




,otre osclllo HIIMEG 203 ;, pt1rtlr 

de lflf,a pt1r mols 

PARMI DES MILLIERS 
DE COMPOSANTS 
AC 180 K 
AC 181 K 
BC 107 A .B 

. 5,80 

. 5,80 

. 2,00 

. 2,00 

. 2,00 

. 2,40 

BC 108 A.B.C . 
BC 109 A .B.C . 
BC 177 A .B . 
BC 178 . 
BC 179 . 
BC 212 . 
BC 237 A .B 
BC 238 A .B.C . 
BC 239 B.C 

Crédit CREG, T.E -~ -:::;:t:~t de 360 F 
en 24 mois , avec un versemen c 150 M MIDLAND 

BC 547 A .B . 
BC 548 A .B . 
BD 135 . 

.. 2.40 
. 2.40 
. 1,50 
. 1,00 
. 1,00 
. 1,00 
. 1,50 
. 1,50 
. 3,00 

M1n1-pe1<.:eusH 
MINILOR 1 au tomat ic 

14500 T . 20 Wa1ts 

AMIENS 
19 . rue G reu.e1 
H l 122)9 1 25 69 

ANNECY 
11 , Bd S t B. de Menthon 
Tél . (50 )4 5 27 4 3 

BAYONN E 
3. ru e du To u r d 1 Sault 
Hl ,159)59 14 25 

BESANÇON 
6 9 , ru• d es Gran 11es 
H l.( 81 )8 22173 

BREST 
1. ru e Mela ko tl 
Hl .198 180 24 95 

BORDEAU X 
10 Rue du Mal Joffre 

CA EN 
14 , rue du Tou r d• Te"• 
H l t3 1186 37 53 

CANNES 
167. Bd de la Rêpubllque 
H l.! 93 138 00 74 

CHALONS/M 
2. rue Chemo r 1n (C H V ) 
H U 26164 28 82 

CHARLEVILLE 
1, Av . Jean J . urês 
Hi.12413 3 00 84 

CLERMONT-FD 
1, rue des S.llns R•s id . 
h.ebelle Hl .1 73)93 62 10 

CHOLET 
6 , rue Nantaise 
Tél . (41 )58 6 3 64 

COMP IE GNE 
9 . Place d u Ch ange 
Têl 141 4 23 33 65 

DIJON 
2, rue Ch d' Vergennes 
H l 18 0173 \ 3 4 8 

DUN KERQUE 
4 5 . ru e H Terqu em 
U I 128 16 6 12 57 

DUNKERQUE 
14 , rue ML French 
H l.1 28166 38 65 

GRENOBLE 
18. Pl ace S11 Cte, re 
Hi.176154 28 77 

LE HAVRE 
~~t;J;~~r:b·; ; •nlra lH 

40 canaux AM/FM 
4 W FM - 1 W AM /200F BD 137 . 

BD 237 . 
BF 245 . 

. 3,50 

. 5,50 

. 3,50 

autorisation PTT 8300 2 CB 
Cellule solaire 
0,140 A 0,45 V . 18.50 

- appa reil double t rac e 
- écran 8 x 1 0 c m 
• bande passante 0-20 MHz 
- d éc lenc hement 0-40 MHz 

2 cordons de mesure gratuit 
ARANTIE TOTALE 1 AN 

COFFRET 
MODULATEUR 
CHENILLARD SKC 
6 voies avec 6 spots de 
couleur 575 F 

COFFRET MODULATEUR SKM 3 
avec 6 sppts de couleur 415 F 

Spot Couleur 
Lampe60 W 

9F 

TOSMETRE-WATTMETRE 
MIDLAND 
0,5 W à 100 W 

LAM A L 1 spécial C.B. 3,5 A 
A l imentation fixe 13 V proté
gée (cette tension peut ëtre 
aj ustée à votre choix à t'aide 
d'une résistance aj ustab le). 
Tension secteur 220V + terre 

50Hz 258 F 

Diode BB 105 _ . 2,50 
Diode led Jf 3 Jf 5 rou119 . 1,00 
Clip pour led ft 3 Jf 5 . . 0,30 
Diode ltd plate . 3,00 
Diode 1 N 4004 0,60 
Diode 1 N 4007 . . 0,60 
Diode 1N 4148 . . 0,60 
Diode 1 N 3911 30A 
200V . 30 ,00 
NE 555 . . 3,00 
Pont de d iodes 1,5 A 
600 V . . 4,00 
Pont de diodes JA 600V . 17 ,00 
Pont de diodes SA 600V . 18,00 
Photocoupleur simple 12,00 
Quartz 27 MHz 14,00 
Régulateur positif 5-6·8 · 12· 
15-18-24 V . 12,00 
TAA611CX1 . 19,00 
TDA 2002 . 19,00 
SN 7400 t LS . . 3,00 
SN 7490 t LS . . 4,00 
Thyr istor 0,5A 200V . . 3,50 
Transistor HF MRF 4 75 . 42,00 
Transistor HF MRF 476 . 24 ,00 
Tr iac GA 400V . 4 ,00 
Triac 8A 400V . . . 4,50 
Zener 3 V à 62V . 1,20 
2N 1711 . 3,00 
2N 2222A . . l ,50 
2N 2646 . 6,00 
2N 2904 . . 3,00 
2N 2905 . . 3,00 
2N 2907 . . 2.20 
Mos 4001 . 3,00 
Mos 401 1 . 3,00 
Mos 4017 11 ,00 
Mos 4049 . 8,00 
741 8 br . 3,00 
Choix important de tubes 
radio -TV . 

99 F En cas de rupture de stock , HBN s' engage à fournir le matériel 
manquant au prix en vigueur le jour du bon de c ommande . MICRO CRAVATE 187 F 

2 Bis, Place de la Victoire 

ô IINfiOIJllMl 
Espace Saint Martial 

LE MANS 
16, rue H . Lecornuè 
H U 43 l28. 38 6 3 

LE NS 
43. ru, d• 11 Gare 
H l (21 128 6 0 49 

LILLE 
61 . rue de Paru 
H l !20f06 85 _52 

LIMOGES 
4 , rue d es Ch1n e 1a 
Hl (55133 29 33 

MEAUX 
CC · du Conne t de Ric h e 
mon! Tèl.!6100 9 39 58 

METZ 
60 . Puuge Serpeno,se 
Hl !8 )774 45 29 

MONTBELIAR D 
27 , ,u e des Feb11 , es 
Tel (81f96 79 62 

MONTPELLI ER 
10, Bd Ledru Ro llin 
UI !6 7192 33 86 

MORL A I X 
16. rue G1mbe1u 
Tél !9 8 188 60 53 

MULHOUSE 
Cerure Europe Bd de t Eu 
rope Hl 18 9 146 4 6 24 

NANCY 
1 16 , ru e St 01z1e1 
r,1 l8 l335 27 32 

NANTES 
4 , rue J J Rousi.eau 
Tt) !40 1 8 76 57 

NANTES 
2, Pl de la République 
Ht 14 0! 89 33 40 

NEVERS 
10, rue d u Comme rce 
Hl !86161 15 03 

ORLEANS 
61 , rve des Carme1 
Tél !38 15 4 33 ')1 

PA RI S 3ème 
48 . ,ue Cha rl ot 
Tet 111277 51 37 

POITIERS 
8 , Place Palais de Just 1cP 
Tel !49 188 04 90 

QUIMPER 
33 , rue des Rlt;Jllftl l 
Tél 19 8 195 23 4B 

ELEaRONIC· 

RE IMS 
46 . Av de Laon 
Tèl 26140 35 20 

REIMS 
10 , rue Gambe ll a 
Tel 126)88 4 7 55 

RENNE S 
33. rvl Je,11 Guthenno 
!eJt rue d• Fov ge ru l 
H l 199!36 71 65 

RENNES 
12. O u11 O ugu•v Trouin 
Tel 199130 8 5 26 

Siège social : 
90, rue Charlie, 
51100 REIMS 

ROUEN 
19, rue G 1I GHaud 
·: e l !35188 59 4 3 

ST BRIEUC 
16 , rue d e 11 Gar e 
Hl (9 6)33 5 5 15 

ST DIZIER 
G1I M1rch Pl1ce d 
41mu Tél 125'05 72 57 

ST ETIENNE 
30. rue Gambetu 
Tel 177 121456 1 

STRASBOUR G 
4 rue du Tr111 a 1I 
Tel 188 132 86 9 8 

TROYES 
6 , rue de Pr e1te 
hl 1251 81 ,i g 29 

VA LENCE 
7 rue des Al;>es 
fel 175142 5 1 40 

VALE NCIENNES 
57 . ru e de Par ,s 
Tet 127 !4 6 44 23 

VAN NES 
35 . ru e de la Fon u ine 
Hl 19 7 14 7 46 35 

V ICHY 
7, rue G 11ng1e r 
Te l 170 13 1 59 96 

HBN 
INFORMATIQUE 
13. A 11 Je■n J■ ur•s 
5 1100 REI MS 
Tél 1261 88 50 81 

HBN ELECTRONIC 
21 C it é AL Mass ira 
I m m eub le 9 
RAB A T - MAROC 

S.A.E. au càpital de 1000.000 F 
RCS REIMS B 324 774 017 
Tél. (26) 89 01 06 
Télex 830526 F 

.., .., 
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:, 
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Oscilloscope double trace 15 MHz OX 710 
• Écran de 8 x 10 cm 

• Qualité optique du tracé 

• Bande passante du continu à 15 MHz (- 3 dB) 

• Déclenchement assuré jusqu 'à 30 MHz 

• Sensibilité 5 mV / cm à 20 V / cm 

• Fonctionnement en X Y 

• Facilité d'utilisation grâce à une présen 
tation simple ; toutes les commandes sont 
groupées par fonction et chaque fonction est 
délimitée 

• Synchronisation efficace 
• Testeur incorporé pour le dépannage rapide 

et la vérification des composants (résistances 
condensateurs , selfs, semiconducteurs) 

UN CHOIX 

ELECTRONIC 
PLUS DE 50 MAGASINS EN FRANCE 



LOISIRS ELECTROMIOUES D'AUJOURD'HUI 

Directeur de la publlcatlon : 
Edouard Pastor. 

Rédaction. 
Ont collaboré à ce numéro : 

Christian Dartevelle, 
Charles-Henry Delaleu, 

Bernard Duval, 
Philippe Faugeras, 
Philippe Grange, 

Jean Hiraga, 
Gabriel Kossmann, 

Pierre Labéy, · 
Gilles Ledoré, 

André Mithieux, 
Patrick Vercher. 

Montages techniques, 
études et maquettes. 

Direction: 
Bernard Duval 

assisté de: 
Gérard Chrétien , 

Jean Hiraga, 
Gilles Ledoré. 
Secrétariat : 
Gisèle Crut. 

Conseiller artistique : 
Patrick Hazera. 

Réalisation : 
Edi 'Systèmes 
Pierre Thibias. 

Société éditrice : 
Editions Fréquences. 

11 , boulevard Ney - 75018 Paris 
Tél. : (1) 238.80.88 

Président-directeur général : 
Edouard Pastor. 

Publicité générale : 
chez l 'éditeur 

Alain Boar : 238.80.37 
Jean-Charles Schmidt : 238.82.40. 

Secrétariat : 
Annie Perbal. 

Publicité revendeurs : 
Périfélec. 

Christian Bouthias 
La Culaz. 74370 Charvonnex. 

Tél. : (50)67.54.01 . 
Bureaux de Paris : 
Jean Semerdjian 

7, boulevard Ney. 75018 Paris. 
Tél. : (1) 238.80.88. 

Service abonnements : 
Editions Fréquences 

Fernande Givry : 238.81 .85. 

LED (LOISIRS ELECTRONIQUES 
D'AUJOURD'HUI). MENSUEL 15 F. 10 
NUMEROS PAR AN. ADRESSE: 11, BD 
NEY. 75018 PARIS. TEL.: (1) 238.80.88. 
PUBLICITE GENERALE : 11, BD NEY. 
75018 PARIS. PUBLICITE REVENDEURS: 
PERIFELEC. LA CU LAZ. 74370 CHARVON
NEX. TEL. : (50) 67.54.01 . BUREAUX DE 
PARIS : 7, BD NEY. 75018 PARIS. TEL. : (1) 
238.80.88. ABONNEMENTS 1 AN (10 
NUMEROS) : FRANCE: 120 F. ETRAN
GER : 200 F. TOUS DROITS DE REPRO
DUCTION (TEXTES ET PHOTOS) RESER
VES POUR TOUS PAYS. LED EST UNE 
MAROUE DEPOSEE. ISSN ET COMMISSION 
PARITAIRE EN COURS D'ATTRIBUTION. 
IMPRE.~SION : BERGER·LEVRAULT. 18, 
RUE DES GLACIS. 54017 NANCY. 

LED VOUS INFORME 
L'actualité du monde de l'élec
tronique, les produits nou
veaux. 

:lt(3 
CONSEILS ET 
TOUR DE MAIN 
Pas de bon ouvrier sans bons 
outils et pas de bons outils sans 
bon artisan. 

:lS 
LES JAPONAIS SONT 
FOUS D'ELECTRONIQUE 
Faut-il le voir pour le cr~e? 

EN SAVOIR PLUS SUR 
L'ELECTRONIQUE ET 
LA PHOTOGRAPHIE 
Quand l'électronique révolu
tionne un art et une technologie. 

JSS 
EN SAVOIR PLUS SUR 
LES CRISTAUX 
LIQUIDES 
On les voit partout, mais com
ment fonctionnent-ils? 

RACONTE-MOI 
LA MICRO
INFORMATIQUE 
Voyage à l' intérieur d'un micro
ordinateur. 

~,71 
PROGRAMME-JEU : 
LE PACHINKO . 
Voulez-vous jouer avec moi ? 

<Jill 
SATELLITE: L'AVENIR 
EST SUR ,ORBITE 
Quelle télévision pour demain ? 

KIT: 
L'AMPLIFICATEUR 
CLASSE A 
La classe royale de l'amplification. 

f(3S 
KIT: 
LE FILTRE PASSIF 
Comment réaliser un filtre trois 
voies pour vos enceintes. 

KIT: 
INTERPHONE MOTO 
Comment se parler à 200 km/h . 

lS 
KIT : UN CAISSON 
DE GRAVE 
Donnez une assise à vos 
enceintes. 

s~, 
KIT: 
UN THERMOSTAT 
UNIVERSEL 
Economisez votre énergie ! 

9tt() 
KIT ASSO: 
PUBLIC ADRESS 
2 x 15 W EFFICACES 
SPECIAL AUTORADIO 
Le bon vieux porte-voix revu et 
corrigé par l'électronique. 

KIT BERIC: 
RECEPTEUR SIMPLE 
BANDE 7 MHz 
Comme un poisson dans 
l'onde .. . courte. 

9tS 
KIT PERLOR: 
L'ALLUMAGE 
ELECTRONIQUE 
Prenez un bon démarrage ... 

5 
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15 W subminiat 
25 W subminiat 
22 W Eurosem .. 
32 W Eurosem .. 

... 95 F 1 42 W Eurosem... . ....... 92 F 

.. . 95 F 20 W classique ............. .. 84 F 

.. . 92 F 30 W classique .. .......... ... 84 F 

... 89F 8W. 12V ..................... 60F 

ELM TOOLS 3050 
100 W. chauffe instantanée. 220 V .... .................... PROMO : 49 F 

PROJECTEURS BT (sans lampe) 
Projecteur BT gris perlé ........... . 108 F 
Projecteur BT protection fusible .. 132 F 
Projecteur BT chromé ............ .. 235 F 

RAYONS BALADEURS (sans lampe) 
Rayon 90" . . . . . . . ...... ....... 325 F 
Rayon 120" ........................... 350 F 
Rayon 360" double alim. 6 V-12 V .. 710 F 

ARAIGNEES (sans lampe) 
Araignée 3 branches ......... . 890 F 
Araignée 4 branches 40 Umn .. . 1060 F 
Araignée 4 branches 60 Umn .. . 1200 F 
Araignée 16 branches . . 3600 F 

TUBES FLUO (livrés avec ballast) 
Tube 1.20 m. allumage instantané. idéal 
pour modulateur et chenillard . divers 
coloris.. . ................ . 480 F 
PROJECTEUR DE POURSUITE 
Equipé d·une lampe halogène 1000 W. 
Ventilation forcée par turbine. Etrier de 
fixation ............................. . 1890 F 
BOULES A FACETTES 
Livrées avec moteur . projecteur BT et 
lampe. disque tournant 
Boule 0 15 complète .. ............ 410 F 
Boule 0 ·20 complète ......... . 570 F 
Boule demi 0 30. complète . . 610 F 
Boule 0 30 complète .............. 770 F 

Coffret PGV avec 
15 accessoires ............ . 135 F 

Mini-Scie 
clrculalre 

d•établi 220 F 

Supports pour : 
P1 et PGV ....... . 
P5 et P6 ..... . 

TUBES LUMIERE NOIRE 

...... 56 F 
... 190 F 

Tube 0.60 m . . ...... . 68 F 
Tube 1.20 m.............. . .... 122 F 
LAMPES LUMIERE NOIRE DIRECT 
Lampe 220 V/75 W E27 ............. 22 F 
Lampe 220 V/160 W E27 ...... . 160 F 
LAMPES 0 80 - 220 V, 60 W 
Type réflecteur E27 rouge . jaune. vert ou 
bleu ................... . pièce 12 F 
REFLECTEURS PAR 38 
220 V/100 W. E27. rouge. jaune. vert ou 
bleu ....... ... . .... pièce 32 F 
MC810 séquenceur .. .. ....... .... 1980 F 
LIGHT ORCHESTRA ... ..... ... ... . 6950 F 
RM3 Modulateur ... ..... ... .... ..... 480 F 
ACTIBUL.. .. ... ..... ... ..... ...... ... . 875 F 

. EXP.304 
EXP. 325 ', Ensemble exp .... . 160 F 
110 contacts ... 28 EXP.600 
EXP. 350 ,. 470 contacts ...... 11Ni F 

~~i.i:tacts 
53 

F -...~ ... -..,~ -,,,, ,/ ~:·::ntacts 
470 contacts ... 97 • les 2 ...... ... ........ 78 F 

KITS et HP SIi 
TWEETER! T3A. Dôme hémisphérique 0 19 mm, 90 W. 4-30 kHz .. 160 F 

TE3A. Plan type équiphase 100 W/150 W. 5-30 kHz ... .. 250 F 

1 
DS36. Dôme hémisphérique 035 mm . 100 W. 1-7 kHz225 F 

MEDIUM 0S50. Dôme hémisphérique 050, 120 W. O. 7-6 kHz .. . 323 F 
M3A. Cône 020 mm. 94 dB. 120 W. 150-6000Hz ...... 382 F 

1 

W 60. 021 cm. 91 dB. 60 W. 30-6000 Hz ... . .. ..... . 281 F 
GRAVES W 90. 027 cm. 90 dB. 90 W. 20-4000 Hz .............. . 357 F 

W 120. 027 cm. 93 dB, 120 W. 20-4000 Hz ............ 450 F 
W 150. 027 cm. 93 dB. 150 W. 25-2000 Hz ....... ..... 450 F 

IF2. Filtre 2 voies. 90 W. 4000 Hz .. .... ..................... 153 F 
RLTRES F3. Filtre 3 voies. 120 W, 600-2600 Hz .................... 318 F 

F4. Filtre 4 voies, 150 W, 120-sq<l-2600 Hz .............. 484 F 
KITS IK3. Adagio. 3 voies. La pièce ...... . .. 1 292 F 

PROMO /TT 
LPH 57 .. ..... ....... .. ..... 27 F 
Tweeter à cône 30 W. 
2.000/20.000 Hz. 90 dB. 

LPH75 ..... ................. 65 F 
Tweeter à dôme 70 W. 
3.500/25.000 Hz. 89 dB. 

BK 3-90. 3 voln, 70/90 W. 
Boomer LPT 245 + médium 
LPKM 105 + tweeter 
LPKH75. filtres .......... 690 F 

LPT 210 FSC ......... ... 148 F 
Boomer 21 cm. 80 W. 
20/6. 000 Hz. 92 dB. 

LPT 330 FS .. .. ... .... ... 288 F 
Boomer 30 cm. 100 W. 
20/1 .000 Hz. 91 dB. 

LPCX 300. 90 W maxi. 
Bi-axial. 30-18.000 Hz. Spécial 

~~u.'. .d~ .. s~.~~: ..... .. .. 415 F 

ri 
ri 
•• 
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Vous ne connaissez 
peut-être pas encore 
L' AUDIOPHILE 
(une revue-livre de 120 pages qui n'est pas en kiosque). _ 

Depuis plus de 5 ans, l'équipe de l'Audiophile.travaille à 
fond sur toutes les techniques audio les plus sophisti
quées. 
L' Audiophile publie des réalisations (application de 
recherches) qui sont au top du niveau mondial, certaines 
de ces réalisations sont très célèbres en France et dans le 
monde entier (en démonstration dans tous les audito
riums de très haut de gamme), telles que l'ampli Hiraga 
2 x 20 W classe A, le préampli Kanéda, la platine Ver
dier, etc. 
Toutes ces merveilles de l'audio sont à votre portée. 

BULLETIN D'ABONNEMENT ---------------------------Nom ..... .. .. .... ........... ... .. . ...... ........ .. .... Prénom .. .... ............ ... . ... ....... . ... ....... ...... . 

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

Je désire m'abonner à l' Audiophile - France : 160 F D Etranger : 200 F D 
Je désire connaître la liste des numéros anciens encore disponibles D 
A retourner aux Editions Fréquences, 11 , bd Ney, 75018 Paris. 

CATALOGUE 
GENERAL 

1982 

LE VRAI SPECIALISTE DE 
LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 8,00 F 

11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE 
Tél. (20) 55.98.98 

DISTRIBUTEUR DES CIRCUITS LED 
et tous composants nécessaires. 

