparition de la tension, il se décharge, la sortie 7 se met au potentiel

de la masse et l'alimentation générale
est coupée. Le poussoir M sert à démarrer le processus, il charge C3 et
alimente les circuits.

■-

Réalisation

Le potentiomètre reste à l'extérieur
du montage. On prendra un modèle
de l OkQ à courbe logarithmique.
L'alimentation sera confiée à 4 piles
de 1,5 V installées dans un coupleur.
Le courant de repos, sans modulation, est de 15 mA environ.
On pourra éventuellement installer
une diode électroluminescente en série avec Rio afin de servir de voyant.
Un test pourra être effectué en shuntant Rs par une résistance de
l 00 kQ qui déchargera rapidement
le condensateur C3 ; sinon,
une fois l'entrée coupée, il faut plus
d'une minute pour que la coupure
ait lieu, ce qui permet de
ne pas couper sur un passage faible
ou donne le temps de charger
un CD ou une cassette.
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■-

Nomenclature
des composants

Résistances

1 /4W 5%

R1 : 1 M !1
R2, R3, R4, R7 : 22 k!1
Rs, Rt, : 100 k !1
Ra: 10 M Q
R9 : 4,7 k !1
R11, R12 : 1 !1
R10: 1,5 k !1
R13, R14: 220 !1

Condensateurs
Fig. 2 . - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1.

C1, C2: 2,2 µF chimique radial 6 V
C3 : 1 0 µF chimique radial 6 V
C., Cs, '6 : 330 µF chimique radial
6V
C7, Ca: 100 nF MKT 5 mm
C9, C10 : 100 µF chimique radial

Semi-conducteurs
D1, D2, D3 : diode silicium 1 N 4148
Ch : TLC 272 ou TS 272
Cl2 : TDA 2822 M
T1 : transistor PNP 8C 3278

T2: transistor NPN 8C 5478

Divers
Potentiomètre : 2

x 10 k !1 log.
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Block système
pour trains miniatures
C'est aux modélistes ferroviaires que nous avons pensé aujourd'hui après nous être
plongés dans la contemplation de divers catalogues
d'accessoires électroniques.
Nous leur proposons donc de
réaliser un block système,
simple mais efficace, dont la
principale qualité est d'être
d'un prix de revient dérisoire.
Comme, sur un réseau de
taille respectable, un tel montage se trouve reproduit en
des dizaines d'exemplaires,
toute économie, même minime, est intéressante.

P

our ceux d'entre vous qui ne sont
pas des familiers du modélisme
ferroviaire, mais qui so uhaiteraient
tout de même lire cet article, rappelons le principe d'utilisation d'un tel
montage. La voie est divisée en cantons, protégés chacun par un feu (et
par une alimentation indépendante,
bien sûr). Lorsqu'un canton est occupé, l'alimentation est coupée sur le
canton qui précède et le feu correspondant est mis au rouge. Lorsque le
canton se libère, l'alimentation est rétabli e sur celui qui précède et le feu
est mis au vert. De ce fait , des convois
fonctionnant à des vitesses différentes peuvent se suivre sans aucun risque sur une même voie, comme dans
. la réalité. Ici c'est l'électronique qui
remplace le conducteur du train réel.

çon fiable la présence d'un train dans
le canton à surveiller. Nous utilisons
pour ce faire la chute de tension dans
les diodes D1 et D2 qui présente
l'avantage d'être à peu près constante,
quelle que soit la consommation. On
détecte ainsi tout aussi bien la présence du moteur d'une locomotive
qu'un wagon dételé accidentellement
pour peu qu'il soit muni d'un essieu
graphité. La diode D3 permet une inversion de polarité des voies utile lors
de certaines manœuvres.
Lors d' une détection, T 1 est saturé, ce
qui bloque T2 et T3, provoquant l'extinction du feu vert et le décollage du
relais alimentant le canton précédent.
Simultanément, T 4 est conducteur et
allume le feu rouge. La situation inverse se produit bien évidemment en
l'absence de convoi.
■-

Nomenclature
des composants
Semi-conducteurs

T1, T2, Ta, T4 : BC 547,548, 549
D1, D2, Da : 1 N 4002 à 1 N 4007
D4: OA 90, AA 121, BAT 85
Ds, D6, D1, Da, D9, D10 : 1 N 914 ou
1N 4148

Résistances 1/4 de W 5%
R1,R9 :220 11
R2, R1 : 10 kQ
Ra : 100 11
R4,R6 :2,2kl1
Rs : 4,7 kn
Ra:270 11

Condensateurs
C1 : 22 µF,25 Vchimiqueaxial
C2, Ca : 100 µF, 1 5 V chimique axial

Divers

■ -Le

schéma

La tâche principale d'un montage de
ce type est de pouvoir détecter de fa -

RL1 : Relais 6 à 9 V, 1 ou 2 RT, collant
sous 100 mA ou moins
LED1 : LED miniature verte
LED2 : LED miniature rouge

Remarquez la diode D4et le condensateurC I qui donnent une inertie à la partie détection du montage, 1ui permettant ainsi de s'affranchirdes mauvais
contactsintempestifsqui ne manquent
pas de se produire sur les appareils des
voies ou lorsque ces dernières sont un
peu sales.
La diode Ds, enfin, permet un forçage
en position« cantonoccupé »,cequi
est utile lorsque le bloc est monté en protection de traversée jonction ou d'aiguille, par exemple. Il suffit de relier le
point F àla masse pourforcercetteoccupation.
■-

Le montage

La réalisation ne présente aucun problème particulier. Veillez seulement à
choisir pour D4 unediodegermanium
ou une diode Schottky. Pour ce qui est
deRL1 , notre maquette utilise un relais
Europe, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur choix en termes de
coût. Tout relais6à 9 V ne demandant
pasplusde I00mApourcollerconvient
très bien.
L'alimentation de ce montage se fait
sous une tension stabilisée de 8 V dont le
pôle négatifest commun avec celui de
l'alimentation de puissance destinée
aux voies. Par ailleurs, les am poules à
filaments des feux de signalisation sont
remplacées par des LED miniatures
rouges et vertes. Cela accroît leur durée
de vie et ne provoque pas de perte de
luminosité notable sous réserve d'utiliserdes LED de qualité. Telqu'ilestdécrit, le montage est prévu pour des machines consommant au maximum l A.
Si vous prévoyez plus, remplacez les
diodesD1 àD3pardesBY252oudes
1N5401. Vous pourrez alors aller
jusqu'à 3 A, ce qui suffit largement
enNetenHO.
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Crêtemètre

de puissance !

Ce montage est un complém ent à l'orgue lumineux du
dernier HP. On entre un signal
audio, il allume, suivant son
niveau, de une à quatre des
lampes raccordées à la sortie
de l'orgue. Une interface qui
animera vos ieux de lumières
sans votre intervention cette

fois ...
■-

D

Comment ça marche ?

ans notre dernier numéro, nous
allumions quatre lampes par effleurement de quatre touches. Un
ampli commandait des optocoupleurs. Cette interface alimente les
entrées de ces composants auxquelles
nous avions réservé un accès. La tension secteur se trouve de l'autre côté

de ces coupleurs optiques, le montage
présenté ici est donc complètement
isolé du secteur, sauf erreur de votre
part. Nous utilisons ici quatre comparateurs dont les entrées reçoivent une
tension continue issue d'un redresseur simple constitué de D1 et D2
montées en doubleur. La tension est
filtrée par C1 et la résistance R14 polarise les entrées d'un quadruple comparateur tout en déchargeant C 1. On
choisira sa valeur en fonction de la vitesse de descente du signal, une forte
valeur pour une descente lente, une
petite pour une rapide. Une échelle
de résistance polarise les entrées des
comparateurs, les valeurs indiquées
ici permettent un allumage avec une
diode tous les 3 dB, la première s'allume à - 10 dBu, soit 240 m V environ. Dans la nomenclature, nous donnons d'autres valeurs pour un écart

de 6 dB entre diodes. P 1 permet
d'ajuster le seuil d'allumage, le potentiomètre d'entrée pouvant atténuer la
tension si, par exemple, on désire installer le montage derrière un ampli de
pmssance.

■-

Réalisation

Le montage ne présente pas de difficulté particulière. Une tension de 5 V
suffit à alimenter le montage, un petit
régulateur, celui utilisé pour l'alimentation de l'orgue, suffira. Les signaux
d'entrée sont envoyés sur E1, masse
de sortie sur E2, les sorties 1 à 4 sont
reliées aux mêmes points du circuit
de l'orgue. P1 sera tourné à fond en
sens inverse des aiguilles d'une montre, le potentiomètre d'entrée à fond
vers la droite, ces positions donnant
la sensibilité maximale. On réglera
LE HAUT-PARLEUR N° 1800- 121
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Fig. 1.
Schéma
de notre
montage.

1

ensuite les positions en fonction de
ses besoins, en utilisant éventuellement générateur et voltmètre.
■-

Nomenclature
des composants

Résistances 1 /4W 5%
R1, R2, R;3, 1tt : 330 f!
Rs, Il(,, R7, Ra : 2,2 kn
R9: 100 f!
R10 :120 n (560 n pour 6 dB)
R11 : 470 n (2,4 k f! pour 6 dB)
R12 : 820 n (3 k f! pour 6 dB)
R13: 1 k f!
R14 : 100 k f!

Fig. 2.
Circuit imprimé,
vu côté cuivre,
échelle 1 .

1

Condensateurs
C1 : 1 à 10 µF chimique radial
C2 : 1 µF chimique radial

Semi-conducteurs
D1, D2 : diode silicium 1 N4148
T1, T2, T3, T4: BC 557B
Ch : circuit intégré MC 3302

Divers
P1, P2 : potentiomètre ajustable
vertical 10 k f!
122 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

Fig.3.

1

Implantation
des composants.

(11 MC3302
SV

CARTE
DE FIDELITE
Pour toute commande de circuit imprimé « Réalisation
Flash », il vous sera
envoyé une carte de
fidélité et un ou plusieurs timbres (un par
circuit commandé), La
carte complète (6 timbres) donne droit à un
circuit imprimé gratuit
choisi dans la liste
que nous publions au
verso de cette page.

Commandez vos
c1rcu1ts 1mpr1mes
•

•

•

•

I

Dans le but d'apporter une aide efficace à tous ceux qui éprouvent
des difficultés à la réalisation des circuits imprimés, Le Haut-Parleur
propose de fournir aux lecteurs qui en feront la demande les circuits
imprimés, réalisés sur verre époxy, étamés et percés, des réalisations << Flash >>. Seules les commandes comportant un paiement par
chèque bancaire ou postal seront honorées. La référence des circuits
est inscrite sur chaque circuit. Un circuit imprimé choisi dans la liste
qui se trouve au verso de cette page est offert à tout lecteur qui
1mm1umm113 s'abonne à notre magazine (conditions spéciales : voir page abonnements).
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BON DE COMMANDE
à retourner à :

Service Circuits Imprimés

2 à 12, rue de Bellevue
75019 PARIS

COMMANDEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES
NOUS VOUS PROPOSONS CE MOIS-Cl
• VOLTMETRE A CRISTAUX LIQUIDES
• PREDIVISEUR 30 MHz POUR
MULTIMETRE, FREQUENCEMETRE
• ANTITARTRE DE HAUT DE GAMME
• AMPLI A COUPURE AUTOMATIQUE
• BLOC SYSTEME
POUR TRAIN MINIATURE
• CRETEMETRE DE PUISSANCE

réf. 05921
réf. 05922
réf. 05923
réf. 05924
réf. 05925
réf. 05926

CIRCUITS DISPONIBLES
• CENTRALE CLIGNOTANTE POUR
réf. 12901
"PIN'S,,
réf. 12904
• INTERFACE MINITEL VERSTVC
réf. 01911
• COMPRESSEUR CD/Kl
• INDICATEUR DE DEFAUT DE" TERRE"
(PAR2)
réf. 01912
réf. 01913
• BOITE DE DIRECT POUR GUITARE
• SERRURE CODEE
réf. 01915
SANS CIRCUIT SPECIALISE
• DETECTEUR DE LIGNES ELECTRIQUES réf. 01916
réf. 02911
• CLIP ELECTRONIQUE
• AMPLIFICATEUR D'ANTENNE
réf. 02912
POUR TELEVISION
• TELECOMMANDEDEVOLUME :
réf. 02913
RECEPTEUR
• TELECOMMANDE DE VOLUME :
réf. 02914
EME'ITEUR
réf. 02915
• RELAIS STATIQUE
réf. 02916
• ENCEINTE ACTIVE A DEUX VOIES
• DETECTEUR DE PASSAGE
réf. 03911
A ULTRASONS
réf. 03912
• TELECOMMANDE PAR SIFFLET
• VOLUME, TONALITE, BALANCE,
LOUDNESSETACCROISSEMENTSTEREO
A COMMANDE ELECTRIQUE
réf. 03913
• INTERRUPTEUR THERMIQUE POUR
réf. 03914
CHARGE D'ACCUS
• VOLTMETRE POUR TEST DE BA7TERIE
réf. 03915
DE RADIOCOMMANDE
• ALIMENTATIONS A DECOUPAGE
réf. 03916
ULTRASIMPLES
• STARTER AUTOMATIQUE POUR
réf. 04911
CHAINE HIFI
réf. 04912
• DISTRIBUTEUR VIDEO 4 VOIES

• MODULATEUR DE LUMIERE
PSYCHEDELIQUE (11• partie)
réf. 04913
• MODULATEUR DE LUMIERE
réf. 04914
PSYCHEDELIQUE (2" partie)
réf. 04915
• MIRE TELEVISION
• ATrENTE MUSICALE SYNTHETISEE réf. 04916
• SONNERIE OPTIQUE DE TELEPHONE réf. 05911
• ECLAIRAGEAUTOMATIQUE
réf. 05912
POUR VELO
réf. 05913
• ALARME POUR ATrACHE-CASE
réf. 05914
• SUPER BADGE
réf. 05915
• VARIATEURMINIPERCEUSE
• SYSTEME" AUTO-STOP"
POUR CHAINE HIFI
réf. 05916
• CHASSE-MOUSTIQUES
A ULTRASONS {par 3)
réf. 06911
• MICRO-ESPION TELEPHONIQUE {par 3) réf. 06912
réf. 06913
• SECURITE POUR FER A SOUDER
réf. 06914
• INTERFACEGUITARE/AMPLIHIFI
réf. 06915
• AMPLI-STEREO UNIVERSEL
• AVERTISSEURMUSICAL
POUR BICYCLETTE
réf. 06916
réf. 07911
• CHENILLARD 5 VOIES
réf. 07912
• TEMPORISATEUR MUSICAL
réf. 07913
• TESTEUR DE SERVOMECANISME
réf. 07914
• INTERPHONE DUPLEX
réf. 07915
• MINI-GENERATEUR D'IMPULSIONS
• MODULEVOLTMETREALED
réf. 07916
2000POINTS
• ADAPTATEUR BALADEUR
réf. 08911
POUR VOITURE
réf. 08912
• TIMER POUR OBTURATEUR PHOTO
• BARRIERE INFRAROUGE MODULEE
réf. 08913
(EMETrEUR)
• BARRIERE INFRAROUGE MODULEE
(RECEPTEUR)
réf. 08914
• MILLWOLTMETRE
BASSE FREQUENCE
réf. 08915
• CHASSE-NUISIBLES ELECTRONIQUE réf. 08916
réf. 09911
• BOOSTER POUR BALADEUR
• CHARGEUR D'ACCUS Ni-Cd
réf. 09912
INTELLIGENT
• DECHARGEUR DE BATrERIES Ni-Cd
réf. 09913
POUR CAMESCOPE
réf. 09914
• TESTEUR DE QUARTZ
réf. 09915
• BOITE A MUSIQUE ELECTRONIQUE
• INDICATEUR DE COUPURES
réf. 09916
SECTEUR

----------------------------------,
8909
BON DE COMMANDE
NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM _ _ _ _ _ _ _ __
ADRESSE--------------------CODE POSTAL _ _ _ _ _ VILLE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
PROFESSION _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
ETUDIANT : oui □ non □

Si oui: ECOLE _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

,,;,c,

nombre__ réf
nombre__ réf
nombre__ réf

,;;s

nombre__ réf
nombre-.-._ réf
nombre___ réf

"'"

nombre _ _
nombre K\wi
nombre __

EN CAS D'INDISPONIBILITE, JE DESIRE RECEVOIR A LA PLACE

réf

nombre _ _ réf

nombre _ _ réf

TOTAL DE MA COMMANDE {port compris),

nombre _ _

Ji

PRIX UNITAIRE 35,00 F + PORT 5 Fentre 1 et 6 circuits ................................... F

REGLEMENT: □ chèque bancaire

□ CCP

à l'ordre de

réf. 10912
réf. 10913
réf. 10914
réf. 10915
réf. 109Hl
réf. 11911
réf. 11912
réf. 11913
réf. 11914
réf. 11915
réf. 11916
réf. 12911
réf. 12912
réf. 12913
réf. 12914
réf. 12915
réf. 12916
réf. 01921
réf. 01922
réf. 01923
réf. 01924
réf. 01925
réf. 02921
réf. 02922
réf. 02923
réf. 02924
réf. 02925
réf. 02926
réf. 03921
réf. 03922
réf. 03923
réf. 03924
réf. 03925
réf. 03926
réf. 04921
réf. 04922
réf. 04923
réf. 04924
réf. 04925

(PAS D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT)
LIVRAISON SOUS 10 JOURS DANS
LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

INDIQUEZ LA REFERENCE ET LE NOMBRE DE CIRCUITS SOUHAITES

réf
réf
réf

• CHASSE-TAUPES ELECTRONIQUE
• GENERATEURDEJINGLE
• INTERFACE MAGNETOSCOPE/
CAMESCOPE
• THERMOSTAT POUR CLIMATISEUR
• SONNETrE DE NOEL
• CHARGEUR VOITURE
POUR ACCUMULATEUR
• CORRECTEUR DE BASSES
POUR ENCEINTES
• SIMULATEUR DE PRESENCE
• COMMUTATEUR AUTOMATIQUE
DE PRISES SCART
• DETECTEUR VIDEO
• ALARME POUR VITRINE
OU EXPOSITION
• ADAPTATEUR MINITEL-PC
• MINUTERIE PROGRAMMABLE
DE PUISSANCE
• NIVEAU ACOUSTIQUE
• REGULATEUR DE COUPLE POUR
MINI-PERCEUSE
• DIVISEUR PERITELEVISION
• PRE-AMPLI RIAA AUTONOME
• RADIOCOMMANDE CODEE :
EMETTEUR
• RADIOCOMMANDE CODEE:
CODEUR
• TEMPORISATEUR DE PLAFONNIER
UNIVERSEL
• AMPLI HIFI STEREO 2 x 50 W
• CONVERTISSEURS-VIDEO/PAL
• RADIOCOMMANDE CODEE:
LE DECODEUR
• RADIOCOMMANDE CODEE :
LE RECEPTEUR
• STROBOSCOPE A LED
• AMPLIFICATEUR A GAIN
COMMUTABLE
• SELECTEURD'ENTREESTEREOCMOS
• COMMANDE INCREMENTALE
• ALIMENTATION SYMETRIQUE
1,25 V A 12 V, 100 mA
• TESTEUR AUTOMATIQUE DE TELECOMMANDE INFRAROUGE
• VOLTMETRE POUR ALIMENTATION
• UN MINI ORGUE A MEMOIRE
• CIRCUIT MONITEUR POUR PREAMPLI
HIFI
• AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
HIFI2xl00W
• GENERATEUR DE TENSION
VARIABLE DE LABO
• PREAMPLIFICATEUR A C.A.G.
• ORGUE LUMINEUX A CLAVIER
SENSITIF
• MINI RADIO AM
• GENERATEUR DE SIGNAUX CARRES

LI HAUT-PARLEUR

Le prix de chacun de ces circuits imprimés est de
35,00 F rrc, vous trouverez les composants électroniques chez votre revendeur habituel. Le port en sus est
de 5 F entre 1 et 6 circuits, 10 F de 1 à 12 circuits, etc. Le
numéro de code des circui ts imprimés est constitué de
la façon suivante. Les deux premiers chiffres indiquent
Je numéro du mois, les deux suivants l 'année, le dernier
chiffre le numéro d'ordre du montage. Si vous ne possédez pas Le Haut-Parleur dans lequel a été décrit
un montage que vous souhaitez réaliser, nous
vous l'expédierons contre 25 F, il vous suffit de
nous indiquer le mois et l'année. Nous ne fournissons pas de photocopies lorsqu 'un numéro
est encore disponible.

~ «TALKY SERVICE» Tous les TALKYWALKY
LOISIRS - CHANTIERS - SECURITE - TOURISME - SPECTACLES
AVIATION - MARINE - RAID - RANDONNEE - VENTE et LOCATION
w

MIDLAND
ALAN 80

I
'!\,::.

CB
27Ml~~:o
MHz - 40 canaux
Très sérieuse - Finition
Homologué P et T

27 MHz - 40 canaux
AM-FM
Homologué P et T

1275F

840F
ICOM-IC2GE
Emet.- Aécept. VHF. 6 W.
20 mémoires. Mode FM .
Scanning de la bande
(ou portion) et des mémoires.
Economiseur de batterie
(mode veille).

ALINCO
NOUVEAUTES
1992

1

1

DJ-X1 : Récepteur scanner

TH 75 E Super portable
BI-BAND 5 watts
VHF/ UHF -144/ 430 MHz
Fullduplex.
Livré complet avec accu +
antenne souple

TALKV,WALKY PROFESSIONNELS , .

maxon

• C'EST LA SOLUTION SIMPLE
ET PRA TIQUE POUR SE PARLER A
DISTANCE »
•

POMPIERS

HOMOLOGUES PTT

.

POLICE MUNICIPALE
SERVICES MUNICIPAUX
COMITE DES FETES
ORGANISATION MEETINGS
TRAVAUX PUBLICS
SURVEILLANCE
PARKINGS
INDUSTRIES

• Réception 100 kHz à 1300 MHz (sauf
bande 88 -108 MHz) (spécifications
garanties de 2 à 905 MHz) • AM/FM/NBFM
• Pas de 5/9/10/12, 5/20/25/30/50/100 kHz
• 100 mémoires + 1 mémoire prioritaire •
Scanning à fonctions multiples • Fonction
prorité VFO ou mémoire • Ecor1omiseurs
de batteries et arrêt automatique •

;i:~irai~i:i~~e:ir
:~e~!~i~~~vtf: ~I~~~~~
Vdc •
0

talion 6à 15

110 x 53x 37 mm

2995F

SCANNERS

CHALLENGE

Il

5 850'
AOR2002
26-550 MHz
800 - 1 300 MHz
AM-FM Etroit-Large

-

~~--~

~~ ~ <~~

100 MHz - 2 036 MHz
AM-FM-SSB
Sans trou 400 mémoires

i~fL~L~:J~~~

-

-

--

-

-

==
-

~

KENWOOD
R 5000

100 kHz - 30 MHz
AM - FM - SSB

9 450

_.., - , , : ; ~ p ~ ~
,Pi

-

•

KENWOOD

RZ1

1 000 memoires
8-600 et 805 - 1 300 MHz
AM- FM etro1t- ge)
la
.,
/~

-

--

1-,- ·

500 kHz - 900 MHz
FM Stéréo - Mono
AM - 100 mémoires
+ Messages '

--

5 040 '

Récepteur Multi Bandes ?OC.
Baladeur, radiocassette, radioréveil, machine à dicter.

Discone
F 25 MHz à 1,8 GHz

Antenne Rad1ocom 200 MHz .. .. .... 260 F
Antenne Radiocom 400 MHz ........ 260 F
Pro 5/8/420, 460 MHz ... ..... ......... .. 260 F
Pro68 / 87 MHz .. .... ..... .. ..... ... ....... 230 F
Pro 144 / 174 MHz .. ..................... .. 230 F

GRUNDIG

SATELLIT 500

OC + PO + FM + GO - Horloge digitale 82 mémoires - AM - FM-BLU - Fonction
Iock - 2 fuseaux horaires.
2 490

F

GRUNDIG
COSMOPOLIT

;l 0
/ j3
50

1

26- 30 MHz
68 - 88 MHz / 108 - 176 MHz
200 - 260 MHz / 380 - 512 MHz

AOR 1000

Il

1

Tous les accessoirès
sont disponibles chez
TPE (housse - BP 90 BP 84 - BA 12 -

BC72).

---

□··

==-.-="'•
===

TI
1

1

1 490 F

GRUNDIG
YACHT BOY 206
12 bandes OC + FM + GO +
PO - Horloge digitale.
Dim. 17,5 x 11 x 3,5 - Réveil.

495F

GRUNDIG

SATELLIT 700

FM+ PO + GO+ OC - 512 mémoires FM-AM-BLU - Horloge programmable Réveil.
3 990

F

,
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LeBusl2C
Après avoir vu dans notre précédent numéro les principes généraux du bus 12C, nous abordons aujourd'hui une phase
plus pratique avec la présentation de quelques circuits d'interface.
Comme vous allez pouvoir le
constater, ces circuits sont
d'une mise en œuvre particulièrement simple, tant en raison
de leur conception qu'en raison
de la structure du bus 12C luimême. En outre, ils sont pour la
plupart très peu coûteux puisque, par exemple, un boitier
d'interface parallèle 8 bits tel
le PCF 8574 présenté ci-après
est proposé à 40 F environ sur
le marché amateur.

12C-bus compatible ICs

PHILIPS

M

ême si plusieurs fabricants proposent des circuits d'interface
au bus l2C, nous avons choisi d'extraire
les quelques exemples qui vont suivre
de la documentation technique Philips.
En effet, c'est ce fabricant qui est à l'origine du bus l2C et c'est lui qui, à l'heure
actuelle, propose le plus grand choix de
produits.
Précisons tout de suite, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient disposer
d'une documentation plus complète
que celle fournie dans les quelques
exemples qui vont suivre, que Philips
commercialise un data book entièrement consacré à l'l2C et à ses circuits
d'interface. Il a pour nom « l2C-bus
compatible ICs data handbook », et on
peut se le procurer par exemple chez Selectronic, B.P. 513, 59002 Lille Cedex.

lnterfa~e
parallèle 8 bits
Ce circuit est en général celui dont on a
besoin le plus rapidement. Il permet en
effet de disposer de 8 lignes de données,
qui peuvent être des entrées ou des sor12s - LE HAUT-PARLEUR N° 1800
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INT 4---1...:..:

=-----PCF8574
PCF8574A

A0-1---------~
2
Al ---11-: . . . . _ - - - - - - ~
3
A2-1-=-- - - - - - ~

4
5

14
SCL-l-'-'-- +

6

SDA +--1-=-o-+

1/0
PORTS

PO
Pl
P2

P3
9
10
11
12

P4
P5
P6
P7

write pulse
read pulse

Voo ---11-16:....__ _
V55---1,..::8-

1

0

1, 1

0

1

0

1 A2 1 A1 1AO

I

R/W 1

0

l

1

PCF 8574

Fig. 12. - Synoptique interne et adresse du PCF 8574.
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Fig. 13. - Protocole de dialogue avec le PCF 8574.

ties, et même changer de sens de fonctionnement en temps réel en fonction
de vos besoins, exactement comme certains circuits d'interface parallèle de
microprocesseurs classiques (les célèbres PIA de Motorola ou PIO d'Intel).
Le circuit choisi en exemple est le
PCF 8574 de Philips dont un synoptique interne vous est proposé figure 12.
Ce synoptique peut sembler très dépouillé à qui n'est pas familier de l'I2C.
Il suffit pourtant, comme nous allons le
VOlf.

En effet, côté « extérieur », nous trouvons les 8 lignes d'entrées/sorties parallèles PO à P7 qui fonctionnent en entrées ou en sorties selon que l'on va
écrire dans le registre qui les commande
ou que l'on va venir y lire. Leur structure est prévue pour supporter ce mode

de fonctionnement. En outre, en mode
sortie, ces lignes peuvent absorber un
courant de 25 mA lorsqu'elles sont à
l'état bas, ce qui leur permet de commander directement des LED.
Côté « I2C », on trouve bien évidemment les deux lignes de bus SCL et
SDA. Une alimentation monotension
est prévue via les pattes VSS et VDD.
Elle peut varier de 2,5 à 6 V, le circuit
ne consommant que 10 µA au repos.
Enfin, trois pattes AO, Al et A2 permettent la programmation d'une partie de
l'adresse du circuit. En effet, comme le
montre la figure 12, l'adresse du
PCF 8574 est constituée d'une partie
fixe et de la partie définie par ces trois
lignes. Huit circuits distincts peuvent
donc être connectés sur le même bus. Si
ce nombre ne suffit pas, il est possible

de faire appel au PCF 8574A qui est
son frère jumeau, mais avec une partie
fixe d'adresse différente (0111 au lieu
de O100), ce qui porte donc à 16 le nombre maximal de ports parallèles distincts connectés sur un même-bus.
Remarquez la présence d'une ligne INT
barre qui est une sortie d'interruption,
peu intéressante dans une configuration
I2C « longue distance » mais qui peut
le devenir au sein d'une même carte. En
effet, si le circuit est utilisé en entrée et
si le mode de gestion du bus ne permet
pas à un maître de venir l'interroger régulièrement ou dans des délais assez
courts, il est possible de manquer des
entrées. Cette ligne d'interruption peut
donc être utilisée dans ce but en signalant un changement d'état des entrées et
en provoquant donc une interLE HAUT-PARLEUR N° 1800 - 127
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rogation du circuit par un maître du
bus.
Le protocole de dialogue avec ce circuit
est fort simple, comme le montre la figure 13, tant pour une lecture ou entrée
de données parallèles que pour une écriture ou sortie de données parallèles. En
effet, après le premier octet d'adressage
qui détermine également le sens de travail grâce au bit R/W (revoir notre précédent article si nécessaire), on trouve
l'octet à écrire sur PO à P7 en mode sortie ou bien alors on attend l'octet résultant de la lecture par le circuit de l'état
de ces mêmes PO à P7. La figure 13 précise aussi bien qu'un long discours les
relations temporelles qui existent entre
ces octets et l'état des lignes correspondantes.
Nous avons hésité à vous présenter le
schéma de mise en œuvre de ce circuit,
visible figure 14, tant il est simple. En
effet, hormis un condensateur de découplage et les straps de définition
d'état de AO, Al et A2, le PCF 8574 n'a
besoin d'aucun composant externe.

Mémoire RAM statique
Toute application utilisant ne serait-ce
qu'un peu de logique programmée fait
appel à de la mémoire vive. Il est donc
normal de trouver de tels composants
pour le bus l2C. Bien sûr, compte tenu
du débit du bus et de son fonctionnement en mode série, ces mémoires ont
une capacité relativement faible par
rapport à celles auxquelles on est habitué en micro-informatique. L'expérience montre qu'elles sont largement
suffisantes. Quoi qu'il en soit, l'augmentation de taille ne changerait pas
grand-chose au principe de fonctionnement présenté ci-après.
La figure 15 montre le synoptique interne d'une telle mémoire, en l'occurrence une PCF 8571 de Philips qui est
une RAM de 256 mots de 8 bits.
Les lignes de connexion sont fort peu
nombreuses puisque, hormis les broches d'alimentation VSS et VDD, on
trouve les signaux de bus SDA et SCL et
les lignes d'adresses AO, Al et A2 qui,
comme pour le circuit précédent, définissent la partie programmabl e d e
l'adresse du circuit, comme le montre
cette même figure .
128 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800
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Fig . 14. - M ise e n œuvre du PCF 8 5 74.

PCF8570
PCF8570C
PCF8571
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Le protocole de dialogue avec un tel circuit est fort simple puisque trois possïbilités seulement sont offertes, comme
le montre la figure 16.
En mode écriture, et après le premier
octet d'adressage et de définition de ce
mode, bien sûr, on envoie l'adresse du
premier mot à écrire suivie de la première donnée. Il suffit ensuite d'envoyer les octets qui seront placés dans
les adresses successives, le circuit réalisant une incrémentation automatique
de son pointeur à partir de la valeur de
départ spécifiée. La fin de l'échange a
lieu par une simple condition d'arrêt
générée par le maître.
En mode lecture, deux solutions sont
proposées. La première_est analogue à
ce que nous venons de décrire mais, au
lieu que ce soit le maître qui envoie les
données à la mémoire, c'est cette dernière qui les fournit au maître à partir
de l'adresse de départ indiquée, et toujours avec l'auto-incrémentation de
cette dernière. Dans ce cas, il est mis fin
à cette auto-incrémentation par le fait
que le maître ne renvoie pas l'acquittement suite au dernier octet qu'il dési-
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Fig. 1 5 . - Synoptique interne et adresse du PCF 8571 .
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rait recevoir. Le deuxième mode ne requiert pas l'envoi par le maître de
l'adresse de départ. Celle qui est actuellement stockée dans le registre de la mémoire est donc utilisée.
Le schéma de mise en œuvre de cette
mémoire est tout aussi simple que celui
du circuit précédent puisque, comme le
montre la figure 17, il ne faut aucun
composant externe hormis un banal
condensateur de découplage.
Précisons qu'il existe deux versions 128
mots de 8 bits de cette mémoire sous la
référence PCF 8570 avec partie fixe de
l'adresse identique à celle de la 8571 et
sous la référence PCF 8570C dont la
partie fixe de l'adresse est 1011 contre
1010.

t:P l
Fig. 16.
Protocole
de dialogue
avec le
PCF 8571.
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Mémoire EEPROM
Complément quasi obligé de la RAM,
la mémoire morte utilisable sur un bus
12C est dans ce cas une EEPROM, c'està-dire une mémoire morte programmable et effaçable électriquement. Cette
technologie, relativement récente, est la
plus intéressante car elle autorise une
programmation de la mémoire quasiment aussi simple qu'une banale écriture en RAM. Quant à l'effacement, il
est réalisé automatiquement avant chaque écriture. Autant dire qu'il passe
inaperçu.
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La technologie retenue par Philips sur
ses circuits référencés PCF 8581 qui
sont des EEPROM 128 mots de 8 bits
est en outre une technologie basse tension. En d'autres termes, cela signifie
que la mémoire n'utilise aucune haute
tension externe en phase de program- _
mation mais fabrique celle-ci sur la
puce grâce à un circuit multiplicateur.
La structure interne de cette mémoire
vous est présentée figure 18. Hormis les
parties spécifiquement destinées à sa
programmation, elle ressemble comme
deux gouttes d'eau à la RAM vue ci-

avant (dans sa version 128 bits) avec laquelle elle est d'ailleurs compatible au
plan des adresses et du brochage.
Les principes d'adressage sont identiques et nous n'y reviendrons donc pas,
la partie fixe de l'adresse étant 10 1O. La
lecture de cette mémoire utilise les deux
protocoles vus ci-avant figure 16. Pour
ce qui est de l'écriture, en revanche, le
principe est légèrement différent.
La figure 19 montre en effet le processus à utiliser. La mémoire est adressée
en écriture comme une simple RAM.
En revanche, après l'adresse du mot à

partir duquel on souhaite écrire, on ne
peut envoyer que de un à huit octets qui
seront bien évidemment placés aux huit
adresses qui suivent celle de départ. Le
maître doit alors générer une condition
d'arrêt, à la suite de laquelle la mémoire
procède à la programmation des données qu'elle vient de recevoir, ce qui demande de 6 à 12 ms. Un nouveau cycle
d'écriture peut alors être entamé, et ce
processus peut se répéter jusqu'à avoir
programmé toutes les données désirées.
Comme toutes les EEPROM, celle-ci
souffre de certaines limitations qui
sont : une durée de rétention de l'information garantie comme étant au minimum de dix ans et un nombre minimal
de cycles d'écriture par octet qui atteint
10 000. Autant dire que, dans la majorité des cas, ces paramètres peuvent être
ignorés. Nous ne vous proposerons pas
de schéma de mise en œuvre de cette
mémoire car ce serait exactement la
même chose que pour la RAM dont
nous venons de parler, et cela d'autant
plus que, comme nous l'avons dit, les
brochages sont identiques.
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Fig. 20. - Synoptique interne et adresse du PCF 8583.

Horloge calendrier
De très nombreuses applications ne
peuvent se passer de l'heure, sinon de la
date, aussi trouve-t-on, pour le bus l2C,
deux circuits réalisant la fonction horloge calendrier. Nous avons retenu le
plus performant d'entre eux qui intègre
tout à la fois une horloge calendrier tenant compte des années bissextiles, une
fonction alarme et une mémoire RAM
de 256 mots de 8 bits.
Le synoptique de ce circuit, référencé
PCF 8583, vous est présenté figure 20.
Nous y reconnaissons bien évidemment
les éléments évoqués ci-avant ainsi que
les diverses lignes de connexion, toujours très peu nombreuses.
L'alimentation, qui peut varier de 2,5 à
6 V en fonctionnement normal mais
qui, pour la partie horloge, peut descendre jusqu'à 1 V, est reliée aux pattes
VSS et VDD. Le bus l2C quant à lui
utilise les lignes, que vous connaissez
maintenant très bien, SDA et SCL. Une
entrée A0 permet la programmation de
l'adresse du boîtier comme schématisé
sur cette même figure. Les pattes OSCI
et OSCO sont destinées à un quartz de

VDD

32,768 kHz

DIODES
SCHOTTKY

osco
,.....,------v□o

1,SV à
3,0V

y
~ J,

1.

fréquence 32,768 kHz, ce qui est classique pour ce type d'application. Mais il
est également possible, par programmation via le bus, de désactiver l'oscillateur interne et de faire alors fonctionner
l'horloge avec une référence 50 Hz externe. Enfin, une ligne d'interruption
est disponible, pour les applications où
ce circuit n'est pas éloigné d'un microcontrôleur par exemple. Cette ligne est

SOA

SCL

1
1
1

1
1

1

1

BUS 12(

Fig. 21.
Mise
en œuvre du
PCF8583.