Le CATALOGUE SELECTRONIC auxiliaire indispensable est une véritable 
référence auprès des amateurs et des professionnels par : 
- Son CHOIX de composants d'actualité et d'avenir, 
- La QUALITE grâce à une sélection rigoureuse, 
- Ses PRIX compétitifs en pratiquant une politique de prix réalistes, 
- Une EQUIPE dynamique et compétente pour vous renseigner. 
Vite, retournez le coupon réponse ci-dessous accompagné de 8 Frs 
en timbres poste. 
Vous recevrez par retour le CATALOGUE SELECTRONIC, 146 pages de texte, 
dans un format pratique 15 X 21 cm, abondamment illustrées de photos et 
renseignements techniques. 
(Mise à jour régulière, nouveautés, fiches techniques ... ) 
Pour toute commande passée avant le 31-12-82, le catalogue 83 vous sera 
expédié gratuitement à parution. 

Retournez le coupon ci-dessous à : 
SELECTRONIC : 11, rue de la Clef, 59800 LILLE 

Je désire recevoir le catalogue 82 SELECTRONIC. Ci-joint 8 f en timbres poste . 

Nom . . . . Prftnom , • 

Adresse . . . .. , •. , .•... • , . . 

Code postal ..••.... . .. . Ville . 

7 



PROMOTIONS ... à TOULOUSE ... et AFFAIRES 
EXCEPTIONNEL 

• • • p 

La pochette de 70 en 1 o types . 
SILICIUMS tou• r6f6Nnck 
Bomer métal TO 3 

La pochette de 1 o . 
Boitier métal TO 18 

la pochette de 50 en 10 types . 
Boîtier époxy TO 92 

La pochette de 70 en 1 O types . 
Boitier métal TO 66 

La pochette de 20 . 
• LEOjaune 3mm Q1 15mm. Les10 . 
• LED rouge 3mm ou Smm. Les 10 . 
• LEDverte3mmou 5mm. Les10 
• DIODE 5 mm infrarouge. Les 10 . 1 
• TRANSISTOR 2 N 30S5.., seme. lie épaisse, 100 V:. .. , ft. 

BA. f '':{ 
Les 4 pièces <'.2',00 F/ Les 10 pièces · _,0,00 f 

• :WE~rTEXASdts13060U1078. ldentique il 
Les 4 pièces . . .. .. .. .. .. . ..... .. ... . , 15,00 , 

• BOUTONS Wij 
Différents diamètres. Calotte alu. J 

La pochette de 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Fi 
• ~~~;~~~:smG":t·~~r1~f;~;eh ;~s~~--. . 10,001 

Mandnn 5 mm, noyau réglable, embase4 plCOls. '% 
Les 5 pièces . 5,00 -~ 

• Seita de ehoc sur mandrin ferrite, plusieurs _ -fi 
mooèles. Les 20 . ..... ...... .. . . . ... . . .. . -f ·•,oo' 

MODULES 
1 1 :t: 1 "'• 

régulière, 115 V, 5 Ma, excitant un relais qui peut com
mander à distance la mise en route ou l'arrêt d 'un appa
reil. 

Livrée avec schéma de branchement 
• Am~I monté avec un 1BA 800. Puissance 

4 watts sous 12 volts. 

Livré avec schéma sans potentiomètre 
• ~r petites ondes. Livré dans l'état, sans 

boîtier ni piles mais avec le haut-parleur . 
• ALARME ULTRA-SONS 

Protection volumétrique . Sensibilité réglable . Actionne un 
voyant qui peut commander un système optique. Platine 
câblée. Alim. 12 V. Livrée avec schéma temporisation 
Entrée-sortie pour commander un relais. 

~~~offr~t-<f~~-1ial1~·2oct; · 140 ·x 40 m~~~,;::·~-
• Commutateurs rotatifs à axe f 

1 circuit 4 positions les 1Q . -~J.?,00 F 
ci Haut-parleurs, emballage Individuel r 
7 cm. a H . . .. ..... ,,.7;00.f\l 6cm, 8 U . • • • - -f 6 

~~;r:JG10!~1
. ·::: :;;:°°·oo·• ' ... ,;.! ~o~·:.!

1
s·1ii:FiE. : f ·• 

12cmAUDAX ,,oof{ 12 x 19AUDAX 
Tweeters 9 cm !:00 ~-' 5 cm 25 ! 1 . . .. . 

à souder 
14 1s 10 ro 22 24 20 

0,80F 1,00F 1,00F 1,50F 1,SJF 1,50F 1,70F 2,00F 
SuPJX)rtpourTBA810 . . . . 2,00F 

RÉGULATEURS DE TENSION 
Pos11111 .5 A 

'> -8-12-15- 18-24 V 

L200. 

;Ml Néga11t 

,00 5-8- 12-15-18-24 V 

V1s3 x 10. le 1()() 

V1s3x 15. le 1()() 

v,s 3x20, le 100 
Ecrous3mm. le 100 
V1s4 x 10, le 100 
V1s 4 x 15, le 100 

-Ecrous4mm. le100 
Cosse à souder 
3mm, le 100 
4mm, le100 
6mm. le 100 
Cosse à sertir 
s1mple, le100 
double . le 100 
Picot pour Cl . 
les30001èces 
Raccoràpour p1co1 
cI-ôessus les 50 

en U et I f 12:00:m 
F 
• 

n1ac1Iyre en la1ton 
artablepas3 .96mm 
contacts fü:?'2;20'. 
contacts ~'* 2,IO, 

~~~::~:: . . ;. !,~:~ 
t1cha~~l~a: Te~ae~rn, -1 

x 12 cm, ~aténel 
ontage,parfa1tétat . 

01èce 

• Picots ronds, dia , L 19 mm 1 
Lapochettede300 . .. . ... .. .... .. · 3,00F, 

• Visserie genre parker. longueurs et diamètres assorti s , 
Les 100 3,00 ~ 

• Cosses relais, barrenesàpicots 
La pochette de 20 coupes 

C60 . 
C 90 

CASSETTES 

HIFI LOW NOISE VISSEES 

Emballage individuel plastique 

· · : :t: ~-i ~1 
~~ttoyag~- · 

~CUROMECr02 

' C 60 Super Chrome ~3,00 F 

L'AFFAIRE 
TEXAS. Circuit intégré 'boilier DUAL réf. 76023. Ampli BF. Alim. de 

10 Và 28 V. Puissa,ce de3 w àB w sous an. Livré avec 
schémaetnoted '~plication . 

Lapièce 
les5pièces 

Les2p1èces 
Les t Opièces 

CIRCUITS INTÉGRÉS 

Il 
CIRCUITS IMPRIMÉS 

&PRODUITS 

Plaque verre epoxy 16110 . 35 microns 

1 laœ200 x300 ... 
2 faces 200 x 300 . 

t-' laques presens1b1llsees posItIves 
Type3xP200i,;300 
Type epoxy 200 i,; 300 

BRADY. oas11I1es en carte de 112 
en r:," 1.91 mm. 2, 36 mm. 2.54 mm 
3.18mm . 3,96mm La cane 

Rubans en rouleau de 16 metres 
Largeur d1spon1ble O. 79 mm. 1. 1 mm 
1,27 mm. 1.57 mm Le rouleau 
2.03 mm. 2.54 mm Le rouleau 

Feutres 
Pour tracer les circwls (noi r) 
Moctele pro avec reservo,r e1 valve 

REVELATEUR en poudre. 2 litres . 
Etamage à froid bidon 1 /2 titre 
Vernis pour proteger les circuits 

la bombe 
Photosensible posI1Iv 20. la bOmbe 
Aes1ne Dhotosens1ble pos1tIv · revelateur 

Gomme abrasive pour nett0yer le circuit 
Perchlorure en ooudre pour 1 li tre 

Perchlorure en bidon gnr,ulé pour 2 litres, 
à prendre sur place . 

• Epoxy 16/ 10. 1 lace 7 
Les 1 O couoes 

• verre epoxy 15/ 10, 2 
200 x 300 mm, la 

BC 170 
BC183 
BC204 
BC212 
BC213 
BC237 
BC238 
BC308 
BC309 
BC321 
BC 409 
BC 418 
BCi;47 
BC557 
B0142 
B0241 
B0242 

BD 253 NPN TO 3 TEXA.5 6 A 250 V 
2 N 2222 A SESCO neufsdéssoudés. 

Longueur des !ils 0,5 à 1 cm. 
2 N 3725 TEXAS identiQJe à? N 1711 
SPRAGUE TO 92 identQue à BC 107 
SPAAGUE CS 704 identQue à BC 408 
ITT FET - EC300 TO 18 

BB 105 SIEMENS, les 50 . 
1 N 645, 0,5 A, 220 V 
1 N 400 1 ou équivalent 
1 A 1200V 

les30 . 
les30 
les 20 . 

. . . 

3A200V les 20 . 1 

les l O. ··:l s: 
les4 . .. f;oo 
les 10 . . . .. 8100 

7 A 100 V 

MOTOROLA PAESS-FETT 
20 A, 100 V pour chargeur 
METAL à visser 6 A 

--------
REDRESSEURS EN PONT 

1 A 200 V, les 5 1:::ES ,::::o V les 3f ;OO 

12 v les 10 5,00F 22V1W3 Ies10L ... s. ,oo 
Tension de3,6 Và 40volts ff 

Pochette de 30 diodes panachées ' .. s~1~ 
REGl.H..A TEUR TO 220 ij ;~r

2
12; lapochettede 4 (2de c~ue) · ·}15,00 , 

LM 34218-V0,3 A. les 5 . ·f,10,00Fi 

THYRISTORS 
' ,...~.,. . 

COMPTOIR du LANGUEDOC a.a. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

26 à 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 

Boitier transparent. Partie inliérieure blanche 
Fixation oar clips. Dimensions 45 x 45 

Voltmetre 1 
15 V - 30V - 60V 

Pn i,; de I appareil 

VU-METRES INDICATEURS. Ouverture 35 x 
200 micros A - A.I . 560 il . Gradué de Oà20 

r,,todèle à O central . 

Appareils Ferro. Belle présentation. 
Boîtier transparent. Partie inférieure striée. 

Modèle 50. Dimensiof"6 50 x 45 mm. 
16A-150V - 250V . . ........ . 

Modèle 50. Encombrement 50 x 60 mm 
150V • 250 V 

Ampèremètre pour chargeur 15 A . 
VU-mètre 200 MICAO. Très beau 
VU-mètre .?00 MICAO+ éclairage 12 V 

• A glissière inv . simple . 
• A qlissière inv . double 
• A glissière PRO. Fixation picots 

1 et 2 circuits 
• Aglissière 8 circuits 

• Inter 2 circuils à poussoir. 4 A. 250 V 
La ooc!;lette de 5 avec bouton 

• Inter à del 4 circuits. Fixation sur façade 
• Inverseur à bascule. 1 circuit PRO. 

Contact Or obturé résine ies 
• Inverseur à bascule . à paleue. 2 A. 250 V les 
• Inverseur distributeur 2 circuits · 

2A220V . 
• Inverseur 2 circuits picots. commandé 

par bouton lai5ant calotte 

2 circuits, 3 positions 
Les 10 

. u ' 
La pochene de 12 . 

Fil blindé 1 cond. 0,2 mm2• Les 10 m . 
Fil blindé2 cond. 0,2 mm1 . Les 10m 
Fil de câblage 1 cond. Les 20 m . 
Fil en nappe 3 cond. Les 10 m . 
Fil 4 conducteurs. Les 1 O m ... 
Socle secteur mâle . La pièce . 
Socle Jack 3,5 mm. Les 20 . 
Socle Jack 2,5 mm. Les 20 . 
Socle OIN 6 contacts. Les 20 . 
Lampes 40 _ioules + transfo . . 
Antenne télescopique 1,25 m . 
Antenne télescopique orientable 0,65 m 
Dominos bakélite 3 contacts . Les 20 . 

MICROPROCESSEURS 
DISPONIBLE - STOCK IMPORTANT (liste sur demande) 

ZILOG - MOTOROLA - 14TEL, etc 
Exemple de Réf. en affaire : 

8T28 ······ - ····· .... · .- ··-· --- -··-· · ·· - ·· - ·· 8,00F 
Pour toua ren•~nementa dlmllnct.r Jacqun LATIL 

NOS PRIX S'ENTENDENT A L'UNITE (Ioule taxes comprises)· MINIMUM D'ENVOI 150 F 

• Nous expédions contre paiement à la commande 

MF 30 Volts, les 10 pi 
4 MF 50 Volts. les 10 pi 
10MF 30V 1 

VARIABLES et 

AjustPA03pF les 309,00.,_ A 

AjustPA06pF les 10 4,00F I V 
Ajustables stéati te 12 pF 

Les 25 . . 10,00 F 
Variable2 x 280 pF + 2 x 12pF 

' 4Wet 1/2W, valeurde4 1l â4,7 MII 
La pochette de 200 panachées 

1 Wet2W. valeurde15 !1 à8Mfl 
La pochette de 100 panachées . 

3 W et 5 W . vitrifiées 81 cimentées. valeur 
à 27 kil , la oochene de 30 panachées 

Résistances bobinées 1 O W 5 % 
7,5 11, les20 pièces . . 
1 kU, les 20 pièces . 
100H. les20pièœs ..... .. . :··· 

Aiustables pour C 1 . valeur de 1011 â 1.5 MIi 
l a oochene de 65 panachées 

1/ 4 W - 1/2 W -1 W - 2W (60valeurs) 
la pochette de 400 . 
Les 3 pochettes . 

Bobines Cie 22 ! 1 a 470 ! I 
La oocheue Cie 20 panacnes 

20 tours 100 k! 1 ou 2,2 k! 1 
l a oochette de 10 . . .. _ . . 

Rotatifs avec et sans interrupteurs 
de220!1à2,2 MH, 
La pochette de 35, en 15 valeurs 

Rectilignes de220 !18 1 Mn 
la oochene de 30. en 10 valeurs 

POT bobiné 3 W, étanche. Prolessionhel. 
Sorties !ils . Valeur 37 ohms. 
La pièce ...... . .... .. 

Potentiomètres rotatifs. Axe 6 mm. 
- 10 KA Axe longueur 10 mm, fix\tion par écrou. 

Les1op1èces .... . . . ... . . . . . . .. . . . 
- 47 KA. Axe longueur 47 mm, fixation circuit imp 

Les 1 O pièces . . . . . . 

7400N. les5p. fJi 7~1 7486N. les6p. ½,;,JO~-} 
;!,!~~:=::~- ~t;: ~ ;~~ 8~ _~1~: r . -~{ ~~:i • Nous acceptons les commandes des écoles, des administrations, et des sociétés ; par contre, nous ne 
7473 N, les4 p .).t e f _ 741 , B p .• les5 . . -:.t: 10F; prenons aucune commande par téléphone . 12 volta, 1 travail par Jnt« rNd. l•• s 
7475 N. Ies 5 p fü 10 F AY 3-8500, Ia p,ece t_, 30 t= , • Eviter les paiements par chèQ.Jes multiples et par ~imbres. 12 volts ou 24 v , 1 travail 5 A 

74ll4N. les5o f '9' , CD4011 . les10 r 1sF • PAS DE CATALOGUE• DÈTAXEAL'EXPORTATION • i~~~:~~~~:~~~::~: ~=~ 
INTEL,~~~i~e dy~1:,

2•o7 
C ..... ... ... . ,1·~•:: ~; OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le dimanche) 1ndus1riel. 12 V. 3 AT. con1ac1 5 A 

._ _______ •_s_ o _ •s_. _____ ·,,,. ,.• ,,,,,,1,.' -"'-----de 9 h à 12 h el de 14 h à 19 h - le samedi de 8 h à 12 h el de 14 h à 18 h _____ ..._ ______________ ,...,,,,,,.,.,,,,_, 



EDITORIAL 

DE15 
A75ANS 

, est Un lieu commun de dire l'émoi, voire l' inquiétude 
qu 'éprouve une équipe lors de la sortie d'un premier 
numéro. Tout d'un coup chacun est assailli de regrets 
et alors commence la litanie des « nous aurions pu .. . 
nous aurions dû ... ». Enfin les premières réactions 

se manifestent, les premiers encour·agements aussi . Puis arrive 
le premier bulletin d'abonnement. Alors le lien étreignant se desserre, 
toute l'équipe ne pense plus qu'au numéro deux, 

Nous avions déjà préparé « l'édito » du numéro deux - classique : 
la synthèse des échos, des premières remarques, bref, le panorama 
commenté des réactions , les bonnes et les autres ... (Le sujet est dense, 
mais, c 'est promis, nous y viendrons très globalement dans le troisième 
numéro) .. . Car c 'est finalement l'histoire du premier abonnement que nous 
avons retenue, elle valait la peine d'être contée : lorsque nous l'avons 
reçu, nous avons décidé d'envoyer à ce premier abonné un petit cadeau : 
un jeu de dés (gadget publicitaire que nous avions fait fabriquer 
pour le lancement de la revue). Nous lui avons donc envoyé ce jeu de dés ; 
comme ça, pour le plaisir, pour exprimer notre gratitude. 

- · Le premier abonné est toujours un symbole ! -
Une lettre nous arrivait quelques jours plus tard, nous remerciant 
à son tour . Nous la publions dans sa brièveté car elle semble faire partie 
de ces choses qui ne s' inventent pas et dont seule la vie 
de tous les jours a le secret. 

« Montfort 20.10.82 
« J'ai été très touché par votre cadeau de bienvenue. 
« Votre revue me paraît remplir un vide depuis la disparition de quantité 
« de périodiques radio. 
« Ancien radio de la Marine de Guerre (1925), j 'ai commencé à faire 
« de l'émission à Toulon en février 25. 
« Comme vous voyez, le microbe était tenace puisqu 'à 75 ans ! je su is 
« toujours passionné par la radio. » 

Roger-Yves L. - Radio-amateur F 8 J Y - Montfort-sur-Risle 

Depuis ce premier abonnement, d'autres, nombreux, nous sont parvenus. 
Parmi nos premiers abonnés l'un d'eux n'a pas tout à fait 15 ans ! 

Edouard Pastor 
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Direction PERLOR RADIO L. Pérlcone 

~5, rue Hérold, 75001 PARIS Téléphone : 236.65.50 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) sans interruption de 9 h à 18 h 30 

DECOUVREZ 
L'ELECTRONIQUE 
Offrez ... Offrez-vous 

LA BOITE CADEAU 
ELECTRONIQUE 

MECANO-ELECTRONIQUE. 
C'est un procédé d'initiation facile à l'électronique par la réalisation de montages multiples. 

A QUI S'ADRESSE CETTE BOITE? A tous ceux , jeunes et moins jeunes qui veulent 
comprendre l'électronique pratique sans connaissances préalables . C'est une véritable initiation pour les 
débutants. 
QUE PROPOSE· T-ELLE? Tout ce qu'il faut pour s'inilier à l'électronique en réalisant 20 ou 40 
montages d'électronique, sans soudure , uniquement par vissage et enfichage. 
QUE CONTIENT-ELLE? 
- UN LIVRE abondamment illustré (260 pages , 250 figures) qui vous donne des explications générales sur le 
matériel utilisé et pour chaque montage (plus de 100 au total) un schéma commenté et une vue réelle . 
- UNE TABLE DE TRAVAIL conçue spécialement pour cet ouvrage sur laquelle les montages sont réalisés 
sans soudure , par enfichage ou vissage , montables et démontables indéfiniment. 
- TOUT LE MATERIEL pour réaliser 20 ou 40 montages. Les composants fournis sont les mêmes que ceux 
utilisés en électronique professionnelle . 
QUELQUES PRECISIONS : 
- Tous les montages de la boite fonctionnent SUR PILES (non fournies) donc sans aucun danger. 
- Les boites contiennent absolument TOUT le matériel (sauf les piles) nécessaire. Pas de mauvaise 
surprise. 
- Tous les montages décrits ont été effectivement réalisés. Une certitude de fonctionnement. 
ET APRES? Vous pourrez compléter si vous le désirez le matériel dont vous disposez pour réaliser les 
autres montages du livre. 

LA BOITE DE 20 MONTAGES COMPLETE : LA BOITE DE 40 MONTAGES COMPLETE : 

PRIX : 525F ..................... Franco 55QF PRIX : 8QQF ............ .. ....... Franco 825F 
Envol dès réception de la commande, accompagnée de son montant 

Liste des montages sur simple demande 

SONO PROFESSIONNELLE 
HIFI 
VIDEO 
AUTO RADIO 
LIGHT SHOW 
ALARMES 

ous y rouverez :· · 

LE NOUVEAU CATALOGUE 
1983 

1 ~ =t ï~ !•l ïO ï@•l t•) 
«PIÈCES DÉTACHÉS, COMPOSANTS, 

OUTILLAGE, 
APPAREILS DE MESURE» 

- plus de 1300 références de matériel sélectionné. 
est - TOUS LES COMPOSANTS et pièces détachées d'électronique. 

- Une rubrique outillage, 
- tout le matériel pour la réalisation de circuits imprimés. 
- tout le matériel pour SYSTÈMES D'ALARME, disponible 
- tous les composants et matériel pour RADIOCOMMANDE, 
- les appareils de mesure en Kit et montés, 
- 40 photographies d'illustration , 
- un index alphabétique, 
Tous ces articles sont classés par ordre alphabétique : de A (accumulateur) à V 
(visserie) . L 'index alphabétique permet de retrouver facilement un matériel 
précis. Une liste de prix accompagne le catalogue. 

UNE DOCUMENTATION INDISPENSABLE A L'ELECTRONICIEN 
Envoi par retour du courrier contre 12 Fen timbres. 

LES KITS PERLOR RADIO 

L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE AE90 
Ce montage s'utilise sur tout véhicule (voiture, moto, 
camionnette) à batterie 12 V avec moins à la masse. Il se 
branche facilement entre le rupteur et la bobine. Les 
améliorations que l'on peut en attendre sont les suivan
tes : meilleurs démarrages à froid, usure quasi nulle des 
rupteurs, plus grande souplesse du moteur, économie 
d'essence, gain de puissance. Ces avantages provien
nent d 'un point d'allumage fixe ainsi que d·une tension 
plus élevée et plus constante fournie aux bougies. 
L'allumage électronique AE 90 se présente en coffret 

métallique 10x 7 x3 cm. Quatre cosses permettent les liaisons au rupteur, à la bobine, au 12 Vet 
à la masse. Un inverseur permet de commuter l'allumage électronique ou l'allumage conven
tionnel. 
Fourni en kit complet comprenant : coffret, circuit imprimé sur verre époxy, résistances et 
condensateurs, transistors, zener, circuit BUX 37, inverseur, cosses mâles et femelles, visserie, 
soudure ... et l'assistance technique PERLOR. 

PRIX : 17QF Franco : 19QF 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
MESURES 

C.B. 
KITS 

OUTILLAGE 
LIBRAIRIE 

29 et 37, cours d'Alsace-Lorraine - 33000 BORDEAUX 
Auditorium. Tél. : (56) 52.39.86 - Magasin. Tél. : (56) 52.94.07 

L'ELECTRONIQUE EN AQUITAINE 

HITACHI REDSON RTC ISKRA 
PIONEER AKG TEXAS ICE 
LUXMAN SHURE MOTONOLA CDA 
SIARE KOSS INTERSIL SINCLAIR 
PERLESS ALPINE RCA CENTRAD 
CELESTION DJAN LIGHT IEW UNAHOM 
RCF SARTEL ESM LEADER 
CERWIN VEGA FALIO MMP MIDLAND 
BOSE TRISTAR RETEX OPPERMAN 
CROWN AMCRON TURNER KF PHILIPS 
BGW ASTON PERIFELEC JBC 
TEAC MONACOR BECKMANN SAFICO 
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l'IX 563 

3 1/2 
0 • l 7-

. Rl'IS, OB. 
TEMPERATU 
·BEEPER 

MX 575 

4 1t'2 DIG 
0,,05 X 
RPIS AVEC F 

Ils sont quatre. Quatre multimètres numériques pour tous les 
usages, adaptés à tous les prix. On les appelle dèjà les quatre as, 
parce qu'ils offrent de nombreuses fonctions nouvelles (décibel, 
température, crête, fréquence, beeper, diode, continuité), parce qu'ils 
sont légers, faciles à manipuler, parce que ce sont des as du design : 
prise en main, stabilité, facilité de lecture par écran incliné. Parce que, 
pourquoi pas, ils sont beaux. 

Avec quatre appareils, on peut sélectionner les performances 
les mieux adaptées à l'utilisation, comme le nombre de points (2.000 
ou 20.000) ou la précision ousqu'à 0,05 %) ou RMS et valeur moyenne. 

Les quatre multimètres numériques METRIX ont plein d'idées 
nouvelles, changent d'allure et sont à la pointe de l'innovation. 

Avec METRIX, les multimètres numériques sont en pleine forme. 

5 62 

3 1 /"2 DIGJTS 
0 7'"2 :Z 

OE BAS-E 
BEEPER 

MX 522 

3 1. /'2 DIGITS 
0, '5 ?.: 

INDUSTRIELLE 
ECONOMIQUE 

/TT Composants et Instruments 

Division Instruments Metrix 
Chemin de la Croix-Rouge - BP 30 F74010 Annecy Cedex 

Tél. (50) 52 81 02 - Télex 385131 

Agence de Paris 
157, rue des Blains - BP 124 F 92220 Bagneux Cedex 

Tél. 664 84 00 - Télex 202 702 

Metrix, la puissance industrielle au service de la mesure. 
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-- -- ------------ - .. --------· -- - --

N'HESITEZ PAS A VENIR NOUS DERANGER, SURTOUT SI POUR VOUS l'AUDIO EST UNE PASSION 
---

■ La maison de La m~:son de IAud,ophile est ouv,-,•t e '.lf • : 4 h 30 a · g ,, 

Composants de haut de gamme du mardi au samH0: 

'AUDIOPHILE 
14. rue de Belfort (M° Cr,,i, r) nne1 

' Conseils - Ecoute 75011 Paris 
Tél (1)3791 2•,k 

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

Fiches et prises Haut-parleur Altec 414-BE Transistors japonais Sélecteurs équipe l'enceinte « Petite On ken » 
3 750 F 

Prise Cinch femelle de châssis Elma, contacts dorés, série 
fi nition nickel. Condensateurs 

Premier choix, triés , appairés. 
professionnelle, cornpact et ultra -fiable 

3,00 F Paire 2SK 30 AGR 29,50 F 2 circuits . 6 positions 1 260 · 20 120.00 F 
Prise Cinch femelle de châssis ITT Polyester métallisé, Paire 2SK 43-2 82 ,50 F 4 ci rcu its . 3 posI tIons 1 410 - 20 130.00 F 

isolant stéatite série PMT/2R. Excellent Paire 2SK 243-2 92.50 F 
5.50 F en appl ication audio. Pa ire 2SA 750 (E) 22 ,50 F 

Prise Switchcraft Très bonne rigidité mécanique, Paire 2SC 984 · 22,50 F Câbles 
standard Cannon 3 broches faibles pert es dielectriques, non polarisé. Paire 2SC 1775 A 22 ,50 F 

version mâle. Tension d'isolement 100 V, 250 V Paire compl. 2SA 177512SA 872 A 22,50 F 
25,50 F et 400 V. Plusieurs modèles dont : Paire 2SA 634 12SC 1096 60,00 F • Câble multlbrlns 1,5 mm', brins de 70 

Fiche Switchcraft 0.47 µF/100 V 2,50 F Paire compl. 2SA 62712SD 188 82,50 F microns. 315 conducteurs cuivre pur 
standard Cannon 3 broches 0.47 µF/250 V 3,00 F Souple, idéal pour les câblages de haute 

version femelle . 0.47 µF/400 V 4,50 F qualité. Existe en noir. rouge et bleu . 
37,50 F 1 µF/250 V 5,00 F Résistances 4,50 Flm. 

Prise Cinch, mâle 
. 

• Cible multlbrlns 2,5 mm', 43 brins . 
finition nickel ERO, polycarbonate métallisé, Série film de tantale , spéciale audio convient pour câblage d'alimentation . 

7,50 F série MKC. Remarquable pour t rès faible bruit . 11, W. coeff icient Existe en noir et rouge. - 2.50/m. 
Prise Cinch plaquée or verrouillage découplage al imentation de température < é ·: PPM . tiges et • Câble haut-parleur• SUPERFLOW », 

à vis haute qualité. 1 µF/100V 6,50 F capuchons en cuivre p . •. tolérance 1 % bifilai re , 4 mm' .1 032 brins. en cuivre très 
Ensemble mâle/femelle . 2,2 µF/250 V 12,00 F Valeurs comprises en t·~ 1 Q et 910 kQ. pur, idéal pour in terface ampli/haut-

50,00 F 4,00 F parleur à moyen et haut rendement. - 18 
Fiche Lemo/Fischer WIMA, série MKS-4, polyester Flm. 

haute qual ité. ensemble métallisé. Pour les couplages 
- •Câble. haut-parleur• SYNTHESE», 4 

mâle/femelle . ~ audio. Remarquable sur le plan subjec tif. Selfs H .P. mm 2, faible capacité , convient aux 
87,50 F 0, 1 µF/250 V 

enceintes de bas et moyen rendement. -
Fiche banane plaquée or 1,20 F 19 Flm. 

version laboratoire 0.47 µF/100 V 3,50 F Selfs à air, sans noyau. • FIi de Litz, 50 brins de 50 microns. 
9,50 F 1 i<F/630 V 18 F Conçues pour les filtres passi fs fabricat ion spéciale. étudiée pour liaison 

Prise banane, femelle 2, 3 ou 4 voies. cellule/préamplif icateur - 4 Flm. 
de châssis , plaquée or , Condensateur tantale solide 0,15 mH 36,00 F • Cibles blindés Plusieurs types dispo-

version laboratoire norme professionnelle CTS 13 0,20 mH 36,00 F nibles suivant application. 
7.30 F Idéa l pour alimentations, 1,00 mH 36,00 F 

Pointe or • Monster » alimen tations régulées, filtrage 3,00 mH 36,00 F Potentiomètres 
pour adapter les gros câbles H.P. diodes zener . 3,6mH 36,00 F 
sur les sorties des amplificateurs. 10 µF/50 V . 33,00 F Modèles bobiné en cuivre • Potentiomètre • COSMOS », or igine 8,50 F de grosse section disponible. japonaise, piste moulée, faible bruit , cur-

Haut-parleurs Toutes valeurs sur demande seur à balai triple . qual ité profession-- Electrochimiques haute qualité, nelle. Excell.,nt rapport qual ité/pr ix . faible résistance série, pour Filtre passif J.Y.S., 3 voies Existe en 2 et 3 W. 10 kOhms LIN . 2 W : 
Tweeter FOSTEX T-925 appl ications audio. Audiophile 50015 000 Hz 18 dB/oc t. 28 F. 20 kOhms LIN . 2 W . 28 F. 50 

à chambre de compression 220 µF 450 V 35,50 F 
possibilité de bi -amplification pass ive kOhms LOG. 3 W 38 F. 100 kOhms 

haut rendement , excellent 4 700 µF 40 V, taille basse 53,80 F ensemble monté , par filt re LOG. 3 N : 38 F. 
rapport qualité/prix. 8Q 6 800 µF 50 V, taille basse 36,00 F 980 F • Potentiomètres de précision 1040 F 33 000 µF 40 V, tai lle basse 154,00 F « MEGATRON », Tolérance 5 % . linéa-
Haut-parleur médium 68 000 µF 25 V 190,00 F Diodes rité indépendante 0,5 %, faible bruit. 

AU DAX HD 17 · HR 37 Convient parfaitement aux affichages 
Rendement é1evé · 96 dBlm/W, 8Q. Condensateur TAITSU Pont de diodes silicium précis · 50 kOhms LIN . 58 F. 

Pri x abordable , convient à Série audio très haute qualité, 25 A - 200 V 35,00 F • Potentiomètres à Impédance cons-
la bande 500 · 5 000 Hz. armatures cuiv re pur très faible tante Cl VIOLET », bobiné , 8 Ohms. 

280 F résistance série, très faibles pertes, Séries « audio » 25 Watts . pour ajuster le niveau rela tif de 

Haut-parleur grave médium FOCAL dielect rique polypropylène ultra-rapides, sans pics de commutation. chacun des haut-parleur d'une enceinte 

SN 402 DB, 13 cm. 8Q 0.4 7 i<F/100 V 290,00 F Version 3A/200 V 21,50 avec préc ision . - 48 F. 

version spécia le pour 1 µF/100 V 400,00 F Pont 8A/200 V 125,00 
enceinte « Daline ». Performances 2 µF/100 V 640,00 F Pont 13A/200 V 263,00 Circuits imprimés Led 

étonnantes. bon rendement . 
330 F Kits d'électronique Kits système acoustique Réa lisations publiées dans les n°5 1 et 2. 

Tweeter FOCAL haut de gamme 
T 120 FC, membrane concave, 8Q, Plusieurs systèmes de haut ~,veau de Circuits imprimés 

aimant t rès puissant. Prépréampliflcateur Hlraga. - 409 F 700 F à 20 000 F pIPC 'è. 
(Montages Audiophiles) excellent rendement. 

Sans doute le mei lleur tweeter françai s. Préamplificateur à transistors Revues et livres 
380 F circuit Kanéda. • 2 300 F Préampl ificateur Anza·1 SRPP 128.00 F La collection des 25 n ,méros 

Haut-parleur large bande de l'Audlophlle. Préamplificateur Kanéda RIAA + LIN 
LOWTHER PM-6 FIitre actif circuit Kanéda 

Une mine d ' informd·1ons 110.00 F 
21 cm , haut rendement , 98 dB/m/W, 8Q. 2 ou 3 voies. · 1 800 F 

sur les techniques :,ud10 Pré-préampli Hiraga 57 .00 F 

La meilleure approche avant le pavillon . Amplificateur Hlraga 20 W Descr iption détaillée de , ,ombreuses Ampli Hiraga 20 W classe A. 42.50 F 

Remarquable dans la zone médium réalisations de haut ,·,veat1 Filt re passif 3 voies 18 dB/oct . 144.00 F 

400 -6 000 Hz. pure classe A. · 2 950 F d'électronique, d 'enceinte acoustique 
1 250 F Ampllflcateur Mos Fet et même de plat ine Disques 

Le numéro 30. F 
Haut-parleur grave AL TEC 50W-3000F Un grand choi x de gravures de qua li té 

416-BC, 38 cm , 60 W, 8Q Les prix sont donnés à titre indicatifs. Livre « Les haut-parleurs » directe. 112 vitesse . [)e 70 F à 220 F 
résonance 25 Hz . Très performant pour chaque réalisation plusieurs options de J. Hiraga 145 

dans l'enceinte Jensen/Onken . suivant qualité des composants et Livre • Les magnétophones " Un listing de pr ix est à vo tre dIspos1 1,on 
2 704 F budget. de Cl. Gendre 80 contre 10 F en timbre 

12 
l 



• 
"JEUX DE LUMIÈRE" 

Modulateurs 3 canaux 3 voies 
Mini djam (micro incorporé 
Djam 3000 (micro incorp. + réglage général) 
003 M (micro incorp. + réglage général) 
Kit IMD KN30 
Serpent lumineux 4 canaux 3,50 m 

Livré avec boitier de cont rôle 100 W) 
Tube laaer avec transfo + circuit imprimé 
Spot 80 W (E27) 
Flood 100 W (E27) 
Flood 150 W (E27) 
Pince plastique orientable 
Cube + ■pot 80 W 
Rampe m61II 3 spots 80 W 
Lumlàre noire 
Tube 60 cm - 20 W 
Tube 120 cm - 40W 
Lampe 75 W (E27) 
Lampe 160 W (E27) 
Boule • facettes en verre (livrée avec moteur pile) 

176 F 
270 F 
325 F 
125 F 

560 F 
1 500 F 

11 F 
32 F 
38 F 
35 F 
42 F 
95 F 

60 F 
140 F 

30 F 
175 F 

Il 80 mm : 96 F. 0 125 mm : 134 F. 0 200 mm : 225 F. 
0 300 : 435F. 0520mm : 1050F 

Moteur• pile pour boule 
Moteur secteur 220 V pour boule 
Projecteur faisceau pour boule 
Disque couleur avec moteur 
Stroboscopes 
Kit 20 13 - 300 joules 
Djam S 100 joules 
Djam S à micro 100 joules (se fait en 4 couleurs) 
Maxi-strobcscope 300 joules 
Tube • éclats et transfo. 
40 joules 
Transfo pour 40 joules 
150 joules 
Transfo pour 150 joules 

"BECKMAN" 

49.50 F 
125 F 
215 F 
220 F 

232 F 
260 F 
290 F 
725 F 

35 F 
30 F 
60 F 
40 F 

des contrôleur::; numériques de qualité 
EDM 101 497 F 
T 100 619 F 
T110 745F 
Tech 300 A 994 F 
Tech 310 1 245 F 
3020 1 506 F 
HD 100 (antichoc et submersible) 1 496 F 
3050 (Iaboratoire) 2010 F 
Accessol res 
Sonde haute tension HV 211 
Sonde haute fréquence RF 221 

Sonde de température exathem 2000 
Pince ampèremétrique ( 10 à 150 A) CT 231 
Etuis, cordons, fusibles sur commande . 

Documentation sur demande. 

447 F 
369 F 
347 F 
288 F 

SIRÈNES 
ÉLECTRIQUES 
ET ALARMES 
SIRÈNES TURBINES 
6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 110·220 V 
1 sirène à moieur. Micro W 6, portée 
200m, 6watts, 6et 12V . 101 F 

Mini Céléré . Portée 300 m 
30 watts . 107 dB. 3 m . 222 F 

Céléré. Porté e 400 à 500 m 
109 dB. 3 m 402,50 F 

Super Céléré. Portée 1 000 m . 
220 watts . 118 dB. 3 m 535,50 F 

CENTRALE SX-101 3 circuits 
chargeur régulé , sortie sirène 
8 A et batterie étanche . 
Pri x 1 400 F 

Détecteur de choc 38 F 

RADAR 
DS ou HRS 

1 950 F 

Contact cylindrique C6 28 F 
Contact magnétique 31 F Documentation 

SERRURES (Inter. clefs) sur demande 
A paillettes 49 F 
A pompe 80 F 

Sonorisation l!JBll 
SM 60/100 AMPLI DE PU ISSANCE STEREO 2 x 
100 W RMS . 2114,50 F 
SM 60/50 AM PLI DE PUISSANCE 2 x 50 W 

1 506,00 F 
MM 60/MC MELANGEU R STEREO 6 VOIES 
AVEC MICRO JOCKEY · MODU LOMETRE LED 

1 390,50 F 
CTT 60 EQUALIZER STEREO 2 x 10 VOIES 
NIVEAU X SORTIES REGLABLES 1 575,40 F · 
MCE 550 CHAMBRE D'ECHO ELECTRON IQUE 
TYPE DIGITAL SANS SOUFFLE . 1 415,60 F 
MM 45/A TYPE RACK 2 x 5 LEDS PREECOUTE 
GRAVE ET AIGUE 220 V . .. 865,30 F 

NOUVEAUTES 82 

MICRO 
UDC 20 (différentes cou1eurs, rouge, gris, bleu, 
blanc) 189,00 F 
MINI-SV mini micro stéréo . 344,70 F 

PERCEUSES MINIATURES 
PS . . ... ...... 198 F 
lnt6grale ..... 185 F 
P4 . . ..... . ... 116F 
PGV .......... 85 F 

................... 
•N 'oubliez pas de vous procu rer notre• 
+: catalogue 128 pages à découvrir +:1------------------, 
+: PV. 15 F au magasin +: KITS AMTRON · ASSO - IMD - PANTEC .;; +: CIRC. IMP. POUR KITS LED 

VOTRE ORDINATEUR 
PERSONNEL 

Le clavier du Sinclair 
ZX 81 se compose de 
40 touches mais, utili· 

sant le système 
d'entrée des mots-c lés 
par une seule touche , 

il donne l'équivalent de 
91 touches. Il contient 

une ROM BASIC 8 K. 

SINCLAIR ZX 81 · EN KIT 
490 F TTC 

ACCESSOIRES VIDEO 
TOUS LES CORDONS SONT DISPONIBLES 

TOUTES MARQUES SANS EXCEPTION 
Cordons pour copies vidéo et liaisons pour magnétos-
copes 120 F 
Cordons pour lia isons entre tous les modèles . 350 F 
Adaptat ion Péritélévision sur tous les magnétoscopes 
P60 350 F 

®PIONEER 

- -

~ ENCEINTES 
0 0 ,e POUR 

WALKMAN 

LA PAIRE 
105 F TTC 

TS1211 - 20W 
120 mm 

LA PAIRE : 
330 F TTC 

TS 167 - 20 W 
158 mm 
ACONE 

LA PAIRE: 
330 F TTC 

TS 1600 · 60 W 
LA PAIRE: 
680 F TTC 

(@ 
0 0 

:Il ., 
+: 15 F + 5 F pou r frais d'envoi •1----------------......J 
• ou 15 F si vous le rajoutez +: CONTROLEUR METRIX 1------------------1 
+: à votre commande +; ~~ ~6~ · m:~i = UNE SELECTION 

+: * * * * * * * * * * * * * * * * +: ~~~~21 :~!:~i = ·N6~Rf~T~g~;s 

MODE D'EXPEDITION - MINIMUM 50 F 
TIMBRES acceptés jusqu 'à 100 F 

Frais port + emb. Jusqu'à 1 kg: 20 F. De 1 à 3 kg : 
26 F. De 3 à 5 kg : 31 F. Au-delà tarif SNCF. 

Contre remboursement et colls gare port en sus. 

MODE D'EXPEDITION 
Port en emballage 
jusqu 'à 1 kg : 20 F 
delà3kg : 26F 
de 3 kG à 5 kg : 31 F 
au-delà tarif S.N.C.F. 

Minimum d'envoi : 50 F 
Timbres accept6a Jusqu'à 100 F 

• 
Contre remboursemant 

et colis gare : port en sus 

Notre catalogue de 128 pages 
est paru 

· 15 F dans nos magasins 
· 15 F accompagnés de votre commande 
- 20 F si vous souhaitez le recevoir chez vous . 



OK Machine & TOOL 
BRONX N.Y. USA 

Outils à insérer et à extraire 
les Circuits Intégrés 

OUTILS A INSERER LES Cl (OIL) 
Accès sur Circuits Imprimés très denses. Un dispositif original* permet 
de redresser les broches avant mise en place du Cl. 
INS-1416* pour circuits 14 et 16 broches . 
Pour la manipulation des Cl des types MOS et CMOS, nous offrons 
des outils assurant une 
mise à la terre. 
MOS-1416* pour Cl de 14 
et 16 broches. 

MOS-2428 pour Cl de 24 
et 28 broches. 

MOS-40 pour Cl de 36 et 
40 broches. 

OUTILS A EXTRAIRE LES Cl 
de 8 à 22 broches. Réf. EX-1. 
OUTILS A EXTRAIRE LES Cl . 
de 24 à 40 broches . Réf. EX-2* (prévu pour 
mise à la terre). 
ENSEMBLE D'OUTILS A INSÉRER ET 
A EXTRAIRE LES Cl Réf. WK-7 
3 outils à insérer les Circuits intégrés et 2 outils 
à extraire. 
* Brevets déposés dans les principaux pays industriels. 
Matérlel de professlonnels à des prix Imbattables et sur stock 

Noue propo1on1 une gamme tr•• àtendue d'outll1 et acce11olrH 
pour toue travaux d'61ectronlque. 
• tout l'outillage : pour le wrapping industriel et de maintenance 

- de dénudage (pinces et machines) 
- de câblage (pinces, etc.) 
- de soudage et dessoudage 

• le "fil pour wrapping en bobines (tous 0, 1outes longueurs, en 10 cou
leurs, divers isolants) ou coupé et prédénudé aux deux extrémités 
(en sachets de 50 ou 500 fils). 