1

activée lorsque l'heure d'alarme est atteinte ou lorsque le timer déborde.
Nous n'allons pas détailler, dans le cadre de cette présentation rapide, la programmation des nombreux registres internes du circuit, et nous vous
renvoyons pour cela à la fiche technique de ce boîtier. Nous dirons seulement que cette horloge travaille sur
l'heure jusqu'à la précision du centième
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0

1

de seconde, et sur la date, années comprises. Elle dispose en outre d'une fonction alarme programmable allant du
mois à la seconde, ce qui laisse une
large latitude de choix, et cela d'autant
plus qu'on peut également choisir une
alarme agissant à la même heure tous
les jours ou toutes les semaines seulement.
Précisons pour finir que ce circuit peut
aussi fonctionner en compteur d'événements. La fonction horloge est alors invalidée et le circuit compte les impulsions appliquées sur l'entrée OSCI.
La figure 21 présente les deux schémas
de mise en œuvre possibles : en mode
horloge avec sauvegarde par pile au lithium ou à l'oxyde d'argent, et en mode
compteur d'événements. Ces schémas
sont quasiment aussi simples que ceux
déjà vus ci-avant.
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Convertisseur A/D
etD/A8 bits
MSB
LSS
Tous les circuits présentés jusqu'à préCONTROL BYTE
sent étaient des circuits purement nu1 0
mériques. Avec le boîtier que nous alA/O. CHANNEL NUMBER:
lons voir maintenant, nous abordons le
00
Channel O
domaine de l'analogique puisqu'il ren01
channel 1
10
Channel 2
ferme quatre convertisseurs analogi11
channel 3
ques/digitaux 8 bits et un convertisseur
AUTOINCREMENT FLAG:
digital/analogique à 8 bits également. Il
(switched on if 1)
n'est pas complexe pour autant, comme
on peut le voir à l'examen de son synopANALOGUE INPUT PROGRAMMING:
tique interne présenté figure 22.
00
Four single ended inputs
Côté l2C et alimentation, nous reconAIN0 - - - - - Channel 0
AIN1
channel 1
naissons des lignes connues et sur lesAIN2
Channel 2
quelles nous ne reviendrons pas. A0, Al
AIN3
Channel 3
et A2 servent évidemment à la pro01
Three differential .inputs
grammation de l'adresse de ce circuit
référencé PCF 8591 , comme schémaAllilO ~· .
. Channel 0
tisé sur cette même figure.
AIN1
channel 1
Côté « monde extérieur», sept lignes
sont disponibles comme il fallait s'y atAIN2
channel 2
tendre : les quatre entrées des converAIN3
tisseurs analogiques/digitaux, la sortie
10
Single ended and dilferential mixed
du convertisseur digital/analogique, la
AIN0
Channel 0
masse analogique (séparée de la masse
AIN1 - - - - - Channel 1
numérique pour d'évidentes raisons de
AIN2 ~
Channel 2
AIN3
réduction de bruit) et une entrée de tension de référence utilisée pour le
11
Two differential inputs
convertisseur digital/analogique. On le
AINO ~
voit, tout cela reste très classique dans
channel 0
AIN1
ce genre de circuit.
AIN2 ~
channel 1
Le protocole de dialogue avec ce circuit
AIN3
est schématisé figure 23. Après l'octet
Fig. 24.
~ - - ANALOGUE OUTPUT ENABLE FLAG:
d'adresse et sous réserve que l'on fasse
Signification
(analogue output active if 1)
une écriture dans le circuit, il faut endétaillée de
l'octet de
voyer un octet de contrôle dont la signicontrôle du
fication est précisée figure 24. On le ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ PCF 8591.
voit, celui-ci permet de valider ou non
le DAC via son bit de poids fort, mais seront soit les résultats des conversions
Générateur de sons
aussi et surtout de configurer les quatre successives de la même entrée, soit les
ou composeur /DTMF
convertisseurs A/O en mode simple ou résultats des conversions des autres endifférentiel avec diverses variantes. trées, conformément à ce qui a été préa- C'est encore un circuit « analogique »
L'octet suivant, toujours lorsque l'on , lablement programmé dans le registre que nous vous présentons maintenant
est en mode écriture, est placé dans le de contrôle dont nous avons parlé ci- mais dont la vocation est totalement
registre du DAC et fait donc générer la avant (bit d'auto-incrémentation validé différente de celle du précédent. En effet, ce circuit sait générer un certain
. tension de sortie correspondante. ou non).
La mise en œuvre de ce circuit est tout nombre de tonalités basse fréquence
Celle-ci est donnée par la relation :
Vsortie DAC = V AGNO + ((VREF aussi simple que celle de ses prédéces- pures ou bien encore à la norme
- VAGND)/256) x N, où N est évidem- seurs, comme le montre la figure 25. DTMF. Cette norme, rappelons-le, est
ment le mot de 8 bits envoyé au conver- Tout au plus faut-il prendre les précau- celle utilisée pour le codage des chiffres
tions habituelles de câblage communes et lettres utilisés en numérotation télétisseur.
Si le premier octet envoyé au circuit de- à tous les convertisseurs de ce type, en p ho nique à fréquence vocale ou
mande une lecture, il va être suivi, en séparant bien les alimentations et les DTMF.
réponse, du résultat de la conversion masses des parties logiques et analogi- Il existe deux versions de ce boîtier, une
référencée PCD 3311 destinée au bus
précédente. Les autres octets éventuels ques.
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l2C et à un interfaçage parallèle, et une
référencée PCD 3312 destinée uniquement au bus l2C. Leur synoptique commun vous est présenté figure 26. La version uniquement l2C ne dispose pas des

lignes DO à D5 ni des lignes STROBE et
MODE qui ne sont utilisées que pour
l'interfaçage parallèle.
Côté l2C et alimentation, le circuit est
très classique et, comme ses prédéces-

f;g. 25.

1
1 1

BUS 12(

Mise
en œuvre
du PCF 8591.

OSCI

seurs, il fonctionne de 2 à 6 V. Un
quartz à 3,579 MHz doit être connecté
aux pattes OSCI et OSCO afin de piloter l'horloge interne à partir de laquelle
sont dérivées toutes les fréquences pouvant être générées grâce à deux convertisseurs digitaux/analogiques et des filtres à capacités commutées. La ligne A0
permet bien évidemment de programmer l'adresse du circuit comme schématisé sur cette même figure .
Le protocole de dialogue avec ce circuit
est fort simple. En effet, comme c'est
uniquement un organe de sortie, il n'est
utilisé qu'en écriture.
Après le premier octet qui contient son
adresse comme le veut le protocole général du bus l2C, il faut lui fournir un
octet de contrôle dont seuls les bits 0 à 5
ont une signification. Ils servent en fait
à programmer la fréquence ou le couple
de fréquences généré selon un codage
indiqué en détail dans la fiche technique du circuit.
La mise en œuvre de ce circuit, pour la
partie horloge et bus l 2C, est très simple, comme le montre la figure 27 . Pour
ce qui est de l'exploitation de la sortie
des signaux BF, tout dépend de l'application envisagée, bien évidemment.
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PCD3311
PCD3312

13(1)

Les autres circuits

VDD
0,'lpF

Nous pourrions encore vous présenter
de nombreux circuits, le data book Philips qui leur est consacré dépassant les
400 pages, mais nous pensons que cela
deviendrait vite fastidieux. Nous en
resterons donc là car l'échantillonnage
que nous vous avons proposé est suffisamment représentatif.
Si vous êtes observateur, vous aurez cependant remarqué qu'il manquait un
élément essentiel à notre exposé : un
contrôleur de bus l2C. En effet, tous les
circuits que nous avons vus jusqu'à présent sont des esclaves, ce qui est logique
vu leurs fonctions ; il est donc indispensable de disposer d'un contrôleur pour
les gérer.
Plusieurs solutions vous sont offertes
pour cela. La plus performante, en termes de compacité, est de faire appel à
un microcontrôleur, tels ceux proposés
par Philips qui disposent d'une interface l2C intégrée. Cette interface se

•
SCL t------'---t

TONE

V□□-~
BF

BUS 12(

Fig. 27. - Mise en œuvre du PCD 3312.

charge de la gestion correcte des chronogrammes et il ne reste donc plus à
réaliser, par logiciel, que les divers protocoles de dialogue. Cela ne présente
pas vraiment de difficulté, compte tenu
de ce que nous venons de voir, puisque
quelques octets sont nécessaires à chaque fois, tout au plus.
Malheureusement, la mise en œuvre

QUOI

DE

d'un microcontrôleur nécessite, comme
vous le savez, un minimum d'outils de
développement qui ne sont pas toujours
à la portée de l'amateur ni même de certaines petites entreprises. Cela peut
donc constituer un frein à l'utilisation
du bus l2C. Fort heureusement, on peut
faire appel à un contrôleur de bus facilement programmable sans outillage
spécialisé, disponible sur le marché depuis peu de temps sous l'appellation
COMM'net. Ce produit, distribué par
Selectronic, est particulièrement performant en tant que contrôleur de bus l2C
mais aussi pour de nombreuses autres
applications. Il fera l'objet d'une présentation détaillée dans la troisième
partie de cette étude que vous découvrirez le mois prochain.
C. Tavernier
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12C bus compatibles ICs data handbook
de Philips composants d'où est extraite
une partie des figures utilisées dans cet
article.
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La lecture rapide

Avec Data Discman, Son y
veut révolutionner le monde
de l'édition .
Depuis 1985, le CD-ROM a
surtout été utilisé pour des applications professionnelles en
raison de la complexité de sa
lecture.
Pour lire un disque CD-ROM ,
il est nécessaire d'avoir un ordinateur, un lecteur de CDROM, une connexion entre
l'ordinateur et le lecteur, ainsi
qu'un logiciel de recherche
des informations stockées sur
le CD-ROM.
En choisissant le support CDROM pour le livre électronique, Sony a voulu un système
de lecture plus simple.
Sony a donc inventé le Data
Discman, ou lecteur de livre
électronique, qui rassemble

dans le même boîtier l'ordinateur, le lecteur de CD-ROM,
la connexion et le logiciel de
recherche des informations.
Il devient simple d'accéder,
partout et à tout moment, à
une grande quantité d'informations préenregistrées sur
un disque laser de 8 cm de
diamètre (CD-ROM) :
200 millions de caractères
peuvent ainsi être stockés sur
chacun de ces disques ou livres électroniques, que l'on
peut insérer au choix dans le
lecteur.
Ces 200 millions de caractères
sont l'équivalent de 100 000
pages de texte, soit la totalité
des informations contenues
dans un quotidien durant une
année.
Chacun de ces livres électroni-

ques permet l'accès simultané
à une information à la fois variée et très pointue : le
contenu d'une encyclopédie,
celui de plusieurs dictionnaires bilingues, d'un annuaire,
d'un guide professionnel, d'un
guide des restaurants, ou de
tout autre document...
Concrètement, le Data
Discman se présente sous la
forme d'un boîtier, tenant
dans une main et qui
renferme un lecteur de CDROM, un logiciel de
recherche, un écran à cristaux
liquides de 9 cm de diagonale,
et un clavier alphanumérique
de 26 touches, plus les touches
de fonctions .
Le mode de recherche
fonctionne de manière
analogue à la lecture d'un

disque compact, cependant les
possibilités de recherches sont
ici beaucoup plus variées. Le
Data Discman permet ainsi à
l'utilisateur d'accéder, sans
aucune formation et
moyennant un minimum de
manipulations, à toute
l'information dont il a besoin.
Le logiciel permet également
d'afficher l'information sous
forme de graphiques à l'écran.
De plus, les données peuvent
aussi être affichées sur un
moniteur vidéo externe (un
écran de télévision par
exemple), grâce à une sortie
vidéo.

Distributeur: Sony France,
15, rue Floréal, 75017 Paris.
Tél. : (1) 40.87.30.00.
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KENWOOD PHI LI PS Pl ONE ER Eli PSON MARANTZ SABÀ
TECHNICS MITSUBISHI AKG AUDIOANALYSE CABASSE
LU XMAN ONKYO CONTINENTAL EDISON CELESTION
DBX DITTON DUAL INFINITY JMLAB KEF SANSU I
ROTEL REVO X SENHEISER SHURE SIARE SME TDK
MAXELL MEMOREX TEAC TELEFUNKEN THOREN S
GRUNDIG COMMODORE ANSTRAD YAMAHA SANYO
JAMO SHARP NAKAMICHI J MARIE REYNAUD ACCUPHASE NAD QUAD MAGNAT CLARION TIGER FINLU X
FISHER HAMA ITT NOKAI KEF MAC AUDIO NAD QUART
ROL TEL SALO RA TOKAI WARFEDALE ORTOFON JBL
HARMAN KARDON TASCAM PROTON AUDITOR BANG &
OLUFSEN CANON LOEWE AIWA AOC BLAUPUNKT BOSE
CEG CHARIO DENON JAMO QUART OCEANIC, ETC.
IMPORTANT. Ces pages ne sont évidemment qu'un inlimc extrait de ce que
nous distribuons. A lors si vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur dans

ces annonces ... N'hésitez pas à nous consulter !
PRIX GA RA NTIS. Nos pri x et promotions sont limités aux stocks disponibles. Les prix som TIC. Nous ne pouvons être tenus pour resix,nsablcs de
ruptures de stocks dues aux impor1a1eurs el fourni sseurs. Cenams prix sont
donnés à titre indicatif el peuvent ê1rc modifiés en fonction des fluctuations du
marché cl sous réserve d'erreurs typographiques. Photos non contraclucl lcs.

LE CENTRE NATIONAL D'ACHAT
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52 et 55, rue St-Sébastien - 75011 PARIS - Métro Saint-Ambroise (au niveau du 53 , bd Voltaire)
Télex: 211500 - Fax: 40.21.62.94 - Tél.: 48.06.20.85 ouvertdulundiau samedide /0hà/2h45 etde/4hà/9h
Service Vente par Correspondance et Comités d 'Entreprises : Fax : 40.24.07 .13 - Tél. : 40.24.07 .09
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Un grand classique! Conçu dans la plus pureJradition des électroniques prolessionneltes. Elage
d'amplification et préamplilîcation séparés. Dès le
premiercoupd'œil,c'estdéjàungrandchoc!Mais
l'émolioneslà soncombleaux1ou1espremières
nolesdecette extraordinaireélectronique. M504
config.2en 1.Enréali!é,deuxblocsbiendis1incts
pour éliminer toute diaphonie. Circuits "REAL
PHASE" supprimant la modulation de phase des
couran!sdechargedescondensateursdefiltrage
provoquée par la variation de l'impéda nce.
Commutation linéaire. P304 . con1re réaction TSF.

STOCK LIMITE

YAMAHA

LUXMAN
C 03 / M 03

L'amplificateur de contrOle audio-vidéo numérique
CX-1000 bénélicie des plus récenls progrès de la
technologie nu mérique Hi Bit développée par
Yamaha, tel le liltrage numérique à octuple écha111illonnage et les convertisseurs DAC Hi Bit jumelés
qui lui confèrent une compatibili!é maximale avec les
sources numériques actuelles. L'amplificateur de
puissance MX-1000 estdoléd'uncircuitd'amplilication à conversion hyperbolique (HCA) destiné à
maintenir un rendemenl acous1ique optimal. Le MX100~ est spécialement conçu pour alimenter les
enœmtes courantes àfaible impédance.

BlACKIGOLD LA PUISSANCEPURE200 W
[l\xJtllëœllœ!)illJlisaim...-œe.œle~
o111ll/Jooiisiruwœ1otJffie;kn:li(n;-•l'JS'O·
1œsiœ~àU1~œl).issilœœœ1eClASSE.
L'~firnJduCŒlmilo01PIJPJ:CLASSE~~
àirt<!po.,COàlt<OO,~olq;im&lli01dusigel.-,
ix,,rœlu.rraglliqœà5ix,;.,.S/:lo:la.r~oœ.Aooo
à •rl!o ~ rrtr!es >irl!o, 1 rrtr!es '!'). ~inmru01 $fœ
pourpréampphono. double. Tout y est surdimensionné.
L'auœntlli01. <li""91. • relroo~ e; poes œsorœ,
lesiOOK:ateursœniveauxdigilauxav8::bi1:11SC.-des·!l'ùées
p0(J)œ5cr.C03 :438x88x:Jl8111TI.5,2 kg.M03:438x45
x410mm.13,6 kg. GIJWIIETOTIJ.E1 IIIS

Produits sophistiqués et innovations technologiques
onl lait d'Harman Kardon l'un des noms les plus respectés de l'industrie HIFI. Les amplis CITATION se
sont lorgés auprès des AUOlOPHILES du monde
enlierune réputationd'exœllerceetclereproduction
musicale inégalée. Amplification de puissanœà teosion et couranl élevés 2 x 200 w/ 8 s. Des caractéristiques inimaginables, une extraordinaire musicalité,
une précision ahurissante et un réalisme innattendu
AMPLI CITATION 22 443 x 155 x 398 mm. 20,5 kg.
PREAMPLI CITATION 15 (livré avec sa lélécom. IR)
443x85x371 mm. 9,09kg.

PRIXCNA
MAGMA

PRIX CNA .-1 ,,1 '1AM
MAGMA
~U

PRIXCNA
MAGMA

ex 10001 MX 1000

------~

HARMAN KARDON
CITATION 22 / 25

ROTEL RB 960 BX
ROTEL RC 960 BX
L'AMPLI et le PREAMPLI de la nouvelle gamme
ROTEL la rélérer<e cles blocs à'arrrplificalioos séparés déjà parlaiterœnt coonus des plus intrensigeanls
puriste et adeptes de la HAUTE FIDELITE. En dehors
de 1outes les modes "AUDIOPHILES" cet ensemble
ROTEL se veu1 avant tout séducteur. li séduit par sa
sobriélérnaissurtoutpar sonhyperréalisrnesaislssantde vérilé. 2x110w/8ohms

.l99StJF

UN MODE MUSICAL!
4

'
i

ROTEL
SERIE 11 MICHl 11

STAS/S2 x 150w

STOCK
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BEAUTE ET PURETE
Jamais la Haute Fidélité n'a élé aussi loin dans le

~~~ ~~1·~1~1~~-.i~~~L :av~~~i~:: [iôr~:
TE'. Puretédelignesdanssaprésenta1ionuniqueet
fluidité des formes. Pureté du message sonore à

l'écotJle de cette somptueuse électronique. Sa vocation, nous laire vibrer de tous nos sens par la 'redécouverte' des plus insoupsonables détails d'une
camemusîcale.

~uu

UN EVENEMENT

Cet ensemble offre une qualitéde son aLXliophile à un
prix compétitif. Lescomposanlssontsévèrement
sélectionnés de manière à ne pas affecter le résultat
sonore.LeSC 80estdotéd'uneboucledeprocesseur
externe. Le SM 80 est un ampli de puissance stéréo à
faible distorsion de grande puissance. Pour la transparence, les composants utilisés au niveau de l'étage
principaldel'ampli!ica1ionsontdelaplushautequalilé. Conçu pour délivrer une puissance sous des
charges complexes réelles'. Grace à sa disponibilité
decourantinstanlanéde48Aparcanal, 'awareilpeut
délivrer des puissances de a~es dyrmliQues jUSQu'à
300 w. La prnlection contre les coll1s ci,ruils et l'apparition de CC soot fournis sans limitation de courant
risquanl ·ralentissemenr du son. BP large bien
contrôlée,associéeàunealim. laibleifl1)édaoœ, pro-cure une image sléf~nique haute précision.

~
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'-IIIARANTZ
SMSO/SCSO

Lavéri1ésonorene1olèreaucuncompromis,c·estbien
la philosophie de NAKAMICHI, rechercher l'absolue.
STASIS, le nouveau concept lancé résout tous les problèfnes techniques habi1uellemenl posés p.1r un ampli.
Une quali1é irréprochable permettant à l'électronique
de travailler dans des conditions optimales. Equipés
de nouveaux llillSlos de type toroïdal enlièfement blindés. Pièce unique de p.1r son concept, le CA 5 allie
musicalité et coolort d'utilisa1ion et ce, à un rare de(Jré
<le per1-,ion PA 511435 x 157,411 nm 11,5 kg. CA
511435x63x187 mm5,1kg.
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C 73 Liaison directe Il êvilanl tous risqœs de dégoottion de la qualité du signal d'où une plus gra100 transparerœ de la reprOOtX:tion ~ de la pureté du signal Masse
propre:sonrôleestd'ernpè::herquelebrui1nedégrade
laquali1édusignal.2 importants1ranslos.Fondionspar
microprocessrur.;. 459x163x417rmi.
M 73 Ure coo::eption minutieuse 2 x 110 w/ 8 ohms.
CircuitultraliOO:lire. Baged'amplificationdetoosiontrês
élaboré œci afin d'ootenir me distorsion très ~ulte en
nefaisantappelqu'àunecontreréactîonnégativede
vaourlaibe.Arfl>l!cœ<1e1a1o-rsion<1eCRpeuék,,œ.
Fordioorerm: en classe A00 B. Etage d'~lificaioo
deJXJîss.TI:etrêsfTl.lSGll.Liaiscrldil'fde.Al~ions
JXJi:s:s.nes 459x 163x 424 rmi 20 ,9 kg. FB'l:S bois.
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PROTON
AA 11 50/ P 11 00

LE ROYAUMEOE LA HAUTE MUSICALITE1X100W
L'ensemble amplificateur de puissance AA 1150 (430 x
110x365mm13,9kg)elleprearrrpliP1 100 (410,6.1,
330 mm 6,2 kg) est l'aboutissement de plusœurs années
de rechefchesurladynamiqœetlaréponse impulsionelle
des circuits mod~ d'amplification avoc un Impératif
majeur de respect du signal donc du message
sonore ... NEUTRALITE, TRANSPARENCE, ESPA·
CE, DEANITION, ETC. Testés rlans <le nombreux les
magaziœs 'AUDIOPH!LE", ils ort é!é três largen-ent plébiscüés JXXJr leurs qua!ltés de corœption, labrica!ioo, el
finitiooaiosiqœleurrappQrtperlormance,prix.Circuit
Oynani:Po,,,,011Jorar<1:100 w/8<1lrns400rns

OPERATION
CNAMAGMA

599SF

'

'

:-

Q
~

r

1

DENON DAP 2500 A
DENON POA 4400 A
Préamplificateur numériqueà1élécom. !R. Décodeur
nurrérique rrul1i intertaœ. Amplificateur d'intert;r:e àgain
unitaire (UGI). Convertisseur LAMBA à 20 bits. Filtre
nurrériqœ de suréct0ntilloonage octuple. Circuits nufré.
rîqi.re et analogique séparés. Bornes d'ent1ées numériqœs. Sortiessymé!Jiques. Des perloonarr.estootà lait
étoonan!es.434x136x386nrn.8,5kg.
Coœeption de bès hatAe tochoologie poor une rrusicallté exE!n1Jlaire. Cirruîts de classe A opliQœ, 2 étages de
puissarœ Push Pull parallèles. Aliiœnlalioo source de
courari pu-. 160W/8otrns.Exœllente capocitéd'adap-lalion pour des enceintes de faible impêdarœ. Bornes
d'entrées syrn!trîqœs. Télécom. 310 x 192 x 420 ITVll.
10,3kg(le~oc).

STOCK
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PROCESSEUR I DOLBY SURROUND PRO lOGI AUDIO /
WDEO~.,;e,)
Il n'aiSle en lait, à nooe coonaissanœ, a.cun autre rnatéf~
C011),1r3ble à l'AV 70Xl. 0.S.0. Ali. et choix des foo:tioos SUI'
fmn. 5 oitr!es WJEO (S-VHS Y,I;). 3~ 011rœ/Wr1ie, 1
CDV, 1 entrée sortie processeur et 1 entrée également
AUDIOJVIŒ:OmliçrleRCAetY/C.S4j\untotalŒ7flllrœs.

SortiesurlV.Séle'.:twrd'enregislrementsEp;Jé. Doubla!le

:.i;~~~~v=:~~~~~~

cawxa-.a::rWSU'd'Q'.P!Wlie(2x&5WaVcn.2x3.5W
ilrèeet 1x&5WC81bëllotl/8otms).Rwor\S'13110cl3.
CR5-IOOkHz+oo - 3c13DCl.BY SlllRCMH)PRQ LCXilC à
4mcxls: "IOll#I. \\1/l', PIW,UOM, • ar;l>/nCHANNEL" (Décode les Si(1lilJX encxxlès). REVERS, DELAY aYŒ
rlglage ~'à 100 mSEI: i:m palilrs œs msoc. Téltmn.
unr.eselleirog;rn.Olx 100x441rrm14 ~.

"71 Oftti'
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LUXMAN LV 107 U
Le mélange hannonieux des tubes
et des transistors
Lecircuitdittérrotiel dupremierétagetaitappel àdeux
Fet's pour créer un ses entre deux poiles. Deuxième
!lape pmpli àlubes : oso:or<i élageeS1 oons1rurt
autour de deux tubes. EtagedesortieMosfel's.
Alirœntation surdirœosionoée. Circuil de régulation de
courantpourlepréchalft<IIJ8destubes.Lecirruitd'ali•
mentatioo prévu pour préchauffage des lilcrnenls des
tuœsesttotalementirldéplroantetrotièrerrentSl.t>ili-

sé. Possibilités vidéos : trois entrées pour sources
viœos et uœ sortie pour 111 nmileur de contrôle sont
prêvues. Fonclion CD Straight, bomief de raccordelll!nl pour processeur perrretta,I le icl:tOrden'm d'un
égcllisalr ou de tout autre processwr.
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LIM ITE

OOOAF
~U

MAN KARDON HK 6

2 x 180 W OIN/ 4 OHMS
Lescasàffiaxdessel'lfMlÎ811.Œda.œrrelooie. Plis,

~est~=~~~"':'=

=~g~~~~~:

l 'AUDIOPHllE Simplicité, sobriété...
MUSt_
CAUTE
Le NAD 3020 i esl la dernière versioo du célèbre ampli
NAD 3020, son prix modique et son côlé 'dépouillé' en

nelle et de puissance similaire. Haule capacité en
co.m,taJe-üisal ~riœ. Carm. AUOl()l',1/l'O
ifltua::tive. LOUDtESS. Ertrée t-Nv1;lv1C. Mµi : pre.l"lllli
déconnectable FILTRE PASSE HAUT PASSE BAS.
Nombreuses séleclions et possibilités... UN GRAND
M0\1ENTD1:MOT100!443x 100 x400111TI.181QJ.
VENDU A SDN LANCEMENT : .. ~

fontlechoixidéalpourceuxquirecherchentune
superbereproduciionroosicalesansrenlrerdansdes
spécificités techniques complexes. Mais il se démarque
~alemenlcommeunp,oduild'exceptionparson
conceplraHiné, sescirruilsàllèshautesperlormances
el surtout sa légendaire MUSICALITE. Puissance nominale de 2 x 40 w, soit une marge DYNAMIQUE'HIF" de
+ de 3 d8 pour des crê1es musicales. Sa puissance
dynamique dépasse40 w parcanal sous8 n. Son
étage de sorlieàampérageélevé1ournit desc1ê1es
atteignant 15Apour un contrôle dynamique précis du
mouvementdebobinehaut-pa1leur.
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sr-œetla~!LesJX)SSOl~ésder~ià l-W.JTE

c:AP~ITE EN COUWIT ~u NSTANTNE re sert
1BSftMœs1Bla~e,dFTCSIX.58ctms.En

àlà.la..,.,01oo.ntarti'u<b1<kl>œe•ff<1IDJ

ti1'1Jeo<i11!r..,,..,,e;arc,üsœ""'l'ion-..
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DENON AVC 3020
lES 'PLUS' DU PRODUrT...
Double amplitication du canal central. Amplification
audio el vidéo tolalement séparées. Entrées plaquées
or. NotJYeau dolby IC, circuits AVSE et CSE. En !rées
S-Vidéo, încrustalion vidéo des menus, mémoire de
statutopé1ationnel,entréeDBS.
POURlE MELOMANE !
Oualitéderestitutionsanscompromis.!ntégritétotale

DYNACO

AMPLJ NUMÉRIQUE
Certainement l'un des meilleurs rapport qualité/prix du
rrnrclli OHT 0,7% (IEC I Nf). Doubo corrvertissrur NIA
(G/1)) linéaire. 18bilsirœrpo1éavoccircui1deconlr01e
axialdesimpulsionsnufné1iqueseldoublePLLquartz,
filtre numérique de suréchantillonnage octuple .
Télécommande IR. Polarisa1ion l'lorirontale pour signal
pur.8transislorsdepuis.5cm!sépa-résàhautepertor•
mance. Circuit d'amplilicalion DARUNGTON ~ deux
niveaux. Accepletoules lesenlrées numériques.
Conm.rlalaJ~ SOURCE DIREClE Sék<lrur <le sorte. 3
1'llrées ~ŒO. CELLULE MM / MC 440 x161,421
18kg.

,m.

PRIX CNA
MAGMA

d\œstilililê~rrale.Cruiltpa1aiimrta:rmJ,distcrsioo
rtw~œ OO<ll 2 xfllW /8 ctrm:, ai Id-li:
ll{J0.01%.0eplio.ol).issilœ-•éle,éeœ;
CBDl:,wreils.associœâll1tliblet:ucŒdislcrsict1,g.rcnissirtlll!fflAîŒ1rrusicale&ü:àtcu;lesa:nrasE:Sscro-es.
434x1filx~7nm9,7kg.
VENDU ASON LANCEMENT. ........ 3lif}('/F

L'amplificateur est à la fois lecœuret le centre nerveux de votre système HAUTE FIDELITE, il est indispensable que, dans le processus d'amplilica1ion du
signal originel, rien ne soil modi1ié, ni ajouté. L'AM
455 PRO a été conçu par des ingénieurs ayant en
permanence à l'esprit la notion de 'musicalité absolue'. Les dilférenles p.1rties électroniques constituant
un amplilicateur ont été reconsidérées el "redesignées' dans le bul unique d'oblenir une restitution
sonore exceptionnelle. La distance parcourue par le
signal a été rédutte au strict minimum afin d'optimiser les performances des composants et circuits utilisés. L'utilisation de prises, connecteurs et circutts
imprimés plaqués or, de circuits époxy, de COIDIX)sants discrels garanl it des perlormances hors du
commun pour un amplifir.ateur de ce prix. L'AM 455
PRO est pour les audiophites du monde entier la
rélérenceabsolueentermederapportquali!é/prix.

~rJM
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Cl'êssis reœrrnm rris ai poiri, QUi

rem txJi rurtre œ

~~~~1a=:ooa;r!~

OPIDJE. La restibfu'l rrusicaleQ<9l:!ainsi enciatcp..i rra
~mvalftrla(Jat!desrreilwessarœsruré-riques.CHASSISOPTIMISE. L'élaged'enlréeCOOll(ll1edes

......,;àljœrmr,,œ..,,,;...,...,_,"""'

/lruitélMS'llSl'~desatie,QIJirelralSÎSIOISdejUSS:f'll:S~SCl't reo-a4)és lfl I . Œ ~ PU9-i
PULL l)ilëlllèle. Coo"C)ŒéJ1IS de prerrier dm. AJilT'efUioo
pif~

2690F
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STEREO 70 SERIES Il

llestrarequedansnossélections, nousvousprésentionsunampli!icateur àtubes.Laraisonenest
simple, nousavonsétésubjuguéparl'écouledu
dynaco série 70 Il. Le pouvoir de cette électronique
est telle, que même une oreille non avertie se rend
comptequ'ilsepasse ·quelquechose". lls'impose
par son honnêteté absolu~. par son homoijénéi1é
1mpressionnanle. li resti tue avec une aisance
:~:ur::~~~r1C:ue~n:*:::~~~
Cette flectronîque a pour atout de transcrire les instnmmts, lessons, lamusiqueavec un respect toutà
fait remarquable des limbres, d'un dosage en hannoniques à attribuer à chacun d'entre eux pour en faim
une tran<:"J" riotinn ,&;.li<:tP t1<> toutes formes de soos.

DENON DCD 1560

Nooveau coovertissa.r sq>efliœlire (20 bits réels). Ce circuit
à halAe dens~é. JXllr rllllire eœore davantage la dislorsion
(Jli affœte les sig,rwx d'~li~ lrès laîble ou rune, soorœ
d'ifllUeté dans la restitœon des pianis.5iroos oo des silences.
Chassis anti-vitrations. CorM:rtissrur ~liœ!ire LAMBDA.
(EIITTnalion!Olaledeladistorsiondeaoiserœntaipoiril'U.
CooveisionWAŒtrèstlillieprêcision.Lesignallransilel)ill"
tK1 filtre IUTéQ.e à suréd\rillonnl'J!! OCU4)le (1.Ji ,ejette les

eomposantesdesblui1sparasitesbienau-delàduspectre
it.diblel52,8kHz.llpossèdeuœpenlecl'atfu.mîondeplœ

œ110 113 et assure uœ réponse en llé(µn:e sans a.cuœ

orOJlation O.OlXli cB. Ce prcmlé se distirq.E ia-111e 1ésoUJ01132 x •iwre à œlle cl'lll systêrœ 16 bi1s avec~

druple échan!i!lonnage. Quintuple alimenta1ion. Double
ctiassis. Bloc opticm à nœJ linéaire. Excellente coraplion
anli-vitJations.UnerestitutionlTIISClleeœoreplœélonnante
defldélilé.434x 135x~rrm 10,7kg.

VENOUA SON LANCEMENT:..... ~
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KENWOOD
KXW8030
Obtenir une réelle quali1é musicale sur un support
magnétiquerelèvetoujoursunpeudel'exploüetsuppose, comme c'esl le cas des platines KENWOOD une

=~ti~=I~

~~brr:o~~SOJS~y

BCHX PRO. Enregislreiœn1 enchaîœ sur les œux pla-

dtii!:~~:·n~~i~I~~
avant : 2x80w,cenlre :2x35 w,arrière:2x35 w(8
ohms, 20 Hz-20 kHz) . Rapport en fréquence A.
Rappor1 en fréquence V. Circuit retard numérique.
Dim.:L434xH160xP425mm.Poids15kg

tines à inversion au!omaliQœ. Enregislrement en paralléle. Commande !og.ique intégrale, recherche de plage
musicale. Stabilisahon de la cassette. P1émagnétisation
automatique (AUTO BIAS) et CCRS copie rapide. Double
compteur en temps rOOI., Recherche d'index (P~1iœ A).
Reconnaissanceautomat1quedutypedebilnde,1nterrup-teor pour fil1re multiplex. Possibilité d'enregist1emen1 à
vitesseaccélérée440x137x269mm.4,9kg.
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KENWOOD
DA 9010

CD PlAYER D J PROFESSIONNEL
Ncxr.dle p1iiiœ laSI, à DOUBLE CO aYOC CD nmage
tiroirrax:xr~à111ccrnôlafôjédecmmn'.lesié:ir'l"' pot.r cmµ plaiœ. DEMARAGE INSTAHTANE
(O;Js)poo-œs-,maits.Ré9alleœvrtesse (PITCH CONll!OL) (,"' . 8'11,), Séledioo œpislffi
1à 99. TOUCHE CUE pem-ettart de revenir aJ débJ œ
pisle ceci instantanément. Peut également vous servir
IXl)r coovertir le lfn'Ur CO ro édmil!cmu. Fol'dioo
SEARCH. Rég~ œ"'"" PITCH BEHO pot.r régal;.
salioo œs iyttrnes. coo-.xeu- digital en tfm;)S réel rarelions !ogjques. Conve!lisset.r NN et SlléctmillOllflîV! X
8 ~ issart ure r~OOt.dioo sooo-e runélique liréairedehaJiep-trisiorl. Uœri;tJilité prouvée, prurll"l~
professiooiel.Unitéledeur482x88x252rrm.Urn1é
C001. 482xAA ..-f.?nm En<:l'ITt>lesra::l!a>les.

UN GRAND PROFESSIONNEL

SONY TA-F770 ES
Ampli 2 X 100 w Din 8 0:
LE DERNIER NE DE LA GAMME. Nrnr ou champagne,
joueslatéralesenbois,œta~lià7entrées(Tape 1/
DAT, Tape 2/3, Tuner, Phono). Sélecteur Di1ect in /
Adaptator / Normal. Sélecleur REC OUT. Sélecteur
cellule MM/MC. Filtre Passe-bas (Subsonic).
Contrôles de tonali1é grave/aigus séparés. Touche
sourcedirecte. 2pairesd'enœintes.Télécommande
(volume et !onctions). Rapport signal/brui! : 108 dB.
Châssis Gibraltar. Trajet du signa! court. Alimenta1ion
STD. SUper legato linéaire.

PRIXCNA
MAGMA

AIWA XDS 1100
DAT

Le XDS 1100 s·accomlOOde de tous les signaux analogiques et nufné1iques: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz. 3
entr~s.3sorties:analogique,opliqueetcoaxiale.
Convertisseur analogique/ numériqœ, ·one bit', suréchantillonné64 fois. Convel1isseur numérique/analogique, ·onebit",suréchantionné256fois. Mécanisme
d'entraînement à trois moteurs. Chassis anti résonnance. Télécommande infrarouge 36 clés. Système
'"SCMS', apartir d'un CD, il autorise la copie sur OAT,
mais limite la recopie en enregistrement et en lec1ure.
Fonction répétition. Indexation manuelle ou automa•
tique dechaqueplageavec possibilité de renumérotation. Accès 466x 116x367 mm. FLANCS BOIS.