• du câble plat 14-16-24-28 ou 40 conducteurs avec ou sans connecteur 
à une extrémité ou aux deux. 

• des circuits imprimés enfichables et cartes d'études au format euro-
péen 

• tous les connecteurs OIN 41612 à wrapper, et enfichables 2 x 22 
• connecteurs auto-dénudants pour câbles plats 9-15-25-37 
• des supports (8 à 40 broches), broches individuelles et barrettes à 

wrapper pour C.I. 
• des plaquettes d'identification pour supports à wrapper 
• pour composants discrets : branches individuelles, barrettes et 

supports 
• des magasins pour la disiribution des circuits intégrés 
• outils de contrôle : sonde logique et générateur d'impulsion pour la 

détection des pannes sur circuits intégrés digitaux. 
• des kits (outils + accessoires) pour montages électroniques 
• de petites perceuses pour circuits imprimés 
~ des châssis 19" pour cartes format Europe. 

Documentation détaillée avec tari f 
sont à votre disposi tion 

Cherchons revendeurs en Suisse et Bénélux. 

1 k~~~~~teur SOAM ET s.a.10, Bd. F.-Hostachy-78290 CROISSY-s/SEINE -976.24.371 
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Comment comprendre ies microprocesseurs et 
leur fonctionnement , exécuter « pas à pas » un 
programme, concevoir et réaliser les votres ? 
Le MICRO-PROFESSOR structuré autour du Z 
80® vous familiarisera avec les 
microprocesseurs et la micro-informatique , sa 
documentation compgrtant de nombreux 
exercices de difficulté croissante . 
Facile d'emploi : 
• MONITEUR (2 Kbytes) 
• Clavier de 36 touches 
• RAM 2 Kbytes (extension possible 4 K) 
• Interface K 7 pour la sauvegarde des 
programmes 
Livré avec alimentation et notice , le MICRO
PROFESSOR donne le complément de formation 

/ 

indispensable à l'électronicien, amateur ou 
professionnel . 

rZADIG MICROCOMPUTER i 
: 11 , bis rue du Colisée - 75008 Paris 
l Veuillez me faire parvenir : 
1 □ Votre MICRO-PROFESSOR (microprocesseur 
1 Z 80 et micro-informatique basic avec! notice et 
1 alimentation) au prix de 1 195 F. port compris. 
f Les modules supplémentaires : 
fa Imprimante : 995 F. port compris . 
lo Programmateur EPROM: 1395 F port compris. 
la Votre documentation MPF - 1 

1 NOM : __________ _ 
!ADRESSE : _________ , 

: Ci-joint mon règlement (chèque bancaire ou ~ 
: C.C.P.) Signature et date : J 
1 (D .., 



KITS BERIC 
LA CERTITUDE D'ARRIVER AU RESULTAT 

LES KITS: pour vous, un loisir; pour nous, une profession. 
Nous distribuons tous (ou presque tous) les composants utilisés par LED aux meilleurs prix et des plus grandes marques. 

TRANSISTORS 
AC1 25 3.00 BC109 
AC126 3.00 BC140 
AC127 3.00 BC141 
AC1 28 3.00 BC143 
AC 132 3.50 BC 160 
AC187K 3.70 BC161 
AC187 / 188K . 6.70 BC172 
AC188K 3,70 BC177 
AD149 9,10 BC178 
A0161 4,85 BC179 
A0162 4,40 BC182 
AF125 5.00 BC183 
AF1 26 3,25 BC184 
AF127 5,00 BC192 
AF139 5,10 BC213 
AF239 5,20 BC237 
BC107 2,00 BC238 
BC108 1,90 BC239 

C-MOS 
4000 
4001 
4007 
4010 
4011 

2,20 14012 
2,20 4013 
2,20 4014 
6,00 4015 
2.20 4016 

e ASSI • RESISTANCES 1/4 W • 5 " 
COUCHE CARBONE 
♦ ASSORTIMENT E3: 10 pl/Jess do clla• 
cune CHIS VBlfJUfS de la série E3 de 2,2 S 
2M2 ( 19 volours), sait 190 pi/Jess. 

Au lieu de 47,50 F, seulement 23, 75 F 
♦ ASSORTIMENT E6: 10 pi/Jess do cha· 
cune des valeurs dB la série E6 d8 2,2 à 
2M2 (37 va/ours), sait 370 pi/Jess. 

Au lieu de 92,50 F, seult!Hnent '6,25 F 
♦ ASSORTIMENT E12: 10 pièces do 

· chacune des valeurs de la sériB E12 de 
2,2 I 2M2 (73 Vo/fl<ffS), sait 73() pi/Jess. 

Au lieu de 182,SOF, seulement 91,25F 
♦ ASSORTIIIIENT VALEURS COU-

• Diodes zener 0,5 W 
Toutes les valeurs entre 1,4 et 47 V. 
pièce ...... 1,50 
200 V 5,00 
• Condensateurs céramiques 
Type disque ou plaquette 
de 2,2 pF à 8,2 nF: . 0,30 
de 10 nF à 0,47 1,1,,F : 0.50 
• Potentiomètres variables 
47 ohms à 2,2 Mohms. Linéaire ou loga
rithmique (à préciser) 
Simple sans inter . . . . . 5,00 
Double sans inter 
(suivant disp.) 12.00 
Simple avec inter 
(suivant disp.) ..... 7,00 
Double avec inter 
(suivant disp.) 14,00 
Potentiomètre rectiligne stéréo 17 ,00 
Bobiné 3 W 16,00 

TTL 

BC261 2,00 BC640 
BC307 2.00 B01 31 

2.00 BC308 2,00 B0135 
3.50 BC321 2,00 B01 36 
4.00 BC327 2,50 B01 37 
5,00 BC347 1,50 B01 38 
3,50 BC408 2,00 B0139 
4,00 BC516 3,45 B0140 
1,50 BC51 7 3,00 B0232 
3,50 BC546 1,50 B0241 
2,00 BC547 1,00 B0242 
2,10 BC548 1,00 B0435 
2.00 BC549 1,30 B0436 
2,00 BC550 1,30 B0639 
2.00 BC556 1,40 BDX18 
2.20 BC557 1,00 BDX66 
2,50 BC558 1,00 BDX67 
1,50 BC559 1.40 BF167 
1,50 BC560B 2.50 BF173 
1.80 BC639 3,00 8Fl78 

4017 9,60 4027 
4018 9,60 4028 

2.20 4020 11,80 4030 
3,40 4021 9,60 4034 
9,60 4022 9,60 4035 
8.40 4023 2,20 4040 
5.40 4024 8.40 4042 

RANTES: 20 pièces de chacune des 
valeurs les plus utilis"8s: 100, 220, 270, 
330, 470, 1k, 1k5, 2k2, 3k3, 3k9, 4k7, 6k8, 
10k, 15k, 22k, 47k, 100k, 220k, 1M (1 9 
valeurs), soit 380 pièces. 

Au lieu de 95,00F, seulement 47,50F 
Pour plus de facilités, nos assortiments 
sont composés de résistances sur bande, 
ce qui 9n facilite l'identiflCStlon. 
e ASS2 · CONDENSATEURS CERA• 
111/0UE 
Gamme normalisée (en picofarads): 1, 
1,5, 2,2, 3,3, 4,7, 6,8, 10, 15, 22, 33, 47, 
68, 100, 220, 330, 470, 680, 1000, 1500, 
2200, 4700, 10000, 20000. 

• Condensateurs électrolytiques 
Modèle axial, faible dimension 

µ F 16V 40V 63V 
1 1,20 1,20 1.20 

2,2 1.20 1,20 1,20 
4,7 1,20 1,20 1,20 
10 1,20 1.20 1,50 
22 1,20 1,70 1,80 
47 1,20 1,70 1,80 
100 1,50 2,00 2,80 
220 1,80 2,50 3,60 
470 2,50 3,10 5,00 
1000 3,70 4,70 8,30 
2200 5,30 8,30 13,90 
4700 11 ,00 13,50 21 ,00 

• Condensateurs tantale goutte 
0,1 µF / 0,15 / 0,22/ 0,33 / 0,47/ 
0,68 µF, 35 V .......... 2,00 
1 µF / 1,5/ 2,2/ 3,3 / 4,7 / 6,8 µF, 
35 V 3,00 

Type N LS 

Version N Jusqu'à épuisement du stock 7445 8,40 -
7447 7,20 -

Type N LS Type N LS 7450 1,80 -
7400 1,80 2,70 7414 4,80 8,00 7451 1,80 2,70 
7401 1,80 2,70 7415 - 3,00 7453 2,20 -
7402 1,80 2,70 7416 3,00 - 7454 2,20 -
7403 1,80 2,70 7420 1,80 2,70 7460 2,40 -
7404 2,20 3,00 7421 - 2,70 7472 2,80 -
7405 2,20 3,00 7426 2,60 - 7473 3,40 3,80 
7406 3,30 - 7427 3,30 3,80 7474 3,40 4,00 
7407 3,30 4,00 7430 1,80 2,70 7475 5,10 5,30 
7408 2,20 3,00 7432 - 3,50 7476 3,40 -
7410 1,80 2,70 7437 1,80 3,50 7483 7,20 8,20 
7411 2,70 - 7440 1,80 - 7485 8,40 9,60 
7413 4,20 5,00 7442 5,40 - 7486 3,60 4,50 

C.I. SPECIAUX LM308 8,00 
LM309K 15,00 

AY3-1 015 66,00 DS8629 52,00 LM311 7,50 
AY3-1270 112,00 ESM231 30,00 LM317K 35,00 
AY3-1350 80,00 FCM7004 63,00 LM323K 76,00 
AY3·8910 99,00 HM6116LP .. 190,00 LM324 8,00 
AY5-1013 57,00 ICL7106 . , . 180,00 LM331 / LM339 / 
AY5-2376 120,00 ICL7126 . 150,00 XA4151 6.30 
CA3060 26,00 ICL8053 50,00 LM334 12,00 
CA3080 12,00 ICM7555 13,00 LM335 18.00 
CA3086 8,00 INS8295N .. 644,00 LM380 15,00 
CA3089 26,00 ITT1900 120,00 LM386 9,00 
CA3 130 11 .00 L120 27,00 LM387 12,00 
CA3140 / TL081 / l146 10,00 LM1897 15,00 
LF356 12,00 L200 18.00 LM2896·2 28,00 
CA3161 15,00 LF356 12,00 LM3900 9,00 
CA3162 53,00 LF357 / C.A31.4Cl/ LM3914 30,00 
CA3189 38,00 LH0075 .... 222,00 LM3915 32,00 
CEM3310 .. 107,00 LM10C 52,00 LS7220 49,00 
CEM3320 96,00 LM301 7,30 MC1350 11 ,00 
DM81LS95 18,00 LM305 15,00 MC1468G 38,00 
DM81LS97 18,00 LM307 5.00 MC1 496 15,00 

4,00 BF179 4,50 BFY34 3,60 TIP41 6,00 2N1711 3.00 2N4427 1 0,50 
7,00 8F180 5,50 BFY90 10,00 TIP42 7,00 2N1889 2.50 2N5109 21,00 
3,25 BF185 2,10 BS1 70 10,00 TIP122 12,00 2N1893 3.50 2N5179 12,00 
3,25 BF199 1,85 BSX20 4,00 TIP142 19,50 2N22 18 3,00 2N5457 5,00 
3,45 BF200 5,50 BU208 15,00 TIP620 15,00 2N2219 3,00 2N5548 6,00 
•.oo BF224 1,60 E300:J300 8,00 TIP625 15,00 2N2222 3.00 2N5672 15,00 
4,00 BF245 3,35 FT2955 7,50 TIP2955 9,00 2N2369 3.00 2N5944 107,00 
4,00 BF246 6,25 FT3055 7,50 TIP3055 8,00 2N2484 2,00 2N5946 182,00 
6,00 BF256 6,00 J310 10,00 TIS43 7,50 2N2646 = TIS43 3N201 6,00 
6,10 BF323 3,50 MJE802 33,00 U217B 12,00 2N2904 2,20 3N204 12,00 
6,60 BF324 3,50 MPF102 5,00 U309 10,00 2N2905 3,00 3N211 12,00 
5,00 BF451 4,50 MPSA06 2,50 U310 22.00 2N2907 3.00 40673 • 3N204 

40841 = 3N201 5,00 BF494 2,20 
1
MPSU01 14,00 2N706 4,00 

BF900 10.00 MPSU51 
2N3053 3,50 
2N3054 6.80 3,00 14,00 2N708 3,00 

15.00 BF905 = BF907 8.00 TIP29 4,50 2N709 7,00 2N3055 8.50 
40,00 BF981 12,00 TIP30 4,50 2N914 4,00 2N3553 12,00 
21 ,00 BFR90 25,00 TIP31 6,00 2N918 4,00 2N3711 2,50 
3,90 BFA91 26,00 TIP32 6,00 2N930 2,00 2N381 9 3,00 
3,15 BFT66 30,00 TIP35 15100 2N1302 . 4,00 2N3866 7,50 
4,00 BFX89 8,50 TIP36 16,00 2N1613 3,00 2N4416 10,00 

4,80 4043 8,20 4066 
9,40 4046 11 ,80 4067 
3,90 4049 3,90 4068 

11 ,80 4050 3,90 4069 
11 ,80 4051 11 ,80 4070 
11 ,80 4053 11 ,80 4071 
8,40 4060 13,20 4072 

♦ ASSORTIMENT COMPLET: com
prend 10 pièces do chacuno clos 23 
valeurs ci-dessus, soir 230 pléœs. 

Au lieu de 73,00 F, seulement 64,00 F 
♦ ASSORTIMENT DECOUPLAGE: 20 
piéœsde 1, 2,2, 4,7, t0et22nF. soit 100 
pl/Jess. 

Au lieu de 38,00 F, seulement 30,00 F 
e ASS3 · CONDENSATEURS TANTALE 
GOUTTE 
Comprend 10 piéces de chacune des huit 
valfH.lrs suivantes 0, 1, 0,22, 0,47, 1, 2,2, 
4,7 µF en35 V, 10, 22 µFen 16 V. soit80 
piéces. 
Au lieu de 250,DO F, seulement 160,00 F 

101 15/ 22 µ F, 16 V 
47 µF, 6,3 V 
100 1,1-F, 12 V 
470 1,1,,F, 3 V 
• Rad iateurs 

5,00 
. 6,00 
. 8,00 
10,00 

pour TO 18 2.00 
pour TO 5 ............ 2.00 
pour TO 66 / TO 3 (simple U) 13,00 
pour TO 66 / 60 3 (double U) 24,00 
pour TO 66 / TO 3 
(professionnel) 
pour TO 220 

25,00 
... 2,50 

TO 3 (crapaud) 
e Olodes LED 

....... 6,00 

o 5 mm rouge, vert ou Jaune. 
pièce 
o 3 mm rouge , vert ou jaune, 
pièce . . . . . . . . . 
LEDs plates. rouge ou vert. 
pièce 

. 1,60 

1,60 

. 2,50 

Type N LS Type N 
7489 20,90 - 74 124 -
7490 4,20 5,40 74125 5,00 
7491 5.30 - 74 132 7,20 
7492 4.80 5,80 74136 5,30 
7493 4,80 5,30 74138 -
7494 7.90 - 74139 -
7495 8,00 8,80 74141 7,90 
7496 8,00 - 74143 24,00 
74109 - 2.00 74144 24,00 
741 13 - 4,20 74145 -
7411 9 23,00 - 74147 22,00 
74120 10,80 - 74 148 13.20 
74121 3,80 - 74 150 9,60 
74122 3,85 6,80 74151 6,05 
74123 4,50 7,20 74153 6,60 

MK50240 99,00 RC4136 
MK50398 90,00 AC4151 

LS 

6,00 4077 
15,00 4081 
2,20 4093 
2,20 4098 
3,00 4099 
2,20 4502 
2,20 4503 

3,00 
2,20 
6,00 
9,00 

·13,00 
8,40 
7,00 

4507 
4508 
4511 
4514 
4518 
4520 
4528 

e ASS4 · POTENTIOMETRES PIHER 
AJUSTABLES Ill- mlnlahJrw hori
zontal dla/Mtre 10 mm. Gamme normali• 
silo 100, 220, 470, 1k, 2,2k, 4,7k, 10k, 
22k, 47k, 100k, 220k, 470k, 1M. 
♦ ASSORTIMENT ASS4A: 5 pl/Jess do 
chacuno clos 13 va/ours (65 pi/Jess). 

Au lieu de 97,50 F, seulement 14,00 F 
♦ ASSORTIMENT ASS4B: 10 pi/Jess do 
chacune des 13 valeurs (130 pléces). 
Au lieu de 195,00 F, seulement 146,00 F 
e ASS5 • CONDENSATEURS PL.ASTI
PUCE SIEMENS fllKH 
Comprend 10 pléces de chacune des 
valeurs suivantes 1, 10, 15, 22, 33, 47, 68, 

Clips pour LEDs: o 5 mm .... 0.50 
o 3 mm .. 0,50 

• Potentiomètres ajustables 
Utilisés par LED o 1 O mm. en boitier. à 
plat, lin, PIHEA 
Valeurs de 100 ohms â 1 Mohm. 
pièce . 1,50 
Pot ajustable multitours Hélitnm . 8,00 
• Support de Cl souder wrapper 
8 br. rond 6,00 -
10br. rond 7,00 -
2 x 4 br. 2,00 3,00 
2 x 7 br. 2.00 3,00 
2 X 8 bf. 2,00 3,00 
2 X 9 br. 4,00 6,00 
2 x 10 br. 5,00 8.00 
2x 11 br. 7,00 -
2x 12br. 8,00 12,00 
2x1 4br. 10,00 15,00 
2 x 20 br. 12,00 18,00 

Type N LS Type 
10,00 74154 10,00 11 ,50 74190 
5,20 741 55 6,60 7,30 74191 
7.40 74156 7,20 7,40 74192 
5,30 74157 7,20 7,40 74193 
8,80 74160 8,40 9,00 74194 
8,80 7416 1 9,60 9,70 74196 
- 74162 8,40 - 74197 
- 74163 8.40 9,60 74198 
- 74164 8,40 9,90 74221 
9,00 74165 8,40 9,90 74240 
- 74173 13,20 - 74241 

15.00 74174 9,60 10,20 74243 
- 74175 8,40 8,60 74244 
6,60 74182 8,40 - 74245 
7,30 74185 15,00 - 74247 

2.40 4556 
12,00 4566 
9,00 40106 

25,10 
11 ,80 
10,60 
10,60 

8,00 
16,00 
12,00 

100, 150, 220, 330, 470 nF et 1 µ.F (130 
pl/Jess). 
Au lieu de 166,50 F, seulement 141,00 F 
e ASS15 - C-fllOS l m . 
Au choix, panachag6 do 50 pi/Jess los 
tableaux de cette page. 

RMIIN - 20 " 
e ASS16 • TRANSISTORS 
Au choix, panachage de 50 pièces les 
tableaux de cette page. 

R.,,,IH - 20 " 
e ASS17 • Cl SPECIAUX 
Au choix, panachag6 do 25 pièces los 
tableaux de cette page. 

R«nlH-20 " 

• Résistances 
1 / 4 W 5% toutes tes valeurs 
1 / 4 W 1 % couche métallique 
5 W bobinées 
10 W bobinées 
• Diodes de redressement 
1N4007, 1 A 1000 V 
• Diodes de commutation 

. 0,25 
1,00 
5,00 
7,00 

1,00 

1N4148 =- 1N914 ...... 0,40 
• Condensateurs MKH Siemens 
Utilisés par LED 
de 1 nF à 18 nF 
de 22 nF à 47 nF 
de 56 nF à 100 nF 
de 120 nF à 220 nF 
de 270 nF à 470 nF 
de 560 nF à 820 nF 

0,80 
.. 0,95 
.. 1,00 
.. 1,30 

... 2.00 
. 2,60 

..... 2,80 1 µF 
1,5 1,1,,F 
2,2 µF 

......... 4,00 

......... 6.50 

N LS Type N LS 
9,60 - 74251 - 7,20 
9,60 10,80 74258 - 9,60 
8,00 10,80 74259 - 10,00 
8,00 10,80 74266 - 4,80 
8,00 - 74273 - 16,80 
9,60 10,80 74279 - 6,60 
7,20 - 74283 - 6,60 
9,60 - 74290 - 6,00 
- 8,40 74293 - 6,30 
- 11 ,00 74324 - 18,80 
- 14,20 74367 - 7,00 
- 12,00 74373 - 13,10 
- 12,00 74374 - 17,00 
- 12,00 74390 - 22,50 
- 8.40 74393 - 17,00 

19,oà TCA4500 26,00 µAA 1003-3 150,00 78H05 64,00 
20,00 TDA1024 22,00 ULN2003 = 79HG 76,50 

MM74C928 59,00 R0-3-25 13 110,00 TOA 1034NB 32,00 XA2003 16,00 95H90 80,00 
MM21 01 30,00 SAB0600 29,00 TDA1 045 7,50 WD55 ... 234,00 11C90 120,00 
MM2102 14,00 SFF96364 130,00 TOA1046 28,00 XR2203 = 

2616 } MM2112 37,00 SL440 27,00 TDA1054 25,00 ULN2003 16.00 2621 Jeux le jeu 
MM2114 40,00 SN76477 40,00 TDA1510 56,00 XA2206 40,00 2636 TV 520,00 
MM2708 60,00 5041P 14,00 TDA2002 27,00 XA2207 45,00 2650 
MM2716 80,00 5042P 15,00 TDA2020 36,00 XA4136 / RC4136 / 3341 26,00 
MM2732 99,00 55666 / 5576 . 32,00 TL074 26,00 XA41 51 / AC4151 / 6821 19,00 
MM4 116 20,00 TAA611 11 ,80 TL081 12,00 XA13600 20,00 6850 19,00 
MM5204O 132,00 TAA661 13,50 TL082 Z80A 60,00 7136 ... 157,00 
NE555 3,50 TBA120 7,50 TL084 16,00 ZN414 32,00 8073 88,00 
NE556 11 ,00 TBA641 22,00 TMS3874.Ni. . 25,00 ZN426 72,00 8088 . 407,00 
NE557 16,00 TBA790 7,50 UA709 3,80 ZN427 152.00 8284 72,00 
NE564 45,00 TBA800 11 ,40 UA710 5,20 78L 8,00 9368 25,00 
NE565 17,00 TBA810 14,00 UA723 5,00 79L 8,00 82S23 35,00 
NE567 16,00 TCA210 34,00 UA733 14,90 7805 à 7824 10,00 
A6502P 115,00 TCA280 20,40 UA74 1 3,50 7905 à 7924 10,00 
A6522 . 100,00 TCA440 16,90 UA747 9,90 78G 18,00 
A6532P 142,00 TCA910 15,00 µAA170 18,00 79G 18,00 
AC41 31B 15,00 TCA940 13,00 µAA180 18,00 78HG 64,00 

1:f:l~Utl REMISES PAR QUANTITES. Nous consulter. EXPEDITION RAPIDE ... 
C. Nous garantissons à 100 % la qualité de tous les produits proposés. Ils sont tous neufs en de marques mondialement connues REGLEMENT A LA COMMANDE 

, PORT PTT ET ASSU RA NCE: 25,- F fo rfaitaires , COMMANDES SUPERIEURES à 400 F Franco • COMMANDE MINIMUM 100 F ( + port) , B.P. No 4-92240 MALAKOFF ~ 
, Magasin: 43 r. Vic tor Hugo (Métro porte de Vanves) 92240 Malakoff - Téléphone : 657-68-33. Fermé dimanche et lundi Heures d 'ouverture : 10 h - 12 h 30, 14 h - 19 h saul " samedi 8 h - 12 h 30, 14 h-17 h 30. Tous nos prix s'entendent T.T .C . mais port en sus. Expédition rapide . En CR majoration 15,00 F. C.C.P. PARIS 16578-99 

... 
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PENTA 8 - 34, rue de Turin, 75008 PARIS - Tél. 293.41.33 
- Métro : Liège, St-Lazare, Place Clichy - Télex 614789 

PENTA 13 - 10 bd Arago, 75013 PARIS - Tél. 336.26.05 
- Métro : Gobelins (service correspondance et magasin ) 

PENTA 16- 5 rue Maurice Bourdet, 75016 PARIS 524.23.16 
(pont de Grenelle) - Métro Cha rles Michel - Bus 1on2 : Maison de l'ORTF 

Résistances - Condensateurs - Mi
croprocesseurs - Wrapping -
Connecteurs - Outillages - TTL -
C.MOS - LINEAIRES - Circuits im
primés - Informatiques. 

NOUVEAUX HORAIRES : du lundi au samedi 

PROF 80 Kit micro-ordinateur 
Prof 80 est un circuit imprimé double 
face, trous métallisés avec vernis 
épargne et sérigraphie. Il est disponible 
au prix de 647 F TIC et une fois monté , 
vous donne accès à toute la bibliothèque 
de programmes du TRS 80®. 
Tous les composants du PROF 80 sont 
disponibles chez PENTA 8, 13 ou 16. 
A titre indicatif le BASIC 12 K est vendu 
357 F . 

Le C.I. et 647F les plans 

CI LINEAIRES DIVERS 
LF 351 . . . 7,40 TCA 750 . .27 ,60 XR 2206 .. .54,00 

BFQ 14 . 53 ,60 LF 356 . .. 11 ,00 UA 753 . . . 19,20 XR 2208 . .31,60 
so 41 P ... . . 19,20 LM 358 . .. . 7,90 UA 758 ..... . 19,60 XR 2240 . . . 27 ,50 
so 42 P. .20 ,60 LM 360 . . 43 ,20 TCA 760 .20,80 SFC 2812 .24,00 
LH 0042 . . 64,60 LM 377 . . . 23 ,80 LM 761 .19.50 LM 2907 N 24 ,00 
TL 071 . .. . 9,00 LM 380 . .. 13,60 TAA 790 . . . 11,20 LM 2917 N . 24 ,50 
TL 081 . . . 6,35 LM 381 . . . 17 ,80 TBA 790 . .18,20 CA 3060 . . 28 ,60 
TL 082 . 10,40 LM 382 . .16,90 TBA 800 . .12,00 LM 3075 . .22 ,30 
TL 084 . .19,50 LM 386 . . . 12,50 TBA 810 .12, 00 MC 3301 . . . . 8,50 
L 120 . .19,50 LM 387 . . . 11 ,90 TBA 820 . .8,50 MC 3302 .. .. . 8,40 
LO 121 .104,00 LM 389 . . . 12,95 TCA 830 S . .10,80 TMS 3874 . .40,00 
L 144 . . . 72 .00 LM 391 . .13,90 TBA 860 . .28 ,80 LM 3900 . .. . 8,50 
TCA 160 .. .25,30 TBA 400 . . . 18,00 TAA 861 .17,30 LM 3909 . . 9,50 
UAA 170 . . . 22,00 TCA 420 .. . 23,50 TCA 940 . .15,80 LM 3915 . .. 37 ,20 
UAA 180 . .22,00 TCA 440 . .. 23 ,70 TBA 950 ... . 22 ,50 MC 4024 . .45 ,50 
SFC 200 . . . 46 ,20 oc 512 . . 91 ,20 TMS 1000 . .78,50 MC 4044 .. .36 ,00 
L 200 . . . 26 ,40 NE 529 ••.. . 28 ,30 TDA 1t0 .12,80 TCA 4500 . . . 28,25 
DG 201 . .64,20 NE 544 . . 28 ,60 SAD 1 4 . 192,80 MM 5314 .99 ,00 
LM 204 . .. 61 ,40 TAA 550 . . . 5,90 TDA 1037 . 19,00 MM 5316 98 ,00 
TBA 221 11 .00 LM 555 . .. . 3,80 TDA 1042 . .32 ,40 NM 5318 . ... . 85,00 
ESM 231 . . . 45,00 NE 556 . . 11 ,50 TAA 1054 . 15,50 NE 5596 .. .. . . 1,40 
TBA 231 .12,00 LM 561 . . 52 ,95 SAA 1058 61,50 58174 .. .144,00 
TBA 240 . . 23,80 LM 565 ... . 14,50 SAA 1070 . 165,00 ICM 7209 . .45 ,30 
LM 305 . .. 11,30 LM 566 . . . 24 ,40 TMS 1122 . 99,00 ICM 7217 . .138,00 
LM 307 . .. 10,70 LM 567 . . . 12 ,90 TDA 1200 .36 ,40 MC 7905 . . .12,40 
LM 308 .. 13,00 TBA 570 . .14,40 MC 1310 ... . 24 ,00 MC 7912 . . . 12,40 
LM 309 K . . 20 ,40 NE 570 . . . 52 ,80 MC 1312 . .24 ,50 MC 7915 . . ·.· .14,50 
LM 310 . . . 25 ,50 SAS 0600 . . . 36 ,00 ESM 1350 . .22 ,40 MO B002 . . .39,50 
TAA 310 . . . 19,80 TAA 611 .11 ,50 MC 1408 . .30 ,00 ICL 8038 . . . 52 ,50 
LM 311 . .7,80 TAA 621 .. 16 ,80 MC1456 . .15,60 UA 9368 . . 24 ,20 
LM 317T . .15,50 TBA 641 .14,40 MC 1458 .... 4,95 UA 9590 . . . 99 ,40 
LM 317 K . . 28,50 TBA 651 . . 16,20 XR 1488 . .12,30 LM 13600 . . . 25 ,00 
LM 318 . . . 23 ,50 TAA 661 . . 15,60 XR 1489 .12,30 AY-3-8500 . . . 54 ,00 
LM 320 H2 . . 8,75 LM 709 . . 7,40 XR 1554 ... 224,00 AY-3-8600 .179,00 
LM 323 . 67 ,60 LM 710 . . . . 8,1 0 XR 1568 . 102,80 76477 . .37,50 
LM 324 . .7,20 TBA 720 . .22 ,80 MC 1590 . 60,80 LM 301 . . . . 6,20 
LM 339 . .7,20 LM 720 . . . 24 ,40 MC 1733 . .17 ,50 2 N 414 . . . . 38,40 
LM 340 T5 ... 9,90 LM 723 . .7,50 LM 1800 . .23 ,80 2 N 425 . .108,00 
LM 340 T6 . .. 9,90 LM 725 . .. 33 ,20 LM 1877 . .40 ,80 TL 497 . . .. . . . 26 ,40 
LM 340 T1 2 .. 10,45 TCA 730 .. 38 ,40 TOA 2002 . .15,60 AD 590 . .. . . . 44 ,00 
LM 340 T1 5 .10,45 TCA .740 . .28 ,80 TDA 2003 .17 ,00 UAA 1003 . .150,50 
LM 340 T24 .10,45 LM 741 NB .. 3,80 ULN 2003 . . 14,50 CA 3086 . 6,90 
LM 348 . .12,80 LM 747 . . 7,50 TDA 2004 . . . 45,00 78P05 . 144,00 
LM 349 . .14,00 LM 748 . .5,60 TDA 2020 .26 ,20 78H12 ..... . 90 ,00 

COMPOSANTS MICROPROCESSEURS 
MOTOROIA 
MC 6800 ...... .. 58,00 
MC 6802 . . . .. 65,00 
MC 6809 ... ... 111,40 
MC 6810 ........ 20,50 
MC 6621 . .. .... 20,50 
MC 6840.. 90,00 
MC 6844 ........ 144,50 
MC 6845 .. . ... 86 ,80 
MC 6850 ......... 23 ,80 
MC 6860.. ..128,00 
MC 6875 .. .. ... 59,00 
MC 1441 L .. 98 ,00 
MC 14412 . . .. . 258,00 
MC 8602 . . ... . 34 ,80 
MC 3423 . .. 12,50 
MC 3459 . ..... . 25,20 
INTEL 
8080 ............ .. 60,90 
8085 .. . ... 91 ,80 
8205.. .. .. 101 ,20 
8212 .............. 26 ,25 
8216 .. ............ 22 ,50 
8224 ........... .. 34 ,65 
8228 ............ .. 42 ,25 
8238 ............ .. 44 ,60 
8251 ............... 57 ,65 
8253 .. .. . .. 150,00 

8255 ............ . 55,20 
8257 ........... .. 106 ,50 
8259 .. .......... . 106,85 
8279 .. . 119.00 
ZILOG 
Z80A .......... .. 115,00 
PIO 4 .... ... 88 ,00 
CTC 4 .......... .. . 88 ,00 
DMAC 4 ........ . 312 ,00 
SIO 4.. .. .. 387 ,00 
MEMOIRE RAM 
MM 2101 ......... 36,00 
MM 2102 ......... 18,00 
MM 2111 .. ... .. .. 34,80 
MM 2112 ........ . 32 ,40 
MM 2114 ......... 21 ,50 
MM 4044 ...... .. 56,50 
MM 4104 ......... 30 ,00 
MM 4116 .... ..... 24,70 
MM 4164 ...... ... 85 ,00 
MM 5101 .... .... 48 ,00 
MM 611 6 ... . . 165,00 
MEMOIRE ROM 
DM 8578 .... .. ... 40 .80 
MM 2708 . .. Jti .00 
MM 2716 ........ 46 ,80 
MM 2532 ......... 87 ,00 
MM 2732 ......... 87 ,00 

MM 2764 ........ 260,00 
63 S 141 .......... 55 ,30 
GtNERAL INSTRUMENT 
AY 3-1270 ... . 120,00 
AY 3-1350 ....... 114,00 
AY 5-1013 ......... 69,00 
AY 3-2376 ....... 148,00 
AY 3-2513 ....... 127,00 
DRIVERS FLOPPY 
WD 1691 .... . 165,00 
WD 2143 .... . 131,20 
TR 1602 .......... 108,00 
FD 1771 .... ...... 391 ,00 
FD 1791. ........ 458 ,00 
FD 1795 .......... 398 ,00 
FD 1793 . ....... 398 .00 
ROCKWELL 
6502 ............ . 14,20 
6522 .. 16,00 
6532 ........... .. 110,00 
N.S. 
SC/MP 600 ..... 143,00 
INS 8154 ....... . 121,00 
INS 8135 .. 76 ,80 

ROM PROGRAMMEE 
ZZ BUG 6809 .. .. 169,00 
MIK BUG 6800 .. 167 ,00 

Sortie vidéo composite 1 16 lignes de 64 caractères 
Sortie vidéo non composi te I majuscules, minuscules, signes graphiques 

options : graphique haute-résolution couleur (octobre) 

1/ interface cassette standard TAS 80® 
Sortie imprimante parallèle type Centronics ou Epson 
Sortie série AS 232 C de 50 à 9600 bauds. 
Basic LNW80, 12 K compatible TAS 80® 

--- Sortie floppy 5" de 1 à 4 lecteurs, compatible NEW DOS 80, OS 80 ou tout autre DOS 
--- • mod 1 •, 90 K par lecteur ou 180 K avec le doubleur PERCOM. 

64 K de RAM, 48 K utilisateur + 16 K RAM Shadow (option CP/M) 
Al imentation 5 V 2 A, 12 V 1 A, - 12 V 0,5 A. 

---Sortie clavier matrice XY permettant clavier AZERTY ou QUERTY 
BUS 

•~CPUZ80A. 

JI 

CMOS CIRCUIT 
4000 . 1,40 4048 . .6,60 7400 1,40 7427 . . . 3,20 7474 . .4,20 74124 . . 19,90 
4001 . 1,50 4049 . . 5,80 7401 . 2,70 7428 . .3,80 74S74 .5,80 748 124 .27 ,90 
4002 3,20 4050 . . 5,80 7402 2,65 7430 .... . 2,40 7475 . .4,20 74125 ... . 4,80 
4006 . 9,60 4051 .9,60 7403 .2,50 7432 . . . . 2,90 7476 .... . 4,20 74126 . . . 4,90 
4007 .3,20 4052 . . 9,60 7404 . . . 1,40 74S32 .. .. 7,50 7480 . . .10,55 74128 ... . 9,60 
4008 .9,50 4053 . . 9,60 74C04 ... . 3,50 7437 .... . 3,20 7481 ... . 14,80 74132 . .. . 6,20 
4009 . .6,50 4060 .14,20 74 S04 .. . 4,20 7438 .... . 3,20 7483 . ... . 7,30 74136 . .. . 4,10 
4010 . . 5,80 4066 . . 5,80 7405 .. . 2,90 7440 .... . 2,50 7485 . . .. . 9,50 74138 ... . 6,90 
4011 .11 ,50 4068 . . 3,70 7406 .... . 4,30 7442 .... . 5,20 7486 . . .3,20 74139 ... . 8,50 
4012 . . 2,90 4070 . . 3,80 7407 . .. . 4,00 7443 . 7,80 7489 . .. . 21 ,00 74141 . .. 11 ,50 
4013 . . 5,15 4071 . . 3,60 7408 .... . 2,90 7444 .... . 9,60 7490 . . .4,50 74145 ... . 8,20 
4015 . . 9,50 4072 . . 3,80 7409 .... . 2,90 7445 . ... . 8,80 7491 . . 6,40 74147 . . . 17,50 
4016 . . 4,80 4073 . . 3,60 7410 .... . 2,80 7446 .8,80 7492 . ... . 4,70 74138 ... . 9,50 
4017 . . 8,20 4075 . . 3,60 7411 . . . . 2,90 7447 . 8,20 7493 . . . . 5,50 74150 . . . 12,50 
4018 .. 7,20 4078 . . 3,60 7412 .... . 3,20 7448 ... . 10,60 7494 . . .8,40 74151 . . . 6,50 
4019 . . 5,50 4081 .. 3,60 7413 . . . . 4,00 7450 . 2,50 7495 . . .. 6,50 74153 .6,50 
4020 .10,40 4082 .. 3,60 7414 . .... 4,80 7451 ..... 2,80 7496 ..... 6,50 74154 . .. 15,10 
4023 .. 3,20 4085 .5,50 7416 . .3,00 7453 .. 2,50 74100 ... 16,80 74155 .... 5,90 
4024 . 5,50 4093 . 6.50 7417 . . . . 3,20 7454 . .2,90 74107 ... . 4,70 74156 ... . 6,80 
4025 . 2,IO 4508 . 24 .80 7420 .... . 2,70 7455 .... . 4,50 74109 .4,90 74157 ... . 6,90 
4026 .l4,70 4510 9,90 7422 . .5,00 7460 . . 2,50 74112 . .. . 6,20 74160 . .. . 9,50 
4027 . . 7,20 4511 9.90 7423 .. . 5,00 7470 . . . . . 3,50 74121 . .4,80 74161 . . .8,90 
4028 .. 7 ,80 451 2 10 ,60 7425 •... . 3,30 7472 .... . 3,20 74122 . .5,60 74162 . . . . 8,90 
4029 . . 8,80 4518 7,40 7426 .. . 6,70 7473 .... . 3,90 74123 ... . 5,90 74163 .... 9,90 
4030 .. 4,80 4520 .10.50 

74164 ... . 9,80 
74165 ... . 9,10 
74166 .. . 11,80 
74167 .. . 22,50 
74170 . . . 18,50 
74172 .. . 75,00 
74173 .. . 10,50 
74174 ... . 7,90 
74175 ... . 7,90 
748175 . .19,90 
74176 .. . 10,35 
74180 .. .. 7,50 
74181 . , .19,80 
74182 ... . 7,90 
74188 .. . 33 ,50 
74190 ... 10,90 
74191 .... 9,70 
74192 . .11,40 
74193 .. . 10,40 
74194 . . . 9,40 
74195 .. . . 8,50 
74196 .. . 10,40 
74198 .14,50 
7419~ .15,50 

4035 .12,00 4528 .12 ,00 TRANSISTORS SERIES/DIVERS 4036 .39,00 4536 .42 ,00 
4040 .. 9,90 4538 .16,80 

4400 . .. . . 3,40 125 ..... . 4,80 208 B .. . . 3,40 302 .... . 12,80 4042 . . 9,60 4539 .14,50 
708 . . . ~.80 4402 . . . . 3,50 126 . . . 4,70 208 C ... . 3,40 435 . .... . 6,50 4044 .10,20 4553 . 42 ,20 
917 . . . 7,90 4416 . . . . 13,60 127 . .4,80 209 . .. . 2,80 436 ..... . 6,50 4046 .10,50 4584 . . 4,50 

4047 .10,50 4585 . 11 ,50 918 ... .. . 5,65 4920 .. . 13,50 200 ..... . 9;50 209 B . .. . 4,10 BF 
930 . ... . 3,90 4921 .... . 7,50 

107A BC 
209 C ... . 4,10 108 . . . 6,50 

QUARTZ 1307 . .24,30 4923 .... . 9,35 .2,75 211 A ... . 5,20 167 ..... . 3,90 
1420 .3,95 4951 ... . 11 ,30 107 B ... . 2,60 212 ..... . 3,50 173 . ... .. 3,90 

1 MHz . . . . . . . . . 49,50 1613 . . . 3,40 2926 .... . 3,70 108 A . . . 2,75 237 B ... . 2,80 178 .5,10 
1.008 MHz . . . . . 45,00 1711 . . . 3,80 5086 . . 4,65 108 B ... . 2,75 238 A . . . 1,80 179 B .7,20 
1.8432 MHz . . . . 45 ,00 1889 .. . 4,80 5298 . . . 10,20 108 C ... . 2,75 238 B .. .. 1,80 181 .... .. 7,90 
3.2768 MHz ... . 45,00 1890 •... . 4,50 5635 ... . 84 ,00 109 A .. . 2,90 238C ... . 1,80 194 ..... . 2,90 
3.684 MHz ... . . 57 ,40 1893 .... . 4,80 956 ... . . . 4,20 109 B ... . 2,90 251 B ... . 2,60 195 ..... . 4,85 
4 MHz MP40 . . . 42 ,20 2218 .... . 6,10 5886 . . . 39,60 109 C . . . 2,90 257 B .3,40 197 . .3,50 
4.19 MHz . .. . 41 ,00 2219 .. 3,70 6027 .... . 4,65 114 ..... . 2,95 281 A ... . 7,40 224 . .... . 6,90 
8 MHz . .... . 42,20 2222 . . . . . 2,20 6658 ... . 68 ,30 115 . . . 3,90 301 ..... . 6,80 233 . .... . 3,85 
10 MHz . .. 47 ,50 2368 ... . 4,05 2644 .... 17,20 141 .. .5,30 303 ..... . 6,60 234 . .4,80 
16 MHz . . . 45,00 2369 .... . 4,10 2922 .... . 2,80 142 . .4,80 307 A ... . 1,80 244 B . .9,50 
9 MHz MP180 . . 47,00 2646 .... . 5,50 4425 .... . 4,80 143 ..... . 5,40 308 A . . . :2,50 245 B .4,50 
27 MHz . . . . 38,50 2647 . . 16,80 4952 ... . . 2,20 145 . .4,10 308 B ... . 2,70 254 . . .. . 3,60 

2890 ... . 31,40 4953 .... . 2,20 148 ... . 1,50 317 . . . 2,60 257 . ... . 3,80 
2894 ... . 6,40 4954 .... . 2,20 148 A .. .. 1,80 317 B ... . 2,60 258 ..... . 4,50 6801 LI ......... . 175,20 2904 .... . 3,80 

125 AC 
148 B .... 1,80 320 B .... 3,70 259 . .5,50 J BJ6 6800 ..... 147,00 2905 .... . 3,60 .4,00 148/548 .. 3,10 328 .. ... 3,10 337 ..... 7,50 PENTA BUG 6800 294,00 2906 ... 4,70 126 . . . 3,50 149 . . . 1,80 351 B .... 3,90 