PRIX CNA MAGMA
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Concept Audw MODERATO

Concept
Audio
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MARANTZ PM 75

4990 •

Ul a~ilicaleu,, a OO:ll'er1i:m.ir oolœ'icjl.e 1raile direc:t!m:!f1t ~ si(1TlaUX null'ériQLES
trus.iln d'cttJ\rlarreillaie1µ1l~desooJXlSSitk. La O'.l'MJSioorun!ricµls'aloctt.e
irrm!dialerret.~ a'lllliNcaicrl de i:us:s.nt. st.Wm ami uœ 1rta11>hfciioo

~.Comutis:sl,,r M/ 16ôls(OAC)~sélEdicJn!IXU'611ireEmlre

ladismmdessqWKl.1iblellMRl,~1.œSl(:ffll!~œscnLePM75esl
diêd'n~~œll)œlŒ~rrettndetraelact,fmiQœlapk.tsélm-

rue.2x 100w~/8dm.AlrfllUlOOLD'S ... 42Dx152x334nm 1611:Q

MARANTZ CD 52 Bitstream ...................... 2100 •

KENWDDD KA 7020 Ampll 2,115 w ... ..... 3995 •
2x 11 5 waNsà8ohms(IEC/NF). Puiss. dynamiQue 2 x380 wattssur 20hms
Transmisslonô.Jsignal parlignesêquilibrées. Commandeéquilibréeauniveau
desortie(6galelles).Amph1ic.aleur0arling1onadeox élages. Huil 1ransis!ors
de puissance en mon1agepush-pull. Deu11ransfo rmateursd'alimenlation (220
VA). Ligne de masse réservée au sianal. ("Sigma Drive". Conslndion très rigide, cMssis à poinl derontact unique).

KENWDDD OP 8020 . .......................

3995 '

C<rMru:sruf brslfllJllàfllOœdilltl«J'œl a-.u:filtredebruill'l.ll'llnµ!IX)lrlœ
tadJlelbl'Slood Q~â,ra'llQR.AlirmUms if■Vœ; !itülisœs prorura111'1 so, plus CU. Sorte ~ € n i ~ t.buslœ lasa ale osdlln
COM-4e11èr&œ1lollil1~ass8\'ISSlll1lfim'.9::>rétwll'ln:ès~elun
rœil8"9..WIŒSjàs.~aléimrelRrru'lit:micn{l)syrr:h"MiSé
avecplal1necassetteDBUS.Modedeled.urealéatoi,eetŒreledure. DBUS
MAAAHTZ. a, IJtléeet a1 SOltle. PEm"d la aJmlilŒ aliswœ d'a.tres IIŒbts
MNWmtlq,J1pé:s
420x 120x28lrrm.

Doublecorwertissanlineaireàbitinlé(lrala20bits.NotJYeaucin::ui!deconlrOle
axial des impulsioos numéfic,Jes Df'AC Il. Fil1re numérique à 8 x surechantIHonnage. "Super oplI1T001 servo anro1·. A!inmalions runériQœ et analoll!Qlle séparées. t.bl1smede tête de lecture acentre de gravité surbaisse et a
moteur hOOilue. Constllnion m onlre logiQœ. carte de circuit imprimée isolée
etmiseaIamassehorirontale.Chasslsllautengidité.S0111enuméf11J)e~.
Télécom. el réglage du volume par moleur télécommaooé. Aa:i:s dirocl aux
pl3oespar201oueheset10touctiesdécimales.440x132x381mm. 10kg.

JBL LX 66

AUDITDR dimension 11 PRO

œœus.

(la pal") ..

............. 7960 '

{Tliphooicsystem)

f'I.Œ~MJ.1!Lœll:trdo'Jea1arœmœsrrodeexgm::e;~s1a
lffl.eŒSlt.lMERKl.ES".Cooœ Œ250w,2txmmŒ200nmM'ô.mŒ125
me:TWtffmacDœmlb-e.~1BDIS~àla~-

ClOO'lm::tedespes.94<11RffTICl-l!BEMSTE.RlE.1Œ:6xli6xlllnml5~

cms cassons

TOTA . , ... ~

VOUS EMPORTEZ

11a pai,e) ....... 0000 •

lkecotomed'lJlpeupklSd'1mŒtwcMr4fl0J'Flq.esHP,31'1lies.l.1S3HPa
ct.œiillise'lllailOCM!lleta:triJieexd~~.1.1S2HPœtJ.M?alilrutm
~ soo: nmés
œs
$réS tt ~ m ~-m"le:i; ~
Lerré:lilll'l~ureo;irveœrtralemsonœtreetle!Y«m,t.-ebellephnm
IX)/f<rnlde.co,,rolèleCS:msentlletrèss«iliSliQ.é.1020x315x3321m1.24kQ

TOTAL, .. ~

VOUS EMPORTEZ

L'ENSEMBLE

L'ENSEMBLE

POUR

POUR

PROTON AM 455 .............................................. 2480 •
l'31lliest ala klislearu d lea,ire JB'oW(O) \We~HAUTE FDEL1TE.iisi'œ
i:m"'à)leQJl.ŒIIS le~d"arl)lifeiiooâJsq\11 CJ91"8. rieflœseitrro:ilici, ria;ù!.
L'AM 455(2x!ll W/8drns) a~o::n;u rades i9'flio.,sa-,at en p;mmma resi:n1a
rdia'lde'nust:al'1.bd.e'.les~pm5ée::trlnµ5amla1U'l~ITT~
re:mskllfœsd'~ŒflSlebJlnQ.l,d"cttrit.rerl'Si.ô:rl saoe ~
l.alistl-œratDJl,e1Blesi!Ja a ~r!nileai!tr:1Jlffll.fllatld'cpirmesixrt,.
JlBD!SdesaJr{K)Si'l1setcirulsLCilisés.l\JilismlŒIJŒS,cxmœn.CJIDSirp'inês
911Jedi:JTésd a:,mpœants distrels {l:lrismtcles~tmWC011TU11XlJlll
IJflieleœim.LaQ.m~desékl:::tcnµ)sd"a.jud"h.ilâlœt.adl'.XlJdesraiscns
(monio.esdeseiruls~les~ŒPICTOtatpatnm,tas:strü!:sla
JDD!Œlldl.Œ"MUSK:AUTEMSCUl'œtilJ(l:œrmàpridel'lJilisllOOŒ~
SJ1S~ ~sée:tmés.eill!s..tau!senàtti. l 'N.4455est!XlJl!salli::>
i,il!srumcrœlJtiertal(im:teenerre œ~~1:t!I.JbJŒMl..9:AUŒ.
CEC 880 CD ................................................... 2990 •
Un1 11m11rquab/1p11i1,merrelfle ...

~ les<iresdes RMES "AI.Dl'Hll.ES", le CEC BIIICO se pœ;itoœaJjruf-

.

.

lell'ére

•

~

l..imnléè~~cxlr.nllnairesetp(IIM)irde~plusptros

BOSE ACDUSTIMASS

le triphonlque ............. 5990 '

$PACE CONTROL serifl Il - ZOOW
L'if(OO!estabtepercéed'unpetit.LaptusOOUll:Mlrsarterevoli.tiooillXISl11Jieœœs

:n~~~~~~~de::i~~:k~:r:u~.-

VOUS EMPORTEZ

9995"

L'ENSEMBLE

TOTAL, ...

J.H®'

6995F

Concept Audio

ES
CONCEPTS
AUDIO"
A la demande de nos lecteurs, nous avons sélectionné
1111 certain nombre de "CONCEPTS AUDIO"
qui nous ont parrus panni les plus cohérents,
ceci dans une large palette de prix.
Chaque ensemble a été particulièremellt pensé et étudié !
Pour son homogénéité, sa technologie,
safiabilité, et bien évidemment CHOSE ESSENTIELLE.
sa MUSICA LITÉ. U11efois ceite sélection effectuée,
nous avons alorJ procédé, à 1111e éwde
toute particulière: LE PRIX.
Nous avons répercuté sur ces "CONCEPTS",
comme vous pourrez le constater,
des DIFFERENTIELS particulièrement IMPORTANTS
par rapport aux fJf Î.X: habituellemem constatés
sur le "marché". Ces quelques ensembles, neforme/If
assurémem pas une liste exhaustive.
Nos collaborateurs sol!/ à votre e11tière disposition,
pour élaborer d'autres systèmes. ceci plus adaptés à vos goûts ...

PIZZICATO

1
DENON PDA 4400 A (les 2 blocs mo,o)

....... 7990 '

~ioode~raMiltdmloglepwurrnu«alil!e~CimJ~declasseACfÔ1JI!,
2élage$de~.nssarœl\lShl'ullparal~Alme,uiai~rœdero.m~. 100W/81m1S.
uœ1n capr.il! I f ~ pw œs erœ1n1es œtaü: i'rQé(lne. ~ crmees s-,,n!·
Ul~. iebn..310i192l~20!mt 10,3 1:lj(lebkM:).

DENON DAP 2500 A ....................................... 7980 •

~hal!ur rur.-irp aflml1 lR. O!o:idiu fUTfli)Jl rd i1frlD. ~ d"•

tr11œa!llll~(U31) ~l/J,l!AaaJbh.r'"~œ~
io.c,le.Ci'wits~etnb;lique~Banesd'eiü:slll1'hiq.esSalliess,m6-

wtq.Js.lles~bJtlait~4341 1l513flifllll8.Si!l

DENON OCO 1560 . .. . . . . ........ 1390 •

tblll!IIJ~~(20bisrtels).Cecitl.illtlaleœisill.1XU .... ftln
c1Nrui,llœbsm(1.111!rjtllssqaM~ffllltileClllUle,scuœd'"flllllli!M
ll~de:lpÎi'IGlirœWàessien::es_~~~{EirQlolUl-

leœllli.Wnolœaoillmlrl1111XRJIJCoo'l!rsmNIAœ1tsta.epé:::isim.lfsipll'ISIlepl'U'lilrefl.ll'ffl1Jtt~~(1.l-les~destnilspl'Pli5
bil,,&Hlelildl~uü:152,810t..11ŒS1œinpenecraléruliooœpusœ11olf!e1
IWfift~lfl~Sl'ISannanülion0JDlli!II.Ce~2lislir9,tpa

ottsouoi3Zx~Utœlled\n~16blsMt~~~
~Cb.atdéssrs.Bb:~arrœ,in!are.Ex:eleri!IMl!fÙl)ffddlins
tnie:u.tm!IUSi:llll!!mnpl!Stb'N'lltœlidi!ili!.4.l411J51l'lllnm 10,111;.

iB
!!i~~ Pr!!':~~ -~~-~~=•1e

D1esldtclil"llb.eS1p:,eli!elD1~~rxè:tiJD.1Merles~ieia

ru:siil!ist•l)llll!woeL~•à!lnbl.la~~iésittt/l)ISSmal!'is:ti

elin~.es~krtd:lœt:en:tii:Ett~~~~

w.rne1(J.lneliiœuuHl!GillB'lircntre.lO-ZllW.91cllCŒDr.ffl254nmMitlmliMJ203
nmMln'Q!lit.e-121nmlli"j\~lii-,up.,elll'lil1m2'irrmt10142.4137,'ian3311;.

VOUS EMPORTEZ

L'ENSEMBLE
POUR

TOTAL, .......... ~

MARANTZ PM 40

......... 1890 "

2X5Swijn/8otrns,Laliaisondrweœssourœsa">Uleclisposili!deTONEOO:.
FEAT prr.we lll! résolutOOet L.œdarté ClJ plis 1w niWlal.l. S&daJ" MM/ MC.
~ ~ - a tai~lnit "SUBSPEAKER' ~ rtre iimsé pourpi!olfJt.ri SLt

=,.~~~==cre~i===
licrlstl,oomaxuraleett.-ertd.dionOJtrua.

MARANTZ CD 42 .

1890 •

Nouvellegénéfa1ioo de plalme CO. Conver1issoor BITSlREAM amodedillérenliel avoc hltragedu bfu1tnumériquepourunelaibledIsto1s1onetune large
plage dynamilJ)e. OBUS MAIWfTZ peme le coounande a distJ'lœ d"illi1es
produits MARAHTZ ~lpés de OBUS. Mécanisme COM4: nouveau suppof1 de
transporldulasefcomposédeliltredeverreimprégnéesderésiredephl!nol
apportantlégèreléet robuslesse.Program. aléatoire. Télécom.inlégfale.Sortie
numéri(J)e.

JMLAB SYMBOLE 111a paire) ..

1980 •

•œ

IJl!ml!I ctm.AlmJaold"inSlibilill! cœia1e. eom ~aJtnJ. lismiCr'1 ,~Jéljœflllll.2xfll•l8i:tms.~!fi!Cffl O.O,'-.Detu.11iumui!e,ée
œscta.a:a::onb.assa::ilealJlllü:lil.Kœli!bwl.~iœiesa.wirtlJSClèWea
lllSles!UCZESums.G1x 18'.lx:Hlfllll9.711;1

DENON DCD-680 ................................................ 2490'

~~===~-:=~~t::
~s:m~e:1~~~~0:,~:-kml)
~#-N/Aé:f!me1m,sailXIJl~·fàGœt~.RR~œu-

Equil)œ du IOOI nouveau HP de grave médium FOCAL de 165 mm, LA SYM80LE 1 esl i.ne2voies. li convientde no1erquelemoteurdeœHP. dotéd"une
doublebobineconnectémparallèle,apporteaœ11e·t.1INl' uneréponseen
énergie impressioonante. La dynamique est ahurissante. Le tweeter amembrane polycarbonate et bobine de 14 mm relroidie au !erro!luide, est char~ par un
pav1llonauprofi!optlmisé.Uneenœinled"uneh0rriogénéitéde restitu!ionet
unéQuihtlretonalqu'ilesltrèsrare c!erencontrersurdesmodèlesdecette
gammedepnx350x205x225 mm.5 kg
TOTAL: ... SKJ'ff

mœ 1rermie11KAPr~ 'MXJfftœ:mrrmetin.talœ:mnm93111ardiœo()à 1::(1
wfntoi!Ui9" t1 001:J1i 1ll)rrm
TOTAL: .. .L5-t8(J"

4350"

9895F

29690F

DITTON 66 "LEGEND" 11a paire) •

9200'

llepasa~rrusble.S1cirœs:w\sm~sa1Xlœ/,fflsm,W,.félis're',dle

resllfa la 1fG8{)" ~ . L a ~ lfili!œ!la~œ œt:~mdbJ

~àla-elfmrŒŒW!CW1lll\. TlllœUàcf,rerijœa,tm. ~ l

Concept A11dw QUINTET

.... 5980 "
Certilœrren!1"1.11de!rreillellS~QU,1lrtélp"ix dufl\îo'dlê. [lff0.7%(EC/NF).
DcilieaxM!lbssa.r WA(M)}lirmre.18tlllS~<l'IOCàrui!ŒcortOleaxiatœs
irJlll)~ions rureriQœs et double PLL C)I.StZ. tittr~oorrenqœ de suré:1,mtillomé,Je
~Teleo:lrnfl.PolirlS.1.00tall!'.nalepcusilJlllpu-. 8 transastrsde1XJ1mŒ
séparesiltaiel)lmmn:e.CIIQ.itd'a11llifm:riOARUNGTOOàlWCIIMWK.~
b.ÉSlesirtœs ~Ccmrl..twmscx.RCEDIIECTES&œtrŒsortie.3
néesvtœl.CfillllMM/t.C4•fü162x422rrm 1811;1

YAMAHA AX 550 (noirouman,1

.................. 3000 '
Toctn>logleœ~ma:JOO~We.~lfflll/Dœ~
ciroo:.n,LJ"el"'(tl!0f01Ull111SQ'131.Slidrur.n,cim2msmsoœœi:a.sSa'J:l3!8'.1111sri,-ei.Cllllildecrua1œmasse.Pt.issml~Be.œ.~

~~i:œ~-.0,~==-i~~(TElE-

KENWDDO DPX 901 D Il ................................ 6300 •
LE NUMERIQUE, PLUS PUR , PLUS CHAUD l

YAMAHA COX 550 (noiroumaneJ ................ 2000 •
TECHNOLOGIE "S-BIT PLUS"
C<merum.r ~ I ~ l-l'OM. Fille de llul 111 2' OOie 1XU ire
haute résotwon. Bar,a 1-P po,s prttisaoo ~lilude. TBC .r,u; ll<ll1or,1:l isolée.
llotü! CfflllJI èJijlibré. Vokfre rnmi:sétéltm:n Sortiell.ffl!riq.E coame. Pm

cc
z

La llàroo',e ami.e de IŒM'OD se amft à III sms 39.1 de ta ITUSl(J.e. Cbü!
CO'MlJIISSarli'lénat:i1i1é;,at a201:11s.No.M.aiarw1œcrtffl?mœsinlUSl)1S
~l:f'ACI. Fllreruré'icp!!8xmctriltoo:lage. 'Sl:cDqurunSl!Ml
corttf Alrmt1ims~el;mtogiq.e~ l.bl5frede81:Œb1rea
œ'IRŒp,ilésubissedilnœJ"lrmre.CftŒCffli~isOtéeelniseilta
f!Œ!ltoi.'lnate.O\USIU!~roœ/lll'biJle~ Tl!too'.llulrtJj;q)111
'dlrcra nœr ~ l'ossi:He d".nur, ~ Baresdesoœ ~
cr4«tx13'2xlllnm101Q.

exlri-la'geS.3mcœs~Mt.10ku::tlesd'n:è:scire:t4rroi!sŒ~rlilnktture. Lecture al~oire. 25 plages praoram. 3 modes de recherche music.ale.
ltdlerched"irŒX.lnSeto'ld'espa::e.Urturefl"IJlirrms.~lCD6ciOIS-6
rrodesd'~8.P. 20,200llHzHJtbrUll :0,0028%.Sir_ml/lml:1œll!.

CABASSE SAMPAN 305 11a palreJ

JM LAB PROFIL 7 i a pa1re1 ................... 11eo •
LaWEFflCA..retra:tm1~œrelé,Jmlil.«:lff!esh'Dlllm:,e.6m':e œu.:

............... 9980 •

18cmFO::AlàrmrtJnPCl.YWSSSJnlisixlSésdeJBletd"a.eed"l.ll(mrre WoeTERFO::Al.EriMr!Jiœp'5!~rroinsdl 1.SlrQàüsai&,Jle 18cmc1Jtm~
reitmpc.La rrerm-e PO.YWSSescmstiw!œ~œati:œ~d"111
(Xlll(lSÈ ŒrrtntilksŒsiœdOOresi"e.lePCl.m.ASS~111ct.-er9(1eài'ès
rnte,GYil!nliilr.m.nra lestoes mps. La P!O'llse<isti,p!D rataq.ra!

!-W.ITEFOOJTISl!filie~(J.Ole(JJ'tiled C e ~ i11>1Q.EEflilsŒSail~IAl.re;, r~gful d'lrl J8lirr61 ~ l l l ~ Ol dlro'I Q'Ol-Gm!
~dirlslalé;JJŒG.6&\SSE,bimam.ep,Iles"inl!ë;"ttv,dle~ia,
sl'.reREfEIDO:S/>MPN-l ~IV,JeœcH. ia-r,e.~trlllSioire~le.

~Jaw!œlabnilll,:ISScrÈ.Fà!Edsmiœnere a rv,mi&é.BooœœlJ

an,rréim0012cmGll1t"/IOOefà(1'1rre(9deCJ!2.5an.RF 00.2COO'.lHa311l,93

lll,crtll775 w. 64 x35x342 rrm.191,ij.Gnibe AVIE.F11iiCNlrv,un.1Lret.

VOUS EMPORTEZ

L'ENSEMBLE
POUR

TOTAi., ...

J.49f!O"

9980F

tric- S" Bass
324x228mm - 21.0Kg

VOUS EMPORTEZ

L'ENSEMBLE
POUR

TQ].AL, ..........

li880"

12990F

:re=~cr:~e1:~~~~r:~~~
vrle.97S x225 x235 mn9211l Z3,5 kQ

VOUS EMPORTEZ

L'ENSEMBLE
POUR

TOTAL, .......... ~

12800F

SDNY TAE 1000 ESD / TAN 55 ................ osoo •
8LOCPUtSSAt.Œ2x 100 wEXîRAOODINAIREMUSIC>J.JTE:ir9TC),'iavecP!lD·

=\~i:!~=~~~p~~o:
,~~
!ll,4posib)nsavec101é',1131,1eSŒrréruisàion.COlfROlfSPACIAL:OOLBYSlRROt..NOavec9airesrovi11nnrents:HALL 1/2/0PERA/ml./[)$(;()/STAŒ/
ll-EATRE$. B6a:Aresier,m!fresfllltlrWes:OMMSIZl WAI..LSCCJ-10. SEAmG
POS. AE\'91 TIME. fEliml LPvn SPŒRAO. Allict0;, IT\.lifordion. Eml.e W>EO
Noomuses JX)SSibilill!s de kn:kns et l:ra'll:teœrn

SDNY CDPX 555 ESD .................................... 5900 •
Av«sespe~enoois,œ~deCOâhetamœtec1m1og1eSonya1.11
desqiélégn.llpcrtela~tleES.ll!ll!mntO'llltJlcn:IKll.amdirect.20plages.
VOiume ré!Jlabte 4 l'rl.ldeS de lecture (i:r~am. oorlinue. sMtle. custom index)
~OOJ'ld\n':5èJJerœŒ~0Ud\œ~~~ilnMa1reoli)le.
3rrodesd'al1ichiQe.SortllV<1'iiÈll!el100!, dig1talopl1Q1Je.r.tll'll'llCleu~a

Largeu470xl25x375mnPoids:12kQ

JMLAB 715 DRIANE K2 11a paire)

............ 23000 •
LA REFERENCEINCONTESTABLE DE LA GAMME JMLAB

l'm.tisseroolltlelaleduiJ,ePOLYIŒVI.AR. l:eITàb'iau re!rirtso1avoctn:Yéfi.i
ra-elapalelleCOO"(llèleŒSlirbesŒlasourœcr9f\11e.fli:,cruelff!i,ëWldecln
OlJl11,1rellJxaljresrmteriaUl(.<f00in:~statililéŒl"imaQesonore. 4H?4
voies. SOOMER œ26 ana nœi. MEDIUM de 21 cma rutm plal. HAUT MEDIUM 13
cmellWEETERFOCAL (1,5 kg). FiltredelJl)'! rOOHTSI.OPE".Finitia, LAOUEEeu
NOYER.Coffretreatisten 'MEDITE'. mitèiaiultra loi.Kdetdenserevélu d'LJ"ecou:he
de bill.rre.95 dB 275 w. 41 kQ .1 150 x365 x371rrmlar~ !

VOUS EMPORTEZ

L'ENSEMBLE
POUR
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LAISIR,
EMOTION
SENSATION ...
MUSIQUE •

'

CABASSE
YAWL
L'i00ar5igearœ de Caba.5se

1

neselimi!epasàl'innova-

YAMAHA
DSPA 1000

lionscientifiqueetàlatech-

nologied'avant-garde.Elle
sere1rouveégalemenldans
les enregistrements de
musiquevivante,testsuprêmedeoomparaisoninstantanéeentrel'()(ches\reelsa
reprodudiOflûnpeulaiirer
l'ampleur et vouloir privilé-

gierlapuissarœ. Enga,danl

la membrane à structure

alvéolaire, ffii!is en augrenfa1t S(Jl diérnètre el sa puis-

sance du moleur on passe
au lirneux 30M20. dool Je sysfême de suspensions a
trèsgranddébattementauloriseunniw.auacoostique

pasticullèrementélevédanslesf1équencesbasses.
Gr.Ml de 30 cm. 3,5 kg sin.dure alvéolaire, Medillll de
5,5cm. D(rne1igiœ. TYtœlef 2,5an. Dônl!rigide. RF.
55-20 00) Hz ±3 dB. 94 dB. Puissn:e aêle 1 CXXl W.
64 X 35 X 34,5cm.21 ,8 kg.

JMLAB
715 K2
ORIANE
l'aboulisserrentdelatechniqœ
POLYKEVLAR. Ce matériau
retr.rmitavec1..œvè"i1ér..-ela
palette CO"l1)lèle œs timbres œla
sourœorigiMle.\\procureurie
g,ande clareté compa1é aux
lifes ffiêléfiatD( , d'OO LOl p.nite stabilité de l'image SOOO!e. 4
HP 4VOies. BOOMER œ26 cm a
ruban. MEDIUM de 21 cm a
ruban plat. HAUT MEDIUM 13
anàTMmRFOCAL(1 ,5 kg)
Filtrn de type •HIGHT SlOPE·.
Finition LAQUEE ou NOYER.
CoHret réalisé en 'MEDITE",
matériauultralourdetdense
ievêtu d'une couche de bitume.
95dB275w.41kg.11:ilx365x
371 rrrn. LA REFERENCE!

1156tP
PRESTIGE OU SON
Uœ lro.Jle attentive de la 1304 VOOS
o,n()l\lrera aisanent pw-QJOi elle se
o'.:finieë1Jµxd'tuir.oorœlameifleure
Olœi'Oede TRES HAUT ŒGAM~ <IJ
marché. L'ébenisledela 1Dleslun
CCNllposé de type 'SANDWICH'. Ce

-est-de"°"llJOOde
fibrede-..e-reinserr.rilllm.éiilJpkf;
roou de lyJl: élasm'ùe. Ga lfl'Brble

pomel""-1"5(1.<W,de

toutes vibrations internes parasites.

l 'extr!rro graw est"" ct.rge S)1llétrique de composé de 2 HP en push

l).JII. L'évtnde foodiëfntteélimine la
dislooirnalestruilsctrnlegrMtool
en p,mettar1 t.œ r ~ iTµJlsioœlle trut â lait remar(l.Jable. Les HP llé.JiLm (ll>m) a bas
m{rliLJTI(ll>rrrn)SClipla::ésdéWu,ecaviléaim~
a::ousti(Jlfcroissrru~t.reat:rotionr,estlRtotlledel'O<Kle<Wrière. TWOO:er25cm. 4V04e55 la1/B"ku
~cle210rrrn.91 cl3. 900x500x450rrrn. 35kg

Dis1mble01,.iroutm:

PffiX GENERAlfMENT
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PROCESSEUR NUMERIQUE D'AMBLIINCES SONORES
Certainementlapluslantastiqueinnovationenm.11ière
'd'efllf sonore. Le processrur DSP YAMAHA reprOOUil
~ pictcrou, roro;i,, • rmlsre ,i,a01

ruœi""""

de-01.~o:to.depreserœ~~-rresurés cll1S ~ ,ai, de cm:o1. Aiœi -il"""

::: ~~: ~.,,~~~

raBJX. le c;ml certral, Ires sollcié Ef1

~

Pro Loge

ou Movil Jtoier, ;jfro, Ill w. Egalœ,r à 5 fmltmEs

illégré. ftJJDIO \IIOEO. 2 x 100 w+ 4 x llw et 00 w tll

::=,/~-~~.:~0~~1~H~É

THEATER, DISCO, ROC~ Jm, HALL CONCERT, etc.
llllJlY PRO LlllilC SUIIDJND. VMoiiOl de; i,,arn'nes suré::ra1 LCD tTI tçœou &1rTV.
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KENWOOD
DP 8020
LE NUMERIQUE, PLUS PUR, PLUS CHAUD !
Double convertisseur linéaire à bit intégral à 20 bits.
Nouveau circuit de contrôle axial des impulsions
nulœriques DPAC Il. Filtre nurrérique à 8 x suréchantillonnage . ·super oplimum servo contrai '
Alimentation numérique et analogique séparées.
Mêcanisrœ de lêle de lecture à centre de gravilé surbaisse et a moteur linéaire. Construction en ordre
logique. Calle haute rigidrté. Sortie numéfique apliqœ.
TélécorTvrnnde el réglage du volume J)c1r moteu, télécornmarxlé. NJi!:s dired aux plages J)c1r 20 tot.dles el
10 !coches dé:imales. Affichage du tfnl)s en 6 IOOdes
(temps écoulé et restant J)c1r morceau programme et
disque total). Possibilité d'annuler l'affichage. Bornes
de sortie plaquées or. 440 x 132 x381 mm. 10 kg.

PRIXCNA
MAGMA

3990F
CABASSE
COTRE
Cette nouvelle
enceinte
surprend
à plus d'un titre !
Boomer 30 cm à slruc-

ture alvéolaire (3,5 kg)
optimisant la puissance acoustique dans les
graves. Filtree1déca!age spécifiquement é1udiés. Médium de 12
cm(0,75kg). Tweelerà
dôme rigide de2,5cm
(1,55 kg). Distorsion
négligeable. Diffusion spatiale. Linéarité du
spectre du puissance. 60 à 2 000 Hz ± 3 dB. 94
dB. Crête 1 000 w. Finition noyer véri!able. 64 x
35 x 34,2 cm. 21,B kg. GARANTIE A VIE.

LE D.A.T PORTABLE
KENWOOD DX7
Minuscule petite rrachine, le DX7 KfNWOOD n'en est pas

rroins un '.'élilable aJtil ~oonet Très coopn et léger,
leOX7tienlCBISunninusrulevolurre91 x35x 122rrm
pru-420g. l.lnsoo 100% OKJIT.4J...eoo-.-ertissaKWAetNN
à 1"'- "SER1AL COPY MAN/6EMENT SYSlThF (SCMS).
Roch. cn:éléree des l)0'JeS rrusi:aes. Ccœ de loc:lure ~M de li1. Rerure'<Uioo, réEfflJdJinilJe am. Réptiilicn
Ecotle-•<l':!ikm><<ll)<e. S.,depoge "'-'Si3<
Sjsl!<rede,oo,, QPS&_ <IJ _(4,mdes).Nm
1B" ~
. aiterie, am oo piles. Esregi5t. lllrreique direct
ŒS sigraux fwnis Pcl" lll C0. 3 ~ d'édelblkl'nlge : 32.
44,10et4Bk1-12. Télêa:Jm. pil"fll, nini-prisemméique,
dillesa-r.mgiques et run!ticpls. LivrécMtlewwertisslll

BPA7""'1"'-Barreie,_gealle,!Mde,.._

VENDU A SDN LANCEMENT: ... Sfff!T
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TEAC
P 500 / D 500