BCW BASIC VIM ..... 1200,00 2907 . .. 3,75 127 . . .4,00 149 B .... 2,20 407 B .... 4,90 
BASIC AIM 65 ... 995 ,00 2926 ..... 3,70 127 K ... . 7,70 149C/549C 2,20 417 ..... . 3,50 90 B .... . 3,40 
ASS AIM 65 ..... 9!M,OO 3020 ... . 14,00 128 ..... . 4,00 153 ..... . 5,10 547 A ... . 3,40 93 B .... . 3,40 
Pl 65 AIM 65 .. 1374,00 3053 . . . 4,90 128 K . .. . 5,20 157/557 . . 2,60 547 B .. . . 3,40 94 B . . .3,40 
FORTH ......... . 1056,00 3054 .. .. . 9,60 132 .... .. 3,80 158 . .3,00 548 A . . . 1,80 95 B .... . 3,40 
DIVERS 3055 .. . . 7,10 142 ..... . 5,40 171 B ... . 3,40 548 B . . . 1,80 96 B . . 3,40 
SFF 364 ....... ... 130,00 3137 ... . 20,20 180 ..... . 4,00 172 B ... . 3,50 548 C . . 1,80 97 B .... . 3,40 
N8T 26 ........... 19,40 3402 .... . 5,10 181 . . 4,50 177 A ... . 3,30 557 ..... . 1,80 DIVERS 
N8T 28 .. . ... 19,40 3441 ... . 38 ,40 183 ..... . 3,90 177 B . . . 3,30 BD BUX 25 .223 ,40 
N8T 95 .. ··· ·······13,20 3605 . . . 8,30 184 ..... . 3,90 178 ..... . 3,10 131 . .4,65 BUX 37 . . 48 ,00 
N8T 96 ... ......... 13,20 3606 . . . . 3,05 187 .... .. 3,20 178 8 . .3,80 135 . .4,50 TIP 30 ... . 7,40 
N8T 97 .. . ..... 13,20 3702 ... .. 3,80 187 K ... . 4,20 178 C ... . 3,40 136 .... .. 3,90 TIP 31 .. . 6,00 
N8T 98 ............ 19,20 3704 .... . 3,60 188 .. . .3,20 182 .. .2,10 140 ..... . 4,90 TIP 32 ... . 7,00 
MC 1372 .. .. .. .. .. 45,00 3713 . .34,00 188 K ... . 4,20 184 ..... . 3,10 157 . . . . 14,40 TIP 34 A .. 9,50 
MC 3242 ....... . 170,00 3741 ... . 18,00 

149 ~D 
204 . . . 3,35 233 ..... . 5,00 TIP 34 B . . 9,50 

MC 3480 . ...... . 120,40 3771 .. .26,40 .9,90 204 A . .3,35 234 ..... . 5,50 BU 109 .30 ,60 
MM 5740 ........ 192,00 3819 ..... 3,60 161 ...... 6,00 204 B .... 3,35 235 ...... 5,50 B106D .11 ,90 
MM 5841 .. .. ... 48 ,00 3823 . . . . 15,90 162 . .... 6,10 207 ...... 3,40 237 . .5,40 J 175 .... 6,90 
AOC 0804 ......... 46,10 3906 . .. . 3,40 

109 .AF. 
207 A .3,40 238 ..... . 6,20 MJ 900 . . 19,00 

81LS95 . .......... 18,00 4036 .. .. . 6,90 .7,85 207 B .. . . 3,40 241 ..... . 7,50 MJ 901 . . 19,50 
81 LS 97 .......... 17,60 4093 . . . 15,90 114 .10,80 208. .3,40 286 ..... . 9,80 MJ 1000 .17,00 
BA 1941 .. . . 118,00 4393 .. 13,65 124 . .9,70 208 A ... 3,40 301 ..... 13 ,95 MJ 1001 .17,50 

74240 . . . 14 ,1 0 
74241 . . 9,60 
74242 . .. . 9,50 
74243 .. . 14,10 
74244 .. . 13,20 
74245 .. . 15,60 
74257 ... . 9,90 
74259 .29 ,50 
74260 ... 3,50 
74266 6,00 
74295 . .24 ,30 
74324 .. . 22 ,50 
74373 .. . 13,90 
74374 .. . 14,20 
74378 .8,90 
74390 .. 16 ,90 
74393 ... . 9,50 
74640 . .. 14,40 
75138 .. . 30,25 
75140 . . . 13,80 
75183 . . . 4,50 
75451 . . . . 6,90 
75452 ... . 8,50 

MJ 2500 .20 ,00 
MJ 2501 .24 ,50 
MJ 2950 .21 ,50 
MJ 3000 .18,00 
MJ 3001 .23 , 10 
MJE 520 . . 6,50 
MJE 800 . . 8,20 
MJE 109029,30 
MJE 110020,10 
MJE 2801 14,50 
MJE 295514,00 
MJE 3055 12,00 
MPSA 05 .3,20 
MPSA 06 .3,20 
MPSA 13 .4,20 
MPSA 55 .3,20 
MPSA 56 .3,20 
MPSA 70 .3,90 
MPSU 01 .6,20 
MPSU 03 .7,10 
MPSU 06 .8,35 
MPSU 56 .8, 10 
MPS 404 .3, 10 
MPU 131 .6,90 
MCA 7 .. 41 ,00 
MCA 81 .19,80 
E 204 ... . 5,20 
E 507 .. . 10,80 
MSS 1000 2,90 
109 T 2 .118,80 
181T2 .. 17,60 
184 T 2 . . 27,00 
3 N 164 .11 ,45 
CR 200 . . 25,50 
CA 390 . . 25,50 
VN 66 AF 14,80 
VN 88 . .16,50 
MCT 2 .. . 12,50 
MCT 6 .. . 21 ,00 
4 N 33 . . 25,00 
4 N 36 .. 11 ,40 
ESM 114 .29,20 
ESM 118 .30 ,40 
ESM 136 .14,60 
ESM 137 .11 ,60 
ESM 160125,20 



ELECTRONIQUE 

<da: ltiltuut SERVICE CORRESPONDANCE : Pour vos commandes par correspon
dance, joindre 18,00 Fen plus à votre règlement pour participation aux 
frais d'envoi . En contre-remboursement les frais de port sont établis en 
fonction de la valeur postale . 

de 9 heures à 19.30 heures sans interruption *Sauf PENTA 8 qui ferme à 19 heures. 

VOS OSCILLOSCOPES CHEZ PENTASONIC 

~ • •• 

HAMEG 

Le nouveau METRIX OX 710 
2 x 15 MHz. Sensibil ité 5 mY à 20 Y. Fonctions xy . 
Testeur de composants incorporé. 
MADE IN -FRANCE .............................. ...... .. .. 

HM 307. Simple trace IO MHz, 5 mY à 20 Y/cm. 
Base de temps 0,2 S. à 0,5 µ.S. Testeur de compo-
sants incorporé. Avec cordon banane BNC ... . .. . .... . 

HM 203. Double trace 20 MHz. 5 mY à 20 Y/cm. 
Montée 17,5 nS. BT XY : de0,2 S. à0,5 µ.S. L 285 x 
H 145 x P 380. Avec sonde 1/1 + 1/ IO ............... . .. 

HM 412. Double trace 20 MHz. 5 mY à 20 Y/cm. 
Montée 17 ,5 nS . Retard balayage de 100 nS. à 1 S. 
BST : 2 S . à 0,5 µ.S . Avec sonde 1/1 + 1/ 10 ... . ..... .. 

HM 705. 2 x 70 MHz. 2 mY à 20 Y cc/cm. Balayage 
retardé 100 nS. à 1 S. BT : 1 S. à 50 nS . Tube rectan
gulaire 8 x 10 (Yacc 14 KY). Avec sonde 1/1 + 1/10. 

************** * GAGNEZ DE L'ARGENT AVEC CE * * BON D(~n !!;~~~!!u~ u~ ~ ja~~l~~UPER * 
* VALABLE POUR LA MESURE MEME A CREDIT "'--