Leslecteursded isquecompactont bénéficiépleinement des compétances de TEAC en matière d'optique
d'une part, d'audio numérique d'autre part. Premier
constructeuramettreunlecteurdedisqueaudionu-

~~~efatJ~f~~~t~

~~:~i

0

:
:e:~fnu:~i;!
rani encore lecircuilZO(distorsionO), lesingénieurs
de TEAC ont développé la secorxle généralion du circuil 2011 pour la reproductioo d'un CD sans pareil,
palliculiêrerœnt dans les hautes fréquences. Pour ce
faire : deux blocs. UNITE D'ENTRAINEMENT CD ET
CONVERTISSEUR NIA MULTIPLE SEPARE. Ch!ssis
lou1d, hau1edensité,rigideetanti-vibraloi1e. 4
convertisseurs NIA 16bits.Filtredesuréchantillonnage 8 x 18 bits. 4 entrées numériques. UNE VERITABLE MACHINE PRO. D500: 225 x132 x400 mm,
5 kg. P 500: 225 x 137,5 x400 mm, 7 kg.

UN GRAND LECTEUR

~- ~

YAMAHA DSP E 300
PROCESSEUR NUMERIQUE D'AMBIANCE
Permet de recrœr à partir cle toote scuce slérOO, l'atmosphère de lieux aussi différents qu'une salle de
concert , un club de jau, un stade, une salle
rock ... le~sonoreq.enruspoo:e.'Of6ŒllSt.œ
salle de corœt est dooc une alchimie de soos directs,
indirecls,deréYerbérations, d'échos,deréllex1onscles
p.rois et laJ!aJils. Ce rralériel peme: cl'cœlier le voh.rre,
la - de la piô:e dêroJe Le OSPE re moclf• "1 riol •
mess.Qe musical origiML Processeur runériQue d'antilx:e sooore a;mpli d'eflet inlégré. 12 prcq. présélEtlionés. DOLBY PRO LOGIC SURROUND. 21 variantes de
pr(JJr.Par.mèlresprorJ[<flmi>les.Généra:ardelonatilé
d'essai pour DSP. Cormulatair de tonalilé d'essai peu
DOLBY PR LOGIC. Sélecleur de mode de centrage
(OFF/NORMAUPHAMTOM). Ampli 5 canaux

~~ti~~=~~~~~ég~~~~

centre DSP. Bornes&WI. pourcaissontrypergr.wes.

LE CHAINON MANQUANT !

JBL
250 Tl
La 250 Tl représente
l'expression même du
' LUXE ACOUSTIQUE"
Derrière un DESIGN aux
superbes finitions se
cachet 'unedesplus
exlraordinaireréalisations des 20 dernières
années. Une musicalilé
d'un réalisme ahurissant,
unsonqu'onvoudrail
toucher.tant sa présence
est "réelle'. Nous
connaissions le concept
JBL par sa gamme 'PRO
MONITOR', mais la 250
Tlacequelquechosedevivantquinoustaitpartagercequevit le musicien d'unefossed'orchestre!Version laquée noire.

PRIX CNA MAGMA

SONY DTC 670
LE D.A.T.
L'ENREGISTREMENT NUMERIQUE
lestajcudltip,;sijedr,ajsuer"",ruœDK,IIALE
Slf i.œ cassà1e DAT 53"6 ~ 10" lll! cm.«sioo 001TALE/ANALOGIQUE. RESULTAT AHURISSANT '
Fmmn,., 31éc11 ~oclmlfflll!I': 48. 44,32 kHz
lmulis"'1~,ja-deHAUfEœlSITT
IW""OèslaJefi<l!oidermir,sim[ls"""""'1S
DIG/TAI/ANALllliOOE 1BIT
IX" les"""
cloileO!Jlffll-Tii!sla.lel'lfarraœF<mi<rskn,J,
durée.Rechen::heahautevitesse.Recherchedep0Je.
IAMSl. 3 nn1es de rtp'jilon de l"!lffi ou ,.;µms. 2
rrœus.101ru:leià,nè;Wé:aistrerrrolié<IJdagoœrt cassàle. cooi;..- B.ECTRONIOUE. 1r,1µ; r(e,
écoulé,restant.Entréecoaxialeoptique. Sortieop1ique.

PU.SE"""'

-.r-rnajQ.E.cmxialoqôcµ,MiJlifa'dxlt
Rllûootcis.470x115x33lm-n.8,3kg.

ffiIX CNA MAGMA

TANNOY
GRF
Tannoy GII)' Fountain
est l'enceinte créée
pour reproduire absolument toutes les
finesses de
la
musique. Quadruple
évent lreiné. Noyer
massif et panneaux
d'aggloméré
de
25 mm, renfor1s et
amortissement interne spéciaux. Noyer verni,
angles en noyer m1ssif et baffle avant recouvert de
liège collé â la main. Etoffeacoustiquement trans•
parentespécialementtisséesurchâssis bois.1 100
xBOOx 480 (H x Lx P) mm. 62 kg.12B0x 830x
580 mm. 84 kg. 50 - 200 W/canal. 8 ohms.

5,5 ohms. 95 dB. 29 Hz - 20 kHz. Câblage direct à
faibleperte,compensateurdephasetype1078

KENWOOD KA 7020
AMPLIFICATEUR 2 X 115 W
De manière à réduiresensiblerrent le bruit, l'étage préamplificateur du modèle KA-7020 a été rendu symétrique. En effet, la séparation des altemarœs positives el.
négatives et leur indépendance vis-à-vis de la masse
préservelapurelédusignal.L.acoomarxledeniveaude
sortie, qui ne comporte P3S rooiris de six galettes, est
elle--rrê"œsyrœlriQue.DeséJ11)Iifx:ateursQpéra1ioorels
rempOO:nl les lrillsfonnateurs, habituellEmlli rencootrésd.r!sœtypeœ roon!agedonl lesenroolerreltssoot
1a sourœ de rayarrem,ils mésirable& ·s~ o,.,,·.
Cette lechnique Kenwood apour Ili de prolooger le rôle

delaboo:odecortre-,..;01négafr,(~•rédurtodo1orsion """'°iqœ)au-<lliàdelasortieœ;lransolors
de puissance. 2 x 115 w à 8 ohms (IEC/NF). Puiss.
dynamique 2 X 300 WSlJ 20 ohms.

PRIX CNA
MAGMA

3990F

=._·_~;-_ -:/Jsr~- t~..
TEAC V 5000
3 têtes• 3 moteurs générateur intégré
Boucle fermée, entraînemenl par deux cabestans pour
que la tension de la b.100e soit en permanence maintenue à la valeur optimale et que le délilement soit
aussi constant que possible. Platine centrale permetunerreilleurerépalliliondesmasses.Elleéloigne
la cassette des pièces les plus soumises aux vibrations extérieures. Protection con1re les vibrations.
Ouverture et fermeture motorisées du ccxnpartimenl à
cassette par moteur afin de réaliser le chargement el
l'éjection sans à coup. Copie sync hron isée
disque compact-cassette , une seule touche .
Réglages indépendant de la prémagnétisation pour
chaquevoieetduniveaud'ajustement.llestpossible
d'agirsurchaquevoiedefaçonindêpendante.

STOCK
LIMITE

.mtr'QUAD
ESL 63
lamembraneestchargéed'électricitéstatlque,
ce qui l'obligea se

~cmsledmµ;
éleclroslatiqueproduit
parlateosionctusignal
qu 'on leur applique.
Cette mmibrane est très
légèrnr.arsooépaissell,
pour ce qui est OJ ESL63. par exemple , est
égale au 1/10 • de celle d'm cheveu hLmain. De telle
sortequ'ellen'errmagasineaœuneénergiecinétique.
le OUAO ESL 63 lXltJSS8 encore un peu plus loin les
avantagesd'unfonctionnementélectrnstalique. les
transducteursidéaux,pour unereprcx:luctionsléréophonique, doivent être des sources ponctuelles reproduisan1 toutes les 1réquenœs. lesingénieurs ont cherché
dessolutionspratiquesaœproblèmedepuisplusd'un
demi-siècle. poids: net 18,7 kg brui : 23 kg. Dim. l. 66
x H. 92,5 x P. 27 crn_ycorr(irissoc:lede 15cm.

LA SOLUTION ACOUSTIQUE
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SUPER VHS - Hl FI STEREO - PAL/SECAM
6 TETES SHUTTLE

Système de tëtes super DA-4 (DDUBLE AZIMUT à
tilles avoc tambour de têteTS pour des effets spéciaux

Son Hl FI stéréo 6 têtes, bi vitesse (8 H).
Arrêl/image. Lecture et ralenti variable. Lecture
dans tes 2 sens. PAL SECAM/MESECAM, BGIL
Télécommande LCD programmable. Affichage des
fonctions sur écran mullilangues : (Interactif OSP).
Tuner interbande. Vérrouillage de la fonction de
leclure, intelligent HO (tesl de bande et réglage
automatique des niveaux de polarisa1ion. Niveau
d'enregistrement Hl FI réglage. Compatible : dlble,
satellite. C+ 45 chaînes mémorisables. Recherche
visuelle avant arrière rapide 5 x e113 x. Doublage
syncroavecsonbandeFMetc.

et uneleduretenregislrerrenl VN/1..Ddehautequalilé.

Système de nettoyage automaHque de lêles.Plus de
400 lignes de cléfinition horizontale. Séparation des
signau~ Y/C chrominance luminance. Alignement
numérique. Utilisation multistandar PAL 8/G et
SECAM. Système d'af1ichage interaclif sur façade.
Affichage des foncti011sen couleursurvotre1Vmulti
langue INDESATION 9 PROGRAMMES. RECH. DES
BLANCS. RECH. DE SAUT. Doublage son. Système
fonction montage 'JOG' 1/6 ' jusqu'à 9 x la vitesse

norrrnleavantouarrière.

ST OCK

STOCK

SUPERBE!

Hâ_UIE TECHNOLOGIE

HIFI PAL/SECAM. lecture NTSC. JOGISHUTTlE

œm"'

La true
mMiioo toctmtog""' œMITSUllSHI ! Dri!jœlüé, il po.i lire '1lS K7 NTSC "' ,xre TV
PA!f.,ECAM. 4liles VIJEO, 2 liles ALOIO Hl A. DaJJte

~=~=

~:.
?.-..,~::' i::-~h:::.:.,,~'%
binle o œo cl.rfée. Rmion "JDG/SHUTTIF. Rech.
~~

H~1~

l3Ma~iu~l:~a~\~9C~~~~K.SMn1t~G~
DUBBING , RECH. TEMPS, RECH. BLANCS.
Rortxilinage x 200. MOO!J' Hl FV NORMAL. ~MUL-

3980F

LIMITE

LIMITE

CAST. PàJ~ cloite/ga<te. Pri9l SYNCHlO EDITING.
Priolra;q..e. 81réo'sate!U425x!l2x339rrm

De~ionnouvelle,leVTS892Elséduiraparsa
qualité d'image de son, et ses fonctions de montage
('JCG SH~"). Déflnitioo tn-iZ. Sl,.périeure il.l lOOM
VHS. Chramnarœ IIJTlrruse sépa-ée. Systàne 4 1êles
doubl_es azimut. Des images ~
- en arrêVimagc,
rak,jj o longœ ruée (8 h). Soo Hl ASITREO œ ,ès
twe ~
-For'dion 'BASS". Ccmrarœ d'alii,ement digital et nettoyage des têtes atio. ~ibiltté
PAL, SECAM, S VHS et lecture NTSC. Fordion "JCG
SHUTTLE' sur façade e_t létécom. : repérage, rech.
avntarrière :i diffé"ertes vitesse, roch. i~~ ŒllS
les 2ser,;. Mo"'Q' syrmo, assembage œ a sœres
d.Yls l'ordre souhaité. Doublage nTlc1Q8 el son. Insertion
s~t!on de litres/i~. Aff. (3 langues) sur écra1
mul1ifoncllons. Rech. visœlle "WAAP' 32 x la vitesse.
FOOOioo 'SCANA PLAY' loctu"e irn!Xée œs 5 premières
s.Rech.dlNIJE)( 'GOTO". Salvisœldells.Tékmn.
perrœttari. coomarœ
TV (HITACHI"' aùre

MITSUBISHI HSM550

JOG SHUTTLE Hl FI STEREO

œ"'"'

maf1")•<

VIDEONICS

PANASONIC NVW 1
le premier magnéstoscope Hl FI STEREO aux
norrœs ·universelles' . N'importe quelle cassette
peut être visionner dans n'importe quel système
de télévision. L'enregistrement est possible dans
tous les systèmes de télévision. Haute qualité de
l'image en enregistrement el lecture graceaux
têtesamorphesprofessionnelles. lecturedescassettes en SVHS. Enregistrement et lecture en
mode VHS Hl FI. Peut être ulilisé partout dans le
monde grace au système de tension international.
Peut également servir de convertisseur pour raccorder deux magnétoscope et copier d'un système
à un autre (EXEMPLE : PAL EN NTSC).

L'UNIVERSEL

'lOOfttt

LIMITE

PRIXCNA
MAGMA
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SONY
EVS 1000 B
Déclinaison directe du EVS 800 B. Ce nouveau
magnétoscope Hl 8 mm se distingue de son prédécesseur par sa très haute résolulion. Envir. :
400 lignes. 4 TETES à double azimut. REMARQUABLE QUALITE D'IMAGES. FDNCTION EDIT
MONITOR. Créant 2 fenêtres. l 'une du scope et
l'autre d'une source externe. SHUTTLE/fonclion
recherche au 1/15'. FRAME : 1/25'. Partie AUDIO
enregistrée avec l'image à présent en Hl FS I.
DOUBLAGE SON EN PCM. STEREO.

100AflF

PHILIPS LPD 600
PAL/ NTSC

LE SON NUMERIQUE
DAT 100% NUMERIQU E. Concrètement il est
aujourd'hui possible d'enregistrer un source sonore
digitale sur un DAT sans passer par un convertisseur DIGITALE / ANALOGIQUE; (SCMS).11 permet une recopie numérique directe d'un original
numérique. Sélection numéfique optique, électrique,
ou analOIJique. Adaptation automalique de la fréquence d'échantillonnage : 32, 44, 10, 48 kHz. Enregist.
d'unesourceanalogiqueavecréglageduniveau
RECORD.MUTE. OMS. For<lioo EDITIDN, pour repérage proc1s, grâœà l'indexation. 2 hou 8 h d'enregist.

LE COMPACT DISQUE VIDEO
LE PLAISIR DES YEUXET DES OREILLES
Vous allez enfin pouvoir profiter de l'incroyable
V10EOTHEOUE version originale en provenance
des U.S.A Film inédits, concerts, clips, opéras etc.
La toute dernière génération de COMPACT DISQUE
VIDEO. Nouvelle technologie PAL/ NTSC avec
convertisseur BlTSTREAM. D'où la particularité de
visualiser un disque NTSC sur votre téléviseur PAL
/ SECAM sans obligation d'entrée NTSC. Ut bien
évidemment tous types de CO 18, 12, 20 el 30 cm.
Sortie RVB et CVBS. Fonction EDIT.

FULL LOGIC. COMPTEUR DIGITAL : restant/ écoulé.
Affichage mu_Hifonction ._Repeat. Saut de plages.
Rechercherapfde. kù!f,direct. TIMEA. Entrées/sorties sur prises optiques TOSLINK. Télécom. IR
VENDU A SDN lANCEMENT: ..... ~
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UNE REMARQUABLE MACHINE
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CEC 880 CD
SONY TAAV 501 R

Une remaffjuable petfte merveille...
Ce ~leur n'est autre que le grand frère du CEG 580

AMPLJ AUDIO / VIDEO PROCESSEUR
NUMERIQUE D'AMBIANCE INTEGRE

réglages de retard acoustique. Possibilité de copie
avec dispatching. Télécommande infrarougeuniversellepouvantcommandertoutesvoséleclroniques. 40 x 150 x 355 mm. 10,9 kg.

CD, déjà Ocombien célèbre. Quant :i l'image stéréo,
elle est magnifique de profoodeur, de stabili1é et de
cohésion. A cet égard, ce lecteur n'a pas, :i notre
connaissance,deconcurrent danssagammedeprix.
Reprenant !es dires des revues 'AUDIOPHILES", le
CO 880 CD se positionne aujourd'hui comme très en
margedeœquiexisledanssacatégorie. Reprenan1
le même convertisseur que le célèbfe CD 580 avec
filtre digital 3 quadruple éc:t\antillonnage, il apporte
un plus évident par rapport à son 'petit frère·: un
caractère encore plus léger dans le haut médium aigu
et une solidité ~ l'extrême grave encore évidente.
linéaritéelcapac1tédynamiquesexlraordinaireset
pouvoirdeséparationplusprécis.

PRIXCNA
MAGMA

PRIX CNA
MAGMA

Nous vous avions convié, il y a déjà quelques
mois, à découvrir le TAAV 490 le petit ancien. Nous
vousinvitonsàfaireconnaissanceaveclanouvelle
version, le TAAV 501 R : ampli 2 x 100 OIN / 8
ohms et 2 x 15 w arrière. 4 entrées AUDIO et
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SONYMDP533
L'IMAGE. .. LE SON !
Loctoor "UNIVERSEL" œ r:omp,n diSQlXl lasefs AUDID
OU VIDEO : PAL 00 NTSC, œ:;i nêne si vous n'avez pas
de téléviseur compatible NTSC mais uniquement
PAL/SECAM. tv'lolelte de recrercœ rapŒ bi-diredioonete 01 ta;ale osur o~kx:oomnl, Fllre ruré!iQœ
haute résolution 18 bits à suréchantillonnage octuple.
Double coovertisseur 0/A Galendrier AUDIOMDEO.
/Ji'J:J!s direct Sortie digitale optique. CUSTOM INDEX.
Sort• RW. Locture rak,i!V'l'Kie (11 vitesse;)! l'inliQl
par image, recherche rapide (AMS, ACS)
Progranmatioo 20 plages. SHUFFLE (écoule a~oire).
10 tou:l'es d'a:œs 1-rcœ œplages/pistes), œpét>
)ion:led1sque/Unrrorœa.i/A-8,recterchepartming.lpar
lrr0!1'.Tékmn. oor.mele(TV. Hl FI SCDPESoc.)

PRIXCNA
MAGMA

Tout se passe comme s'ils obéissaient aux mêmes
règlesdeconceplion. Pénélrezdanslesanctwireoù
l'on cultive la vraie hautefidélité. les produilsOUAO
sont corçus sur des !mes différentes. Bon foo:tionnerœnt, fiabiltté, si~licité œla présernalion jouent leur
r0ledansleplaisird'écou1erlaroosiqœreprodutte. Les
performances .ne peuvenl être a11eintes que par une
bonne conception qui doit maîlriser :i fond la physique
delareproductionsonore. lesproduitsOUADrecréenl
lessenSc1tionsdel'évroementmusical,avecunniveau
de performance n'ayant que les limites imposées par
l'enregistrerrent ou la diffl.lSion. B dans ces morœnts
où l'on arrive :i Sc1isir avec juslesse l'évéœrœnt

HAUTE TECHNOLOGIE

~Ô~~E l~~:J1~~~a~g~

l~~cit~:
sa stature IMPOSANTE et son TOUCHE PRESTIGIEUX
saisit et éblouit ceci dès les toutes premières
secondes. Noossavonsahxsquenousavonsaffaire3
unconceplnouveautrèsdiffé1entdetoulesles
machines. CD haut de g;mœ déjà existantes. Hl BIT
S01tie DAC el numérique à 8 x échantillonnage.
Double corwertisseurs N/A. Sortie optique. Système
d'asservissement/12voiesparmicroprocesseur.
Système mécanique anlivibraloire. Amortisseurs VM et
isolation. Affichage et progrilllmation multiple. MUSICALITE SAISISSANTE I FINITION "OR/TITANIUM '
FLANCS ACAJOU. 473 x t20.5x 418 nm. 15,2 kg.
VENDU ASON LANCEMENT: . .... 1'/111111"
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Ce nouveau vidéoprojecteur LCD pro1essionnel vient
balayerlemondedelavidéopersonnelleou inslitutionnelle dans le domaine de l'image géante. Compatible
PALI SECAM / NTSC, 331 500 pixels HAUTE DEFINITION, plus de 450 lignes de définition, zoom et mise au
pointélectrique, tétécom. lR. Sa particularité ne
demande aucune installation particulière. Vous pouvez
brardlef: votre magnéloscope, votre féœpteur TV, votre
r.améra.votreCOfl1)aC( disquevidéo, votreordinateur ...
'
·
eter t1~t~wr un~~œ
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LE COMPACT DISQUE VIDEO
LE PLAISIR DES YEUX ET DES OREILLES
Compatibilité des disques 8, 12, 20 et 30 cm._lmage
de haute qualité standard PAL avec une délmition
horizontale de 440 lignes. Une qualité de reproduction sonore tout à fait saisissante, 105 dB de dynamique. Convertisseurs D/A jumelés à 18 bits. Filtre
digital à fréquence octuple. Reconnaissance automatique du disque. Exploration du disque (8 premières secondes de chaque chapitre). Accès direct.
(Clavier à IOtoucheset + 10). lecturemu!1ivitesse
x 9 et image par image. Lecture aléatoire. Edition
automatique du programme de recopie. Affichage
1

~~~~~rLir ~~~~~E~~Ll~ti~~isE:~~~ 6~~
RE, PROGRAMME ALEATOIRE.
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KENWOOD KX 4520
3 TETES, DOUBLE CABESTAN,
TELECOMMANDE IR HAUTE TECHNOLOGIE
Afin ~'évilef i.œ mécanique CCITl)li(lœe à qt.i serait CO'lfié
le som d'ali!1]er les têtes de ledtres el d'enregistr!Jœi,
KEN"IVOOD les monte sur lfl8 anbase unique. Le KX
4520 tra:ili palaitarei l'ir""1Slge.-ce KENWOOD

œ

dirnœ-œ.llotlJle-!bou;leerméeé'litanl les dislorsions d'inlermodulalion. Stabilisateur de
délitarei. MPX_ DOLBY BIC o HX Pffll .._. porrx,1lent d'oplirmse1 la teneu en haute lréQuerœs. CCRS :
~==~i~·:e~r~.f~-~i:r=--: 1
contrôle immédiat de l'enregis_1rement. Commandes
log1qœs. M(rausmes haute rigid11é et ct.1ssis coota;t JW

= .~::1~~~~6:~T~1W.
Pieclsisolins.
440x 127 x32t rrm.

Prisesplacµ!es.
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TEACW6000 R
Le "HAUT DE GAMME". Il se compose de deux p~tines à K7 à inversion automatique pour la lecture et
l'enregistremenl, chaque platine posséde 2 moteurs
et son propre circuit de commande logique à microprocesseur. La K7 est fermement maintenue, augmentant la masse e1feclivede la coquille de la K7
pour amortir les vibrations. Dolby B et C et HX Pro.
Système Automatic Recording Level-Adjusl System.
Télécommande, mélangedemicroetdes lignes
sources.lec. etenreg.dansles2sens(platinelet
U).lect.continued'1 plalinesurl'autredanslesdeux
sens, enreg. en //et série, copiage à vitesse nonnale
ou accélérée et avec inversion synchro. Fondue
sonoreenentréeetsortieauto, réglage lin de lavilesse de± 6% . Insertion auto de silence, vérif. de
niveau ôecrêle CD. 435 x 147 x325 mm. 6,7 kg.

PRIXCNA
MAGMA
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INTEGRA 1 BIT "ACCUPULSE QUARTZ"
La dernière génération des compacts disques ONKYO
reposesurunetraditionetunsavoir-lairelechniques
inégalés. lesinnovalions,néesd'unecooipréhension
aussi totale que possible des phénomènes el d'une
analyserigoureusedesrèsultatsantérieurs, ontfait
l'objetd'ooeécoulecritiqueavantd'êlreretenuespar
les éQuipes d'ingénims. Convertisseur N/A ~ 1 bit et
horloge à quartz "ACCUPULSE". garantissant une
linéarilé~ieureetuneaTJéliorationdescaractérisliques de l'onde de sortie. Tiroir 3 mécafiisrœ œntral
éliminant toutesperturbations.Châssiscuivré.Filtreà
fréquence d'échanti llonnage octuple. Couplage
op_
1ique (OPTO-C_OUPLING). Transfos (AEI) d'alimentahon séparés. Ahm. grande puissanœ. Moteur linéaire. Sortie optique. Un résultat totalement ahurissant !
VENDU ASON LANCEMENT: ....... Sfffl"T'
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ONKYO DX 6800

Série "prestige or / titanium•

VIDEO PROJECTEUR
LCD EIKI LC 1510

.3956tr
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"'

QUAD

tfCiŒfZSO
l>/EIM!a
JJSOO'A3,04M

LA TELEVISION !
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CONCEPT HAUTE FIDELITE

ST OCK
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PSD T850

SUPER S. VHS

LIMI TE

SON Y, PHI ·
LIPS , AKAI,
TOS HIBA ,
M\TSUBISHI,
PANASON IC,
LOEWE, PIONEER, HITACHI , SABA ,
BANG/OLUFSEN, ETC_

PRJ:x_CNA MAGMA

...Jr'.T7UU/

•
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PANASONIC NVFS 100
C.,w,ol S'/fî!dise kl HAUT DE GAMME01 rraiirecte
mq,!losaµ, !la-xi ptjjc. Ddé dllldaJJ!e,-,
ilpo.i--01PAL.SéCAMoMESECAM. ~tiiion remarquable de l'image : 400 ligœs.
Carlmble caite r; Cira +. Progan <inœ p;r oa,œ
qjilj,.8tJ09",lrois_Emgistr.0~01HAUTEAŒLITE (STEREO), soit 8 h en Hl FI. 99 canaux progr.
Alignement numérique. INDEX VISS / VASS. Ralenh
v.ria>le clooble densité. Fanion EDITSYNCHRCNISEE.
OOU8lAGESQN:,rpistenm,. lrœti<xld"'9'. Ralo"t,
mtéré. /.ira/ ""!I', i""II' p;r inliQli!Virt/oriéle. (SYSlEME "JOG" / MDLfTTE DE RECHERCHE SUR SCDPE ET
TELECOM.). 2 PERITEL dont 1 r:oornutable en S-VHS.
Prœ llstü,\(S-VHSJ. Prœ œs,rmo/r<lil

LES
GEANTS

EQU>;JZER OOTAL WOOJ PROCESSOR
L'oulil convivial donl vous ne pourrez plus vous
passer! LA REGIE VIDEONICS vous invile à péné·
lrer un nouvel univers VIDEO. Correction couleur,
rougevertbleu,etbalancedeb!ancs. Réglagesde
contraste, grîghtness, etniveaucouleurinlégrés
au circuit "vidéo processor'. MIXAGE audio (STEREO) ENHANCER ET REDUCTEUR de souffle; permettan1 d'augmenter le relief de l'image graœ au
sharpness el de réduire le souffle de celle-ci lors
de vos copies. SPU UNE. PAINT BRUSH sélectionnant et modifiant une partie d'image. EFFETS
SPECIAUX : transformer une image en noir et
blanc, ajouterdescouleurs, négatil, solarisation.
Compatible Y/C (S VHS et Hl 8 mm).
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HITACHI VT-5892 EL
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KENWOOD GE 7030

ONKYOA807

POOR Al'1'0RTER AlA REPONSE EN FREQUENCE lA CORRECIION OUI S'IMPOSE EN RAISON OU VOLUME O'ECIME

INTEGRA 2X 115W /8 ohms(OYN)

Envousdonnantunmoyensimpledemodifierla
réponse lréQuence, l'égaliseur graphique peut jouer
un rôle essentiel au sein de voire chaîne. Analyseur
despectre /127 p1agesdefréquences.Fonction
'MENU" : 6courbes d'égalisation ontéléétabtiesen
usine,chacunecorrespondantàuntypedemusique.
ROCK, JAZZ, CLASSIQUE, POP, FILM . 5 niveaux
sont prévus pour chaque courbe. Egalisatioo pour les
cassettes auto radio ou balladeur. 5courbesd'égalisalion à définir par l'utilisateur. 3commandes paramétriques (large/ étroite) et 3 rrefTloires. Allichage
graphique . Réglage par bouton (SHUTTLE) .
Etalonnage pour CD. Mixage micro EGALISATION de
fype PARAMETRIQUE. 440 x 148 x376 mm

Nouvelle génération d'électronique haute technolog ie. Transformateur d'alimentation AEI (AotiElectronic lnterference): réduction des pertes de
flux magnétique. Modules blindés : les circuits
d'alimentalionsont en!ièremcntenfermésdansune
enceinte blindéedistinctedesétagesd'amplilication et deux plaques de fond sont utilisées. Cette
disposition réduit très sensiblement la distorsion
et préserve la pureté du signal. Composants haute
:~~;l~ti:b~~~

{

étonnantes, etunepuretésonorehorsducommun.
455x170x420mm.15,5kg.

~

HAUTETECHNOLOGIE

i
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NAKAMICHI CD1
3 IDES / 3 MOTEURS / REGLAGE AZIMUTAGE
Le CD1 NAKAMICHI perpétue la tradition ! Système
detransport3résonancerépartieetdoublecabestan
asymétrique. 3 têtes séparées CRYTALLOY.
Alignemen1 indépendant des entrefers des têtes
d'enregislremen1 et de lecture. Contrôle fin du réglage d'azimutage de la tête de lecture. Une spécificité
de NAKAMICHI. Garacté. issue des 'machines "DRAGON' garantissanl une réponse optimale. Système
detransport3résonanœrépartieetdoublecabestan
asymêtrique. Alimentation mullirégutée. Moteur de
cabestan CC. Contrôle par micro processeur.
Fonction "MONITORING" alin d'optimiser ta dynamique d'enregistrement. Sélecteur de type de bande.
Rech . .automatiquebi-direclionnelle. Réglagedeprémagnétisation. DOLBY B.C. MPX FilTER Répétition
auto. Compteur digital. 430 x 100 x 320. 5,78 kg.
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SONY
CDPX555 ES

-

Avec ses pattes latérale en bois, ce lecteur de CD
allie la haute technologie Sonyà un design élégant.
Il porte la gritte ES. Télécommande multifonction :
accès direct 20 plages. Volume réglable. 4 modes
delecture(program,continue, shilfle, custom
index). Répétition d'une séquence de plages ou
~~~:s~~:c:o:~~~rt~s~~fat1~i~~rx;é~~i~\~1~
optique;connecteursplaquéor.Largeur470 x125
x375mm.Poids:12kg.
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GSE VAE1 / VEP2
SONY RME 700
TABLE DE MONTAGE

POSTSYNCHRO-~DEO

CAMESCOPE VHS CSECAM

Table de ITlOlllage AUDIONIDEO VAE1 a mémoire a
carte. Compalible VHS - S.VHS - 8 mm el Hl 8.

EJdlêlmmllCOOl)OCleolres~,.,ilSOg.Fom,;
VHS C SECAM. 4 têtes vidéo + 1 tête d'effacement.
Relecture rapide des 10 der-nières secondes
Reposilimlne'œt auto DATEUR TITREUR l page 8couleurs. Doublage son insertion d'image indexation.
Nettoyage auto. des têtes. CCD 320 OCXl pixels 5 lux
zoom 6 x motorise / MACRO. Obturateur rapide à 7
vitesses. Balance des blancs auto. FONDU audio et
vôéo. Mode cinérra (EFFET 1619), aftichage des !onctions dans le viseur. LIVRE COMPLET AVEC ACCESSOIRES. MODELE IDENTIQUE ALAJVC GRA 175.

~É~[~gi

Contrôle séparé du camescope ou magnétoscope
lecteur de l'enre-gistrerœnt. A.sserrtilage auto de 20
séquences. Et avec le notNeau TIME CODE RCTC,
vouspourrezassemb!erjusqu'î'l99séquencesel

eflectuer un monlage a l'image près. TITREUR 4
pages de litres. Par incrustation digitale ou par généra1eur de caradères (perrœttant d'obtenir 4 lignes en
8 couleurs), vous ponctuez vos séquences de litres
de dessins, vous pouvez même les faire défiler
comme un générique. Compatible avec les signaux
Y/C avec la AME 700, vous pourrez couper, titrer,

M3n~~U·MRl(M~l?t~T~T~È
MONTAGE. Affichage multilonclion. Post-production audio. Fondu audio. Nombreuses possibilités.
VEP2. Correc1eur et générateur d'elfets spéciaux.
Fondu. LUMINOSITE, CONTRASTE, SATURATION,
COLORISATION, SOLARISATION, VOLETS, POSITIF/NEGATIF, EFFET RIDEAU , ETC. Egalemenl la
nouvelle GSE MPE 100 s.

LE MEILLEUR RAPPORT

QUALITE/ PRIX

rœttre en scène vos îrœges.

~ ---

-----·==

'.fNDUASONLN/CEMENT .......~

f{JWf

5880F

O'ooeledloologieminiaturiséetrèspoussée,il permet de
~~ta.e~8rrm.~CCOl/.3'l2ll(Xl)
IWS,.Ulîis.fulenh.nil!retllble:S8'6ibfté ◄ m.Z<XJTI6x('l

vitesses}:F1,81=5.8 - 3Srrm.hrtolocusavecposition
~ Position na::ro. S00 FM I-IFI STEREO. Pœsit.lilé
Œ kmredetm:leHI 8. Télmn. J\rrutim::tioos.p. 5 m.
Cil.CUIT DIGITAL 10 bits_ Fon:tkr1 d:ùl. éloc:tr. 6vitesst=; (1/
50'ai1/41lXl')~desaisitouesles~en~M. Bal.ro:l des bm:::s m. Iris lll. Rroioo oortre-jru.
Fcn:luadio/viœ:l(rrir). fi!rageenirtJ1.SaOOl1(1 titre)fcn:tioonant à l'emegîstrefœri ~ à la locture ;r,,oc 8. couleoo au
choi:<. HOOoge mollliale. M~o-sté'oo unidire:tooœlle avec
hltrecoupe-vent.lncruslationdateet_heure. lnsertionde
séqœ'œs{EDITSfARCH). Ali. rrullifcn:iioodans visw. 1Œix
!llx166rrm JXU 5!0g

ACHETEZ LE CAMESCOPE !

Nouveau camescope de paume SUPER S VHS C .
V""' 111J<>. Capla,r CCD 1/3' 420 IXXI poels, 3 lux_ 4
lêtes vidéo roratiws. Zoon 8 x el 16 x en nurré'icµ!.
Fonctions MACRO, FONDU. DATEUR. Autofocus, et
réglagesautomatiquesdesblancsetdescouleurs.
Obruraleurvariab,a7vüesses(1r.;()l 1/4IXXl)slabilf
saleur d'images. Effets spéciaux. WIPE, INTERVALLO·
METRE (5 so:.) INDEXATION. Prèlu pour• VITC. Soo
HIFI stéreoFM. l56x 118x204 rTTTI. 760g. Livré avec
éK!aptateurderassetteRJLLSize.AffichageITTJl1i1onction
d.llsleviseur.

ACHETEZ LE CAMESCOPE !
OFFERT
OFFERT
OFFERTES
... OFFERTE
.. ...... OFFERT

Nous vous offrons
LE PACK
MAGMA
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HITACHI VT 782 EL
Magnétosœpe HIFI PAL SECAM et NTSC en locture.d'uœ
Qllêlliléd'irœgeetdesonexœptionnelle. Véritabletiarx:de
montageinlégré. 7têtes{doubleazimut)avec!onclion
MONTAGEJOG-SHUTTLEsur l,;adeot~écool. -die
à la trame prêt 1/30, 1/7, 1, 2,3, 7et10xlavitesse
Prngrarn. etsyrx:hro montage/! partir d'un carnescopeou
autremagnéloscopeavocatt. surOCraode1outes les1orx:tions. Rechercheav.elarr./ldittérentesvitesses, repérage,
ralenti vitesse variable. Générateur el ti1reur intégré.
Fardions accès ultra-rapides. Forction 'WAAP', soi! 32 x
la vilesse. GO 10, DOUBLAGE SON/IMAGE INDEXATION
poorunrepéfageparfailEnregisl.longœdurée.Forction
'BASS' pour un son plus riche. Alignemenl digital
No!oyage atlo. des têtes. PROGRAM. DU MONTAGE SYNCHRONISE tacilitanl l'ilSSffllblage de 8 sc:èœs dans l'ordre
soullailé.

Celui qui se veut le plus C001)00, le plus léger et le
rmins cœr d e s ~ 8 rTTTI Hl haro Pro à ~lécom. IR. 470 ooo pixels. Zoom 10 x + de 450
points/ligne. Suivi aulo du sujet. Design et stabil ité
excepticnœls et uniqœs. Digitalisation rxxir effets~

ciaux m,gesm!rrorisr!es. T'-"'!I". .,.,lsalioro, 1ooou
avec superpositicns, doubleur digital. Son hifi stéréo.
Ot;u.

v~oo• de 1,1ia1 1no IXXl ""• 1125., 1111<

0,5Lux,..gain,etc 157x159x289mm 12kg.

ACHETEZ LE CAMESCOPE !

SONY CCDV 6000

CANON EX1 Hl

LA REFERENCE PROFESSIONNELLE
Caœscope d'épauo Hl 8 mm 1/J 495 IXXI PDŒl~ 2 ltK

LE CAMESCOPE DES PROS
Avoc œtte nouvelle générntion OBJECTIFS INTERCHAN·
GEABLES AlITO-FOCUS (EOS), CAt{)N s'iDesreaJX rwlisaœusœrœœr •iJJXiITTilrus"ll'li lll nMlll œ~
•del,mlilM5d9Bdffi rrolrus""""ll'5œ-

~~~il:'s
:m'/i~Til'oll'/ ~~I~~:
HAUTE SENSIBILITE FONDU AUDIO/ \IDEO. Mérrcire

trt SU" le ITTJdlé. CCD 1,2' 470 IDI pixels. .AJJTCfOCUS
TTL PIEZO. SON Hl FI Sl!REO. f,pœitio1 rrultm , lwe
urêe.&m,arkJde;lm:; ~4""5).-100!. Ell<is ~ i"'""""-1•
œgain.
l)rujar~RnlJ-.illœJlaO,œsre

~,::°JJA"l'J.~~=o:.,~¾Jot

Grmwœrirmes.f<mioffi:=-.œ<i-

LE PROFESSIONNEL !

PROFESSIONNEL !

Zoom ék>Jnqœ v.,riabkl x8 F1,41, 11, 118 mm MACRO,
SON FM Hl FI STEREO ' pcrn digilal. Douboge son
PCM. Té~ IR O~urala,r 6 vüesses 1r.;() au 1M

digüale. ZOOM DIGITAL x2. En• strobo., SJorlsaiion,
fondu ermiiné, etc. Titrage, œte, œure, iooustatioo.
MAROUAGE ET INOEX lrlel'lallarèlre, EDIT SEARCH.

\IOEOY,tocn;lt

~oos:;tm1;.ca;,m;"!l"""'""'-rléjall<is-

eoo,o,

kmlre. ~ - r Bll!MOt/T/1,E_ ll!:led,rlgll!"
aJto(débrayables).Lectureav.arr..ralenti,avanœ1apide,
~
etc.Z37x170x1ffiITTn.J,4)g

PANASONIC NVG2F
CAMESCOPE VHS CSECAM
Spécü<atioro: VHS{; SECAM Zoom 81oisiM<ilJ!Oloœs rnrœriqœ à intelli!)'fœ artifüielle œOcm à l'infini.

Focale 6- 48 mm. Ouverture 1,4. Sensibilité: 3 lux.
Eclairage par lampe torche hallogène (4 w-50 lux) à
décmerrent auto Baonce des bories auto/manœi.
(~l). lrisauto.RéQOll! fl!ruirT0fl>J.ObluralaJrék>Jr. 7
viti:ssesjusQJ'au4ŒXJ'sro)llje,Ford.JaxJ10-vklooau
ooir'™"'ferm Torag,d~üal:11'1!1',4roodes,8couleurs. Alignement numérique. Enregislr. date/heure.
Coojleur fooire 01 lml)S réel. Coorro~ : sorto AV
par trol. Prise géréàeur œcara:tèlei. Prise mcro extéœ.rr. Jid< lélorot, S)ro'dO<d< Frd-e 5 - pour
' ""'W/-EC3!XE P1ise ~ Ao:es,ou,s
foomis : jjoc dalimtim'dmge. llalf.,. :aioroolo
ITTlXi 3l rm. CimlesortieAV-Cirm-Pérïel. ~ d e
pour~. llmiulëe.

rassoie~-
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AMERICA'S CU

LA POST PRODUCTION VIDEO/AUDIO
Hl 8rTTTI,SVHS, PAL laro.r.tileGSE MPE 1CŒn'aen
tait pas de limites ... Grace à eHe l'amateur vidéo entrera
dans le morde de la 'POST PRODUCTION". MONTAGE,
SYNCHRONISATION, MIXAGE, EFFETS SPECIAUX,
TITRAGES, NETTffi, COULEUR, BLANCS, BRILLANTS
GENffiATEUR DE CARACTrnES ... lle~lfl. !,lba, eislàœ"'1arotq,1Mé""'la ré!je, ,Smç,/IOSCll)es• ,s
cane5COll!S de fonnals dillérerts SOO: totalerœnt C001}atii;e,: VITC DIRECT (frre code m,itj, ~TC COPY (,..
Trre code), TAPE COUNTER penoo, <il fi 8
rTTTiauSVl-5e:vœwm .. kbiilicaionclJpre-rolletW
post-rol. 'JOG SHUTTLE' '"'i 100 SOl,mŒS mlmirisables-<ilrr'œ"""5,œtmles,o la<ilœde
~AJlir:tl9'rllJ!lordK1110 'fléNU' de!l'fulde
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Réalisez
une horloge électronique
L'abondance de nouveaux appareils ne nous a pas permis de
publier dans notre « Spécial camescopes » la fin de cet article
commencé dans nos numéros
1 797 et 1 798. Nous prions nos
lecteurs de bien vouloir nous
excuser pour ce petit retard.
Nous reproduisons dans les pages suivantes le dessin des trois
circuits imprimés qui composent
cette horloge et le plan d'implantation des composants.

LUND 1

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAME D 1

DIMANCHE

0

0

0

0

0
0
0

0

0

1
rm

Fig. 14. - L'afficheur et la platine« switch ».
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. . a. l'échelle 1 /1 du circuit de
F•19. 1 5 . _ Le circuit
çade.
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'fig. 1 6. - Implantation des composants sur le circuit de
çade.
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Nomenclature
des composants
CIRCUIT IMPRIME DE FAÇADE
Semi-conducteurs

0

IC1 : TMS 3874 NL
IC2, IC3 : CD 4511
IC4, IC.s : CD 4033
T1 àT4 :BC237B
D1 à 04 : 1 N4448

....J

<t

Résistances (1/4W)
R1 à Ra :470 n
R9: 22 kfl
R10 à R11 : 3,3 kfl
R1aàR31:470Q
R32: 220 kfl
R33: 10 kfl
R34: 47 kfl

.

0
0-0

Condensateurs
C1, C2, C4: 47 nF polyester
C3 : 10 µF (chimique)
Cs : 10 µF (tantale goutte)
C6: 47 pF (céramique)

;,...__

0-0

~
0--0

C:

~°'1 support à 1 8 broches

,:

Q)

~

~

3°'9

Semi-conducteurs
IC1, IC2 : NAND CD 4011, Opto MCT2
IC4: CD4518
ICs, IC6, IC9 : portes AND, CD 4081
IC1, ICa, IC10 : CD 4017
Ts,T1àT13:BC237B
Î6: 2N718A
T14: BD 235
D1 à D3, Os à D11: 1 N4448
D4, D19, D20: 1 N4001 ou 1 N4004
Z : zener 5,6 V, 200 mW, 1 N752A
Rd : pont redresseur rond, B.T.,
500mA
LED : groupe de 7 fois 4 LED, 5 mm,
haute brillance translucides

1

Fig. 17. - Le circuit imprimé à l'échelle
1 / 1 du circuit principal.
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Résistances (1/4W)
R1 : 680 k!1
R2: 33 k!1
R3, Rs à R1: 4,7 k!1
R4:lk!1
Ra, R10, R11, R13 à R15, R24 à R30:
10 k!1
R9: 100 !1
R12, R16, R22, R23: 47 k!1
R19: 100 k!1
R20: 120 !1
R11, R21, R31 : 22 k!1
R35: 47 !11 /2 W
Condensateurs
C1, Ca, C11, C14, C20, C21 : 22 nf (polyester)
C2: 10 µF (chimique)
C3 : 1 µF (polyester)
C4 : 6,8 µF (chimique)
Cs, C6, C9: 47 µF (chimique)
C1 : 22 nf (disque céramique)
C10: 1 nf (céramique)
C12, C13 : 0, 1 µF (polyester)
C15 : 4,7 µF (chimique)
C16 : 3,3 nf (polyester)
C11, C1a: 1 000 µF (chimique), radial,
16 V
C19 : 2 200 µF (chimique), radial, 16 V
C22 : 470 µF (chimique), radial, 16 V
C23 : 100 pf (céramique)
C23 alimentation : 3 000 pf (céramique) 1 500 V
C24, C2s : 10 nf (polyester), axial,
400V

C26 : 0, 1 µF (papier) 630 V mini
Divers
Tr : transformateur alimentation
220 V/2 >< 6,3 V, 5 VA
L1, L2: selfs moulées 2,2 µH (axiales)
R35 passe à 240 !1 avec une façade
lettre réalisées avec des lettres transfert reportées sur du plastique dépoli
teinté en rouge à l'arrière.

Rectificatif
Une petite erreur s'est glissée page 121
du numéro 1797, colonne du milieu. Il
faut lire : « En repassant à So, on arrivera à octobre, mais la sortie Report
passant à 1 envoie le 1 sur la CLK de
ICs qui va avancer sa sortie à S1 , ce 1 de
S1 , ainsi que le 1 de S1 , IC7, seront appliqués aux entrées porte III IC9 ... »

A. Lacoste

1

Fig. 18. - Implantation des composants sur le circuit principal.
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vumètre/crêtemètre
40 dB de dynamique
Ce n'est pas une première que
nous vous présentons mais
l'évolution de différents indicateurs de niveau que nous vous
proposons depuis plusieurs années déjà. Nous avons failli
vous en faire part dans un montage « flash », mais le nombre
des composants ne se prêtait
pas tellement à ce genre
d'exercice. Par ailleurs, la limitation de l'espace réservé au
texte ne nous permettait pas
non plus de prolonger les explications. Or plus un montage est
complexe et plus il a besoin
d'être expliqué.

principes de son élaboration. Tout
d'abord l'afficheur est confié à un classique du genre puisqu'il s'agit d'un circuit de la famille des 3914/ 15/ 16 de NS,
circuit de commande de diodes électroluminescentes capable de commander
dix diodes, de les allumer en constituant soit un barreau de longueur variable, ou un point se déplaçant le long
d'une échelle. Cette sélection de mode
d'affichage se fait par une entrée du circuit intégré. Si l'on désire afficher simultanément un point et une barre, on utilisera une
technique de

au niveau sonore. La plus basse des tensions va commander le barreau, la plus
grande, le point. Comme l'indication de
crête sera toujours supérieure à l'indication de type VU, le point sera toujours
situé au-dessus de la barre. Une exception : le régime permanent où le point
sera à l'extrémité de la barre ; on bénéficie alors d'une intensité lumineuse
renforcée pour ce dernier point. Dans
notre montage, nous aurons un générateur de signaux carrés, qui
actionnera un multiplexeur et, en synchronisme, commutera le
mode d'affichage.

L

e VUmètre crêtemètre est un instrument de mesure pour un signal
audio. Il donne deux indications simultanées : un niveau de crête utile, pour
signaler une éventuelle saturation de
circuit ou son approche, et un niveau
que l'on peut qualifier de moyen, qui
correspondra au « volume sonore » que
l'oreille perçoit.
L'indicateur de niveau était le plus souvent un instrument à aiguille, élément
mécanique ayant son inertie propre,
que nous allons simuler par un circuit
électrique. Dans notre montage, le niveau sonore, VU, sera ici signalé par un
barreau lumineux présentant une inertie proche de celle du VUmètre, l'indication de crête étant due à un segment
qui montera rapidement et redescendra
plus lentement ; on aura donc le temps
de le voir.

Le schéma
La figure 1 donne le schéma synoptique
de principe. Avant d'aborder les détails
du schéma, nous allons évoquer les
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commutation, on injectera alors un signal carré sur l'entrée de commutation
d'un mode d'affichage à l'autre. Avec
une tension constante à l'entrée, on affichera alors une barre avec un point plus
lumineux à l'extrémité, ce qui n'apporte rien d'autre qu'un complément
graphique. La technique du double affichage consiste à commuter, sur l'entrée
du circuit de commande, les deux tensions à afficher. Dans le cas qui nous intéresse, il y a une tension de crête et une
tension inférieure, celle correspondant

Cette technique d'affichage a l'avantage
de permettre de n'utiliser qu'un seul
circuit de commande pour deux données ; nous l'avions, dans un même
souci d'économie, exploité pour un affichage de valeur de crête et VU, mais
pour deux canaux avec une commutation supplémentaire, celle des anodes
des diodes électroluminescentes.
Seconde particularité de ce montage: le
mode de détection. Nous avons repris
ici deux schémas proposés par NS, le fabricant du LM 3915, l'un pour la détection de la valeur de crête, un classique
des schémathèques, l'autre pour l'indicateur de la valeur VU, tous deux tra-

vaillant en double alternance. Ces deux
schémas ont été refondus et partagent
l'un des deux redresseurs, ce qui permet
d'économiser un ampli opérationnel
que nous utiliserons pour générer les signaux carrés.
La dernière particularité est l'alimentation, nous avons ici une seule tension
d'alimentation, de 5 V, tension faible
qui permet de ne pas trop dissiper
d'énergie dans le circuit de commande
des diodes électroluminescentes.
Comme l'amplificateur opérationnel a
besoin d'une tension d'alimentation symétrique, nous utilisons un autre cir-

Redresseur

Entrée

Crête
cde

VU+ crête
( 30d8)

,__
1
1

1

• 1
1

Point/Barre

• 1
1

Convertisseur

,,.,.

[:] ,~

1

+SV-UV

t~
t~

~--Oscillateur

Fig. 1 . - Schéma synoptique.

R3 330 k.Jl
R2 22 k.Jl

R4 160k!l.

016 1N4148

RS 680 kfi
015 1N4148

+SV

(1
Entrée

-1HH • a-..::.

4

-• •

R7
150k!l

2

13

+SV

8

;-;
7
6

5
4

P-1:
R14 470 kfi

1

• •

(8 +

330_µF
6,3V

;J;

R15 470k11
8

~

4,7nF

12

10

Fig. 2. - Schéma théorique de notre vumètre crêtemètre.
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cuit devenu classique puisque proposé
par plusieurs constructeurs , un
ICL 7660 ou un de ses nombreux équivalents. Ce circuit intégré, à partir
d'une tension positive et de deux
condensateurs, fabrique une tension négative de même grandeur que la tension
positive. L'alimentation se fera donc de
façon très simple, à partir de la tension
réservée aux circuits numériques de votre réalisation. Il y aura tout de même
un point commun avec ces circuits, le
circuit de masse.
La figure 2 donne le schéma détaillé du
montage. Le signal audio va entrer sur
le condensàteur C1, pour être redressé
Résistances

1/4W

Fig.3
Le circuit imprimé représenté à
l'échelle 1 /1

5%

Ri, R2: 22 kfl
R3, R6 : 330 kfl
R4: 160 kfl
Rs : 680 k fl
R1 : 150 kfl
Ra, Rio, R13, R16 : 100 kfl
R9: 560 fl
R11 : 220 kfl
R12 : 1 M fl
R14, R15 : 470 kfl
R1 1: l8 fl
Ria : 15 n
R19: 15 fl
R20: 33 fl
R21 : 2,2 kfl
R22: 390 fl
R23, R24, R2s, R26 : 1 50 fl

Fig.4
Implantation
des composants.

Condensateurs
C1 :470 nFMKT5 mm
C2 : 1 µF tantale goutte 35 V
C3: 4,7 nF MKT 5 mm
C4 : 56 nF MKT 5 mm
Cs : 4,7 µF tantale goutte 6,3 V
C6, C1 : 10 µF tantale goutte 6,3 V
Ca : 330 µF chimique radial 10 V

Pa tt e
de)
CI4
: - 8 Entrée

.n.
g

Semi-conducteurs
D1 à D11 : diode électroluminescente
verte, rectangulaire
D12 : diode électroluminescente
jaune, rectangulaire
D13, D14: diode électroluminescente
rouge, rectangulaire
D15, D16, Dia: diode silicium 1N4148
<;11 : circuit intégré TLC 339, LM 339
Cl2 : circuit intégré LM 3915
Cl3 : circuit intégré HEF 4066
Cl4 : circuit intégré LM 324
Cls : circuit intégré ICL 4660

Divers
P1 : potentiomètre ajustable vertical
2,2 k fl
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1

Fig. 5. - Voir texte.

par les diodes Dn/D1s qui constituent
un détecteur de crête double alternance,
Cl4ct est monté en filtre du second ordre
pour simuler le comportement balistique de l'aiguille du VUmètre. Ici aussi,
nous avons un redressement double alternance. La tension de crête est envoyée sur un inverseur constitué de
deux sections d'un CD 4066 ayant un
point commun. Comme il faut les corn-

1

mander par deux signaux en opposition
de phase, l'un des commutateurs du
4066 est monté en inverseur, la résistance R16 envoie une tension positive
sur la commande 13 du commutateur
« a » lorsque l'interrupteur « c » est ouvert; fermé, c'est une tension négative
qui apparaît et ouvre le contact. Le générateur de signaux de commande est
constitué par Cl4c, dans un montage
classique. Le commutateur Cl3a se
charge d'envoyer une tension positive
sur l'entrée de sélection barre/point du
LM 3915.
Le LM 3915 propose l'allumage des
diodes avec un espacement de 3 dB ;
nous avons ajouté quatre diodes commandées par un quadruple comparateur à sortie sur collecteur ouvert ; ces
diodes étendent la dynamique de l'afficheur, mais attention, comme ici on
doit traiter de faibles signaux, il faudra

prendre quelques précautions concer- vues de dessus. Pour une utilisation
nant un éventuel décalage de tension. plus rationnelle de la réalisation, il est
Dans le LM 3915, le réseau de résistan- préférable de plier les pattes des diodes
ces est intégré sur la puce ; ici, il est ex- afin qu'elles soient parallèles au plan du
terne et constitué des résistances R17 à circuit imprimé. Donc, prévoir des patR20, la résistance R21 et P1 permettent tes assez longues et utiliser une cale
un ajustement du niveau d'allumage pour que toutes les diodes soient alides diodes électroluminescentes. Une gnées . On respectera les polarités
résistance limite le courant traversant .d'usage comme le sens de diodes ou des
la diode électroluminescente d'affi- condensateurs au tantale, ces derniers
chage et sa valeur ajuste l'intensité de n'aimant pas du tout l'inversion. Si
l' éclairage par rapport à celle du vous ne disposez pas de résistance de
LM 3915. La résistance R 22 ajuste la 160 kn pour R4, vous mettrez en paralvaleur de l'intensité dans les diodes lèle deux résistances de 330 kn.
commandées par Ch.
Une mise au point est nécessaire et
concerne l'ajustement du potentiomètre P1. Le mieux est de disposer d'un géRéalisation
nérateur audio, mais si vous n'en avez
Le montage est réalisé sur une plaquette pas, vous installerez le dispositif de la
imprimée dont nous donnons le circuit figure 5 pour envoyer une fraction du
imprimé et l' implantation. Vous signal de sortie de l'oscillateur sur l'enconstaterez sans doute une légère diffé- trée. Le potentiomètre sera logarithmirence avec les photos, ces dernières ont, que afin qu'il permette d'envoyer une
en effet, été prises sur un prototype, basse tension sur l'entrée. Le réglage
corrigé ultérieurement. Les diodes élec- peut se faire à l'œil, on règle P1 pour
troluminescentes ont été représentées que la transition entre les diodes 4 et 5

soit pratiquement la même que celle entre les diodes 5 et 6. Si vous avez besoin
d'une indication précise des bas niveaux, vous devrez compenser le décalage constaté en sortie de l'amplificateur opérationnel Cl4ct.
Si la tension est positive, vous installerez une résistance de forte valeur, à expérimenter, en parallèle sur R11 ; si elle
est négative, vous augmenterez sa valeur, ce qui demande toutefois une opération de dessoudage. La résistance est
ajustée pour que, en l'absence de tension d'entrée, la tension continue mesurée sur 14 soit nulle.
La sensibilité du montage est de
- 10 dBu, soit environ 300 mV, cette
tension allume la diode électroluminescente D12 jaune correspondant au OdB
que nous avons choisi.
Pour réduire la sensibilité, vous pourrez installer un atténuateur à l'entrée du
montage ; l'impédance d'entrée est de
22 kQ environ, une résistance de 47 kn,
en série, introduit une atténuation proche de l OdB.
E.L.
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TECHN I QUE

Afin de nous permettre de répondre plus rapidement au x très nombreuses lettres que no us
recevons , nous demandons à nos lecteurs de bien vouloir suivre ces quelques conseils :
• Le courrier des lecteurs est un service gratuit, pour tout renseignement concernant les articles publiés dan s LE HAUT-PARLEUR . NE JAMAIS ENVOYER D'ARGENT. Si votre question ne
concerne pas un article paru dans la revue et demande des recherches importantes, votre lettre
sera transmise à notre laboratoire 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 directement. Nous vous demandons donc de touiours ioindre à votre lettre une enveloppe convenablement affran chie et self
adressée .
o Priorité est donnée aux lecteurs abonnés qui ioindront leur bande adresse . Un délai de UN
MOIS est généralement nécessaire pour obtenir une réponse de nos collaborateurs.
• Afin de faciliter la ventilation du courrier, lorsque vos questions con cernent des articles différents, utili sez des feuilles· séparées pour chaque article , en prenant bien so in d'inscrire vos nom et
adresse sur chaque feuillet, et en indiquant les références exactes de chaque article (titre, numéro ,
pagel.
• Aucun renseignement n'est fourni par téléphone .

par R.A. Raffln

RR - 11 .07 : M. Maurice
DEAL, 14 LISIEUX :
1° nous pose de nombreuses questions concernant
l'achat d'une chaîne HiFi et
autres appareils audio ;
2° nous soumet un schéma
qu'un amateur lui a communiqué et qui permettrait, paraît-il, de moduler énergiquement en fréquence
directement un oscillateur
pilote à quartz.

A ce propos, lisez aussi l'éditorial de notre revue HiFi Vidéo
n° 175 de novembre 1990.
Quant au dispositifSURROUND, toutes les grandes
marques le proposent maintenant ; outre celles mentionnées dans votre courrier, on
peut ajouter Thomson, Sony,
etc., en tout cas pour les ensemble haut de gamme récemment sortis.

l O Nous sommes désolés,
mais vous faites erreur quant
aux questions que vous nous
posez .. . En effet, notre Service
ne formule que des conseils
techniques, et en aucun cas des
conseils d'achat (surtout en
audio où tous les goûts sont
dans la nature ... ce qui plaît
aux uns déplaisant totalement
aux autres !). Il y a aussi le
mauvais suivi de certaines fabrications actuelles. Toutes
ces raisons font que nous nous
abstenons désormais de formuler des conseils d'achat
même partiels.

2° En vérité, le schéma que
vous nous soumettez nous
laisse perplexes et rêveurs ! Il y
a quantité de points incorrects
ou d'erreurs, de choses bizarres, etc.
Nous ne pensons pas qu'un tel
montage soit normal ou puisse
fonctionner correctement
ainsi. De ce fait, nous ne savons que dire et nous ne pouvons rien vous conseiller ... De
qui est ce schéma ? Ou bien,
dans quelle revue a-t-il été proposé?
Pour votre gouverne, nous
vous renvoyons à l'ouvrage

C'est à vous qu'il appartient
de faire votre propre choix, de
prendre vos décisions, à la
suite de démonstrations comparatives, soit en magasin, soit
à votre domicile.

7, où vous verrez comment on
applique des signaux à un oscillateur à quartz pour sa modulation en fréquence (Librairie de la Radio, 43, rue de
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L 'Emission et la réception
d'amateur, p. 488, figure XVI-

Dunkerque, 75010 Paris).
Néanmoins, vous pouvez toujours essayer le montage que
l'on vous a communiqué !
RR - 11.08 : M. Gilles RIVOIRE, 79 NIORT :
1° nous adresse toute une
liste de transistors dont il
désire connaître les caractéristiques essentielles et
les correspondances ;
2° recherche des schémas
de chenillards de différentes conceptions et de diverses possibilités .

l O Parmi tous les transistors cités dans votre courrier, nous
avons seulement trouvé (caractéristiques maximales) :
TIP 141 E : Silicium NPN
Darlington. 80 V 10 A 125 W.
Correspondance : BOX 65 A.
TIP 145 : Silicium PNP Darlington. 60 V 10 A 125 W.
Correspondance : BOX 64.
BDW 54 B : Silicium PNP.
80 V 4 A40W.
Correspondances : BD 264 A,
BD 648, BDW 64 A.
BDX 53 B : Silicium NPN.
80 V 8 A60 W.
Correspondances : BD 267 A,
BD 649, BD 699.
Tous les autres transistors ne
figurent pas dans les documentations que nous possédons. A

notre avis, il ne doit pas s'agir
de véritables immatriculations
normalisées, mais plutôt de
simples marquages industriels
de repérage.
2° Nous avons déjà décrit de
nombreuses réalisations de
chenillards dans nos différentes publications ; nous vous citons les plus récentes, parues
principalement dans Electronique Pratique n°5 : 35 , 51 , 53,
75, 80, 92, 104, 144, 152.
Consultez également notre
n° 1790.
RR - 1 1 .09 : M . Michel DUMONT, 53 LAVAL:
1° souhaite remplacer le
thermostat classique de son
réfrigérateur (qui ne cesse
d'être en panne !) par un
therm o stat électronique ;
2° voudrait obtenir une
tension symétrique stable
de 2 x 9 V en partant d'une
tension également symétrique de 2 x 40 V.

l O Sur tout réfrigérateur, on
peut parfaitement remplacer
le classique thermostat d'origine par un thermostat électronique. Nous vous suggérons de
vous reporter à notre n° 17 61 .
Le montage proposé est prévu
pour le chauffage ; pour le

froid, il suffit d'inverser deux
composants (voir texte de l'article).
La sonde comportant la thermistance CTN devra être
montée, fixée, à la même place
que la sonde du thermostat actuel.
2° Pour obtenir ± 9 V (2
x 9 V) en partant d'une tension de ± 40 V (2 x 40 V), il
suffit de réaliser un réducteur
de tension stabilisée symétri-

que.
Un montage de ce genre a été
décrit dans notre n° 1757
(pp. 126 et 12 7) auquel nous
vous prions de bien vouloir
vous reporter.
Naturellement, dans votre cas,
le montage sera ajusté une fois
pour toutes pour l'obtention
des tensions de sortie requises
à+ 9 V et- 9 V.
RR - 11 . 10 -F : M. Laurent
GIRAUD, 21 DIJON, nous
demande les caractéristiques et les brochages des
lampes ABC 1 et EAB 1.

1

Voici les renseignements demandés:
ABC 1 : double diode triode.
Chauffage 4 V 0,65 A.
Triode amplificatrice BF: Va
= 250 V ; Vg = - 7 V; la
= 4 mA; S = 2 mA/V ; k = 27;
p= 13,5 kQ; Wa= 1,5 W.
EAB 1 : triple diode. Chauffage 6,3 V 0,2 A. Va= 200 V
max. ; la= 0,8 mA ; Vf - k
= 100 V.
Brochages : voir figure RR11.10.

RR - l l . 11 : M. Joël GOUTILLE, 63 RIOM, nous pose
diverses questions :
1° se rapportant à l'audia;
2° concernant les circuits
intégrés RC 4 136 et
XR4136;
3° au sujet des stabilisateurs LM 334 et LM 335.

1° En principe, les correcteurs
graves, aiguës, médium (ou
équaliseurs) se montent sur le
préamplificateur ou s'intercalent entre la sortie du préampli
et l'entrée de l'amplificateur
proprement dit. Pour que nous
puissions vous guider valablement, il faudrait tout d'abord
nous communiquer le schéma
complet de votre amplificateur tel qu'il est actuellement.
Pour réduire l'effet Larsen, il
faut utiliser des microphones
très directifs, des haut-parleurs directifs également, et rechercher l'orientation judicieuse de ces organes. On peut
aussi tapisser les murs du local
avec des tentures pour diminuer les réflexions excessives.
Tout cela peut réduire l'effet
Larsen, mais il n'est pas possible de le supprimer totalement... ce qui se conçoit aisément.
2° RC4136etXR4136 : il
doit certainement s'agir du
même produit, le premier
étant de« Texas Instruments » et le second de chez
« Exar ».
3° Brochage LM 334. Vu de
dessous, méplat en haut, de

EAB 1

ABC 1

Fig. RR -11.10

gauche à droite, on a : + V (cathode), Reg, - V (anode).
Pour le LM 335, dans les mêmes conditions, on a : Adj.,
+V,-V.

RR - 11. 12 : M. Adrien LOPEZ, 76 DIEPPE, nous pose
différentes questions sur les
récepteurs, les condensateurs, les lampes, les antennes et l'effet stéréophonique .. .

1° Une boîte d'accord d'antenne est souvent utile, voire
indispensable, en émission. En
revanche, en réception, cela
constitue une complication
supplémentaire dans l'utilisation et cela n'apporte pas
grand-chose de plus, ou, en
tous cas, l'apport est négligeable. A notre avis, en réception,
c'est un élément plutôt superflu.
2° Il est très difficile de chiffrer la durée de vie des récepteurs actuels ; cela dépend du
soin, des conditions d'emploi,
de l'asmosphère. Les deux plus
grands ennemis de l'électronique miniaturisée actuelle sont
la poussière et l'humidité (notamment lorsque ces deux facteurs sont réunis).
3° En principe, les condensateurs au papier ne s'usent pas
(ce ne sont pas des électrochimiques !). Si de tels condensateurs ont néanmoins besoin
d'être remplacés, on peut employer des condensateurs actuels au polypropylène, ou au
polyester, ou céramique multicouche. Le remplacement d'un
condensateur de découplage
n'entraîne pas le réalignement
du récepteur considéré.
4° Impossible de fixer une durée de vie pour les lampes ;
certaines sont épuisées au bout
de 500 h, d'autres tiennent
10 000 h ! C'est à voir au dépannage par mesure de l'intensité cathodique, selon le type
de lampe et selon son mode
d'utilisation sur l'appareil.

5° Une antenne en L multibande ne peut pas présenter
une impédance unique de 50
ou 7 5 Q au point de raccordement du feeder sur toutes les
bandes, sur toutes les fréquences ... L'emploi d'un câble
coaxial de liaison est donc inutile.
6° Une bonne audition stéréophonique nécessite environ
2 ou 3 m d'espacement au
moins entre les deux enceintes ; mais cela peut dépendre
aussi des dimensions générales
du local.

RR - 11 . 13 : M. François
PLAGNEUX, 92 VANVES,
nous entretient de la correction RIAA et des appareils audio en général.

1

La correction RIAA est bien
celle que vous indiquez dans
votre courrier ; nous l'avions
d'ailleurs publiée dans notre
n° 1748, page 154.
Mais attention, cette courbe
de correction ne convient que
pour la reproduction des disques microsillons ; la correction doit être différente pour
la radio, pour les cassettes à
bande magnétique, ainsi que
pour les disques compacts à
lecture laser. C'est la raison
pour laquelle, dans un ensemble Hifi digne de ce nom, on
dispose d'autant d'entrées différentes, chacune avec leur
propre correction appropriée.
Ce qui ne dispense cependant
pas de prévoir un équaliseur à
5 ou 7 bandes de fréquences
pour permettre à l'usager d'obtenir une réponse au goût de
son oreille !

RR - 1 l . 14 : M. Julien ROCHET, 49 CHOLET :
l O désire connaître les correspondances des transistors japonais A 769 et
C 1827;
2° recherche le schéma
d'un appareil genre« détecteur de métaux » qui
permettrait de déceler des
LE HAUT-PARLEUR N° 1800 - 151
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pièces métalliques à l'intérieur de poutres ;
3° regrette de ne pouvoir
obtenir le schéma d'un appareil (lecteur CD) qu'il
vient d'acheter ...

l O Voici les correspondances demandées pour les
transistors japonais :
A 769 : BD 242 B, BD
244 B, BD 580, BD 590.
C 1827 : BD 243 C,
BD 601.
2° Il est certain qu'il est nécessaire d'utiliser un détecteur de métaux pour l'application que vous envisagez.
Nous pensons à un montage
bien élaboré, dans le genre
de celui décrit dans les
n°s 4 79 et 481 de notre revue Radio-Plans.
Mais nous pensons aussi
que (dans le cas de votre application particulière) la
partie « exploratrice » doit
être aussi réduite, aussi
ponctuelle que possible.
3° Hélas ! nous le savons
que trop ... Le décret faisant
obligation aux importateurs
et aux vendeurs de faire accompagner leurs appareils
d'une notice d'emploi en
français et d'un schéma
électrique n'est que très peu
respecté, et c'est bien regrettable pour tout le
monde d'ailleurs !
Que faire pour obtenir satisfaction ? Il faudrait entamer un procès dans les formes habituelles, donc
procédure longue et coûteuse. Le jeu en vaut-il la
chandelle?

UHF alimentés sous 28 V. Il
se présente en boîtier SOT 268
à deux capsules céramique
(voir fig. RR-1 l.l 5). Brochage : l = porte l ; 2 = drain
l ; 3 = porte 2 ; 4 = drain 2 ; 5
= sources communes (embase
de fixation).
Caractéristiques essentielles
(pour chaque transistor) :
tension de claquage drainsource = 65 V ; tension d'alimentation normale= 28 V ;
Ioss (pour Vas= 0) = l mA
max. ; Iass = l µA max. ;
transconductance = 900 millisiemens ; courant drain (pour
Vos= l OV et V GS = 15 V)
= 4,8 A ; Io max. = 6 A ; capacitance d'entrée= 32 pF; capacitance de sortie= 24 pF ;
capacitance de réaction
= 6,4 pF ; puissance totale dissipée pour les deux sections
également chargées= 92 W.
Conditions en amplificateur
UHF (500 MHz) en push-pull
classe B : courant de repos= 2
x 40 mA (pour 28 V) ; gain
> 11 dB ; rendement= 50 à
60 % ; puissance de sortie
=40W.
Nous disposons d'un schéma
avec plan de câblage imprimé
pour un amplificateur UHF
utilisant ce transistor double
BLF 545 . Les inductances sont
réalisées en strip-line (pistes
de cuivre imprimées sur époxy
double face) ... entre autres astuces de réalisation ; ce qui signifie qu'un tel montage n'est
pas à la portée du débutant.

( 01)

RR - 11 . 15-F : M. Charles
MASSON, 82 MONT AUBAN, souhaite prendre
connaissance des caractéristiques et du brochage du
transistor MOS de puissance UHF type BLF 545 .

Il s'agit d'un double transistor
MOS push-pull, silicium canal N, prévu pour émetteurs
152 - LE HAU T-PA RLEU R N° 1800

Néanmoins, si certains radioamateurs « chevronnés » nous
en font la demande, nous nous
ferons un plaisir de publier ces
documents complémentaires.
(D'après documentation Philips - Composants.)
RR- 12.01 : M. Philippe SECHAL, 23 GUERET :

1° nous entretient d'un
montage amplificateur audio et d'enceintes acoustiques qu'il possède déjà et
qu'il voudrait réutiliser pour
la sonorisation d'une salle ;
2° souhaite obtenir le
schéma d'un correcteur
« loudness » ;
3° nous demande notre
catalogue et nos prix pour
la fourniture d'antennes paraboliques TV.

l O Hélas! il n'y a guère de solution au problème que vous
envisagez ; en effet, tout amplificateur BF quel qu'il soit
délivrant telle puissance sur
une charge de 4 n voit sa puissance approximativement divisée par 2 lorsqu'on double
l'impédance de charge. C'est
logique et il n'y a pas de remède à cet état de fait.
Avec le montage proposé dans
le n° 1766, on pourrait essayer
de la« bridger» (montage en
pont) ; ce qui permettrait
d'obtenir beaucoup plus de
puissance en utilisant vos enceintes de 8 n. Pour cela, vous
pourriez vous inspirer de la figure l, p. 114, de notre

( 02)

1

2 1: 1: 1k
,

3

( Gl)

(G2)

BLF 45

Fig.RR-11.15
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n° 1780. Mais nous vous l'indiquons tout de suite, nous
n'avons fait aucun essai dans
ce domaine.
2° Il y a deux types de circuit
« loudness », l'un nécessitant
un potentiomètre à prise auxiliaire (donc 4 cosses), l'autre
ne nécessitant pas de potentiomètre spécial et se montant
sur le potentiomètre de volume normal (3 cosses) de
l'amplificateur.
Donc, si votre amplificateur
possède un potentiomètre de
volume normal, il n'est pas
obligatoire de le remplacer et
vous pouvez adopter le montage que nous avons indiqué
dans notre n° 1703, page l 02.
3° Nous n'avons pas de documentation, de catalogue ou de
prix à vous communiquer
concernant les antennes paraboliques pour TV ... Tout simplement parce que nous ne
vendons aucun matériel.
Cela est à demander directement aux constructeurs tels
que DIELA, WISI, Portenseigne, etc., ou à leurs représentations dans votre région. Vous
pouvez également consulter
nos annonceurs spécialisés
dans ce domaine.

RR - 12-02 : M. Jean-Paul
DALET, 70 VESOUL :
1° recherche des schémas
de divers capacimètres ;
2° nous demande le
schéma d'un générateur sinusoïdal 1 MHz 50 W dont
il nous indique certaines
spécifications.

l O La mode étant au numérique, au digital, tous les appareils de mesure sont maintenant ainsi. Dans le domaine
des capacimètres, des descriptions intéressantes ont été faites dans nos revues suivantes :
- Electronique Pratique n°s 2,
7, 36, 83 ;
- Haut-Parleur n°s 1649,
1657, 1691, 1692, 1698, 1739.
- Radio-Plans n°s 398, 400,
404,432.
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Montages parmi lesquels vous
pourrez faire votre choix.
2° A nos yeux, un générateur
sinusoïdal I MHz 50 W, c'est
un émetteur en HF pure ... et il
suffit de partir dans cette
voie ! Mais nous n'avons aucun schéma tout prêt à vous
proposer pour un tel montage.
Le fait de la variation de la fréquence ( ± 5 % réglable) élimine un pilotage par quartz ;
d'où recours à un VFO.
La puissance indiquée (50 W)
interdit l'utilisation de circuits
intégrés ; d'où recours à des
transistors HF de forte puissance.
Il aurait été souhaitable que
vous nous précisiez ce que
vous voulez faire ou obtenir
avec un tel montage.

RR - l 2.03 : M. Fernand
BERTHELOT, 41 BLOIS, nous
entretient :
l O de divers appareils et
dispositifs utilisés par les
radioamateurs ;
2° du convertisseur l 2 V
-+ 220 V décrit dans le

~

n° l l 4 d' Electronique Pratique.

J0 Une résistance unique de
50 Q (ou 75) 100 W non inductive, cela n'existe pas .. . ou
alors à un prix fou ! La solution consiste à réaliser des
groupements série-parallèle de
résistances ordinaires au carbone aggloméré ; par exemple
avec 50 résistances de
2 500 Q/2 W montées en parallèle, vous obtiendrez
50 Q/100 W. Il y a évidemment une infinité de solutions.
Les ampèremètres HF ne se
font plus ; il faut donc obligatoirement employer un voltmètre électronique à sonde

HF.
Il est possible d'installer un
parafoudre n'importe où ...
Mais le mieux reste encore à
l'arrivée vers la station ; le
conducteur allant à la terre est
plus court.

2° Convertisseur 12 V-+
200 V ~ Electronique Pratique n0 114.
Le transformateur que vous
avez employé est tout à fait
correct et devrait convenir ; il
est bien conforme au type préconisé.
Mais avez-vous pris connaissance du rectificatif?
Le schéma (fig. 1) est correct ;
mais le schéma de câblage
(fig. 5) ne comporte pas la liaison entre le collecteur de TI et
l'anode de D3 sur le transformateur.
Cela dit et rectifié, ce montage
doit fonctionner parfaitement.

RR - 12.05 : M. Didier ANGLES, 38 VIENNE, nous fait
part, dans une longue lettre, de ses désillusions,
voire de son écœurement
dans certains domaines
touchant à l'électronique.

1° Il y a belle lurette que nous
nous sommes aperçus qu'il
était parfaitement inutile d'engager des discussions avec les
constructeurs (de téléviseurs
ou autres). Pour nous, la dernière en date concernait les
micro-ordinateurs ... Dans tous
les cas, cela tourne à la polémique stérile et cela ne change
absolument rien à l'état de
fait, les constructeurs ne continuant d'en faire qu'à leur tête !
2° Quant à l'examen de radioamateur, c'est exactement
la même chose, sauf qu'ici on
se heurte à l'Administration.
Cela fait des années que nous
demandons (sans succès !) une
modification de cet examen !
a) télégraphie si on veut, mais
pas systématiquement obligatoire ; nous sommes tout de
même en 1992 !
b) en revanche, il faudrait rehausser le niveau technique,
car il est possible d'écouter sur
les bandes des « choses » qui
volent vraiment au ras des pâquerettes ! Ce qui est regrettable lorsqu'on se dit« radioamateur» .. .

~

\•

';'~ .,
.'

(Décrite dans le H.P. N° 1794 et 1795)
,;
4 entrées vidéo / 1 sortie par prises
_..
péritélévision . Commutation C+ automatique. ·
N'altère par les signaux.

···

445,00 F
156,00 F

133.9190
133.7652

Le kit (sans boîtier)
En option : Coffret EF 31/50

• CORDON PERITEL HAUT DE GAMME
21 broches câblées inversées dont 2 vidéo par blindé
50 n avec blindages séparés.

49,00 F
165,00 F

133.5404
133.5531

Le cordon PRO
Le lot de 4

• KIT ALIMENTATION A DECOUPAGE 5 à 35 V/4 A ·
(Décrite dans le H.P. n° 1792)
.
.
Ultra-compacte, c'est l'alim à tout faire : hormis le transfo, tout tient sur une platine
de 80 x 85 mm avec filtrage et radiateur !

PROMO

133.9560
133.3020

135,00 F
98,00 F

• CONNECTEUR POUR CARTE A PUCE
Dispo et pas cher chez SELECTRONIC !

133.9292

75,00 F

* DIVERS
UAA 2016
U 2400 B
UM-5100
ZP-1320

133.7955
133.7433
133.7969
133.6501

12,00 F
29,50 F
39,00 F
580,00 F

Le kit (sans transfo ni boîtier)
Le transfo spécial

Thermostat intelligent
Processeur charge d'accus
Synthèse de parole
Tube GEIGER

QUELQUES BONNES AFFAIRES ...
_;__·-~·· -·· '\
,e,-~

'\

POSTE TELEPHONIQUE DIGITEL 2000 - 10
- A micro-processeur et mémoires
- Affichage LCD des n° et de la durée
- Ampli incorporé
- Agréé PTT
- Etc, etc...
Trés belle fabrication .
Matériel neuf (Quantité limitée)
Version numérotation décimale
Version DTMF (fréquences vocales)

:a;..:::..-

~

{(F--

fj,f:,.,c• -b --~

EE:,"

~""'i:,'§.'~."i
133.9318
439,00 F
133.9314
499,00 F

PAGE - ALARM CA-06
Système codé de télé-surveillance par radio
pour auto, bateau, caravane, etc... fourni
avec 2 détecteurs d'ouverture.
(voir catalogue SELECTRONIC)
Alim.: 12 V
Portée : jusqu'à 3 km
Le système

SUPER PROMO

132.8685 ~

775,00 F

LOUPE D'ATELIER LUMINEUSE
Avec éclairage intégré (ampoule 60W en sus) .
Douille porcelaine.
Loupe 3 dioptries (</> 10 cm).
Monture orientable type "Lampe d'architecte"
articulée avec embase à vis.
La lampe

SUPER PROMO

133.8707

385,00 F

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
• Règlement à la commande : Port et emballage : 28,00 F.
FRANCO à partir de 700 F.
• Contre-Remboursement : Frais en sus selon taxe en vigueur.

SELECTRONIC
BP 513 59022 LILLE CEDEX
TEL. 20.52.98.52 - FAX : 20.52.12.04

COURRIER

TECHNIQUE

- - - - - -l iœiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- - - - - - -

RR - l l . 16-F : Nous avons
reçu plusieurs demandes de
renseignements de la part
de nos correspondants au
sujet des microcontrôleurs
NMOS:
l O de la famille
TAB 8035 H, 8039 H,
8040 H, 8048 H, 8049 H et
8050H
2° de la famille
MAB 803 l AH, 8032 AH,
805 l AH et 8052 AH .

Ces demandes étant très nombreuses, il ne nous est pas possible de répondre individuellement (caractéristiques et
brochages); nous publions
donc ses renseignements dans
cette rubrique afin d'en faire
bénéficier tous les lecteurs intéressés.

PREMIERE FAMILLE (citée
dans le questionnaire)

Traits principaux :
- Microcontrôleur 8 bits en
un boîtier.
- Comprend UC 8 bits,
ROM, RAM et entrées/sorties.
- Deux versions compatibles
broche par broche :
8048/8049/8050 avec mémoire programme programmable par masque ;
8035/8039/8040 sans mémoire programme intégrée
(mémoire externe).
- Entrées et sorties compatibles TTL.
- Mémoire et E/S facilement
expansibles.
- Technologie MOS canal N,
porte silicium (HMOS).
- Alimentation unique+ 5 V.
- Boîtier DIL 40 broches
standard.

Jeu d'instructions:

Architecture :
RR - 12.04-F : M. Gérald
FRECHET, 7501 l PARIS,
- 4 Ko de ROM (8051), 8 Ko
nous demande les fonc··
(8052).
tions, caractéristiques et
- 128 octets de RAM
brochage du circuit intégré
(8051/8031), 256 octets
TCA 420 A.
(8052/8032).
- 128 Ko d'espace mémoire Il s'agit d'un amplificateur FI
adressable.
et démodulateur en quadra- 4 ports d'entrée/sortie
ture pour récepteur FM. Ali8 bits.
mentation= 15 V 26 mA ;
- Canal d'entrée/sortie série
puissance totale dissipée
bidirectionnel simultané.
= 720 mW; tension d'entrée
- 256 bits adressables indivi- limite (à 10,7 MHz)= 20 µV;
duellement pour le processeur tension de sortie audio
booléen ( 128 en RAM interne, (patte 5) pour LiF ± 15 kHz
128 dans les registres spé= 115 mV (rms); S + B/B pour
ciaux).
Vi > l m V et LiF ± 15 kHz
- 2 séquenceurs/compteurs
= 72 dB ; pour Vi = 15 µV__. S
d'événements 16 bits internes. + B/B = 26 dB ; pour Vi
- 5 sources d'interruptions
= 45 µ V -- S + B/B = 46 dB ;
possibles et 2 niveaux de prio- réjection AM= 50 dB pour Vi
rité.
= l O m V ; distorsion totale à
Jeu d'instructions :
LiF ± 15 kHz= 0, l % ; gamme
- 111 instructions dont : 94
d'indication du « S-mètre »
pour les traitements au niveau = 70 dB.
de l'octet, 17 pour les traiteBoîtier DIL 16 pattes SOT 38.
ments au niveau du bit.
Brochage et exemple d'appli- Temps d'exécution des ins- cation, voir figure RR-12.04
tructions : l ou 2µs (selon ins- où nous avons :
tructions).
1 - 2 = sorties FI.
3 - 4 = entrées du démodulaBrochages: voir figure RR11.16 (documents RTC 1986). teur en quadrature.