déduit directement à la caisse ~ 

*· ~ ~ 200 F pour 2000 à 3200 F d'achat * * ~~~ 300 F pour 3201 à 4200 F d'achat * 
* ~~~~ 400 F pour 4201 à 5700 F d'achat * 
************** 

PENTASONIC VOUS PRESENTE UNE GAMME UNIQUE DE MULTIMETRES 

UN CONTROLEUR 
UNIVERSEL 
A AIGUILLE 

GRATUIT 
AVEC 

CHAQUE 
MULTIMETRE 

METRIX MX502 2000 points , af- MX 522 2000 points de MX 562 . 2000 points, MX 563 2000 points , 
fic. LED. Polar. autom. mesure 3 113 digits . 6 3 112 digits. Précision 3 112 digits. Précision 
VC 200 mVà 500 V. VA fonctions, 21 calibres 0,2%. 6 fonctions , 25 0, 1 % . 9 fonctions, 32 
de 20 V à 500 V. IC : 1000 VIOC. 750 V/AC . calibres. calibres . 
200 mA à 10 A. 200 n 
à 200 kn. 

MX 575 20. 000 points. 
4 112 digits. Précision 
0,05% . 7 fonctions 24 
calibres. 

Prix .. ...... .... . 846 F Prix .. ........... 750 F Prix ............. 1050 F Prix ........... . 1869 F Prix ............ 2069 F 

BECKMANN T 100 Digits : 3112. Au- T 110 Digits : 3 112. Au- TECH 300 A 2000 TECH 3020 2000 points. ACCESSOIRES POUR 
tonomie : 200 heures . tonomie : 200 heures . points . Affich . cristaux Affich . cristaux liquides. MULTIMETRE Etui pour 
Précision : 0,5% . Cali- Précision : 0,25% . Ca- liquides. ?fonctions. 29 Précision 0,1% . T 100 et T 110 .. . 78,20 
bre : 10 ampères . libre : 10 ampères. calibres . 10 A CC/AC. Etui Tech 300 .... 81,10 
1000 V CC. 750 V VA. Etui Tech 3020 .257 ,00 
20 Mn. Diverses sondes de 

température. 

Prix .......... .... 590 F Prix .. ........... 710 F Prix ........... .. 980 F Prix .......... .. 1506 F 

ESCORT 

UN NUMERIQUE 
POUR 

469F 
Digits : 3 112 LED. Cristaux liqui
des. VC : 100 µ.Và 1000 V. VA : 
100 n\V à 600 V. IC/IA : 100 mA 
à 2 A. R : 1 n à 20 Mn. Test 
diodes. Protection 2 fusibles . 

LE REVE!! 

FLUKE - 8010. Multimètre de ta- 8020 B. Portable 2000 8022 B. Portable 2000 
ble. 200 points. o, 1 % . points 0, 1 % . V. et 1. points 0,25 % . V. et 1. 
Vet i. 10 A. CC/CA. CC/CA . Ohmmètre et CC/CA. Ohmmètre. 

Avec sonde thermique 
- 50 + 150' 6 fonc
tions, 32 calibres. Pré
cision 0.25. 

DM 6011A 
11!!!!1 

Cristaux liquides. V. et 1. 
CC/CA. 1 O A/AC avec ca
libres. Testeur de tran
sistors incorporé. 

{_~ 
Ohmmètre. BIP. 

Prix .. ... ... 2760 F Prix ....... 1900 F Prix ...... . 1013 F Prix ............. 806 F l i Prix ...... ....... 640 F 

DM 350 2000 points DM 450 20.000 points . TM 354 LCD , 2000 ALIMENT A TI ONS STABILISEES 
THANDAR
SINCLAIR 

100 µ.V à 1.200 V/CC . points. lmp. entrée 
100 µ.V à 750 V AC . 10 Mn. 1 mV à 
lnt. CC/AC 1 nA à 10 A. 1000 V OC. 100 mV à 

VOCAL 4 
3 à 30 V, 1,5 A .. 610 F 

VOC Al 7 6 V universelle 3, 4,5, 6, Al 812, 
10 à 15 V 12 A.1474 F PS 1, 2 amp ...... 196 F 7,5, 9, 12 V, 1 A172 F O à 30 V, 2 A .... 588 F 

500 V AC. 1 µ.A à 2 A 
oc. R : 1 n à 2 Mn. 

VOCAL 5 
4 à 40 V, réglable de O à 

VOC Al 8 PS 2, 3 amp ..... . 238 F Alimentation triple pro- Al 813 , 
± 12 V, 1 A + 5 V. ps 3, 4 amp ...... 241 F tection : 13,8 V, 10 A .... 700 F 

Prlx.. ........... 1116 F Prix ............ 1450 F Prix ............. 660 F 

2A ................. 922 F 
VOC Al 6 
0 à 25 V, réglable de O à 
5V ............... 1311 F 

3A ........ .. ....... 710F PS4, 5V, 3amp.230F Al 784, Al745AX 
+ port 60 F 12.5 V, 3 A ...... 196 F 2,15 V, 0,3 A ... 446 F 

SERIE PS ELC Al 785, Al 781, 
Tension de sortie 12, Al 811. Alimentation 12,5 V, 5 A ...... 294 F O à 30 V, 5 A .. 1230 F 

PLUS DE 20 MODELES DE CONTROLEURS CHEZ PENT ASONIC ISKRA 
TS 250 20 k!l/V. et 1. CC TS 141. 20 k!l/V. V et 1. TS 161 Mêmes caracté
et CA. 3A Ohmmètres . 8 CC et CA. 10 A Ohmmè- ristiques que TS 141 
gammes. 32 calibres. tre. 8 gammes. 42 cali- mais 40 k!l/V. 

bres. 

Prix ...... ... 292 F Prix ........ 376 F Prix ............ 410 F 

POlYTRONIC tiJ Sélection des gammes .,...--...._ 
par commutateur rotatif . ·. ·• 
26 calibres. Appareil très _ 

robuste et performant. :: . . • ·~• 

Prix .. .. .. .. . 386 F - -

COA 770. Appareil pres- CDA 771 . Caractéristi
tigieux le plus complet ques identiques au 770 
des contrôleurs CDA, mais sans disjoncteur. 
disposant d'un disjonc-
teur électronique et sus-
pension à fil tendu . 

Prix ......... 775 F Prix .... .. .. . 620 F 

GENERATEURS HF, BF, FM et de FONCTIONS 
HF · lSG 17. Fréquen
ces 10 KHz à 390 MHz 
sur harmoniques. 

HETER VOC 3. 6 gam
mes de 100 kHz à 100 
MHz. Tension de sortie 
3µ.V à 100 mV. réglable 
par double atténuateur. 

GENE. FM STEREO lSG LAG 27 . 10 Hz à 1 MHz. 
231 . Porteuse 100 MHz Sortie 5 V RMS. Distor. 
± 1 MHz. Signal 10 KHz 0,5 % . 
± 2 Hz. Sépar. 0/G : Prix ...... .. .. 1170 F 
50 dB. lAG 120 . 10 Hz à 

1 MHz. Sortie 3 V RMS. 
Oistors . 0,05 % . 

PERIFELEC 

7 
PE 20 20.000 !l/V CC. PE 40 40.000 !l/V CC. 
5.000 !l/V AC. 43 gam- 5.000 !l/V AC . 43 gam
mes. Antichocs . Avec mes. Antichocs . Avec 
cordon , piles et étui. cordon , piles et étui. 

Prix .... .. .. ..... 249 F Prix .. .. .. .. .. .. . 299 F i 
US 6 A. B gammes. 29 
calibres . Protection par 
diode. Avec cordons et 
étui. 

Prix . .... ... . 247 F 

NOUVEAU 
CAPACIMETRE 

MODEL 22 C 
Mesure les capacités de 0, 1 pF à 2000 µF 
Mesure et lecture 

THANOAR. TG 100. 
Gêné. de fonction. Si
nus. carré, triangle. 1 
Hz à 100 KHz. 

immédiates sur cristaux liquides 

BK 3010. Signaux si- BK 3020. Gêné à ba
nus., carrés , triangulai- layage d'ondes O à 24 
res . Fréquence 0, 1 à MHz. Sinus ., rectang ., 
1 MHz. Temps de mon- carré . TTL impulsions. 
tée < 100 nS. Tension Sortie : o à 10 vison 
de calage réglable. En- At té nuateur : O à 
trée VCO permettant la 40 DDB. 
vobulation . 

TESTEURS DE 
TRANSITORS 
BK 510. Très grande ElC. TE 748. Vérification 
précision . Contrôle des en/eUhors-circuit. FET, 
semi-conducteurs en/ thyristors diodes et tran
eUhors-circuit. Indication sistors PNP ou NPN. 
du collecteur-émetteur, 
base. 

Prix ......... 1186 F Prix ....... 1023 F Prix .... ... . 2875 F Prix ........ 1990 F Prix ........ 1510 F Prix .. .. . .. . 2120 F Prix .. .. .. .. 3876 F Prix . ...... . 1280 F Prix ........ . 219 F 

PFM 200 : 990 F • TF 200 : 2590 F • BK 820 : 1390 F • NOUVEAU BK 830 : 2170 F • ETC. 



R.S. SOLBOX 
(coloris bleu) 

RS. 1 150 x 53 x 105 
RS . 3 200 X 68 X 130 
RSP. 6 260 x 78 x 130 
RSP. 7 280 x 98 x 180 
RSP. 8 350 x 118 x 220 

Accn solrn : 
- Face avant plastique ou plexi rouge pour RS 1-2-3-4 
- Châssis vertical intérieur 
- Traverses pour cartes Git et composants. 

RS. 2 
RS . 4 
RSP. 5 

RS. 
RSP. 

120 X 68 X 130 
150x 68x 180 
180 X 48 X 250 

sans poignées 
avec poignées 

RU. MURBOX 
(Fixation murale) 

RU .1 70x 70x 50 
RU .2 100 X 70 X 50 
RU .3 130 x 70 X 50 

RV. VISEBOX 
(à vis) 

RV.04 80 X 40 x 125 
RV.08 105 X 55 X 125 
RV.10 150 X 55 x 125 
RV.16 200 X 70 X 125 

Pupitre 
métallique DATABOX 

D.12.3 
D.14.4 
D.22.3 
D.24.4 
D.31 .3 

Autres co tes D.51 .3 
nous consulter D.56.4 

Larg . x Prof. 
365 X 198 
488 X 278 
365 X 230 
488x 316 
365 X 384 
365 X 325 
488 X 521 

KEYBOX 

L X PX H 
CADI 32 265 X 139 X 67 
ETNA 63 398 X 221 x 80 
OUEN 52 265 X 171 x 77 
ZUNI 62 265 x 234 X 129 
RILA 63 398 X 264 x 156 

Metallique 
Hauteur 3U-6U 
Kit d'adaptation 

pour cartes c.i. et modules 

! 
' 

2 
1r--:::::.-=--:-::::·:·::-·---· 

H. 100mm 

RA. ABOX 
PUPITRE 

PLASTIQUE 
FACE AVANT ALU 

Pour cartes C. I. 
100 X 160 et 160 X 233 

RA.1 190 X 105 X 33 X 61 
RA.2 265 X 170 X 33 X 77 
RA.3 265 X 170 X 33 • 63 X 125 

R.P. 
POLIBOX plastique 

Dim. ext. 
RP 00 90 X 45 x 30 
RPOt 110x55x35 
RP02 125x70x40 
RP 03 155 X 90 X 50 
RP 04 190x 110x 60 
RP05 220x 135x75 

R.M. 
MINIBOX alu 

RM 121 
RM 222 
RM 231 
RM 234 
RM 334 
RM 543 
RM 574 

40 X 25 X 55 
55 X 25 X 75 
40 X 35 X 75 
105x35x75 
125 X 35 X 105 
105x45x155 
125x 75x 155 

OCTOBOX 

Côté face avant alu anodisé. Avec et sans poignées 

Dimensions : largeur 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm 
Profondeur 150 - 200 - 250 mm 

EUROBOX 
Dim. int. 
3223 .63 
3233 .63 
3223.84 
3233.84 
3226.63 
3236.63 
3226.84 
3236.84 

LxPx H 
320 X 286 X 129,5 
320 X 346 X 129,5 
427 X 286 X 129,5 
427 X 346 X 129,5 
320 X 286 X 262, 9 
320 X 346 X 262, 9 
427 X 286 X 262, 9 
427 X 346 X 262, 9 

RETEX FRANCE 
LE DEPOT ELECTRONIQUE 

84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE 
TELEX 431 195 ab61 Tél. (90) 22.22.40 

Catalogue complet et liste des distributeurs sur demande ,a------------------------------------------------



~~et èL IUWWIUJbœ 
UNE SOLIDE FORMATION 

EN ELECTRONIQUE 

Eurelec, c'est le premier centre d'en
seignement de l'électronique par cor
respondance en Europe. 
Présentés de façon concrète, vivante 
et fondée sur la pratique, ses cours 
vous permettent d'acquérir progressi
vement sans bouger de chez vous et 
au rythme que vous avez choisi, une 
solide formation de technicien élec
tronicien. 

Des CCNll'S 
conçus par des ingénieurs 
L'ensemble du programme a été 
conçu et rédigé par des ingénieurs, 
des professeurs et des techniciens 
hautement qualifiés. 
Un professeur vous suit vous 
conseille, vous épaule, du 
début à la fin de votre cours. 
Vous pouvez bénéficier de 
son aide sur simple appel 
téléphonique. 

BON POUR 
UN EXAMEN 

GRATUIT 

Un abondant matériel 
de bavaux pratiques 

Les cours Eurelec n'apportent pas 
seulement des connaissances théo
riques. Ils donnent aussi les moyens 
de devenir soi-même un praticien. 
Grèce au matériel fourni avec chaque 
groupe de cours, vous passerez pro
gressivement des toutes premières 
expérimentations à la réalisation de 
matériel électronique tel que : 
voltmètre, 
oscilloscope, 
générateur HF, 
ampli-tuner stéréo, 
téléviseurs, etc ... 
Vous disposerez ainsi, en fin de pro
gramme, d'un véritable laboratoire 
professionnel, réalisé parvous-m~me. 

A retourper à EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON 

Une solde formation d'électronlcien 
Tel est en effet le niveau que vous 
aurez atteint en arrivant en fin de cours. 
Pour · vous perfectionner encore, un 
stage gratuit d'une semaine vous est 
offert par Eurelec dans ses labora
toires. 2000 entreprises ont déjà 
confié la formation de leur personnel 
à Eurelec : une preuve supplémen
taire de la qualité de ses cours. 

9$ eurel.ec 
institut privé d'enseig nement 
à distance 

.!1100 DIJON -FRANCE : Rue Fernand-Holweck · (80) 66.51 .34 
75012 PARIS : 57-61. bd de Picpus -( 1) 347.19.82 
13007 MARSEILLE : 104, bd de la Corderie 
(91 ) 54 .38.07 

Je soussigné: Nom _______________ Prénom __________ _ 

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle 
de la qualité de l'enseignement et du nom
breux matériel fourni, EURELEC vous offre 
de recevoir, CHÈZ VOUS, gratuitement et 
sans engagement, le premier envoi du 
cours que vous désirez suivre (comprenant 
un ensemble de leçons théoriques et pra
tiques et le matériel correspondant. Il vous 
suffit de compléter ce bon et de le poster 
aujourd'h1,1i même. 

Adresse :----------- ----------------------
Ville _______________________ Code postal _____ _ 

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, Je premier envoi de Jecons 
et matériel de : · 
D ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS 
D ELECTROTECHNIQUE 
D ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 
D INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS 
• Si cet envoi me convien~ je le consezverai et vous m'enverre le solde du cours à raison d'un envoi en début 
de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit. 
• Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je ne vous devrai rien. 
Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part. 

«i 
R DATE ET SIGNATURE : 
m (Pour les enfants, signature des parents). 
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CIRCUITS IMPRIMÉS KIT LED EN STOCK 1 

COMPOSANTS ET KIT ÉLECTRONIQUES 

APPAREILS DE MESURE ET OUTILLAGE 

MICRO ORDINATEUR• PÉRIPHÉRIQUE 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-~--..-------------.. \com~~·'' ~;7..~:~~~~~~::::,:: 
ÉLECTRONIQUE• TECHNIQUES• LOISIRS MÊTRO BUS 

ÉMISSION RÉCEPTION AMATEUR La qualité industrielle au service de l'amateur Port-Royal 38 - 83 - 91 

AUDAX • BECK MAN • B-K • CENTRAD • C -SCOPE • C + K • ENGEL • ESM • EXAR • FUJI• GI • HAMEG • ILP • INTERSIL • ISKRA • JBC • JEAN RENAUD• MOTOROLA • 

NATIONAL• OK• PANTEC • PIHER • RADIOHM • SAFICO • SCAMBE •SEM• SGS • SIARRE • SIGNETIC • SPRAGUE • TEKO • TELEFUNKEN •TEXAS• THOMSON• TEXTOOL • 

VARLEY WHAL • KIT AMTRON • ASSO • IMD• JOSTY • OPPERMAN• WELLEMAN 

MICROPROCESSEUR CMOS DIODES · PONTS 
MtMOIRES 

"'" ' ·" F TIP ,,. '-'" RtSISTANCES CONDENSATEURS ~---------+---------.....j ~~:~:~ t::; ~:~m ::: : 1----------,i------------l 
TRANSFORMATEUR 
D'ALIMENTATION 

C040008E J.DOF C040JOBE S.50f 
~ .. . .. l!i,DIIF IOl5 . 15,IOF C010018E J,JOF C040718E l.lOF 
6802P . .... 15,DCIF 1212C . .. ZUGF C040028E UOF CIM0128E l .lOF 
6811.1 .. 115,NF 1251AC5 . . . !iUGF C040068E 11.I0F CIMOJ3BE J.IOF 
6810P , .... 25,llf l253C5 ... 120.N F C040078E J.ISF C0491SBE . l.lOF 
6121 U .NF 1255AC5 ... SUIF C04008BE 12.DCIF C040lSBE 11 .DOF 

''" .... 1N,NF 125JC5 . .. 115,SOF COtOOIBE I.SOF C040778E 4.00F 
'845P .. 1N,NF 1259C5 ..•. Ill.HF C040108E UOF C0407BBE 4.00F 
6150 ..... 45,N F 180A . .•.. 131,NF C04011Bf J,IOF COt08 1Bf 4,DOF 
6115 ....... IJ,NF ZIOAPIO .•. 115MF C040128E UOF COt082BE UOF 
2101 .1 . 11.Nf ZBOACTC .•• 121MF COt0138E UOf COt0858[ I.SOF 

2101A2 ... . 21.NF 
COt0148E 11 ,00F COtDBSBE 9.00F 

2101.t.4 .. 21,NF R032513 ... 11,00F COt015BE 12,IGF COt0898E 11.10, 

2102·1 ...• 15.NF AV52371 . .. 141,DOF COt0168E UDF COt093 BE 11,0!lf 

2102"2 .... 11,N F AY51013 ... 11,IOF C040178E 11.DOF C04 501BE 4.60F 

2102 M . .. 11.NF AV3\Gl5 ... ll,NF C040188E 12,DOF C04502 8E 11,IO F 

2112"2 JZ,NF MC14'11 . , IIMF COt0198l 5,SGF C04 50lBE l ,SOF 
rn, ....... 35,NF SFF9136U . 155.IIF C04020BE IUCIF C045ll6BE UOF 

4111 ....... 2UIF ULN200U .. 11,NF COt0218E 10,00F C04501BE 5,DOF 

41M ...... 121,0IF UlN2002A .. 11,NF C04 0128E 11.SOF C045088E JJ.OOF 

1702 11,0IF ULN200U .• 11,DOF CD402l8E J.JOF CD45018E 12.SOF ,,. 35,IIDF ULN20DU 11,DOF CD402'BE IG,OOF C045118E 14,SOF 

211& ...... 55,DIF MC1 4d SL ... 11 ,50 F C04025BE J,lOF C045128E 13,00F 

2m •. •.. 121.00F MC1489L , 11,SOF COt026 BE U ,OOF COt5UBE 22,00F 

H S211 .. . 11,DOF IT21 , ...• 11,DOF COt021BE 5,00F COt mBE 2UOF 

74S311 . .. 52,DOF ITIJ ..... 13.IDF COt028BE 9,50F CD4516BE 11 ,00F 
COt029BE . 12,0DF COtS\BBE UOF 

QUARTZ como& 6,0DF CD4519 BE &,50F 
l MH, . . . «,ICI F UUJMtb •. JUIF COt033BE 15.00 F CD452DBE 1&,00F 
\ ,OOBIMH.i . .. «.ODF 4,9152Mtb .• 32.0CIF COt DJ4BE 21 ,QO F CD45218E 30,00F 
1.8432MH.i .. 32,00F 5,DO DDMKr . .. JUI F CD4035BE 15.0DF C045228f 32.00F 
3,2718Mlt.l .. 32,DOF 8,1440Mlu .. 32.DGF CD40408E 12.00F C045268E 14,DOF 
3,5195MHI . . 32,00F 8,5536 Mlu .• 32.DDF COt041RE 13.SOF C045278E 16,00F 
4,01100MH.i . . 32.00f 10,0000MH, . 32,DOF C04042BE 13.DOF C0452BBE 16,DDf 

COt04 JBE 12.00F com1 ee 12,6DF 
COtOHBE 14.DOF C045l2BE 24.00F 

TTL Série 74 C040468E 14,DOF CD45l6BE 42,0DF 
COt047 BE 12.00F CD45388E 22.6DF 
CD40'9Bl 6,SOF COt53SBE 24.00F 

1400 1,UF 7'110 UOF CD40• 0BE 6.SOF COt5438E l&,OOF 
14D1 2,50f 14116 27 .DOF CD4051BE 12,50F C0&55lBE 70,DOF 
7402 UOF 14120 20.IOF CD4052 8E 11 .DOF Co4mBE 12.DDF 
140] 2.SIF 74121 4.1Df CD405JBE . 11 ,00F C0455SBE 12.00F 
7404 2.IOF 74122 11 ,SOF CDtOSOBf 17,00F CD4581BE 32,00F 
1405 2.IIF 74123 UIF CD4066BE l .DOF C04582BE 18,DOF 
1406 UDF 14125 .... COt068BE 12,DOF CD4584BE 27,IDF 
1401 4,DOF 14126 , .. , CO&D698E J.70F C04585Bf 15,0DF 
1408 2.7DF 141]2 7.50F 
1109 2.7DF 141 36 UOF 
1410 UIF 1'14 1 11 .SOF 
1111 ,, .. 14142 31,20f 

LINtAIRES ET SPtCIAUX 1412 , .. , 141 45 UOF 
Ull ... , 14141 17,20F 
1'14 ... , 14148 1210 f 

SOIIP 11,DOF TBA800 .. 11.DOF 1416 UDF 14150 11.DOF 
7411 J,NF 14151 7.50F S0'2P . 211.00F TBHIDS . 25,00F 

1420 2,11f 14153 7.00F Tl071 UDF TBAl20 12,00F 

1422 4,SIF 14154 14.00F H012 12.(IDF TBAIJO 29,DOF 

142] 4,NF 14155 7,50f Tt014 17.0DF TCA940 21,00F 
1m Ulf 14156 l,ODF U1ll68S ll.OOF TOA1031 19,SDF 
1426 Ulf 74 15 1 l .20F L\20 .. 24,00F TOA 2002 lt.SOF 
1421 J,Nf 1'159 ll,OOF UAA110 22,00F TDA 2003 24,00F 
1428 UIF 14160 11.00F UAA180 22,0DF TOA2004 31.00F 
1'30 L_, 74161 11.D!l f LM301 lb UDF TOA2020 32,0DF 

1432 , .. , 14162 11 .D!lf LMJ01 TOS 5,80F LM29078b .22.DDF 
1433 11.NF 14163 11.00F LM311 Bb 9,20F CAJ1BIE ...• 21,DDF 
101 J,N F 14164 11 .00F LMll1TD5 ... 1Z.Nf CA3U2E .... 71.0DF 
ma , .. , 14165 12,00F lMJ 11K ... ,JJ,DU TMS3114 .... J2 ,DOF 
7440 Z,Nf 14 166 14,00F LM324 ... l ,Slf LMJ909 ...... 1,SOF 
1U 2 ,.,., 14170 21.DOF LM 380 11,00F TCA45DOA .•. 21.DOF 
IU ] 11,Nf 1'112 71.0DF LM 382 lUDF IC MJOJB 55.0DF 
l4 U 11,NF ](lJJ U ,50f LM387 12.0DF JCl.1045 115,DOF 
ms l ,NF 1411& I.IOF N[543 21,DDF ICL l1 DI 195,DOF 
JU6 t ,NF 14115 9.75f Nfm UDF ICLl126 205,DOF 
144 1 7,NF 141 76 1D.OOF NE556 9.SO f 1Cl1211 A 135,DO f 
1448 110 f 14111 UDF S5668 . 31.00F 1Cl1217C 125,0!lf 
1449 l ,SOF 74180 l .5Df SFC6068 ..•. UIF 1Cl.1223A 110.0!lf 
1450 2,SDF 14181 24,SOF TMl11812 .. 7,DOF JCl.12268 32(1.DOF 
1'51 2,SOF 14182 7,90F TMl41811 . 1Ulf ICL7660 31.00F 
USJ 2.50F 14184 20,00F lM709T05 7,DOF U J-1270 m .OOF 
1'54 UOF 14185 37,SOF lM70910 . l,DOF AVl-1350 95.00F 
1460 2.50F 14 190 12,40f LM710 ... l ,lOF 
1470 Z,90f 14191 12,4D F lM12314b . 7,50F XR220S 63,00F 
1412 J,20F 11192 12.4Df LM l411b . 4.00F XR2207 U ,SOF 
1413 , 4,SOF 1'19] 12,40F LM741 Ub 5,00F XR 1208 45,00F 
7414 4,50f 14 194 l .40F LM Hl 1099 l ,50f XR22'G . •. 34,DDF 
ms 4,90f 14195 9.ZOF l MH7Ub l ,OO F XRIDJI .... IUOF 
1418 J.IOF 14196 12,00F DACOl35..S U,ISF TMS1000 ... 15.DDF 1480 10,SOF 7119 7 29,SOF 
748 1 19.&0F 74198 15.SOf 

MCltU .... 31,lDF TMS1121 .. 105,DDF 

1482 91DF um 15.SOF 
71Bl 910F 14221 11,90F 
ms 12.00 F 14251 12,SDF 
7'86 . J.IS J 74259 25.70F SUPPORTS DE CIRCUITS 
1'89 lO,OOF 1'265 20,50f INTtGRtS SCANBE 1490 Ulf 14213 25,00F 
1491 . 7,N F mu 107,DOF 
7412 UIF 7429] 11.DOF Asouder7 06 
l '9J &,50F 1'365 . 7.IOF 8 " 16 18 7495 7.SOF 1,]66 24,00F 
1'96 . l ,3GF 14]67 7,IOf '·" Z,20 2.JD ua 
1'91 . 55,DO F 14368 l ,50F w 22 " " " 14100 21.00F 14316 24.DOF 

,.,. 3,10 '·" '·" 5.00 
11107 5,5DF 14390 21.IOF •w11pp11 7DO 
14109 5,SOF IJllllm . .. 22.0DF 

' " 16 Il 
ILP AMPLI HYBRIDE ILP 5,40 1.1D , ... 11.ID 

HV 6Prbmplimono . 151.D!lf w 22 " n " HY 6li Prhmpli 1ti1io . 293,00F 14,70 15,01 15,40 "" 2UI 
HV 30 15 W10/10000H1 110,00F Supp<ut11ans,s10, 2.511 1 
HV 60 JO W10/511000H1 19S,00F 
HY 1211 &OW 1ll450DIIH1 360,00F • SUPPORT TEXTOOL • 
HY1001211 W1D/4500GH1 .. 440,00F 

nous consulter HY40024aW1014500CIH1 .. 640.00F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Tous les prix ind iqués sont toutes taxes compr ises. à l'unité. 
Minimum d'expédition : 60 F, port exclu. 

Mode de paiem ent : 