- 96 instructions.
- Possibilités étendues de
traitement au niveau du bit.
- Arithmétique binaire et
BCD.
- Majorité d'instructions à 1
seul octet (max. 2 octets).
- Temps de cycle d'exécution
d'instructions : 2,5 µs .

1

SECONDE FAMILLE (citée
dans le questionaire)

Traits principaux :
- Microcontrôleur 8 bits en
un boîtier.
- Comprend UC 8 bits,
ROM, RAM et entrées/sorties,
processeur booléen, circuits
d'horloge et oscillateur intégré
(12 MHz).
- Deux versions compatibles
broche par broche: 8051/8052
avec mémoire programme
programmable par masque ;
8031/8032 sans mémoire programme (mémoire externe).
- Alimentation unique 5 V.
- Technologie MOS canal N ,
porte silicium (HMOS).
- Entrées/sorties compatibles
TTL.

Entrée testable ou
sortie horloge
En1rée quartz

l

XT.A.L 1

40

vcc Ahmernat1on + 5 V

li

T1 entrée comp1eur / temp,

Alimen1a11on +-- 5V

En1rée testable ou
2

AOO

XTAL 2

ln1t1alisa11on

AO 1

RESET

4

Port n° 2
(4 bits poids

Entrée pour
mode pas à pas
Interruption ou

AD2

Pon n° 1

faible)

AO

A.0-4 '

entrée testable
Accès mémoire

A05

externe

Signal lec1ure
externe
ccès programme PSE N

g

ln111ahsa11on

Port n° 1

,o

on

8 E/S b,d, -

externe
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RXO/d•U

MA88031 AH
MA88051AH

::::!:~

adresse
Înterruo·
hOnS

no
Port
Bus de données
ou pon d"E/ S
bidirectionnel

Ahm. de secours
de la RAM

ou acœs

25

Vahda11on pour
,ROG expanseur d'E/S

mémoire ex-

>•

P2J

(82431

,-22

Port n° 2 (4 bits
poids fort )
ou adresse pour

terne (multiplex)

1'21

Masse logique

externe

AO 7

!

sene TXO/clock

rect1onnelles

Vahdat1on ALE

Architecture :
- 1 Ko de ROM (8048), 2 Ko
(8049), 4 Ko (8050).
- 64 octets de RAM
(8048/8035), 128 octets
(8049/8035), 256 octets
(8050/8040).
- 27 lignes d'E/S.
- Séquenceur/compteur
d'événements internes.
- Interruption 1 niveau.
- Pile de registres 8 niveaux.

rnémo1re

A06

externe
Signal écriture WA

Port n°0
ou p::nds
faibles
d'adresse
de la

no

ou

l!NTO
-

ËA

JO

Accès mémoire
externe
ALE Verrouillage adresse

29

PSËN

31

~~~~ 1~~~:~:

INT1

AD IS

~TO

AD 1-4

·externes
compt/ r1
temp.

AD 13

S,gnaux ~WR

AD 12

Entrées

µOur
_
mémoires RD
externe

accès mérnoire
externe
ou bus d'extension
d"E/S pour 8243

1

Fig. RR-11.16

Entrées
quartz

l

A011
XTA.L2

18

XTAL 1 19

AD 10
AOO

A08

Port n° 2
ou ooids
!orts
d'adresse
de la

mémoire
externe

5 = sortie audio.
6 = tension de commande automatique de fréquence (entre
5 et 6) ; le condensateur C 5 6 a pour valeur l 0 nF (en monophonie seulement) ; pour la
stéréo, sa valeur est de 220 pF.
7 = préréglage de la tension de
sortie.
8 - 9 = indicateur d'accord
(galvanomètre 140 µA/2 Hl).
tion du décodeur.
l 0 = tension de commutation
du décodeur.
11 =+alimentation (de 6 à
18 V).
12 = commande de réjection
des canaux adjacents.
13 = tension de polarisation
d'entrée FI.
14 = silencieux (squelch ou
muting) ; à commuter à la
masse via une résistance de

4, 7 kQ, si ce dispositif est souhaité.
15 = entrée FI (Vi).
16 = masse.
(D'après documents RTC Philips Composants.)

les deux faces ; il suffit de prati- pour son mode d'exploitation,
quer au ciseau l'encoche adésans parler des problèmes proquate sur l'enveloppe carton. pres d'interconnexion ... rien
née.
n'étant standardisé dans ce do48 et 96 correspondent au
maine!
nombre de pistes par pouce
RR - 12.08 : M. Claude
(25,4 mm) de largeur. Le nomGONIN, 26 VALENCE, nous
RR - 12.06 : M. Thierry
bre de ko indique le nombre
entretient :
COLLET, 57 HAYANGE,
de kilo-octets enregistrables
1° d'un stroboscope récunous questionne sur les dis- (mémorisables) sur la dispéré dans un garage et utiquettes et drives pour miquette.
lisé pour le réglage de
cro-ordinateurs.
Il y a aussi le nombre de secl'avance à l'allumage;
« Simple face » signifie que
teurs par piste déterminé par
2° perturbations (sifflel'on ne lit qu'une face de la
la machine utilisée.
ments, interférences) obserdisquette ; pour lire l'autre
Néanmoins, tout cela ne suffit
vées lors de l'enregistreface, il faut la retourner.
encore pas ... L'achat au hasard
ment sur magnétophone de
Par voie de conséquence,
par correspondance de leccertaines émissions de ra« double face » signifie la lecteurs de disquettes présente
dio.
ture évidemment sur les deux
toujours de gros risques, car il
faces.
faut être certain que lesdits
l O Il nous est impossible de
Notez au passage que toute
lecteurs sont bien conçus pour
vous répondre utilement
disquette souple (5" 1/4) sim- : le micro-ordinateur avec led'après les seuls documents
pie face peut être utilisée sur
quel ils seront connectés et
joints à votre courrier ; ils
nous faudrait examiner le
schéma du stroboscope, tout
au moins le schéma de ses circuits d'entrée.
-~ - - - - 1
Il est certain qu'il est hors de
l0nF
,;;; 140µA
to
question de brancher l'appaRj .;; 2kS1
stereo
reil sur un fil de bougie ! Mais
decoder
avez-vous fait l'essai de refü;r
~
l'entrée avec une pince crocolOnF
8
9
dile sur le « caoutchouc » ou
1 k S1
3,3 kS1
l'isolant d'un fil de bougie,
+_.._ _ _~
c'est-à-dire sans contact direct
1 µF
10
7
mais uniquement en liaison
10 kS1
l00nF
par faible capacité ? En prin~ 39H
cipe, c'est ainsi que cela s'uti3,3 k S1
Vo
11
6
V p e---+---;
lise.
(a.f.)
2° Il est bien difficile de se
prononcer catégoriquement à
Vo
on
220
distance sur le phénomène
12
5
nF
( a.f .c. )
off
dont vous nous entretenez.
TCA420A
4 7 kS1
Si la radio est reçue parfaitement
et si son enregistrement
4
13
est perturbé, c'est vraisemblablement le magnétophone qui
provoque les perturbations ...
5on
14
3
Vous devriez essayer de décaler très légèrement la fré33 p F
V1
68 nF
quence
de l'oscillateur de pré2
15
& 0 - -..
magnétisation du
820
100 nF
magnétophone ; mais pour
n
cela, il faut évidemment inter16
venir à l'intérieur de l'appa33pF
reil, à moins que ce réglage
soit accessible de l'extérieur
(c'est le cas sur certains maFig. RR - 12.04
gnétophones).

1
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ANNONCES

CLASSEES

PETITES ANNONCES
l oFFRE D'EMPLOI

l oFFRE D'EMPLOI

PARIS - MAGASIN
cherche

I DEMANDE D'EMPLOI
MONT. CABL. P3 MAQUETTISTE
rech. place stable et ou travaux à domi cile. M.F. JOLY , 50, rue de la Providence, 95800 Cergy. Tél. (1)
30.38.71.96.

VENDEUR HIFI

3615 HP

TSM

Liquidation de laboratoire é lectronique .
Appareil s de mesure divers.
Tél. (1) 46.21.16.96 (20 h).

BREVETEZ VOUS-MEME
VOS INVENTIONS
Grâce à notre guide complet. Demandez la notice "77" contre 2 timbres :
ROPA - BP41 -62 101 CALAIS.

C'EST AUSSI LES PETITES
ANNONCES

KITS ELECTRONIQUES
MODULES SOLAIRES
216

l vENTE DE MATERIEL
Vds bandes magnétiques 26 cm . Bobine mé ta l : Scotch, Maxe ll , Basf :
85 F, l'une. Tél. (16) 77.80.17.57.

THERMOSTAT
S'utilise en thermostat ou vous programme
une température en un temps donné. Donne
l'heure.
Prix 350,00F

TSM

_

3615 HP
c'est aussi
les
Petites
Annonces

150

PROGRAMMATEU R DOMESTIQUE
Programmateur domestique équipé du
TMS1122 permet d'obtenir 4 fonctions,
20 programmes, avec base de temps à
uartz fournie.
Prix 490,00F

APPA REILS DE MESURE
D'OCCASION
Catalogue c/4 timbres DIELEC
VERLIOZ · 74150 VALLIERES
Tél. : 50.62.15.95 , ouvert le samed i

0

minimum 25 ans, formation éventuelle, sérieux, bonne présentation, s'impliquant dans I DIVERS
son travail.

Tél. : 43.57 .80.80
de 10 h 30 à 12 h

l vENTE DE MATERIEL

0
Appare i1s de mes ure occas ion . Oscil lo s, ana ly seurs, gé nérate urs BF aux
SIIF : li ste contre 2 timbres. ELECTRO-PUCES, 8, rte de Cli sson, 44200
Nantes. Tél. (16) 40. 75.48.44.

0
A vendre caméscope Sony CCDV 100.
Parfait état ayant peu se rvi , complet
avec chargeu r de batterie : 5.000 F. M.
Reiter. Tél. (1) 42.00.33.05 .

0
Appareils de mesures électroniques
d'occasion. Achat et vente.
HFC Audiovisuel Tour de l'Europe,
68100 Mulhouse. Tél. : 89.45.52.11.

CONDITIONS - TARIFS
Nous prions nos annonceurs de bien vouloir noter que le montant des petites annonces doit
être obligatoirement joint au texte envoyé (date limite : le 15 du mois précédent la
parution), le tout devant être adressé à la SOCIETE AUXILIAIRE DE PUBLICITE 70,
rue Compans 75940 PARIS CEDEX 19 · Tel. 42.00.33.05 · C.C.P. PARIS 3793--60.

12V
12V
12V
12V

/
/
/
/

4W
11 W
45W
51 W

PRIX 369,00F
PRIX 804,00F
PRIX 3499,00F
PRIX 3999,00F
PRIX 4989,00F

REGULATEUR DE CHARGE
NCCI POUR SYSTEMES
PHOTOVOLTAIQUES
PRIX 1299,00F
DOC MODULE SOLAIRE
CONTRE 5,00F EN TIMBRE

TSM 15 RUE DES ONZE ARPENTS \
95130 FRANCONVILLE TEL 39 61

88 95

OFFRE D'EMPLOI la llgne
_ _ _ _ _ ne
DEMANDE D'EMPLOI la ligne _ _ _ _ _ ne
ACHAT DE MATERIEL la llgne _ _ _ _ _ ne
VENTE DE MATERIEL la ligne
~~~~~ne
FONDS DE COMMERCE la llgne _ _ _ _ _ ne
DIVERS la ligne
_ _ _ _ _ ne
DOMICILIATION AU JOURNAL
ne
FORFAIT D'ENCADREMENT
ne
Lo ligne de 31 signes ou espaces

46
14
46
46
55
55
65
95

F
F
F
F
F
F
F
F

~

-·····••1111
: IOUDEX

LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS _
CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE SUR MINITEL 24 h / 24 h • Tapez ACTO mot clé BLOUDEX

ELECTRONIC 'S

Notre publicité ne représente qu'un extrait de nos produits. Documentation complète sur simple demande.

.......

Réf. 1006. UNE PETITE CENTRALE pour ap- ■•"I""
partement. 3 ENTRÉES (temporisé, immédiate --1- ♦•J.
et autoprotection). chargeur 400 MA
Réf. 1001 . Pour appanement ou petit pavillon. 3
boucles NIF, 3 boucles NIO . Chargeur incorporé.
1; 1
Réf. 1007. Idéal pour appartement ou pavillon.

ÉMETTEUR RECEPTEUR
Ponable VHF 144 à 146 MHz - 800 canaux - 2
nr,eaux de pu issance de sortie. Contrôle de fré quence par synthétiseur. Tension alimentation 6 à
12 V. Puissance de sortie 1,5 ou 0,15 W en FM.
COMPLET avec accu 12 V et chargeur.

11'"'\ J ;;I

4 zones éjectables et sélectionnables à mémoire
par zone .

I I; ft' Jf
t:f'ti 11 if

nes mixtes.

ôes1mèàlexponauon

Photo non contractuelle Port 65 F

Coffret métal autoprotégé. Dim. 320 X 40X 100.

l:till
lf1 1·1i
Port

Sortie pour transmeneur d "atarme.

'1!1'•' •1.
•

Matériel réservé aux radio-amateurs dûment
autorisés

SIRÈNE

d

~

-

~if'' - ·

F

DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE INFRAROUGE et HYPER FRÉQUENCE
Réf. 1108. Exceptionnel, détecteur I.A. à compteur ............
d'impulsion. Réglagedesensibilitéetdechampde
détection 4 à 17 m. GARANTIE 3 ANS
-- ■ • -

•:;:Il).

D'ALARME

Réf. 1501. Sirène électronique d'intérieur en coffret
métal autoprotégée.

Réf. 1512. Sirène autoa limentée. autoprotégée de

Réf. 1504. Sirène 135 dB de forte pu issance. Al i-

S; ;•J.

CLE ELECTRONIQUE CLAVIER et BOITIER DE COMMANDE pour
ALARME ou PORTIER D'IMMEUBLE
Rêf . 2611 CLAVIER Marche/Arrêt ou impulsion.

SYSTEMES DE RETRANSMISSION DU SON ET DE
L'IMAGE SANS CABLE OU PAR LIGNE TELEPHONIQUE

Réf. 2602 CLAVIER avec changement de code
extérieur sur la face avant.
Réf. 2608 CLAVIER étanche pour extérieur. 3codes
de possible. éclairage et buzzer.
Réf . 2401 . Clé électronique pour extérieur ou inté rieu·r. Complet avec lecteur et KIT d'encastrement.

Système de retransmission vidéo et audio sans câblé d'images couleur ou noir
et blanc et de son de haute qualite. Système bien adapté à la télésurveillance.
Prix : NOUS CONSULTER

KIT D'ALARME
Promotion printemps 92

TRANSMETTEUR

valable jusqu'au 30 mai 1992
- 1 centrale 3 zones chargeur incorporé

946 F

-Clé M/A
- 1 batterie 12 V 7 AH rechargeable ..
-1 détecteur IR à comptage d'impulsion ..

225 F
680 F

f M·i 1
lffil

■:M•il

-....1

Il

11:t·il
TÉLÉPHONIQUE
J1:r,11

•
e, -

Port 45 F

D'ALARME

Réf. 1301. agrée, 4 N° d'appel. 1 voie d'entrée.

- 1 sirène autoalimentée autoprotégée,
coffre métal .
- 1 batterie rechargeable pour la sirène
autoalimentée ..

Réf. 1311 . 4 v·oie. d'entrée : 1 vo ie Intrusion • 1 vo ie
Techn ique - 1 vo ie Incendie • 1 voie d"Urgence.
Enregistrement d'un message personnalisê et reproduct ion fidèle de la voix en synthèse vocale .

590 F
160 F

Nombreux autres modèles en stock.
NOUS CONSUL TER

Port 65 F

i Vfü,j J
COMMANDE à DISTANCE
_!-~ -~-~-~-~-~-------------1

COMMANDE AUTOMATIQUE D'ENREGISTREMENT TÉLÉPHONIQUE
Déclenchement auto et sans bruit de l'enregistrement de la communication dés que le téléphone est décroché, et

•t••,.I:"'••t"'••1•;1-

arr~t dès que cel~i -ci est rac?roché. Permet d_'enreg1strer automat1quement. d1scrètement et meme _
-• __
en votre absence toutes les commun ications téléphoniques effectuées à partir de votre téléphone. Branchement d'une
part à laprise murale d'arrivée de votre ligne P.T.T. soit directement,
soit à l'aide d'une prise gigogne et d'autre part à un enregistreur
standard muni d 'une prise télécom . Avec son cordon de raccordement .

1Q
j

si

Port 45 F

KIT COMPLET fac ile à installer. Simple à
utiliser comprenant :

Applications : porte de garage, éclairage, bouton panique. Télécommande par ÉMETTEUR 1 canal. Portée
40à 80 m en champ libre.
Réf. 3001 Télécommande. Codage personnalisé.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PORTAILS
AUTOMATIQUES DISPONIBLE.
Réf. 3015 PLATINE RÉCEPTEUR 1 canal. Aliment. 12 à •
15 V. Sortie logique.
-

ti J•
I

■•

• -

GAMME COMPLETE DE COFFRES-FORTS
Encastrables ou à sceller pour habitation.
Exemple:
ModèleMK2 dim. ex!.: h 210 x 1270x P200 mm (Port 120 F) 1250'"'
Modèle MK3 dim. ex!. : h 210 x 1340 x P 200 mm (Port 120 F] 1450 me
Coffres-forts électroniques avec combinaison
Prix nous consulter.

EJ:f-1-ii

LA SOLUTION POUR PERSONNES AGÉES
L'ensemble permet d 'a ppeler par téléphone et au tomatiquement 4 personnes différentes (voisins, parents,
am is, gardiens, etc.), et transmettre un message à voix
synthétisée.

PROMO
UNE GAMME COMPLÈTE DE MICROS DISPONIBLE

NOUVEAU! MicroÉmetteur 90-115 MHz. -~1111•■.--

R4;:l J ;Il

Réf. 2834. Autonomie 3 mois.
I
Réf. 2806. Portée de 5 km en champ libre, réglable de - - _ _
90 à 115 MHz.

~:'~~:~é~~rvi~à~~~~CE

J ;Il

Coffret acier autoprotégé à !'ouverture et à l'arrachement.
SUPER PROMD

mentation 12 V. Consommation 1,8 Amp.

verticale. Aliment. 12 V. Existe en version rideau
{pour animaux).
Réf . 1111 . Détecteur infrarouge agrée par les
Cies assurances {APSAIRD ). Portée 12m.

- Écran de contrôle 23 cm .
- Caméra avec objectif de 16 mm (éclairage 8
lux minimum).
- Support caméra + 30 m de câble liaison.

■•,..,.••~k♦1
-■ • -

forte puissance. agrée pour intérieure et extérieur. •

J4 faisceaux sur 3 plans 140° ouverture horiz. 50°

----~
+~F:,:ra~i,:s.'.:d':e~P'.:o'.'.:rt:_1~8~0:_F~_ _ _

Port 80 F

Réf. 1505. Sirène autoalimentée et autoprotégée.
Alim . 12 V.

65
-------------------------~---------<

Prix PROMO

fJifü• 1I

OPTION : berceau mobile pour véhicule avec am Non homologué
pli ficateur 25 W. Prix : 1 080 F .

Réf. 1019. Agrée par Cies d'assurances --•1111111111111. .•
(APSAIRD). 4 zones sélectionnables dont 3 zo-

LC 31 CENTRALE 3 zones
5 voyants chargeur 1 A. Possib. de mise en service
à distance. Report de signalisation'. Coffret en
acier. Sortie pour transmetteur d'alarme.
MC 42 CENTRALE 4 zones
sélectionnables (2 immédiates - 1 temporisée),
1 autoprotection 24 h/24 h. 6 voyants de contrôl'e.

Documentation contre 25 .en timbres.
Précisez la référence d s produits.

D'ALARME

CENTRALES

-

APOLLO

VENUS

38x38x38ext.
30x37,4 x31 in!.
Poids 30 kg

62x38x48
55,5 X 37,4 X 41
Poids 56 kg

RÉCEPTEUR ENREGISTREUR
Réf. 2836. Enregistrement automatiquedes com-

munications téléphoniques ou ambiantes EN

JQ
·

_
, 1)

11 f:!-1 if

Port 45 F

Vous désirez installer rapidement et sans branchement un appareil d'écoute téléphonique et l'émetteur doit être
invisible. S'installe sans branchement en cinq secondes ·(il n'y a qu'à changer la capsule). Les conversations
téléphoniques des deux partenaires sont transmises à 100 m en champ libre.

fJti•J ;I

VOTRE ABSENCE Autonomie 3 heures. Fonctionne _ _ • • _ _
avec nos micros-émetteurs.
Matêriel réservé à l' export

ALARME SANS FIL PUISSANCE
4 WATTS HF2 modèles Alerte par un signal radio .
Silencieux (seulement perçu par le porteur du récepteur). Nombreuses applications :
HABITATION : pour prêvenir discrètement le voisin.

PERSONNES AGÉES : en complément avec notre récepteur D 67 et émetteur D 22 A ou ET1 (en option).
Modèkl t DIAPASON Modèle 2 DIAPASON
ALARME VÉHICULE ou MOTO

■:M•il lff1'11

PRIX NOUS CONSULTER · Documentation oomplète oontre 16 Fen timbres (Non homologué).

BLOUDEX ÉLECTRONIC'S

Port65 F

25. avenue Parmentier. 75011 PARIS Tel . 48 0512.12 - Télex

240 072 Metro

AUCUNE EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT. REGLEMENT ... LA COMMANDE PAR CHEQUE ou MANDAT.
OUVERT TOUS LES JOUAS DE 9 H 30 A 13 H ET DE 14 H 30 A 19 H SAUF LE SAMEDI APflES•MIDI ET DIMANCHE

Port 45 F

VOLTAIRE ou SAINT AMBROISE

1

BOURSE AUX OCCASIONS
HI-FI

1AMPLIFICATEURS
Vds ensemb le HIFI ampli Nytech
CA202 platine Thorens TD 160
enceintes Mission model 70 MKII respectivement 1600 F-1000 F-1 400 F ou
les 3 éléments 3600 F état parfait.
Babin Pierre , 18 , Résidence les
Acacias 86100 Chatellerault Tél. . (16)
49.93 .38. 72.

1AMPLI A TUBES
Vds E83CC ultron, ECC801S telef,
EF86, ETC condensateurs, transfos de
sortie, tuner esart stéréo (tubes). Liste
détai llée contre etsa - M. Lorion René ,
14, Bd. des sports, 62470 CalonneRicouart Tél.• (16).21 .5342.65.

1TUNER
Vds tuner Sony STS 530ES 1200 F,
ampli intégré michel bigot (emb) tandem 250 sous garantie 1000 F, auto
radio Kenwood KRC585L extractible
dolby B 1200 F. Comptaer georges, 24,
rue de l'abbé doudermy , 59280
Armentières. Tél. • (16).20.77.12.34 ou
le soir 20.35.89.21.

1PLATINES DISQUE
A saisir superbes plat Revox B795 bras tangentiel - entrainement direct
plateau lourd - très bon état prix •
1100 F/pièce. André Philippe, 5 bis, rue
du Marais Urvillers, 02690 Essigny-LeGrand. Connaisseurs à vos téléphones
au (16) 23.08.70.91 aprés 19HOO ou
week-end. A bientôt.
Vds magnéto a bande teac tascam
32-2B état neuf/très peu servi/avec
bandes prix 6000 F à débattre. Poullain
Didier. Tél. . (16).34.30.02.04 le soir.
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1PLATINES BANDE
Vds magnéto Revox G36 à lampe 2200 F
Uher 4000L pour pièce 300 F, Uher
royal de luxe 2 pistes 1500 F, projecteur super 8 MM sonore heurtier ST-42
1000 F, base sonore heurtier 8 et super
8 MM 1000 F. Tél. • (16)44 27.62.67.
Particulier vends revox B77 9,5 et
19 CM/S trés peu servi prix 6000 F.
Chansard Claude. 95460 Ezanville.
Tél. · (161).399176.19.
Vds magnéto bande Uher SG 5104 pistes et SG 512-2 pistes, entièrement révisé . prix 1000 F chacun
Casques sans fil sony neuf, cellule
phono Dynavector 1 OX3, magnéto
Grundig TK547 , projecteur 8-58 heurtier. JM Naégelé , 3, impasse MarieLouise , 93340 Le Raincy. Tél. · (1)
43.81.61.57.
Vds magnétophone a bandes 0 27 cm
Teac X 2000 autoreverse 6 têtes, à
reviser prix 1500 F. Jean François, 38,
Rt de Bourbourg, 59180 Capelle La
Grande. Tél. • 28.64.11.64.HR. Tél. ·
28.60.33.62.HB.

1PLATINES CASSEffE
Cherche appareil stéréo K7 Mitsubishi
M-T04. Boissy René, 139, Av. Marech.
Juin Parc Amélie, 06400 Cannes. Tél.
matin 8HOO a 1OHOO ou soir 18HOO a
20HOO • 9343.8746.
Vds platine K7 Kenwood KX880G
dolby B/C SS gar. 1600 F val. 3200 F.
Ampli quad 303 1600 F TBE . Delbove
William, 16 , rue Beaudoin, 91310
Montlhery . Tél
(1).69.80.79.54.
Répondeur en cas d'absence.
Vds Technics une double K7 RST130
copie rapide , vu metre led, dolby NR ,
niveau d'enregistrement réglable et un
CD 18BIT SLP202A, music scan, prog,
random 1500 F les deux, seul 750 F
avec emballage origine. Bosso Patrick,
43 , rue du Four Englannaz, 74210
Faverges . Tél. • (16) .50.27.48.74.

1PLATINES LASER
Vds CD Studer Revox B226THE signature 7500 F. Hertz Gérard, 82 bis, Bd.
Diderot, 75012 Paris. Tél.• 4341.68.12
après 20 heures.

Achète HP Davis 20MC8, 13KLV5M ,
TW26T parfait état pour kit MV7 Davis
VPS colonnes Optima Simetry HP systemes 1500 F DIM. 111 X 17 X 28.
Migl ierina Marc , 175 , rue des gros
grés, 92700 Colombes. Tél.• (16.1)
47.85. 17.91.

1ENCEINTES ACOUSTIQUES
Vds enceint Elipson (boules +caissons
basses) bon état 5000 F. Schmidt
Franck, 21, Bd. Henri Sellier, 92150
Suresnes. Tél.• (1) 40.99.00.13. Bur. ·
47.83.58.58.
Vds paire enceintes 3 voies, excellente
qualité, valeur de réalisation 5000 F,
vendu 1700 F. Enceintes l'audiophile
Daline 1200 F. Weyers Alfred, 19, rue
Salneuve, 75017 Paris. Tél.
(1)
47.6447.05 (soir).
Recherche enceinte(s) Andante Master
control 3A ou à défaut haut parleur
grave pour cette enceinte. Garnier
Dominique, 2, impasse des Acacias,
60460 Blaincourt Les Precy. Tél. • (16)
44 .27.72. 13.
Vds Modulus lnfinity (sous garantie) •
enceintes + pieds + caissons de basse
amplifié 250W RMS + filtre actif payé
37325 F, vendu 25000 F et platine TD
Kenwood L07D
5000 F. Allain
Dominique, 7, allée Auguste Blanqui,
92000 Nanterre. Tél. . 47 .24.26.73.

1ACCESSOIRES HIFI
Cherche égalisateur avec mémoires 12
voies + scanner 30MHz à 1 GHz
AM/FM/WFM/BLV + ampli 88-108
entrée 100W sortie 200 W + coupleur
88-108 1KW + boite d'accord deca1KW + filtre passe-bas décamétrique +
filt re secteur. Demander Pierre· (1)
42.52.65.14.

Vends chaine HIFI Kenwood Midi 2 x
33W haut de gamme ampli tuner avec
preselection CD 3 faisceaux Pdouble
cassette dolby B C équaliseur 2 x 9 B
enceinte 2 voies Akai 2600 F. Villette
Bernard, 14, rue Nungesser et Coli,
91420 Morangis. Tél. · (1).69 .34.39.11.
Vds enceintes B/0 RL 60-Z +
Beocenter 95000 + Beolink 5000
ensemble ou séparement 2 ans.
Rousseau Martial, 10, rue Adrienne
Lecouvreur, 76620 Le Havre . Tél.
35.48.5248.
Sono mobile 350W jeu de lumière
9000W et divers accessoires 100
disques laser 400 45 tour et 100 maxi.
Sa caravane équipée ainsi que les
contrats de l'été . Deiller Jean-C. , 13,
rue Denis Papin, 95870 Bezons. Tél.
39 .82.27.22.
Vds urge nt amp., préamp., mag. cassettes, sté. Harman Kardon platine
disq. bras tengentiel Technics SL 10 •
plat. mag. a bande teac X 1 O 2
enceintes Jennings 4HP 150W en
prime platine CD le tout 13000 F.
Descoins Jean-Marc, Résidence du
Lac, 14, rue P. Neruda, 77200 Torcy.
Tél. . (16.1 ).60.06.26.90.
Vds Ditton 400 • 2200 F. Ampli Sony
TAA 300
850 F. Lecteur lase r
Technics SLP 555 • 1800 F. Tuner
Kenwood KT550 • 800 F. Equaliser
Technics SHE65 • 900 F. Double K7
Dual CC 8020 • 850 F. Le Roux JeanLuc , Kermarquer, 22660 Trélévern.
Tél.• (16).96 .23.78.86.
Vds chaine HIFI Kenwood série 1000
symétrique (sous garantie) · préampli
L1000C ampli L1000M, laser L1000D,
tuner L 10001 payée 38000 F vendue
26000 F. Allain Dominique , 7, Allée
Auguste Blanqui, 92000 Nanterre. Tél. ·
47.24.26.73 après 19HOO.
Vds discomobile complète avec ampli
2 x 100Watts, table mixage 6 pistes, 2
platines disques, 2 enceintes
200Watts, 1 meuble de transport + 2
disques animation et bruitage. Px.
9500 F. Quesnel Pascal, 13 ter, rue du
Bo is des Roches, 77710 Chevry En
Sereine. Tél. • (1).64 .3 140.14 le soir.

1CHAINE COMPLETE
Amplis Yamaha AX 930 garanti 2 ans
2x130W S/80HM 2500 F. Laser
Yamaha 730 haut gamme 1500 F.
Enceintes JBL x 5E 200W 4 voies haut
gamme 4000 F. Besançon Pascal, 69 ,
Avenue PV Couturier, 78390 Bois
d'Arcy. Té l. 30.58.05.26 permanent.

c'est aussi
les
Petites
Annonces
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RADIOCOMMUNICATION
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MARINE

PROFESSIONNELS

FTM-2001 - VHF portable

FTH-2006 - VHF portable
FTH-7010 - UHF portable

FTL-2007 - VHF mobile
FTL-7007 - UHF mobile

FTR-2410 - Relais VHF
FTR-5410 - Relais UHF

FTM-2002 - VHF mobile

AMATEURS

FT -990 - TX décamétrique

FT-1000-TX déc;amétrique
FT-767GX-TX décamétrique

FRG-9600 - RX scanner

FRG-8800 - RX décamétrique

FL-7000 - Linéaire décamétrique

FT-736R -TX 50 MHz*NHF/UHF/SHF* (*option)
FT-~Rif - TX VHF mobile

FT-690RII-

FT-5200 - TX VHF/UHF mobile
FT-6200-TX UHF/SHF mobile

ai

}
"0

w

FT-2
FT-7
FT-9

FT-26TX VHF
portable
FT-76TX UHF
portable

FT-23R TXVHF
portable
FT-73R TXUHF
portable

FT-411 TXVHF
portable
FT-811 TXUHF
portable
FT-911 TXSHF
portable

AUTRES MATERIELS ET ACCESSOIRES: NOUS CONSUL TER

VIDEO

1CAMERA
Vds camera Arriflex BL 16 mm ,
4 magasins 120 m, Angenieux 12/120,
autosilencieuse, en caisse métallique
20.000 F. Tél. : 47.81.09 .63. HB. ou
47.60.99.23. le soir.

1CAMESCOPES
Vds transcodeur PAL/SECAM neuf
500 F. Sac pour caméscope "POSSO"
neuf
150 F 40 x 20 x 20 cm .
Convertisseur grand angle "CANO N"
neuf (vis 46 mm) : 400 F, cause changement d'appareil. Ducluzeau Lucien ,
71 C, rue de la Jomayère, 42100 Saint.
Etienne. Tél.: (16).77.57.21.46 .
Vds caméscope Hitachi VM S83E
SVHSC PAL Hifi stéreo avec accessoires TBE . 1991 : 12.000 F trés peu
servi. Thierry Emmanuel , 7, rue du
Courquillon , 89600 St Florentin.
Tél.: (16).86.35.28.27.

1MAGNETOSCOPES
Vds magnétoscope JVC HRD 158 (TriStand) 3000 F, moniteur Barca 56 cm
(Tri-Stand) : 2000 F, enceintes Dahl.
quis!. 0010 4500 F, Minitel cou leur :
700 F, magnétoscope Panasoni c
NVL25
2000 F, Lecteur Philips
CDV95 : 2000 F. Laplante Philippe , 5,
Av du Généra l Leclerc, 94200 Ivry.
Tél. (1 ).46.71.31.43.

Vds moniteur Philips Matchline 44 cm ,
son stéréo 2x6 W -PAL/SECAM/NTSC,
entrées vidéo et RVB en face AR,
entrée vidéo en face AV, télécommande/ 2500 F. Corteggiani Michel , 7 ,
allée des cascades, 92500 Rue i l
Malmaison. Tél. . (1).47.08.04.91.
Vds TV PAL Stéréo 63 cm Loewe SE26,
télécommande: 2000 F. Micro Mélodium 75A: 800 F. Controleur Metrix 462
C : 500 F. Thomas Maurice, 18, rue de
Montessuy , 75007 Paris . Tél.
47 .05.11.53.
Vds platines TV N/B chassis IMP6-IP1MP-EI - EC2-P2-P3-Titan etc .. 100 F
l'unité. Platines, DOC TV Couleur, voltmètre Honor VT611 400 F. Grundig
RV3: 400 F. Tu bes EL509 ,EL519,
ED500 ,PD500 : 40 F l'unité. Dupré
Hubert, 16, rue Michel Lardot , 10450
Bréviandes.
Vds régénérateur de tubes cathodiques Heathkit ST5230 : 1000 F.
Composants , tubes TV, platines TN
N&B et couleur doc TV Scopes, cameras, Hifi , radio K7, auto radio , magnétos, radio réveils , THT N/B 50 F.
Dupré Hubert, 16, rue Michel Lardot
10450 Bréviandes.

1ACCESSOIRES VIDEO
Vds magnétoscope Vidéo 8 Sony PAL ·
1.900 F. Mag VHS Hifi JVC âge 10
ans , à revoir . 800 F.Lecteur microfiches : 700 F. Table montage Sony
RME 300 TBE : 3.200 F. Table mix.
vidéo JVC 77 PAL/YC titreur effect SP
TBE 4800 F. Charbit Laurent , 4,
Av Pierre Koenig , 95200 Sarcelles.
Tél. · 34.19 .38 .51
Vds
vidéoprojecteur
Thomson
TVP3000: 20 KF. Barca 600 DATA · 65
KF. Vidéostone 3 tubes
35 KF .
Vidéostone 4 tubes : 50 KF. U-Matic
5630H . 11 KF. lecteur 1630 : 2,5 KF +
Magnétoscopes pro Thomson, Sony,
JVC · 4400 E + liste sur demande.
Baduisse Jean, 39 , rue des Vinaigriers
75010 Paris . Tél.: (1).46.07.21.94 .

Vds magnétoscope JVC HRD 2105 HO
recherche accélérée et indexée - 4
programmes sur 14 jours - compatible
canal + - peu servi - 3 ans - valeur neuf ·
4200 F, vendu 3000 F. Téléphone tlj à
partir 10 H (16).55.95.47.67.
Vds UHER ROY AL Luxe rev. p. UHER
s. gar. 3000 F à déb. p. esp. factures.
Marouet André , 9, rue du Général
Leclerc , 93110 Rosny sous Bois. Tél.
48.55 .38 .14.

Vends ordinateur Sanyo 25+4 , DO 40
Mo, RAM 1 Mo ext. à 4, Lecteur 1.44,
carte VGA , écran VGA Mono , Dos 5.0,
nombreux logiciels, très bon état Prix :
7500 F. Tél. · (16) .75.62.22 .05. après
20 heures.
Qui serait intéressé par ordinateur couleur TRS80 + jeux etc. C52 Philips + 22
cassettes. Faire offre , liste sur demande. Dobersecq Jean , Bloc 6, Cité les
J ésuites , 81 100 Castres. Tél.
( 16).63. 72.57 .73.

1PERIPHERIQUE
Clavier avec Trackball incorporé, 102
touches , Chicony, un an, b. état : 700 F
Mattei Raoul, 945, chemin du
Cercle 06570 Sa int Paul. Tél.
(16).93.32.79.31.
Vends mat infor. prof. Nixdorf lmprim
JBONIO 2 têtes, moniteur 28 cm
Ambre . 500 F. Clavier AVW 200 F.
Lect. carte Maghe
500 F. Tél.
( 16).86.38.83.84. ent re 12H et 14H
ou après 20H.

Vends T0770 + imprimante + logiciels
jeux, assembleur 6809. Px · 1200 F
Tél.: (16) 62.05.27.55. le soir (Gers).
Vds PCS86 Olivetti 640Ko RAM + 1 lecteur 3"1/2 + D Dur 20 Mo + moniteur
mono VGA + 1 souris + nbr logiciels +
embal. origine état neuf : 4500 F .
Aubepart Fabrice , Bat Favard,
B/15, rue d'Austrasie, 54200 Toul.
Tél.. (16).83.43.41.72. après 19H30 ou
week-end.
Vds PC XT Sinclair PC200 disque dur
20 Mo, lecteur 3"1/2, souris, Dos , GEM,
etc.Prix : 2500 F. Option deuxième lecteur externe . Vds cartes Kortex
KXTEL2 , Prix 800 F. Ferey Patrick. Tél. :
(1) 47.85.62.31.
Vds PC 15 12SD Amstrad, 2 lecteurs,
écran CGA mono, souris, 512 Ko RAM,
clavier. Etat neuf, très peu servi , + de
multiples logiciels + 5 disquettes
vierges. Prix : 2500 F à debattre. Tél. ·
(jour) 49.78.41 .45. (soir) 40.84.98.58.
Vds Sanyo 25+4 , DO 40 Mo, RAM 2
Mo. Lect 1,4. Carte VGA, écran mono,
Dos 5.0, logicie ls et utilitaires, souris,
tapis TBE 7000 F. Epson PX-8 . 2000 F.
Olivetti M111
8500 F. Rouhette
Vincent, 5, allée du Cèdre 07800 La
Voulte. Tél. · (16).75.62.22.05.
Vds AT286 Siatel RAM 1 Mo, DO 40
Mo, FD 5"1/4 + 3"1/2, écran Nec
Multisync 2A, souris, logiciels. Prix
total : 4500 F. Imprimante Postcript
4.500 F. Tél. 43.63.82.12.

DIVERS

1EMISSION RECEPTION
Recherch e RX trafic, VLF, OC, VHF, à
tubes, tous types ou épaves Détectr ice à réaction, à tube s Recherche RX trafic DRAKE Type R7 .
Tél.· (1).42.28 .81.01.
Vends pour radio locale : Amplis 50
WATTS HF et 120 WATTS HF . Prévu
pour émetteur FM 88 A 108 MHz. Prix à
partir de 990 F. Documentation contre
enveloppe timbrée. Mr Le Boudec, 19,
Cité Gourien, 22000 St Brieuc.
Vds récept. multigammes G rund ig
Satellit 500 In te rnat ional, visible à
Perpignan. Valette Bernard, 7, rue
Eg lise la Real, 66000 Perpignan. Tél. ·
( 16).68.34.84.57. tou s les jou rs après
20 H et de 12H30 à 13H30.
Cause dble emp loi vds TRX 3,5 MHz
BLU (tubes) 60 W PEP : 1000 F. Fi ltre
passe-bas Kenwood LF-30A neuf :
150 F. RX VHF Aviation Type TR-120 ·
3000 F. Bossu! Raymond, 58, av des
Tilleuls, 9 1440 Bures sur Yvette. Tél. ·
(1).69.07.76.20.
Vends codeur stéréo phonique pour
radio locale 88- 108 MHz. Apparei l
neuf, garanti 1 an. Pr ix 650 F. Tél.
(16) .8 1.81.32.92. le soir.

MICRO-INFORMATIQUE

1MICRO-ORDINATEUR

1TELEVISEURS

Vends PC portable 640 Ko XT V30 lecteur 3" 1/2 720 Ko + Dos 5 + PC Tools
+ logiciel transfert avec PC (sous
garantie). Vends lecteur 5"1/4 360 Ko
neuf. Tél. le soir (16).54.20.30.06.

Vds Sony KVFX29B Y/C 100 Hz Digital
P/S/N TSC . 9300 F. Marantz SD930 K7
Auto. Azimuth DBX : 2500 F. Pioneer
Changeur 6 CD · 1300 F.Tuner Sony
ST2950 AM/FM . 400 F. Platine Dual
1019 300 F. TVC Philips 25CM P/S
FST Port Tél.. 39.65.64.21.

Vends PC 386 25 MHz état neuf (4
mois) DD 40 MHz, 2 lecteurs 3"1/25"1/4 2 Mo RAM écran VGA 1024 x 768
+ nombreux prog rammes. Prix
12.000 F. Vignon Denys, rue des
Granges , 58500 Clamecy. Tél. le soir
ou le midi (16).86.24.46.27.
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Vends logiciel très performant d'astrologie , prix très intéressant Tripogney
Jean-Claude, 44, Avenue du Ribeyrol,
33610 Cestas. Tél.. (16).56.78.83.09.

L'estimation
immédiate
de votre équipement
HIFI et VIDEO
à consulter impérativement avant
de passer votre annonce

VIDEO PROJECTEUR PORTABLE
TRES GRANDE MAROUE JAPONAISE
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VOTRE TELEVISION
SUR ECRAN
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GÉANT!

ENSEMBLE DE RECEPTION
SATELLITES
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TV COULEUR MULTI PAUSECAM-LOOK
MONITOR - TELECOMMANDE
• 32 cm .................................................. 1290F
• 51 cm .................................................. 1690F
• 55 cm .................................................. 1990F
' - - - - - - Modèles d'expo------'

~----JVC - -- - ~

i\\, 100CANAUX

• Ecran 36 cm Multistandard PAUSECAM. Look
monitor. Télécommande . .. ........... ...... .......... 1790'
• Ecran 55 cm Hifi stéréo Multistandard. PAU
SECAM. Look monitor. Télécommande ....... 3890'

\\ STEREO
\:_\

SONY

(9476 F TTC)

. • Projection couleur par monotube
• Se connecte à toute source d' image vidéo
- T éléviseur (PAL ou SECAM)
- Mag nétoscope
- Ca mescope o u lecte ur C D Vidéo
- O rdi nate ur co mpatibl e PC

• Taille de l'image projetée
- à 1 mètre : 65 x 50 cm
- à 5 mè tres 288 x 222 cm
• Excellente luminosité
• Poids : 6,5 kg (le plus léger du marché)
• Dim . : 40 X 11 x 24,5 cm

(Tarifs dégressifs par qu antités : nou s co nsulte r)

ENSEMBLES DE VIDEO SURVEILLANCE

• KVM 1420B · 37 cm Multi .............................. 2490'
• Ampli d'antenne UHFNHF 110 dB .
349'

~'·~...........

~

Dernière offre avan! '
épuisement du stoc .

TELEVISEURS COULEURS

. - - - - - PROMOTION--~

TRES GRANDE MARQUE ALLEMANDE

MAGNETOSCOPES
RECEVEZ ASTRA 1 et 2, EUTELSAT, LES CHAINES ITA·
LIENNES, YOUGOSLAVES, TURQUES, ESPAGNOLES, ETC.
KIT COMPLET :
- Démodulateur 32 canaux avec télécommande. Sor·
ties PERITEL et UHF • Bsous·porteuses son.
- Antenne parabole 0 85 cm offset.
- Tête LNB 1,2 dB.
L'ENSEMBLE : 1790F
• MEME ENSEMBLE POUR TELECOM 1C : 1990F

• KIT DE RECEPTION TELECOM 1 C
OUASTRA
- Antenne parabole 0 85 cm offset avec support mural
et terrasse.
- Tête LNB 12,5 GHz 1,3 dB avec télécommande.
- Démodulateur tous satellites, 100 canaux stéréo J17
recherche mémorisation automatique des chaines.
Compatible Canal +. Décodeur D2 MAC.

2990F

___:
D

L'ENSEMBLE ...................

• MAGNETOSCOPE PAL/SECAM DOUBLE
PERITEL TELECOMMANDE ................ .......... 1990'
• JVC HRD 1520. Spécial pays d'Afrique
et URSS PAUSECAM K' ..
.. .................. 34901
• JVC HRD 590 MS Multi. Double Péritel.
Télecommande..
.. ...................... 3490'
• JVC HAD 640 MS 3 têtes. Multi. Télécom ...... 39901
• LecteurVHS Multi. Télécommande..
. ..... 1590'

POUR VOS DEPANNAGES
PIECES DETACHEES TV COULEURSNIDEO

A
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COULEUR
• CAMERA CCD COULEUR

(Haute sensibilité, Obj. 1.2/12 MM)

(Haute sensibilité, Obj. 1.2112 MM)

+ MONITEUR NOIR ET BLANC
1 ensemble 1890 FHT
Pour3
ensembles

Pour 3
en sembles

QUELQUES EXEMPLES

THT 37004/37005 ......
.. ..... 220f
TUNER MTS 4000/4040 ...... .. ..... 180F
TRIPLEUR 1895 ...........
......... &OF
TRIPLEUR BG 2097/642 .. .. ..
... 120F
TAMBOUR VIDEO·JVC·THOMSON ~te ..... 250F
INTERRUPTEUR FUGITIF
THOMSON • PHILIPS • GRUNDIG etc.
• TELECOMMANDE TOUTES
MARQUES ........ ......... ... ..................... 25C)f
GRAND CHOIX AVOIR SUA PLACE ET MEME DES
PIECES INTROUVABLES t PRIX AUX PROFESSIONNELS

•
•
•
•
•
•

ORDINATEURS COMPATIBLES PC
r::.
-------=::-;:G..,
p."1t'l0~
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NOIR&BLANC
• CAMERA CCD N&B

• Ensemble GS. Floppy 5"¼. Disque dur 60 Mo. Clavier
102 touches AZERTY. Monitor monochrome VGA.
L'ENSEMBLE, s990F

ACCESSOIRES

POUR VOS COMMANDES , con tactez dès mainte na nt

TEL.:
(1) 42.87.30.60

YAKE<iEM
U. RUI

FAX.:

(1) 48.59.25.35

DOUARD- V AILLA NT

NEW : 1er TURBO • 15 WATTS
1 seule Ant. Toit
Ant. Voit. courte
Interphone
Code de sécurité
9 Mémoires
Fréquence vocale
commutable

C.T.S. 708 DXII
PORTABLE:20/30km

~

=
&;

•
-

XT 640 K RAM. Floppy 3"½ DOS 4,0.
Sorties série·parallèle/Souris.
Moniteur monochrome VGA. Ecran 31 cm 14".
Clavier 102 touches AZERTY. L'ENSEMBLE : 2090 1

• OPTION : Carte d'extension pour
branchement PERITEL:

299'

ENSEMBLE GS/286 Floppy 5"11' . Disque dur
20 Mo. Clavier 102 touches AZERTY. Monitor monochrome
VGA. Imprimante BO col. 160 GPS avec 10disquettes 5"11'.
L'ENSEMBLE : 49901
• G5/286 1 MO. Floppy 3"½. 1,44. Disque dur 20 méga
DOS 4,0. 5 bus (4 en 16 bits et 1 en B bits) • Moniteur
couleur SGVA • Clavier 102 touches AZERTY.
L'ENSEMBLE: 50901

ENSEMBLES
D'INITIATION A
L'INFORMATIQUE
ENSEMBLE N• 1 MATRA
MATRA 32 K + magnéto K7 spécial informatique + guide
instruction + guide initiation + 4 K7 de logiciel + péritel +
cordons de liaisons + livres astuces
L'ENSEMBLE: 3501 Supplément imprimante: 1901

ENSEMBLE N• 2 MATRA

MATRA 56 Ko + magnéto K7 spécial informatique +
guide instruction + guide initiation + 4 KI de logiciel +
péritel + cordons + livres astuces.
L'ENSEMBLE : 450F Imprimante 1901

• IMPRIMANTE COMPATIBLE PC. Configuration
EPSON FX STANDARD ou IBM 1 ou IBM 2. Feuille à feuille
et tracteur. BO colonnes.
160CPS.9aiguilles
PROMO: 11901
• Floppy 5"¼. 360 K ......................................... 49C)F
• CARTE MODEM pour PC/AT V23 (75 et 1 200 bis).
Réversible. Fournie avec logiciel · ....... ..................... 7901
• Cordon de liaison adaptateur clavier
DIN 5 broches. Mini DIN :
................ 2C)F
• Moniteur monochrome VGA: ........................ 590F
• Alimentation 250 W............ 390'. 500 W......... 500'
• VentilateurPAPS 12 Và4 W(12 x 12 x4cm) ...... 35'
• Réglette multiprise " La machine à laver le courant "·
5 prises. 10 A Protège des surtensions ................... 790F
• ONDULEUR. Alim. sans coupure. Modèles 300
à 1000 VA à partir de· . ......................................... 2790F
• VG 500. ROM 18 K. RAM 24 K. 13758 octets. Clavier
AZERTY type Minitel. Haute résol. 25 1x 40 carac. Bcoul.
255 sons prog. avec alim. secteur + 2 câbles de connexion
(1 mag. + 1 vidéo péritel) + manuel d'utilisation.
PROMO : 290'

ORDINATEUR AT 286 COMPATIBLE PC
- 640 K RAM extensible 6 Mega Floppy 3"½ 1,44 Mo.
lntertace couleur VGNCGA. Monochrome HERCULE. Con·
trôleur disque dur SCI. 2 sorties série. 1 parallèle. 1 souris.
1 pour Floppy 5¼. 1,2 Mo externe. Horloge 12 Mo. 3 Bus
disponibles 2 x 16 bits, 1 en 8 bits. Claviers 102 touches.
1-.'onitor monochrome. Ambre écran plat.

L'ENSEMBLE EN PROMO :
OPTION : Unité de disquette 1,2 Mo, 5"1/,

3290F
790F

VOITURE : 30/40 km
Avec Antenne Toit
Câble, chargeur, housse

COMPLET

FF4,950,.

DOCUMENTATION GRATUITE
SUPERFONE CT 505 HS
Portée : jusqu'à 3 km
Jusqu'à 10 avec ant. ext

-1990t

JETFON V603
VHF 136/74 MHz
Format Pocket 5 km

SUPERCALL 160km
30Watts
EXCLUSIF
136/38 - 72/74 MHz
sortie/ MOBILE
1 seule ANT. TOIT
18 Mémoires pour : FAX, MINITEL...

COMPLET (avec ANT. FIXE et MOBILE) FF
TRANSMITTER
11 , rue du Jura
CH 2800 DELEMONT

Tél.: 19 (tonalité) 34.72.25.43.01

·17,500,- ,

RÉCEPTION SUR RV
A : DELEMONT (Suisse) (Bâle-Belfort)
B : ROSAS (Espagne) (Perpignan)
Télex · (045) 93.13.59 « FAST " CH

1
Vds charge coaxiale professionnelle 50
OHMS 150 W OA4GHZ : 300 F, 30 W :
150 F. Alimentation 11à14V 14A régulée : 250 F. Leq ueux Marc, 4 ter, rue
Voltai re, 92800 Puteaux. Tél. · ( 1)
40.99.15. 17.
Vends en parfait état de fonct ionnement récepteur de trafic BLU bandes
amateurs 3,5 - 7 - 14 - 21 et 28 MHz.
Fabrication U .S.A . Atlas RX-110
1000 F. Beauvais Fernand, 7, place de
Lattre de Tassigny , 511 00 Reims. Tél. ·
(16).26.07.33.20.
Vds scanne r Regency M100, 61/540
MHz : 1500 F+ Port AOR,2001,25/550
MHz sans trous . 2500 F+ Port Pocom
20 10 décodeur automatique matériel
pro, RTTY CW ARQ/FEC : 5000 F +
Por t. Poulin Michel, 20 , rue de la
Division Leclerc, 91380 Chilly Mazarin.
Tél.: (1) 69.09.57.06.
Vds scanner de table Regency M 100
61/540 MHz : 1500 F + Port. Scanner
de tab le AOR 200 1-25/550 MHZ
sans trous 2000 F + Port. Décodeur
automatique Pocom 2010 matér iel
pro RTTY-CW-ARQ/FEC 5000 F.
Poulin Mic hel, 20, rue de la Divi sion
Leclerc, 91380 Chi lly Mazarin . Tél.: (1)
69.09.57.06.

1BROCANTE
Vds composants US Army 40 50 émission rec. lampes lampemètre fréquencemètre ap. mesure HP amplis VX
postes à lampes pièces rech BC 610 et
433C divers TPR . Gilbert Jean-L., 38 av
de la Dame Blanche, 94 120 Fontenay
sous Bois. Tél. : (1).48 73.54.66
Collectionneur achète réalisat ions
optiques, vieux matériel photo , même
stéréo-opti que s obturateurs, accesso ir es, notices, publicités, revues
Foca/Leica, catalogues et négatifs
anciens. Muller Emmanuel, Potager de
Diane, 33, allée des roses, 28260 Anet.
Tél.: (16) .37.41.4313
A vendre pro jecteu r Heurtier HSM
220 V, sonore, monoformat 16 mm, état
neuf . 3000 F. Bertret Rémy , 30, rue
des rou leaux, 44115 Basse Goulaine.
Tél.: (16).40 .06.02.53.
Pour musée, en bon état , fréquencemètre automatique Ferisol HA 101 avec
5 tiroirs 10 Hz à 200 MHz · 450 F +
Doc. Téléphone de campagne AO IP
Type AT 1 39-45 : 400 F. Pièces détachées 1920-1930-1950 - matériel allemand 39-44 provenant d'un émetteu r
dont un Neperm etr e
300 F.
Magnétophone Grund ig TK6 : 200 F.
Sou lier Jean, 7, quai du Roi René ,
49400 Saumur.
Vds projecteur 9/5 marque GIC valise
BT : 900 F. Projecteur Erneman 2
Crana seul, bras, table, objectif : 2500
F. Magnétoscope Philips N 1700 récupération pièces · 500 F. Télé Thomson
72 cm neuf. Monello Jean, Les clos
N° 88, 83550 Vidauban Tél.
(16).94.73.68 30.
162 - LE HAUT-PARLEUR N° 1800

1COMPOSANTS
Vds UART COM 8502=AY3 .1 015 : 27 F
Franco. Alim. prof. 220 V-24 V-30 A
ventilée sécurité thermique et intens.
24 V ajust. : 350 F. Lot de 150 condos
chimiques 1A 2200 µ. Luxmètre Ch.
Arnoux 0-200 0-1000 : 150 F. Delaporte
Richard, 102, route d 'Avion, 62800
Lievin. Tél.: (16).21.70.49.20.

1APPAREILS DE MESURE
Vds générateur SHF Hewlett Packard
modèle 620B de 1 A 11G Hz 700 F.
A lternostat Ferrix type C0501 S de
0 A260V 12A 700 F. Projecteur diapo
Kodak carousel S-AV2000 400 F.
Girardin Joel, 36, rue Hoche, 94210 La
Vare n ne Saint Hi laire. Tél.
( 1)
43.97.02.58.
Ach. docu. technique ou photocopies
oscilloscope Ph ilips MS 476 B.
Baudelot Georges, Avenue de Béziers,
34360 Cebazan. Tél. : (16).67.38.12.99
Vds app . de mesure scope 10 MHz
500 F. Divers voltmètre électronique,
selectifs liste sur demande. Tél. trav. ·
(16).47.21.93.15.
Recherche documentation et shema
sur controleur universel Chauvin
Arnoux PY 6A 20000 Q/V. Hor iot
Gérard, 29 , Allée Entre Deux Ea ux,
88800 Vittel. Tél.: (16).29.08.46.03.
Vds oscilla 2x 10 MHz tt. trans. à tube
mémoire Tektronix 8x10 av. not. en fr.,
kit mu ltiplex. 8-16 voies à monter et
génér. vidéo Iles bandes TV entre 40 et
780 MHz. Lheureux Bernard, 2, Square
Anatole Fran ce, 14400 Bayeux. Tél. ·
(16).31.92. 14.80.
Vends apparei ls de mesu re divers. Liste
sur demande. Tél. : (16).44.60.00.59.
Recherche doc. fréquencemètre crana
pèriodemètreAD 121 1 Mar-Rochard et
même marque Vort CC/CA A 1479 et
multimètre numérique A 1466 ou photocopies. Delord Roland, Loubé jac,
24550 Villefranche-Du-Périgord. Tél. ·
(16) .53 .29.92 67
Vends générateur de fonctions Metrix
GX239 jamais uti lisé en emballage
d'orig ine valeur neuf 2480 F vendu
1500 F. Menez Claude, 14, rue
Lavoisier, 29480 Le Relecq-Kerhuon.
Tél.· (16).98.28.08.09.

1DIVERS
Cherche shémathèque Sorokine 1956
et 1957. Vds toutes sortes de prises
audios anciennes relais pièces dictaphones micros liste etsa. Etienne Paul,
4, rue Ancienne Poste, 61300 Chandai.
Tél. : (16).33 84.95.78
Vds 2 Enc Tannay Albury équipées DU
38 CM Coaxial 7000 F les 2. Achète
HPS Audax Woofex 34 ou Vega 340
ACTLB, Siare 17 MSP, 31 SPCT saladier tale état indif. 1 focal 7N303 bon
état. Chatjimikes Jean-C laude, 14, rue
Théophile Roussel, 75012 Paris. Tél. ·
( 1).43.43.22.54.
Vds lampes de collection. Postes TSF
RX radio. Période 1920-35. Cadres. HP
et diff. livres et revues. Recherche tous
les catalogues TSF et radio antérieurs
a 1940 et mensuel TSF pour tous ech.
poss ibles.
Calle
Roger ,
67,
rue de Rud el, 81000 A lbi . Tél.
( 16).63.38.96.88.
Vds toute la rad io 9 années reliées
1953-61 (N° 172 à 261 début transistor) 3000 F + port. Dejoux Jo&é, Pollet,
01800 Méximieux.
Vds photocopie use Xérox 3 100 sur
console a roulettes de 1 à 99 copies à
réviser prix 700 F. Vds cuve a mazout
1200 litres état neuf couleur bleue entalé prix 700 F. Martin Marius, N° 2, voie
lngrès, 94400 Vitry sur Seine. Tél .
(1 ).46.77.08.72.
Vds recepteur trafic FM 68-88M Hz al imentation 12V prévue montage auto
oscilloscope Tektronic 515A parfait état
prix à débattre. Gérard Raymond, Le
Calv aire Les Perques , 50260
Bricquebec. Tél.. (16) 33.52.20.99.
Vds ki t Am trad réception SAT Astra.
Démodulateur SRX200E. Parabole 80
cm. LN B 1,2dB. Fixation mur ou sol.
Matériel neuf dans emballage d'origine.
Jamais servi. Prix 1900 F. Kretschmer
Sylvain , 22, Av. de Cho isy, 75013 Paris.
Tél.: (1) 45.83.99.52.
Vds mag néto Uher 4000L : 1200 F.
Micro divers liste sur demande table de
mixage lnkel : 1200 F. Vaidy J-Pierre, 3,
rue de Berry, 78370 Plaisir. Tél. : (1)
30.55.48.46.
Vds transfo ne uf p r im. 220V.
Secondaire 600V/1000 VA prix : 500 F
+ port (15 Kg 1). Jacquot Den is, Rte .
d'E to uvans, 25 150 Ecot. Tél.
(16) .8 1.97.60.63.

Mu ltimètre Philips haut de gamme
Fluke 87 état neuf sous garantie avec
étui 1800 F (valeur : 3000 F). Tél.
( 1 ).43.29. 76. 11 le matin ou Fax
43.54.26.42.

Vds générateur BF prix 900 F + matériel électronique divers liste contre
enveloppe self adressée timbrée . Pas
d'expédition étranger et colonie. Helias
Jean, Résidence 2 Se igneurs, 5, rue
Maurice Clavel, 34200 Sete.

Vds osc il las Tektro 2236 Philips PM
3219 TBE Tektro freq cfc 250 gen cfg
250 tripl alim CPS250 Val tektro tm 515
TB E. conditionnem orig in sondes +
docs + tiroirs tm 500 Px inte r .
Marchand Christian, 10, rue Xavier
Progln, 13004 Marsei lle . Tél.
(16) .91.34.57.03 HB .

Vds Hewlett-Packard, compteur numéri que avec interval de temps O à 320
MHz Réf. HP9500A en état de marche,
à réviser. Faire offre (port SNCF à prévoir). Cherche toute doc. ou notice sur
ce même appareil. Bonnet Georges,
15, Impasse Turg ot, 19200 Ussel. Tél. ·
( 16).55. 72.83.52.

Vends rev. EP N° 130 à 158 prix 300 F.
HP N° 1769 à 1798 prix 300 F.
Nouvelle revue elec. "Hobbytronic" N° 1
à 15 (Jan. 91 à Avril 92) prix 150 F. ,RP
N° 410 à 148 (Jan. 82 à Sept. 82) prix
100 F. Chèque à Cde. Cohen-Salmon
Richard , Grande rue, 70 140 Broye-LesPesmes. Tél.· (16) .8431 .62.59.
Lots composants 200 F ou à la pièce
liste c/e env. timbrée. Revues HP RP
LED EP El ektor 1/2 pr ix fac ial. Petite
boite synte 8 sons 200 F. Ampli tel TBE.
(alim. pile 9V) 200 F. Jeux de lumières
200 F. Hei ndryckx Daniel, 13, rue des
Dentelières, 69740 Genas. Tél.
(16).78.90.46.80.
Comment devenir acte ur, c hanteur ,
auteur compositeur, réalisateur, producteur. Ec rire poésie, chansons, scénarios, romans . Produire disques, K7 ,
vidéo-clips. Méthodes. Notice gratuite.
Nouet Raymond, Brie, 79100 Thouars.
Tél.: (16) 49.67.41.52.
Vds ampli Ph ilips 2 x 15W 300 F.
Magnéto à bande 3vit Philips 400 F.
Table de mixage Power 900 F.
Magnéto cassette Teac dolby/DBX 900
F. CB Stalker 980 canaux AM 55B 800
F. Fabignon Yves , 6, rue Normandie
Nieme n, 91300 Ma ssy. Tél.
(1)
69.81 .73.53.
Vds platine disque direct drive disco
urgent 1000 F. Sony WM 701C le must
neuf Accu casque Télécom extra plat
1500 F. Mixage BST 300 F. CO 38 et 39
Leonich rouge 0 2,54 F le mètre. Luca
2 x 2 10 F le mètre . Gu il baul t Alain ,
167, rue Sai nt Charles, 750 15 Paris.
Tél. · (1).42.05 .11 .38.
A louer 7 km de Mod ane 73, chalet 8
pièces, 27 personnes, 600 m2 , Alt.
1.800 m , rou te Parc 2 km , Parc NI
Vanoise 50 km Italie Chambres de 5
lits , Gde sa lle à manger, cheminée ,
cuisine, douches, 2 wc, sal le ping
pong . Location été à la semaine pour
fami lles amies ou camps de jeunes 1214 ans. Ecr ire pour rense ignements.
Soulier Jean , 7, quai du Roi René ,
49400 Saumur.
Recherche et achète bloc gammes
d'ondes en état de marche PU GO Ant.
GO Cadre PO. An PO Cadre OC BE 14
cm de fixation, Radio phono Schneider.
Tél.: (16).44.4 1.27.34. Oise.
Vds laser 2 MW + télécom + pros Pluto
avec 3 disques + Mach bulles 6M +
Mach à brouillard, le tout 5500 F. Tél. ·
(1 6).55.72.37.57. le soir.

c'est aussi
les
Petites
Annonces

SA ECLATS ANTIVOLS

CENTRE DE GROS - AV. LARRIEU - 31094 TOULOUSE - TEL. 61.41.58.13 - FAX : 61.41.14.20 -

Re as a 1745

PRIX DEGRESSIFS PAR QUANTITE AUX PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITES

ALARME DE PORTE SABOT

KIT PORTIER 2 FILS

PORTIER VIDEO 2 FILS

ECLAIRAGE SOLAIRE
AUTOMATIQUE

ALARME VOITURE

lejourilaccumulel'énergie
solaire,lanuitilrestituela
lumière à chaque détection
du radar qui le compose.
Peutservird'alarmegr3ceà
sonbuzzér.Pasderaccordementélectrique.
Centrale d'alarme a-..ec radar utrason et possibilité dè raccordement contacts, sirènes.etc.
livré avec un inter de mise en service. Réglagesensibi-

Réf. SGL 03 Port 50 F
S'intalletrèsfacilementsurvotre
porte, fonctionne sur pile, se
déclenchedèsquel'onlOJcevotre

porte.Seprésentesouslalorme

~;\n 2~~i:~~O f

50 f TTC

ALARME MULTIFONCTIONS
Pas d'i nstallation,
fonctionne sur pile,
seprésentesou5
la forme d'une lampe de poche que t'on accroche à la
poignée d'une porte. Déclenche l'alarme au simple tou•
cherdelapoignée.Sertégalementdetorcheclassique.

150 f TTC
BARRIERE INFRAROUGE

Permet
au visiteur
de s'annoncer
de l'extérieur
etàla
personnedel'intérieurd 'ouvrirlaporteàdistancesans
avoiràsortir.lekitcomprendlaplatineextérieureéquipéedu microelduboutond'appel, le combiné avec carillon et le bouton d'ouverture de la gâche électrique
Ne nécessiteque2 fils entre le combiné et la platine
extérieure.
f TTC
,ensemble Rif. DP906H Port 50 f

DETECTEUR DE PASSAGE
VOCAL

R!f. ET 9$ Port 30 f

Unetouchesu ffitpourer.egiUrer votre message. Il
déclenchelemessageàcha-

~r:~ ~~

iéclenche.

B3Q FTTC

-S.

PROMO :

3Q7F TTC
53 FTTC

OUVREZ VOTRE PORTAIL
ADISTANCE

ALARME POUR ETOURDI

Notre kn MOTORISATION de PORTAIL comprend :
2 moteurs électriques

237mc

ENSEMBLE ALARME SANS FIL

1 centrale de motorisation sous coffre PVC
1récepteur radio programmable
1 émetteur radio d'ouverture à distance
Possibilité de rajouter en option : serrure électrique et
émetteurs supplémentaires.
L'ensemble Réf. M 162 N

PROMO : 498QF TTC
DETECTEUR INCENDIE

R!f.

ASF tensemble

4 000 f TTC

ENSEMBLE ALARME AVEC FIL

PROMO : 2928F TTC

Réf. PV

INTERRUPTEUR A DISTANCE

de courant

-~--••.I"';.~
150 f TTC

Réf. RS 001 Port 40 F

Autre modèle disponible avec émetteur à 4 canaux.

300 FTTC

TALKYWALKY

Radar infrarouge permettant l'allumage·de
lumière automatiquement après détection

Réf. 7777 Port 40 F

PROMO: 2QOF TTC

lampe étachen. Réf. PAR 38 PROMO : SQF TTC

ll~~~~m1
R!f. SON Port 20 f

1!9 m

....
581

Pour alarme voiture a v e c ~
réglagedesensibilité,détectetoutdébutd'effractionde
véhicule.

R! f. VS 20 Port 30 f

~

Q

•
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0
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,,,-
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Permet d'obtenir la position de votre compte et le montant de vos dépenses. deux entrées crédit. 18 sorties
dépenses.

Réf. SD 200 Port 30 F

TELEPHONIE
Téléphone mural avec fil.

2QQFTTC

Réf. ETOILE Port 30 F
Téléphone sans fil. 100 m
Réf. TSF 100 Port 60 F

6QQFTTC

PROMO :

Ces signal isations se branchent
commedessirènesetpermettent
lalocalisationdevotrepavillon
lors d'un cambriolage.Alimenta- ......,,,l'IOl>,,;iP'•
lion 12 VCCou220Vsurdeman-

de
flash. Réf. STE 6-12 V Port 40 F

~~~~~\Réf. GT9 6QQF

1
~~ ~:~:~:::é::i~:·1000

ne

85QF TTC
59QQFTTC

143 m
237 f TTC

TORCHE ALARME

Portée 300 à 1 000 m.
Réf, T 500

1OQF TTC

FLASH ET GIROPHARE

350 f TTC

R!f. 8W 1001 Port 30 F

R!f. STE 6-220 V Port 50 f

CASQUE TELEPHONIQUE
MAIN LIBRE

7QQF ne

.._,_.,_..,

.fER A SOUDER

R!f. 268

Instantané, alimentation
220 V. Puissance 100 W
avec éclairage intégré.
Une lois le combiné de votre
télèphoneposésurlesocl_
e,
vouspouvezconverserenmain
libre. Réglage du volume.

72 f TTC

A toute distanco ,ous

~:~ ~ \ 2Q0F TTC
OUVRE-LETTRE ELECTRIQUE
Finilacorvéeducourrier,
laites travailler les machines.

Rif. OL Port 30 f

150 f TTC

Malette à outils très com-

Œ1

pourrez entendre ce qui
se passe dans votre apparlement , entrepôt,
maison, etc. 11 suffit de
téléphoner par exemple à
votrebureaudanslequel ""
vousa_urezinstalléleBGI. JI- ...
Fonct1onnesursystème - . d......
décimaletfréquencesvo- ...........;
~~:s.BG 1 Port 30 F

PISTOLET A COLLE
Professionnel.
Alimentation 220 V.
Puissance I00W

plète
Dim. 285 + 235 + 65 mm
Poidsl .62kg

R!f. Hf 12 Port 50 f

400 f TTC

SURVEILLANCE TELEPHONIQUE

Autre modèle rechargeable sans fil.

OUTILLAGE

__ _

ô:.:::.

, ~-;;,

-à..

-

80FTTC

lonc- ra
--

SIRENE 120 DB
Modulée,trèspuissante.
Alimentation 12 V.
Dimensions 100 x 100 mm.
R!f. MS42A Port 40 F

296 FTTC

ANTENNE ELECTRONIQUE

Miseenattentesonpre (musique ou bande) du correspondant par pression d'une seule
touche. Branchement simple
entre la ligne téléphonique et
votre combiné.
R!f. P 20 AM Port 30 f

143 f TTC

•

•

,,.

ALARME SOMMEIL
Pour ne plus risquer de s1endormir au volant !

AMPLI TELEPHONE
Ne nécessite aucun
raccordement, fonctionne sur pile.

R!f. TA 301 Port 30 F

50 f TTC

lOOFTTC

ATTENTE MUSICALE

415 FTTC

150F TTC

Modèle portatif,
tionnesurpile,permetde
détecteruncâbleélectriqueouuntuyauàtravers

Lampe clignotante
mu Ili-fonctions.
Spot très puissant.
Piles en sus.
Réf. VL 828 Port 30 f

~

ExtérieureVHf,UHF,
FM avec amplificateur électronique
30 DB. Alimentation 220 V AC ou
12 V DC.

Aéf,P838

DETECTEUR DE METAL

~~~:o 90 Port 25 F

0

@

lnterrupteuràdistance.Fonctionnementausonensifflant
ouen claquantdansvosmains.
~appareil se branche directement sur une prise.

iiTaiïi"i
Cl--.,-.~,

Réf. 900 Port 60 F

2 49QF

INTERPHONE SECTEUR

Rif. T 005 Port 50 f

MINI-ORDINATEUR

Portée 100 à 300 m27 MHz.

Pon30f

devisiteursouintrUS.

:::

INTERRUPTEUR SONORE

Répondeur interrogeable à distance.

PROMO : 9QF TTC

Réf. 101 F Port 40 F

DETECTEUR DE CHOC

ECLAIRAGE AUTOMATIQUE

29QOFTTC

Réf. AT 260

-------

Utilisation réservêe aux Radio
amateurs.
Réf. GY 16
TTC

~

2 308 f TTC

Portée de 500 ! 1 500 m.
Type indétectable. Appareil
interdit sur route.Alimentation 12Vsurpriseallumecigare.

àl2mélodies.livréavec
bouton. Fonctionne sur
pile Facile à installer.
Pile en sus.

144 MHz. Portée 5 à 10 km.

427

l Batterie rechargeable Réf. 12 Vl AH 2 154 F TTC

100 FTTC

__._f_TT_C.
297
TESTEUR DE RADAR

vous aurez placé votre .___

R! f. VE 80 Port 25 f

CARILLON AVEC FIL

Autre modèle disponible en

Ril. GEE 628 la paire Rlrt 50 F
f TTC
Autre modèle disponible enfürement automatique avec
1
::~~e;~;e8~:n:a àp~air: ~rt F
f TTC

R!f. Af

~!!~~/û

Rif. 210 Port 30 f

200 FTTC
53 f TTC

Sebranchetout simplementsuruneprisedecourant
de part et d'autre. Portée 100 à 300 mètres sans fil.

1Centrale 3 zones avec chargeur Réf. TEJ 949 F TTC
l Batterie rechargeable Réf. 12V6AH
202 F TTC
l Serrure à clef - Marche-Arrêt. Réf. 4073 3K 83 FTTC
! Infrarouge portée 12 morientabte. Réf. lR22 350FTTC
1 Sirène auto-alimentée Réf. TLM22
570 F TTC

290 f TTC

llseprésentesouslaformed'une
petite prise de courant, avec
mir.ra incorporé émettant sur la
bande FM. Se iaccorde simPle- ■
ment sur une prise 220 V. De 30 f11111
àSOm,vousentendrezdansw:itre
poste FMcequisedira dans la

50 FTTC

Ladaptateur Réf. MW 88

Port 60 F, pièce

Pas d'i nstallation, pas de
raccordement, entièrement
autonome. fonctionne sur
pile. [alarme se déclenche
àl'élévationdetempérature
anormale dans la pièce.

~)i, elv"1~,~~~% f

MICRO ESPION FM

Fixéesuruneporte,elle
remplit 3 fonctions :
viseur, alarmeinstantannée, alarme avec délais.
Un code secret à 4 chilfresvouspermetdecouper l'alarme qui se
déclenche JO secondes
après l'ouverture.

Réf. MB 82 Port 30 F
loniseur de bureau.
Très économique.
Fonctionne 12Vousur
220V en rajoutant
!adaptateur.

R!f. lTI !RI Port40 f

Franco de port

1 centrale radio avec sirêne intégrée
2 372 F TTC
1 émetteur radio de mise en service
415 F TTC
l détecteur volumétrique infrarouge sans fil 948 FTTC
l contact périmétrique sans fil
534 F TTC

Avec caméra CCD.
lorsQu'un visiteur appuie sur le bouton de la platine extérieure, une mélodie retentit au niveau du poste intérieur
et vousverrezdansvotre récepteurvidéol'imagedevotre
visiteur. Vouspourrezalorslu1 parler en décrochant votre
combiné,ettouten levist.elîsant,vousouvrirez laporte
ou le portail à distance srns avoir à YOus déplacer.
Alimentation sur220V dJ moniteur avec l'adaptateu,
fourni.21ilsseulementsmtnécessairesentrelemoniteuret lacaméraextériaire.

Pour allumer, éteindre à
distance,lampe,hili,etc.
Portée plus de 15 m.
Mëmeà traverslescloisons.1.'.ensemble I émetteur+lrécepteurprise

forme de deux boîtes.
l 'alarme se déclenche
quand elles sont éloi·
gnées de plus de 5 à

Réf. KE 128 Port 30 F

,,.

Réf. 8528 Port 30 F

Se présente sous la

10mètres.

ALARME ELECTRONIQUE

~ït~

i
~i~.

Adaptateur Réf. MW 88

~a~;~~~u l~

□

PURIFICATEUR D'AIR

ti~

~;~i~~~~iu~·ii1;t:
220V avec adaptlf:eur en
option . De nomtreuses
appl ications.
Rif. ME 10 Port 50f
Carillonfacileàinstaller,l'émetteuretlerécepteurs'alimentent sur une prise de 220 V. Achaque coupure du

400
200 FTTC

Autre modèle Rif. KE 515 Po1 50 F

PROMO : 48QF TTC

143 f TTC

-◄

R!f. 335 000 Port !'Il f

350F TTC

PORTE CLE LUMIERE
Prix unitaire

Les5

Port

Un signal sonore se déclenche dès que le conduc•
teur baisse la tête. Se pose sur l'oreille. Livrêe
complète avec sa pile et coffret de protection à fixer
dans la voiture.

120F TTC
25mc Réf. AS Port 30 F
ENVOI GRATUIT DE NOTRE
10QFTTC
20FTTC CATALOGUE GENERAL DE 48 PAGES

1

BOUTIQUE

Vds orgue électronique Yamaha
Electrone modèle A55 deux claviers
trois octaves + pédalier boite à rythmes
etc. : 2000 F. Malbert Françoise , 4, rue
des roses, 91600 Savigny sur Orge.
Tél.: (1) 69 96.40.0 1

Collectionneur achète prix élevé jouets
anciens et maquettes . autos, avions ,
bateaux , trains, figurines, jouets mécaniques .. . etc . Tél. : (1).48.31.80.82.
Collectionneur achète documentation
et objets en rappor t avec automobile
(tourisme cou rse) et aviation-espaceappareils photo et cameras miniaturesrécepteurs radio vers 1960 : Zenith,
Grundig Satellit , Braun T 1000 ... etc .
Magnétophone Nagra. Tél.
(1)
48 .32. 19.22.

Recherche e lect rocardiographe ou
enregistreur rapide et très sensible
ainsi que matériel de physique XIX
siècle . Avon Henr i, 4 , rue Arthur
Rimbaud , 69290 Craponne. Tél.
( 16). 78 .57 .16.90.
Vends système de traduction simultanée Sati avec 3 canaux radio + 120
casques réception. Vends proj. Simda
2200 + interfaces pour multivision
contact. Coquil Michel , Service
Communication - Mairie Brest 29279
Brest Cedex. Tél. : 98.00 .81.49.

Vds lecteur CD Kenwood OP 990 SG :
2000 F. TV Philips 85 cm : 10.000 F.
Loupe d ' écran 105 cm
1000 F.
Récepteur portatif multigamme Sony
ICF 7600 : 1200 F. ll itch Loubianga, 83
rue de l'Amiral Mouchez, Paris Cedex
13. Tél.: (1).45.89.07.30.

Achète cher originaux ou photocopies
de cours par correspondance récents
d'électronicien agent technique cadre
technique et spécialisations de l'Ecole
Centrale d'Electronique, cause cessation de cette activité par l'ECE. Giuliani
Maurice , 65370 Troubat. Tél.
(16) 62 39 2319.

Lot composants ou à la pièce 200 F.
Liste c/e enveloppe timbrée. Revues
HP RP LED EP Elektor 1/2 prix facial.
Pte boite synthé 8 sons . 200 F. Ampli
tel alim 9 V tbe : 200 F. Jeux de
lumières tbe
200 F. H eindryckx
Daniel , 13, rue des dentell ières , 697 40
Genas. Tél.: (16) 78.90.46.80.
Vds appareils photo plus de 25 ans Rubifex · 150 F. Brownie : 250 F.
Edixa : 500 F. Port en p lus . Tbe état ,
photo contre 10 F en timbres. Jacquot
Denis , Rte d 'Etouvans , 25150 Ecot.
Tél. (16) .81.97.60.63.
Recherche T H T couleur portable 42
cm réf. Prod n° 968480 Pathé Cinéma
tube réf. A42 591 X1628 RTC schéma si
possible. Bourgeois André, les chervins,
03300 Molles . Tél. : (16).70.41.84.70.

LECTEURS

Vends revues Le Haut Parleur à partir
de l'année 1946 jusque 1991 . Radi o
Plans de 1937 à 1991 . La TSF pour
tous années 1942 à 1944 - 1947 - 1948
- 1949 - 1950 à 1952. Boucheix René ,
62 bis , rue du pont St Jacques ,
63000 Clermont Ferrand. Tél .
(16).73.35.20.77.
Vds Revox B77MK2 - 19/38 - mic ros
Schoeps , 1 cravate Schoep , cable actif
2JBL4311 Monitor , 2 Auratone , mixage
rack TASCAM 8 voies , dBX TASCAM 4
voies, alim 2 x 48 V, 2 pistes montage
19/ 38 + rack préampl i lampe .
M Kervoelen , 249 , Bld Charles Vaillant,
93290 Tremblay en France . Té l. : (1)
48 .61 .30.92.
Recherche personne pour rebobiner.
Bobines HP exitation Faire offre .
Pipard Henri , Lalzine, 82290 La
Villedieu
du
Temple.
Tél .
( 16).63.3 1.66.41.
Vds micro cravate TOA WME (avec son
récepteur). Faire offre au ( 16)
35 .06.08 .24 . Mr Charoulet , 5 , rue St
Jacques, 76200 Dieppe.

Vends revues Elec tronique Pra tiqu e
1982 à 1988 et 1991 · 80 F l'année +
revues HP 1990 et 1991
150 F
l'année. Dabanovitch Emile , 62 , ru e
Louis Castel, 92230 Gennevilliers . Tél.
(1)47.91.12 .72.
Le Minitel coûte cher ! Vends boitier
s tockage 20 écrans - Calepin 295
noms adres - tel - n u m é ro ta ti on
auto- fax .. . etc ... etc . M até riel neuf
quantité dispo prix c orn
750 F
vendu 150 F. Courtois Dan iel , 16, ru e
de l'Eg lise 59130 Lambersart. Tél.
(16) .20 .92.15.50. (soir) .

Vds transfos 12-24 V 220-380 100 VA :
100 F. Chaudière Hydromotrix avec
radial. : 3000 F. Découpeur Plasma :
3000 F. Générateur air chaud : 800 F.
Ocillo garage . 800 F. Matériel aquariophilie d ivers. Lamoureux Phi lippe , 76 ,
chemin des boeufs, 91120 Palaiseau.
Tél. . (1 ).60.11.83. 19.

Vends Eiki couloir libre 16 mm état
neuf. Autres projecteurs liste sur
demande enveloppe saf , Auber A., 12,
rue Luchet , 3 1200 Toulouse. Tél. ·
(16).06.48.77.39. de 16 à 21 H.

Vds revues Radio Plans année 80 à
Juin 90 500 F la collection. Allée
Henri , 19 , rue du Colonel Manhés ,
91360 Epinay sur Orge. Tél. : (1).
69.09 .21.21 .

Vds plaques C . IMP neuv e 2 fac e s
L.C .1T. pistolet à souder 100 W : 50 F.
Fer à souder 20 W : 50 F + envoi c assette de nettoyage VHS neuve 50 F +
envoi kit de réparations vid éos VHS
neuf : 100 F. Réf 7920 - 00. Drouhin
Claude, 51 , grande ru e, 71500
Louhans. Tél. . (16).85.76.03.94 .

Vends important matériel téléphonie et
rad iotéléphonie militaire, alimentation
régulée réglable 750 à 2 .000 V alim 48
V 10 A , armoire d'énergie 26.000 V
DC750MA - transfos Seles Candos
blindés. Cocu Roger, 35 , av de la
Républ ique , 18110 St Martin d'Auxigny.
Tél. : 48.64.68.48.

Vds projecteur 16 mm Bell Howel Type
666 lampe marc 300 , optique magné
tique 7000 F, enrouleuse 35 mm 1.800
m vertical , avec plateau axe 12 mm :
800 F. Projecteur 16 mm Singer engagement libre , lampe 200 W : 2500F .
Berthelot Jean, 4 , av Lefevre, 94340
Joinvi lle le Pont. Tél. : 48.85.62.10

Vds 2 HP PR38XT350 Audax + 4 tubes
laser 5 MW. Vds 2 FT811 + chargeur
NC33 + batterie + micro . Vds cables
Lucas + cables Monster
Pri x
à débattre. Vds 50 41256 - 10. Fleury
Alain , 10, rue Boeldieu, 91240 St
Michel sur Orge . Tél. : (1) .60 .15.48.91 .

UNE ANNONCE AU PRIX FORFAITAIRE DE 90 f. GRATUITE POUR LES ABONNÉS QUI JOINDRONT A
LEUR ENVOI LA DERNIERE BANDE ADRESSE DE LA 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 lisiblement en caractère majuscule d'imprimerie, en utilisant obligatoirement la gri lle ci-dessous.
■ Votre nom, adresse et numéro de téléphone ne doivent figurer qu'une seule lois et à leur emplacement prévu

dans la grille. La domiciliation à la revue n'est pas acceptée.
Les annonces non conformes à ces recommandations seront retournées à leurs expéditeurs.
■ Délais 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 derniere étiquette
d'abonnement ou d'un chèque de 90 F à :

HIFI : AMPLIFICATEUR O
PLATINE LASER

O

LE HAUT PARLEUR "BOURSE AUX OCCASIONS"
70, RUE COMPANS 75019 PARIS

AMPLI A TUBE O TUNER O PLATINE DISQUE O PLATINE BANDE O PLATINE CASSETTE
ENCEINTES ACOUSTIQUES O ACCESSOIRES HIFI O CHAINE COMPLETE 0

0

VIDEO : CAMERAS O MAGNETOSCOPES O TELEVISEURS O CAMESCOPES O ACCESSOIRES VIDEO 0
MICRO INFORMATIQUE : MICRO-ORDINATEUR O PERIPHERIQUE O ACCESSOIRES MICRO 0
DIVERS APPAREILS DE MESURE O EMISSION/RECEPTION O COMPOSANTS O BROCANTE O DIVERS 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

NOM 1
...... .1. . .....l_.__.___.,.._...,__._..____._I.....1 PRE NOM L.......1..---'--...,,__L.....L_._....__. TEL+ 1NDl C.
ADRESSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
CODE POSTAL 1 1 1 1
VI LLE 1
...._.__...__.___,____.__....__..__,____.__.._I.....I__._I.....I__._I_.I__.__.__......___.__,__.__.....__.__.__.__.
Directeur de la publication : J.-P . Ventillard - N°Comm1ss1on paritaire 56 .701 - Imprimerie FAVA PRINT

ELECTROIIAT

STOP AFFAIRE

SONY

ENCEINTES Hl-FI
• SSE 212. Enceintes hi-fi 3 voies. 100 Wmax.
BP. 40/20.000 Hz. Rdt. 88 dB (238 x 707 x 215)
LA PAIRE : 890'
• SSE 312. Enceintes hi-fi 3 voies. 140 Wmax.
BP. 35/20.000 Hz. Rdt. 88 dB (264 x 760 X 215)
LA PAIRE : 1235f

81, BOULEVARD MAGENTA- 75010 PARIS

Tél.: 47.70.26.64 • METRO GARE DU NORD/ GARE DE L'EST
du mardi au samedi de 10 h 00 à 19 h 30 et le lundi de 14 h 30 à 19 h 30
ET POUR ACCELERER VOS COMMANDES : Fax : 48.00.07 .14

Finition bois. 1Port dû)

• EXPEDITIONS FRANCE ET ETRANGER •

SONY

JVC

HITACHI

Panasonic

PHILIPS

OCEANIC

etc .

....---- HITACHI
CAMESCOPE
VHS-C-SECAM

• PANASONIC NVM10E. Camescope hifi stéréo
VHS PAL. Grande K7: 10 LUX. Zoom. Autofocus.
Livré complet avec valise de transport.
F
(Port dû) PROMO :
• Batterie supl.
490'

• PANASONIC NV/G1 F. Zoom 8 fois. Autofocus
digital. 8 lux. 320 000 pixels. Obturateur 7 vitesses.
Alim. Batterie. Câble AV. Adaptateur de K7. Pile. Etc.

(Port dû)

PROMO:

• VM2400E. VHS/PAL gde K7 ZOOM 6. 3 lux. min.
avec torche vidéo et valise complète :

9590

5390f

SONY CHAINES AVEC WER

PROMO :

Largeur 43 cm (port dû)
ENSEMBLE 2

x

Ampli TAF270-2 x 70W
Laser CDP 395 - Télécom.
Tuner STS 117
Cassette TCFX170 L'ENSEMBLE :

•
•
•
•

Ampli TAF 417R -2 x 75 W
Laser CDP395 -Télécom.
Tuner STS 170
Double K7. TCW 370 L'ENSEMBLE :

PROMO ,

3990f
4990

MAGNETOSCOPES

f

x 90 W - - - ,

• Ampli TAF470 -2 X90W
• Laser CDPC315
• 2 enceintes SS212 3 voies 100 W
I Tuner STS 170
L'ENSEMBLE :
Double K7TCWR 570 L'ENSEMBLE :
ELEMENTS SONY POUVANT ETRE VENDUS SEPAREMENT. DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

5990f

•

YOKO

PROMO :

• JVC HRD 1520. SPECIAL PAYS
D'AFRIQUE ET URSS. PAUSECAM K'
Télécommande ....................................... 3490'
• JVC HRD 590 MS. PAUSECAM
Double Péritel Téléc . ...................... .... ......... 3490f
• JVC HRD 640 MS. Double Péritel.
PAUSECAM. 3 têtes. Télécommande ...... .. 3990F
• JVC HRO 637 MS. Multistandard PAUSECAM·
MESECAM D/K'. NTSC 3,58 et NTSC 4,43.
Télécommande .......................... .................. 4990'

RECEPTEUR MONDIAL

AUTORADIO DIGITAL

"'"'

0
0

LLI

~: : 1790F
~~EREO 3890F

1990F
HITACHI

• VTM732 EL. Multi PAUSECAM K'. OST.
4 têtes. 2vites. 8 h. Téléc ............................ 3890'
• VTF772 EL. Multi PAUSECAM. OST.
STEREO. 6 têtes. Téléc . .............................. 4990'
• VTM782 EL. Multi HIFI STEREO.
7 têtes. Doublage son. Titreuse. Téléc.

I•

Lecteur vidéo multistandard.
Télécommande. 220/12 V .........

SONV

SPECIALISTE VIDEO

....::::,

MULTISTANDARD

829QF

• MAGNETOSCOPE PAUSECAM MULTISTANDARD. DOUBLE PERITEL. COMPATIBLE CANAL +. TELECOMMANDE

•'

70 W

•
•
•
•

---ENSEMBLE 2

~ JVC ___.,.

699QF
L'AFFAIRE DU MOIS

(Port dû)

2 X 75W

2690f

• GF500. VHS/PAL. Gde K7 ZOOM 7. 7 lux. min.
320 000 pixel. Complète.
(Port dû)

...1
c(
V,
• Récepteur FM · GO - 2 PO et 8 OC
présélections. Antennes télescopiques. Prise
casque et mag néto.
-·-•
I"""":

IPORTOUI

490F

Hl-FI/TV/ACCESSOIRES
WALKMAN K7 • DISCMAN
RADIO • RADIO REVEIL •
RADIO K7 • CASQUE etc.
.,,.--:--·....____

RADIO REVEIL K7
• 39 cm coins carrés. Multi PAUSECAM K'
220/12/24 V. Télécommande ...................... 2390'
• 55 cm. Multi. PAi/SECAM. NTSCpar Péritel.
Affichage. Télécommande .... ....................... 2890'
• 55 cm STEREO. 2 x 20 W. Multi K'. NTSC.
Télétexte. 2 prises casque. Téléc ................ 3990'
o 63 cm STEREO. 2 x 20 W. Multi PAUSECAM K'.

~~~~~:~: ~~l~~.~~18.t~xt~2~ri~s j99ÔF

CR 300 PO/GO/FM stéréo digital • 18
mémoires • K7 autoreverse • 2 x 25 W
Equaliseur 5fréquences • Fader. (Port 36~

490F

CATALOGUE

JB 2250 Autoradio digital PO-GO-FM stéréo K7. Auto- I I.
reverse. 2 x 25 W. Sortie CD. Façade amovible
PROMO :
f

1

690F

JVC

i

SONY

AUTORADIO K7 I

• KSR 500. Autoradio K7 stéréo digital. PO-GO·
FM stéréo 2 x 8 W. 20 présélections AFMS. K7 autoreverse. Avance et retour rapides. Sorties 4 HP.
Avec tiroir antivol. (Port 39:lic,MO :

1190F

1 NOM : ......................................................... TELEPHONE : .... .. .. .. .. .. .... .. .... ...
1 ADRESSE : .. .................................... .. .... ... ...... ... ..............................................

es

091

• 70 cm STEREO. 2 x 20 W. Multi K'.
NTSC. Réseaux câblés. Télétexte
2prises casque. Télécommande ............... 5790'

SONY

\

1992 AVEC
NOS PRIX
PREFERENTIELS ~0\1\I{'
(232 PAGES)
,{J\l\h)
CONTRE 40 F
EN TIMBRES
,\J
POUR FRAIS
{'00\I
D'EXPEDITIONS
,JU\\l
ETDE
PARTICIPATION.
POUR NOS
CORRESPONDANTS
ETRANGERS 60'.

Cl-JOINT ACCOMPAGNANT CE BON, MON REGLEMENT PAR •
O
CHEQUE

°

1

MANs~G~:TURE;o~~~J;A~~~~o~ 1

I:

1 VILLE : ................................................ CODE POSTAL: ............................... ~~~~t~~~1alca~el1 111111111 1 1 1 1 1 1 1 1
1Je désire le matériel suivant : ........... ................................ ..... ... .. ..................... Matériel de petit volume de moins de 5 kg et pouvant être 1

I

I

expédié par les PTT. (Frais de port indiqués) - Sinon en port
dû. PAS DE CONTRE REMBOURSEMENT.
J

~------------------------------------------------. •. . . . •. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . •. . . . .. . . . .. . ... . . . ..

• PLUS RAPIDE ENCORE COMMANDEZ PAR FAX : 48.00.07 .14 •

C'EST AUSSI
professionnel pour disco-mobile ou
- - --discothèques.
Venez voir et
écouter dans notre
show-room.
NOS SPECIALISTES VOUS AIDENT A CHOISIR VOTRE KIT PAR ECOUTES COMPARATIVES
ET VOUS CONSEILLENT POUR REALISER VOTRE SYSTEME PERSONNALISE CELESTION - BEYMA- AU DAX - SIARE - FOCAL - JBL - KEF - DAVIS - FOSTEX - CABASSE - PREVOX - MONACOR

LES KITS AUDAX

INCROYABLE

STAR DE LA TRIPHONIE 92
COOL & EASY

UN VERITABLE FESTIVAL

LE KIT HUMBER ONE TERAL

LE CELEBRE KIT AUDAX

Réalisé en étroite collaboration avec
les ingénieurs acoustiques AUDAX.

ADX 40. Les 3 pièces ........... 875 F

3 VOIES
80W
L'UNITE : 573 F

PRIX DE LANCEMENT

HAUT-PARLEURS AUTOMOBILE

PRIX DES NOUVEAUX KITS

PRIX POUR LA PAIRE
PAC 100
PAC 200
PAC 300
PAC 400
PAC 500

............. 471 F
............. 481 F
............. 535 F
............. 578 F
............. 676 F

HAMEG

BF. Testeur compas. incorp. Av.
2 sondes combinées ...... 3900 F
OSCILLOSCOPES
• HM 604. 2 x 60 MHz avec
expansion Y x 5. Post. accéléré
1~ -li' avec deux sondes
combinées ...................... 6760 F
• HM 1005. Nouveau
3 x 100 m$ga ................. 8780 F
• HM 203n. Double trace • HM 205-3. Double trace à
200 MHz. 2 mV à 20 V. Add. mémoire numérique 2 x 20 MHz
Soustr. déclench. DC - AC - HF - + 2 sondes combinées .. 6980 F

Beckrnan
LA MESURE EN CONFIANCE
OSCILLOSCOPES BECKMAN
OSCILLOSCOPES
PROFESSIONNELS

• 9020. Oscilla, double trace
2 x 20 MHz, ligne à retard testeur de composants, chercheur
de trace, 2 sondes 1 : 1-1 : 10
Prix ......................... 3889 F

Deux bases de temps avec réglage indépendant.
9102 • 2 x 20 MHz· avec sondes . 4689 F
9104 - 2 x 40 MHz -avec sondes 6689 F
9106 • 2 x 60 MHz -avec sondes . 8289 F
9202 - 2 x 20 MHz. Double base de temps.
Affichage digital avec curseur ........ 6449 F
9204 - 2 x 40 MHz. Double base de temps.
Affichage digital avec curseur ........ 7989 F

FREQUENCEMETRES
Beckman
UC 10. 5Hz à 100 MHz. Compleur. lnter,al es.

Périodes.

8 afficheurs ............................................................................. 3195 F

ELC ALIMENTATION
AL745AX 1à 15 V- 3A ..................... 7IXIF
AL8121 à30V-2 A .......................... 790F
AL781 N0à30 V-5A ................... 1990F
AL8915 V- 5A .................................. 380F
AL892 12,5V- 3A ............................. 330F
AL 89312,5 V· 5 A ............................. 390 F
AL89624 V-3A ................................ 450f

•

N° 1ADX 20 .................. 316 F
N° 2ADX 30 .................. 486 F
N°3 PRO21
.... 875 F
N° 4 PRO 120
.. 1264 F
N° 5PRO218 .............. 1166F
N°6 PRO 317 .............. 1458 F
N° 7 PRO 438 .............. 4170 F
N° BATX 55 ................... 923 F
N° 9 ATX 200 .............. 1312 F

LA MESURE A DES PRIX
""IVIESURÉS''
ENFIN A VOTRE PORTÉE !
ETUDIANTS - PROFESSIONNELS CE -ADMINISTRATIONS: DES
REMISES VOUS SONT RESERVEES. NC.

Beckrnan
NOUVEAU

Beckrnan

9302

DM 10XL ................. 399 F
DM 15 XL ................. 479 F
DM20L .................... 539 F
DM23 ....................... 619 F
DM25XL ................. 719 F
DM71 ....................... 419 F
DM73 ....................... 559 F
DM78 ....................... 249 F
CM20 ....................... 829 F
EDM 112 .................. 649 F
DM 27 XL. Multimètre numérique, grand afficheur, 17 mm.
PROMO799 F

2 x 20 MHz
Livré avec 2 sondes
X1 X10

Mémoire
numérique

699QF

GENERATEURS
DE FONCTIONS

FG 2A. 7 gammes. Sinus carrés triangles. Entrées VCF-OFFSET Beckman Oté

MULTIMETRES

METRIX

limitée .~ ~ ~ - - - - - - ..................... 1770 F

FG3 A~ 0.2 Hz à 2 MHz .................................................................... 2700 F

CENTRAD
368. Géné. de fonctioo 1 Hz à 200 kHz sinus, carré, triangle. ....................
961. Géné. de fonction 1 Hz à 200 kHz sinus, carré, triangle,
rapport cyclique, réglable de oo à 100 % ..
..........................................
Réf. 346. Fréquencemètre de 1 Hz à 600 MHz ..........................................
869. Géné. de fonction de 0,02 Hz à 2 MHz sinus, carré, triangle,
sortie TTL ...
.............

1420 F
1650 F
1995 F
3490 F

MX 202 . 1360 F
MX 462 .. 1245 F
MX50 .... 1530 F
MX51 .... 1950 F
MX52 .... 2700 F

KITS SONO TERAL
KIT SONO 150. 3 voies. 3 H.P. PA 160 W. 1 boomer 30 cm
Celestion. 1 médiumcompression. 1tweeter Piezo. 1 filtre ...... 367 F
KIT EBENISTERIE ..................................................................... 369 F
KIT SONO T 200. 3 voies. 5 H.P. PA 300 W. 2 boomers 30 cm
Celestion. 1 médium compression. 1 tweeter. 1filtre ............. .. 703 F
KIT EBENISTERIE ..

. . .. ........................................ 597 F

KIT SONO T 250. 3 voies. 3 H.P. PA 350 W. Tweeter. Boomer 38 cm
Celestion. Médiumcompression. Filtre .......... .......................... 895 F
KIT EBENISTERIE Avec coins, grille. poignées ........................ 568 F

CELESTION
SUPER PROMO
G12, boomers
31 cm...

... 282 F

G15, boomers
38 cm ...................... 428F
Filtre
T'W HF 50 ............... 369 F
HF 12 filtre ............. 194 F

Beckrnan
MULTIMETRES
SERIE 90

MOTOROLA
TWEETER PIEZO
Pavillon conique,
150 Wfaçade carrée
KSN 1005
68 F
TWEETER PIEZO
Pavillon conique
100 Wfaçade rectangulaire
KSN 1016 ................... 74 F
MEDIUM PIEZO Pavillon
conique 150 W façade rectangulaire KSN 1025 ... 92 F
MONACOR
DMT 2010. 2 000 PTS. 3'12 Digns.

Test. Diodes ........ ........... 260 F
DMT 2035. 2000 PTS. 3'12 Digits.
Capacimètre.
Fréquencemètre.
Test. Diodes. Test. Transistor. Test.
TTL ................................... 720F
DMT 2040, Modèle "Poeke!"
4000PTS.
Hold. Test. Diodes ... .. ..... 359 F
DMT 2055. Automatique. Bargraph.
4000 PTS. 3¼ Digits. Data. Hold.
Test. Diodes.
NOUVEAUTE
Fréquencemètre ............ 1290 F
RMS 225 BECKMAN 4 digits. DMT 2075. 2 000 PTS.
Auto/Manuel. Bargraph rapide. 3½ Digits. Capacimètre.
Gaine antichocs. Conforme aux Fréquencemètre. Test.
Transistor. Test. Diodes.
normes sécurité IEC 348.
Test. Continuité.
Garantie 3 ans .....
Antichoc .......... .. . 690 F
Affichage digital - 4 000 points Bargraph - Analogique - Rapide Sélection manuelle ou automatique des fonctions.
DM 93 · Modèle de base .... 879'
DM 95 · Avec Data Hold . 1094'
DM 97 • Avec Data Hold +
fréquencemètre ............... 1279'

1482F

MONACOR
AG 100. Générateur de 10 Hz à 1 MHz. 5 calibres.
Faible distorsion. lmp. 600 Q ... . ... 1360 F
LCR 3500. Pont de mesure digital. Affichage
LCD. Mesure résistance, capacité, inductance et
facteur de déperdition ........................... 1490 F
L-DM-815. Grip. dip. Mètre .................... 850 F
R-D 100. Décade de résistance .......... .... 555 F
CM 300. Capacimètre ........................ ..... 576 F

GRAND MENAGE
DE PRINTEMPS

Un choix de qualité réalisé par notre équipe pour la
plus grande sa tisfaction de notre clientèle exigeante.
Vo us pouvez comparer !
QUELQUES EXEM PLES:
CHA I NES A TELECOMMANDE I NTEGRA L E
• Série L COMPO LUXMAN
-

A SAISIR:

A 005 : Ampli 2 x 50 W. - D 005 : Laser. •
K 005 : Double K7, auto-reverse.
T 005 : Tuner, Timer.
2 enceintes Celestion Ditton 3 - 3 voies.

S640f

REMISES EXCEPTIONNELLES

"1 0-20-30
jusqu'à 40 °/o

DE

• LC0MP0 008 numérique • L C0MP0 006 Prix à découvrir
•
•
•
•

**************

AKAI : Laser 430, 735. Mini 90, 95, 100, etc.
DENON : D70, D100, etc.
AIWA : NSX D3 - NSX D5 - NSX D7 - ZD 92, etc.
KENWOOD : M450, M650, M85X, MINI UD 50, UD 70, UD 90
Prix à découvrir
De 3000 à 10000 F et plus, une visite s'impose

30, rue Traversière - 75012 PARIS
Tél.: 43.07.87.74 +•Fax: 43.07.60.32
CHAÎNES COMPLETES :
AMPLI · TUNER · LASER •
K7 · ENCEINTES

SUR MATERIEL NEUF D'EXPO
MARQUES PRESTIGIEUSES
Quantités très limitées

MARANTZ SR 50

---

- KRA 4020 : Ampli-tuner Kenwood 2 x 50 W
- CDX 111 : Laser Sansui avec téléc.
-ADWX 616 : Doublecassette Aïwa Dolby BIC.
. 2 enceintes Celes1ion Ditton 100.

5140f

- PMA36O :AmpliDenon, 2x 60 W.
- DP 2030: Laser Kenwood Téléc.
· Ditton 22 : 2 enc. Celestion

■ ■ ■

~
2

- Ditton 100:
2 enc. Celestion.

goOF

JC

?

**************

~ s~~e~-==~~1~x45 W
-Ditton 22 :2enc.3voies.Celestion

e
e

KENWOOD KA 1030

LUXMAN A 321
(nOUVeautéS)

-A 32 1 :Ampliluxman 2x60W
· DC 480 : Laser Denon avec téléc.
- Ditton 3 : 2 enc. Celestion 3 voies.

MARANTZ PM 40

- PM 40 Amph Marantz 2 x 55 W
- SLPG 200 LaserTechnicsTelec
- Ditton 22 2enc Celestion.

KENWOOD KA 4020

- KA 4020 Amph Kenwood 2 x 60 W
-CDX 111 Laser SansuiTelec
- Ditton 22 2 enc Celestion

LUXMAN LV 120
- LV 120 :Ampli Luxman 2 x55 W
- DP 2030 : Laser Kenwood Téléc.
- Ditton 22 : 2 enc.s Celestion

~

:~ :g;g

MARANTZ PM 30 ~

DENON PMA 280

-LV1O4U: Ampli Luxman 2x85W
· XC 700 . Laser Aïwa avec téléc.
(diapasond'or 91)
- JM LAB 503 : 2 enc. 3 voies.
bass r éflex

2

890

KENWOOD KA 1030

...-

e

5100F

-A371 :Ampli2x86Whautdegamme

11 65

- D,tton 66 _: sene legende .
MK2 2enceintes Celest,on

LUXMANA331

-

0f

►

**************

MARANTZ PM 72~

· ~i::: ~ : N LV 113
- LV 113 :Ampli Luxman 2 x 84 W
· XC 700 : Laser Aiwa Téléc. (Diapason d'or 91)
- DB 24 : 2 enc. J.M. Lab (Colonnes)

LUXMAN SERIE 300

? ,. 40f

(éléments séparés) Entièrement télécommandée
. A 371 : Ampli 2x 86 Wnomin.
- D 351 : Laser téléc.
~
8 sur échantillonnage 2 x 18 bits.
- K 351 : K7 autoreverse, Dolby 8, C, HX Pro. fb

\1

MARANTZ PM 75

AmphMarantz, Numérique
2x 1000W
- CD 52 Laser Marantz Téléc
19

,' \?

- KA 4040 R : Ampli Kenwood 2x 45 W.
- KT 2030 : Tuner Ke nwood
- KWX 6030 : Dble K7 Kenwood.
If!
- DP 2030 : Laser Kenwood avec Téléc. · 1501"
- Dltton 3 : 2 enceintes 3 VCeles1ion , '1 S

6790f

- PM 72 Amph Marantz? x 100 W
- CDX 311 LaserSansu, Telec
- DB 24 2 enc. J.M. Lab (Colonnes)

-PM 75

~~~ ify:.!!"~K2, 2 enc. JM Lab

~ f \.

'i,t;_,0'

**************

, LUXMAN A 331
117"

LUXMAN LV 113
- LV 113 :AmpliMum 2x84W.
- T 120 : Tuner Luxman avec prés.
- DZ 122 : Laser Luxman sortie optique
- K 331 W : double K7 Luxman autorev.

KENWOOD KA 4040 R TELEC

-A331 :AmpliLuxman (nouveauté)2x75W~
- DCD 480 . Laser Denon avectéléc.
-3J.M. Lab 503 : 2 enc.
voix bass réflex

e -DB 2
3880

**************

- A 331 : Ampli Luxman 2 x 75 W.
- T 120 : Tuner Luxman avec prés.
- K 331 W : Double K7 Luxman autorev.
BCHXPro.
O
- DCD 480 : Laser Denon avec téléc. • 814
- Ditton 3 : 2 enc. 3 voies Celestion ,

**************

-X~ 700 : Laser Aïwai avec téléc.

.--4660f

e

f

LUXMANA371

aa

1 Ja

5 240

- KA 1030 : Ampli Kenwood 2 x 50 W
- KT 1030 : Tuner Kenwood.
- DP 2030: Laser Kenwood
•
OO
- ADWX 616: Double K7 Alwa
◄ 58
- Ditton 22 : 2 enceintes Celestion "-

MARANTZ PM 5 ~

?0 f

• •

DENON PMA 560e

- PMA 560 :Ampli Denon 2x80W
- SLPG 200 : Laser Technics Téléc.
- Ditton 3 : 2 enc. 3 voies Celes1ion

►

**************

Of

J ap ~
~ 452,0f r

- PM52 :AmpliMarantz 2x70W
- SLPG 200 . LaserTechnics Téléc.
· DB 24 : 2 enc. J.M. Lab (Colonnes)

77of

27

LUXMAN LV91

,!

LUXMAN LV 104U

KENWOOD KA 4040 R TELEC

SANSUI AUX 111

-AUX 1 11 :AmpliSansui 2x40W
- CD 40 : Laser Marantz Téléc.
-Academic 330 : 2 enc. 3 voies.

- PMA 280 : Ampli DENO!"' 2 x 45 W
- CDX 1 11 : Laser Sansu, Telec.
-Académie 330 : 2 enc. 3 voies.

----

......-

- LV 91 : Ampli Luxman 2 x 55 WRMS
- KT 2030 : Tuner Kenwood avec t imer.
- CDX 111 : Laser SansuiTéléc.
- ADWX 616 · Double K7 Dolby B et C.
- Ditton 22 : 2 enc. Celestion.
5 80

DENON PMA 360

Ill

SUPERBE

- KA 1030 :Ampli Kenwood 2x65W
- DCD 480 : Laser Denon Téléc.
- Academic 330 : 2 enc. 3 voies.

-

-

4130f

MATÉRIEL DE QUALITÉ A SAISIR ! PRIX EXCEPTIONNEL

- PM 30 : Ampli Marantz 2 x 40 W
- CDX 1 1 1 : Laser Sansui Téléc.
- Academic 330 : 2 enc. 3 voies.

-

~

CHAÎNES : AMPLI · LASER • ENCEINTES

- LV91 : Ampliluxman 2x 55W
- XC 300 : Laser Aïwa avec téléc.

-

KENWOOD KRA 4020

-SR 50 : Ampli-tuner Marantz 2 x 50 Wavec Téléc~
- SLP G 200 A : Laser Technics Téléc.
- ADWX 616 : Dou?lecas~ette Aïwa Dolby BIC.
· 2 enceintes Celest,on D1tton 22.

LUXMAN LV91

-

ec
-

of

't..

.,---gsOF ~
;p'

~

S-

La cèlèbre enceinte "STARSON": - DH 120 : II0W3voies(FabricationFrançaise)(H85 x L30 x P33,5) pièce 670 F - DB 90 :
Modèle 90 W3voies (Fabrication Française) (H64 x L 29 x P 25) pièce 580 F - SL 60 Modèle 60 W3voies (Fabrication Française) (H 53 x L 29 x P24) pièce 490 F

• Les éléments de nos chaînes peuvent être acquis séparément. Nos combinaisons de chaines peuvent faire l'objet de modifications.
• Tous les prix de cette page s'entendent baisse de TVA incluse.

:!r:t~~T~gJréie~~~~~:! bass réflex.

1~

~

'\

ENCEINTES CELESTION

1

EXCEPTIONNEL
2 Enceintes CELESTION
DITTON 123 (H 57,5 x L 29,5 x P26)
3 Voies 100 Wla paire.3,..890""F"

Jusqu'a épuisement
du stock.

Pour seulement

1 930 F

Credt/~tble Pfll CREG · CETELEM
Règlement CB ·AURORE· JOKER· PLURIEL
Posstbi!t/6 de régie~ à !lire exceptionnel. en 2 ou J fols
(3d8/inir av prealable avec nos commerciaux).

CD
CAR STEREO
SYSTEM
DIGIFlnE

Magique par sa conception et son design, c'est le plus
performant des ensembles Platine Auto-Radio, équipé d'un
circuit DYNAS vous· assurant une réception optimum de vos
émissions FM; d 'un lecteur de cassette à commande
logique; d'une télécommande toutes fonctions à
infrarouge; d'une façade amovible; d 'un lecteur chargeur
6 disques C.D. télécommandable. Cet ensemble KS-CG10/
XL-MG 600 merveille de technologie; créé par le designer
Giorgetto Giugiaro permet de reproduire toutes les nuances
du son Haute Fidélité.
Documentation : JVC • BP 125 • 95500 GONESSE

JVC
LA REFERENCE