1° • A la commande. par chèque ou mandat-lettre. 
Ajouter le forfait port et emballage jusqu 'à 3 kg : 25 F. 
5 kg : 35 F, au•dessus envoi en port dû par SNCF. 

2°. Contre remboursement : 
Ajouter 12 F et joindre un acompte de 30 %. 
Ajouter le forfait port et emballage jusqu 'à 3 kg : 30 F. 
5 kg : 40 F, au -dessus envoi en port dû par SNCF. 

Minimum de commande : 200 F. 

8A102 .. 2.00F IN4148 D.JO f 2Nl893 3,90 F IIP]OC 5,SCIF Strie E12 TANTALE GOUTTE 1----------• 
2N2219 3.60 f TIP ]\A 5,00 f ll l.211.511,112 ,2/2. 11] .]13,914}15,516.8/8.2 6.J V 16 V 86104 ...•. l.70f o\A119 ... . . D.70F 

88105G 4.§0f AN'IKl2à41117 D.llf 
813142 ..•... l,aJf 3U)OV .... l,511f 
OA95 •. 1.JUF suœv s.oor 

PONTS MOULES 
l A2111V ... l.511f 6UOOV . 14.GIIF 
1,SA400V 4,SOF 10A400V ZS.OOF 
4 uœ · 12.00F 25A4111V Z9.00F 

ZENERS 
511lmW 2.0iJSV . 
J.) W 2.1Vi39V . 

,.,., 
1.10, 

2N2219 A J.70f TIP llC 6,00 F fi leur mul11pte 
2N2222 2,20F TIP]2A 5.00F 1/fW S ,._ lQ i !OQ 
2N2222A 2.30 F TIP l2C li.DO f 10 Q 1 2,2 M Q 
2N2]69A 2.80F TIP]]A 7,DDF 1/2 W 5 ,._1 Qi 10 Q 
2N2S46 7.6D f TIP33C 9,0D F 10 o, 10 M Q 
2N2905 UDF TIPJU 1.00 F 1 w,u 10 Q1 10 M Q 

~~m~: g: ; ;:: ~:~ ::::; BolHnill · Vitril ihs 
2NJD5l 4.20f TIPJSC 11,00F St111E6dtO. l Qal Q 
2N3055 6.50 F TIP 36A 17,00 F Stue [12 au dmus dt 1 Q 
2N3D556 9.SOF TIPJSC 20,00 F 4 W bobint0.1 Q1J.] K Q 
2NJ1D0 11.00F TIP2955 8,00F 6W bob,ne0,1Qi6.8K Q 
2N3819 l ,60F IIP3055 6.50 F 16W bob,nt4 Q8 Q1 6 Q 

O.JOf 
0,1&f 
D.40F 
0,20F 
0.SOF 

UOF 
l ,511F 
7,511f 

2N403] 12.00 f BtlX ]7 SS.DO f ' 1 4 W el 112 W 1111 5 tl multoplt mm, 

1-----------li::"::''.:"_..:.:"·::00
~·.:""::" ....:.....:.: .. :".:.' r-:;;;;,:;;;;:;;;;;;;,;-7 

1---TR_A_N_s_1s_T_o_Rs_---l RÉGULATEURS DE TENSION 1--P_o_T_EN_T_1o_M_ET_R_E_s --1 

AC 125 4.00 F BC 516 l ,90 F FIXE BOITIER T0220 Ajus11bln 111s 1,51 mm poo, cwcu,1 ,morime 
AC1 26 4,00F 8C5H 1,80FI------------/ Venuu,ouh0!11on1w, 2,DOF 

:~ g; !:::; ~~:; ::::: 
5 6 

~IN1fos;1t0·~ HV ~t~11
~

111
~~

2
~
0
~
1
s
1
S K 10K 20K 12 ,00F :~ :n t::; ~ ~~~ :::: ~ 

79 
M l~i!!i~ O.SA ~~/glage 10111th i P•tolS 000• chm,s sans 

l!iii: ,.)~: !!!li l!H , . ~:i;;~~;: ,., ~:::r;;~·:}:i~~- ,:::: 
IUOF 

0.47Mf 
1 MF 
1.5 MF 
2.2 Mf 
J.3 Mf 
4,1 Mf 
10 MF 
22 MF 
33 Mf 
41 MF 
68 MF 
1110 MF 

1 MF 
1l W 
4.]Mf 

""' n w 
4JMF .. ... 

210 W 
470Mf 

HUIMF 
lllllW 
OOOt.1" 

2,lDf 
3,0DF ,.,., 
5.51F , ... 

11,0IF 
IZ,IOF 

l.21F 
2.21F 
2,SOF 
UOF 
l.lDF 
llDF 

11 ,Dlf 

CHIMIQUES 

"' l,50F 
1,SOF 
1,!WIF 
Ulf 
1.71 F 
1.11F 
Ulf 
2,71 F 
Ulf 
S,50F 
l ,SOF 

14,SOF 

'" "" 1.50 F 
1.50F 
1,71f 
1.71 F 
Z.NF 
UCIF 
l.7Df 
5.INlf 
l ,SOf 

12,00F 
22,0CIF 

C[ RAMIOUE 

Îyped<SQllf OUpiaQUlll! 
de 10pf 110 Nf 0,60 

'" l.20F ,.,. , 
2,SOF ,.,., 
UOF 
4,SOF 
7,DOF 

"' 1,50f 
1,50F 
\,SOF 
1.11 F 
1,9CIF 
2,JIF 
J.ICIF 
UIF 
l ,taf 

17,SOF 
11,SOF 
JUGF 

STANDARD 

Pnmawe 220 V lmprégt1at1Dn par wtrn1 claut B 
Sttond,11ei son1tssé,)arffs 

6 V 100 mA 
SV 250 mA 

2 • 6 V 250 mA 
6 V 500 mA 

2, 6 V 500 mA 
SV IA 

2 • SV IA 
6V 2A 

2 • 6V 2 A 
6V ]A 

2 · 6V ]A 
2 · 1.5V 1A 
2 • 1,5V 2A 

OV IOO mA 
9V 250 mA 

2 • 9 V 250 mA 
9 V SOQ mA 

1 · 9V ~mA 
H 1A 

2 • 9V I A 
12 V 10D mA 

2 • 12V 250 mt. 
1 • 11 V 500 mA 
2 · 12V \A 
2·12V 2 A5 

15 V 500 mA 
2 • 15 V 500 mA 
2 •1SV 1A 

0,6VA 
UVA 
lVl 
lVl 

"' "' 12VA 
12VA 
HVA 
18VA 
]&VA 
15VA 
JOVA 
0.9VA 
2.25VA 
4,SVA 
4.SVA 

'" "' 18VA 
UVA 

"' 12VA 

:! iil lfü i fü !fü ~.;;;~.;: ~~.;.:: :: : ::~Q 
Af\21 6.40F BC6J9 4.DOF l09 11.0IIF n NF 

::g; ::::; :~~~~ ;:~:: t~mK ~:;·~à ~~ ~~::: ~~ de4)k Q al00kQ 21.40F l~~ :; 

0.70F 
O,IOF 
1,00 F 

1 • 18 V 500 mA 
2 ·1BV 1 A 
2 ·18 V 2A 
2 ·2' 15A 
2 • 24 ] A 

2HA 
60VA 
1,SVA 
\SVA 
30VA 
IBVA 
36VA 
12VA 
72VA 
1UVA 

24.00F 
H.DOF 
lD,DOf 
JO ,OOF 
34,DOF 
ll,OOF 
l9,00f 
l9,00F 
47,DOF 
42,00F 
H ,DOF 
42,00F 
18,00 F 
25.00F 
27.00F 
35.0DF 
33,00F 
39,00F 
31,00F 
42,00F 
2UDF 
35.00F 
39,DDF 
47.DOF 
16.00F 
35,DOF 
42,DOF 
&0 ,00F 
U ,D!lf 
12.00F 
97,DOF 
91,DOf 

IHl ,ODF 
38,DGF 
42.00F ::m ::::; :~:~~ t::: tMmcv::~:::::2A ~d2% 2::::: ~o,:!:l:~l~/ .. tin,êre fuai,on sur UC\HI it;;m1t' 2//0~1~b::'so 

ASZ15 14.00F B0138 UOF lM]]8 K 11US!ible5A 103 ll,O(lf Cou1se60(11fl'I 1tgl"1tdtl}llidagedutu,st11111 
J.SO F 

6 9 !2 V 500 mA 
S 9 \2 V 1 A "' 12VA 

BC107 2.00F 80139 4,IOF depro1ec1,onde la p,m MYLAR TORIQUE :m t::; :::; ,::::: LED - AFFICHEURS ~mpltde4 .H Qi 1MQ I.JOF Moultssomtsll,cults MKH 

BC110 5,00F B023] 5,00F S,mpledt4.1kQi lMQ 250V 400V 100V 

2• 6V 4A 50VA 1ll.llOF 
2 . SV fi .6 A 808A Ul,OOF 

:~::~ ::~; :~g; t;:: CDYIS 1oug1 0 3 . . UDF ~bltdttlk Qi lMQ B.SOf l NF 0.IDF UDF D.15F 

:~:~: u:: :~m t::: ~~::~ ~.•;~tJ l --: ~:::~ ~~tOtlOkQ1IOllkC lS,OO F ~-~ :: : ::: :::; : :::: 

2 · 10V 2.SA 50VA IJll ,DDF 
2 , 10V 4A BOBA 141,DGF 
2 · 12V 2A 50VA lll.OCIF 
2 • 12 V J.] A 80VA 141,0Df 

BC 178 J.60 f BD 238 6.50 f ~~~ i~ t ::~~•0 ~
5 !·~: ~ log IUO f ~:~ ~ ~ : :~: : :::; : :: ; ~m t::; :m l~::; COY74l1aun1 0 5 Ù oFi---------.....1 lllNf G.95F 1.IGF I.OOF 

2 · 15V 1,6A 50VA 131,0DF 
2 • 15V 2,6 A BOVA 111,0DF 
2 · 18V 2,2A 80VA 141,00F 

BC2JI l,IDF 60611 IO,ODF CDY99onf111ouge 0 5 UDF DISSIPATEURS 15 NF D.95f 1.15F 1,noF 
BC 138 1.10 F 80 618 13,60 f Tllll2 A rouge H 1.5 mm 12,00 f 21 Nf 1,00 F 1,ZO f 1,10 f 

2 • 22V 2.J A 120VA 115.DO F 
2•22V ],6V 160VA 117.0IIF 

8C239 1,80F 80679 11.00F lll31JKrougeH 1.5mm 12,DD Fl---------.....1 33 NF 1,00f 1,ZOF 1,10f 

:~ m :::: ; :~ m 1t:; ~:[ m :111~ ! ~ ,:·~ m~l mm :~:::: ~:~/~a~, ~=1
111

.
1
~ .. . . I.ID F :~ :: : :: ; : :~: ~ : :::; 

SELFS A AIR · 50 W 
CRÈTE 7Z W 

BC ]09 1.10 f BF 255 ] ,00 f COX 87 Alk Rg H 13 mm 2 d,g,1 22.00 f Pout TD 220 11 sim,liun 0,1 Mf 1,10 F 1,lO F 1.20 f 
BC 321 2.00 F 8F 257 J.90 f CO X 91 AIK Vf1 H 1] mm 2 d,g,1 33.00 f p, 1,1 mad tli c& WI . 2.IO f 0.22 MF 1.30 F 2,SO f 1.DD F 
BC 331 2.50 F 8f 258 4,00 f 'N25 pho1ocouplew (250D Vf 9.80 f giud mod.i, 116 WI . S,50 f 0.JJ Mf 1.50 F 2.10 F 2.20 F 

:m t: : :~~: ::~:;----------- ;:~: ~~~6/.~;;,•,.1~p~r~.. . 7.5Gf : ::: ~ ~ t: ; !::; t:: 
0.25 mH 
0.35 mH 
0.5 mH 

19,00 f 1 mH 
19.00F 3 mH 
20,00 F t mH 
20,00 F 5 mH 
2D.OOF 

20,00F 
21 ,00F 
21,0DF 
22,00F se m 2.00 F BF 111 s.&o, Séries 74 LS c•/1• 46 • , 6 15 w 7_50 , 1 MF J.so, s.10 , 4.2a f 

ec 415 2,0D F BF ]1' 4,50 F c111t 15 , 65 . H w 1,50 f 2,2 MF &.2D F uo F 

1 mH 
15mH 

BC 416 2.00 F BF 362 7.90 f et turl la • 10 · JO W . 10,DD f l ,] MF 100 V 1,00 F 

:~:~; t:~; 8F41' 4.SOF 74 C DISPONIBLES . ~:~'~t;~1;•'.·~~z1'.21;!:~!I W 17,00f U MF lOOV !~::: ; TRANSFO PSYCHt 

r-------------------•--------•"•·"•'1--"-M_"_'_'------~ ~•;1:':::s~~:ec111ppor1 •1, :~::: ~ 
MICRO ORDINATEURS 

FGZ 82 , système monocarte de développement è base de 280 . 
VICTOR. l'ordinateur domestique (basic 10k, 8 couleurs, son: 5 
octaves + effets, magnétophone intégré, sortie imprimante et 5 
cassettes de logiciel + basic / / , sortie péritel .. 
SHARP PC1211 , la ca lcu latrice programmable en basic è un prix 
de poche . 
G~NIE 1, l' ordinateur personnel (basic 13k IF THEN ELSE, 
AUTO RENUMBER , moniteur language machine, minicassette 
incorporée, sortie UH F et Vidéo, graphismes 
IMPRIMANTE GP 800 (interface //, papier ordinaire, 20 lignes 
de 80 caractères, alphanumérique et graphique) . 
IMPRIMANTE IMP4 (graphique, bidi rectionnelle, 80 il 132 
colonnes, configuration par Dils switch, jambages descendants et 
accents; entrées parallèle et série-75 il 9600 Bdsl .. 
Disque souple 5 1 /4 pouces MAXELL .. 

Rack format Europe 19 pouces 3U 
Connecteur DIN 41612 64ca ... mâle 26,00 F 
Clavier encodé ASCII 

sinc::lair DISPONIBLE 

femelle 

ZXBI en KIT : 490 F - monté : 670 F 

2 175,00 F 

3 650,00 F 

1100,00 F 

4 350,00 F 

2 650 ,00 F 

5 460,00 F 
28 ,00 F 

222,00 F 
34,00 F 

729 ,00 F 

Extension mémoire 16 K : 380 F - 64 K : 996 F - Imprimante : 690 F 
Clavier Kit mécanique : 440 F Clavier en boitier : 820 F 
Carte entrée-sortie : 420 F • Nombreux logiciels en cassette et ouvrages, 
Connecteur bus : 55 F liste sur demande 

OIAC TRIAC THYR. 

lli1cJ2V 

TRIAC 
11cmo 
TIC22608A400V 
TIC2l6D 12A400V 
TIC246016A t00V 
tl.G4214006.5A400Visole 

THYR 
m: 4&0.&A1oov 
]N50620.BA100 V 
2N23291.6A400V 
TIC11608A,QOV 
TIC116012A400V 

WRAPPING 
2.20f J----------• 

WSUlO M . 9J.IIDF htS10 12,DOF 
5,00F JWl Y 200,DOf W 1 41,DOF 
5,00F As1d!tb•tl!ot f'C , 02 51,lDf 

12.00F . 4'8,0DF PC •OJ 51,2Df 
15.00F RllltSII 41,DOF lf'C8! 71 ,:JOF 
7.00F AIi \00 &7 ,DOF Ol · l 41 ,40F 

RJW 47,DO f TRS 2 3710 F 
WO 30 71.00f WNT I 7UIIF 
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Remise : 5% pour les commandes de plus de 600 F. 
10% pour les commandes de plus de 2000 F. 
(Uniquement sur les composants, sauf sur les prix 
promotions/. 

Nous v.,,dons aux Industrie/si professionnllls et 
admlninratlons. 

NOUS CONSULTER 

KIT gravure directe 
1 Stylo marqueur 
3 Planches si gnes transfert 
5dm2d'epoxycuivrè 
l litre perchlopoudre 
1 Bac de développemenl 
1 Gomme abrasive 
lPerceuseavecaccessoires 

KIT gravu re par photo 
1 Film21 • 30 
1 Rèvélateuretl Fiuteur film 
lRévélateurpourplaque • 
4Epoxyphotosensibles 75• 100 
1Epoxyphotosensible 100 • 150 
1 lampeUV 250Wavecdouille 

AVEC NOTICE DÉTAILLÉE 

200 F 120 F 
+ PORT 20 F + PORT20 F 

COFFRETS 
ET RACKS 

EN STOCK 
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ÉDITION 82-83 

tous les renseignements utiles 
sont dans le guide technique 

@!!r!!2s~!n 
TABLE DES MATIÈRES 

Afficheur 
Ampli hybrides 
Aérosol 
Alimentation stabi lisée 
Brochage 7 4 LS 
Brochage CMOS 
Brochage transistor 
Condensateur électrolytique et tantal 
Condensateur plast ique 
Condensateur céramique 
Circuit intégré TTL et LS 
Circuit intégré C-MOS 
Circuit intégré et linéaires 
Circuits intégrés spéciaux 
Commutateur 
Connecteur 
Coffret 
Contrôleur universel aiguille 
Diode· Pont 
Dissipateurs 
Détecteur de métaux 
Époxy 
Époxy présensibilisé 
Encein te Hl-FI en kit 
Fer à souder 
Fiches bananes • OIN · RCA · HF 
Haut-parleur Hl-FI et auto 

Imprimante (micro-ord.) 
Librairie technique 
Microprocesseur 
Mémoires 
Matériel pour wrapping 
Micro -ordinateur 
Moniteur vidéo 
Opte-é lectronique 
Outillage 
Ordinateur personnel 
Oscilloscopes 
Potentiomètre 
Résistances 
Régulateur de tension 
Relais 
Rack 
Support Cl 
Sirène 
Sonde logique 
Transistors 
Triac 
Thyristors 
Transformateurs standard 
Transformateurs tor iques 
Traducteur de langue 
Visserie - Cosses 
Vu-mètre ... etc ... etc ... 

un véritable outil de travail indispensable 
à tout électronicien 

160 pages format 21 x 29,7 

DEMANDEZ-LE ! 
accompagné de 30 F 

en chèque ou mandat-lettre 
il vous sera envoyé par retour avec tarif 

@ fflPOHfil 174, Bd du Montparnasse 
~ MONTPARNASS ~ 75014 PARIS 

4 mm2 

99,99 ... % de cuivre pur 
1 045 brins par conducteur 
1 940* centimes le mètre 

* prix constaté le 10.9.82 

SUPER FLOW 
de 

[ GïBMiEii) 
Le meilleur rapport 
prix/performance 
Très faible résistivité 
Souplesse maximum 

Transpulsar France 
Groupe Magnat 

13, bd Ney. 7501 8 Paris 
Tél. : (1) 238.81.81 

·- ------------------~ 
Veuillez m'adresser sans engagement de ma part la liste 
de vos points de vente 
Nom 
Adresse 



1,,rrnz:11. 35-37, rue d'Alsace 
75010 PARIS 

Tél.: 607 .88.25/83.21 
Métro : Gares du Nord (RER ligne B) 

et de l'Est 
OUVERT 

ELECTRONIQUE 

DIVISION 

«MESURE» 
de 9 h à 19 h sans interruption 

Fermé le dimanche 

METRIX cc MX 462» ,~,.--
A iOO• 

, ' ..,. .... , ~ -· 
,o.... • ... 

) . -· ~ 

--- IOY . ' 
- · -¼M ... 

Continu de ............ 1,5à 1000V 
100µAà5A 

Alternatif de .... ..... .... 3 à 1000 V 
1 mA à 5 A 

Ohmmètre de ....... de 5 à 10 Mn 
Résist. d'entrée .... 20.000 DJVAC 

Prix 703 F 

METRIX cc 202 C» 

~ Jl;f! --, -1, ., ... ,:1n~-· :! ' 

Continu de ........ 50 mV à 1000 V 
de 25 µA à 5 A 

Alternatif de ..... ... .. 15 à 1000 V 
de 50 mA à 5 A 

Ohmmètre de ..... . 10 n à 2 Mn 
Décibel ..... .... ..... .. ... 0 à 55 dB 
Résist. d'entrée ..... 40.000 DJVAC 

Prlx811 F 

METRIX cc MX 001 » 

I' 

~<Slf 
.~· 1i, 

ï. ~xoo, 
.t 

Continu de ......... 0, 1 V à 1600 V 
de 50 µA à 5 A 

Alternatif de . . . . 5 à 5 A 
de 160 µAà 1,6A 

Ohmmètre de ... ...... 2 n à 5 Mn 
Résist. d'entrée ..... 20.000 nVAC 

Prix 370 F 
METRIX ccMX 453» Prix .. ... 585 F 

PANTEC cc MAJOR 20K» 

20 K.!l/v 
39 cal 

Prix 
347 F· 

MAJOR 50 k.!l/V 
Prix 427 F 
PAN 3003 

1 Mn= etAf 
Prix 713 F 

ELECTRO ISC 
Prix 498 F 

TRANSISTORMETRE 
Prix 375 F 

MONACOR MT 700 
Super 
contrGleur 
de poche 
20 kDJV 
Cont. 0,25 
à 1000 V 

Alter .... . ......... ..... 10 à 1000 V 
Inn ...... ....... 1 - 10 - 100 - 1 kn 

± µA - 2, 5 - 25 A 
250 MA 

Extra plat livré avec housse et cor
dons 

Bande de fréquence : 1,5-4 MHz -
18-47 MHz - 3,3-8 MHz • 45-
110 MHz - 6,8-18 MHz - 100-
250 MHz 
lnt. Modulation : AM env. 2 kHz si-

POUR TOUT ACHAT 
D'UN 

OSCILLOSCOPE 
CADEAU 

1 kit de traceur 
de courbes pour 
semi-conducteu rs 

CAPACIMETRE 
BK 820 

Affichage digital. Fréquences de 
O, 1 pF à 1 Fen 1 O grammes. Préci
sion 0,5% . Alim . 6 V. 

Prix 1650 F 

BK 510 

Très grande précision. Contrôle des 
semi-conduct. en/et hors-circuit. 
Indication du collecteur-émetteur. 
base. 

Prix 1407 F 

Signaux sinus , carrés, triangulai
res. Fréquence 0, 1 à 1 MHz. Temps 
de monté < 100 nS. Tension de 
calage réglable. Entrée VCO per
mettant la vobulation. 

Prix 2153 F 
nus. l>-------C:I 
Alimentation : 17,5 x 6,5 x 5 cm. 
Poids : 0,5 kg. 

Prix 720 F 

EXPOSITION 
PERMANENTE 
PLUS DE 40 
modèles de 
multimètres 

GALVANOMETRE 

1- 3-6-10- 15 - 30A 
10 - 15-30-60- 250V 

Prix 44,00 F 

ELC 
ALIMENTATION 

I ___ 

AL 784 .. ... ... .. .. 13,8 V- 3 A 
Prix 199,90 F 

AL 785 ... .... .... . 13,8 V- 5 A 
Prix 294 F 

AL 813 ... .... ... 13,8 V - 10 A 
Prix 705 F 

AL 786 .. ..... ... . 5 V - 3 A 
Prix 199,90 F 

AL 811 

3 - 4,5 - 5-6-7,5- 9-12 V-
1 A 

Prix 172 F 

TESTEURS SEMI 
CONDUCTEURS 

TE 
748 
Prix 

223 F 
-:;:- / _.,·· 

ALIMENTATION 
VARIABLE 

AL 745 .. ..... ... . AX. 0 à 15 V 
Prix 446 ,90 F 

AL 812 ..... .. .. 0 à 30 V - 2 A 
Prix 588 F 

AL 781 ... ..... . 0 à 30 V - 5 A 
Prix 1234,80 F 

GENE BF MONACOR 
GENERATEUR 

DE FREQUENCES 
SG 1000 

GENE BF 
AG 1000 

1 Hz à 1 MHz 

Prix 882 F 

Fréquences .... .. 100 kHz-100 MHz Fréquences ... ....... 1 O Hz- 1 MHz 

SONDE cc LOGIC» 
TTUMOS 

6 calibres Sortie ... . ...... .... " 5 V eff. sinus 
Sortie ...... .. .. ... .. ... o, 1 V réglable 
Dimensions .. 250 x 130 x 150 mm 
Oscillateur à quartz 

" 10 V cc carré 
Dimensions .. 250 x 130 x 150 mm 

Prix 1185 F Prix 1262 F Prix 280 F 

POUR TOUT ACHAT 
D'UN 

CONTROLEUR 
AU DESSUS 

SONDE 
UNIVERSELLE 

TESTEUR THT 

DE 200 F 
1 livre GRATUIT 

cc Savoir mesurer» 

Du continu à 2 MHz; BT relaxée de 
10 Hz à 200 kHz . F 

En kit .. . .............. 1000 

CONTROLEUR «ERREPI» 
52 CALIBRES 

50 000 
ON 

PRIX ... 399f 

SIGNAL TRACER TS 35 

• Sensibilité : 1 mV. 
• Entrée commutable: B.F. fai ble , B.F. 
forte , HF. Sortie générée : 1 kHz environ . 
Puissance de sortie : 2 W. 
Dim. : 210 X 95 X 140. 

PRIX en kit ... .. . 365f 

Net B 
COULEUR 

Prix 
174 F 

HM 307 .. . 1820 F • HM 103 .. . 2230 F 
HM 203 ... 3059 F • HM203/4 .. 3400 F 
HM 204 .. . 4910 F 
GRATUIT (au choix) : une sonde ou un 
livret d'utilisation. 

50 
kflN 
0,25 à 
1000 V/-
0 à 1000 Volts continu 
De 50 µA à 10 ampères 
De O à 20 Mû F 
Prix étudiant ...... . . . . . . 245 

GENERATEUR B.F. 
NX 203 

10Hzà1MHz 
Sinus carré en kit ........... . 460F 
Groupé avec le TS35 720F 

· Les 2 appareils en kil . . . .... . ,-1--------------------, I ffi Je désire recevoir gratuitement ll! 
1 <a. ~ 
1 

0
z s D Votre documentation «Mesure» o. 

1 u C[ 

\ 
111 ~ LA LISTE DES LIVRES TECHNIQUES ; 

, __ -------------------~ 



Hewlett-Packard semble bien 
décidé à lutter contre la con
currence japonaise. Ce nouvel 
ordinateur portatif HP-75C en 
est le témoin. Peu encom
brant (25 x 12 x 3 cm, 740 g), 
il parle en Basic et conserve 
programmes et données 
même lorsqu'il est hors ten
sion. Le clavier type machine 
à écrire rend la frappe très 
aisée. Le HP-75C (C pour 
mémoire continue) peut être 
utilisé comme ordinateur de 
table avec périphériques, 
imprimantes, traceurs, etc, ou 
comme système intégré por
tatif avec périphériques logés 
dans une malette. Sa 
mémoire vive est de 16 K 
octets et on peut l'étendre à 
24 K octets par l'enfichage 

d'une mémoire de 8 K octets. 
La mémoire maximale du HP-
75C est de 120 Koctets (24 K 
octets RAM et 3 x 16 K 
octets ROM). Le clavier est du 
type Qwerty, chaque touche 
pouvant être redéfinie par 
l'utilisateur, et l'affichage à 
cristaux liquides permet de 
visualiser 32 caractères avec 
défilement d'une ligne jusqu'à 
96 caractères. Comme d'habi
tude chez HP, les logiciels, 
périphériques et interfaçages 
possibles sont extrêmement 
nombreux. 9 livrets d'applica
tion seront disponibles à sa 
sortie en 1983. Distributeur: 
Hewlett-Packard, ZI de Cour
tabœuf, Avenue des Tropi
ques, 91947 Les Ulis cedèx. 
Tél.: 907.78.25. 

STATISTIQUES 

D'après Mackintosh Publlcatlons, les dix firmes qui font les 
plus gros chiffres d'affaires eurol)ffns en 61ectronlque sont 
dans l'ordre Phlllps, IBM, Siemens, ITT, Thomson-Brandt, GEC, 
AEG Telefunken, LM-Ericsson, CGE et Xeros. Notons que l'on 
trouve deux groupes français (Thomson-Brandt et CGE), trois 
américains, deux allemands, un néerlandais, un suédois et un 
anglals. Dans les cent premiers, nous trouvons également 
d'autres Français: CIi Honeywell Bull (15•), 3S cadres (40•), TRT 
(58•), Matra (69•), T61émécanlque (72-), lntertechnlque (88•) et 
Crouzet (96•). 

A PLEIN VOLUME 
La société Sodicam propose 
une alarme volumétrique pour 
automobile garantissant une 
protection contre toute tenta
tive de pénétration à l'inté
rieur du véhicule. Elle assure 
une protection volumétrique 
de l'habitacle par l'émission 
d'un champ d'ultra-sons. 
Toute Intrusion déclenche 
automatiquement l'avertis
seur sonore et l'allumage des 
phares par Intermittence (on 
peut également y coupler un 
avertisseur auto-alimenté). Le 
système assure également la 
coupure de l'allumage. 
Comme l'alarme réagit à la 
consommation de courant, il 
est possible de la raccorder à 
des contacteurs pour proté
ger le capot et fe coffre. De 
plus, cette alarme peut être 
commandée par radio. · La 
commande comprend un 
émetteur porte-clé disposant 
d'une diode de contrôle LED 
et d'une touche actrvant le 
système et d'un récepteur lié 
à la centrale d'alarme. Le prin-

Avertisseur sonore 

cipe de fonctionnement est 
très simple : l'émetteur délivre 
une onde radio de fréquence 
déterminée (250 000 combi
naisons différentes) qui est 
captée par le récepteur. Ce 
dernier, si la fréquence est 
convenable, déclenche, à 
l'aide d'une bascule et de 
deux relais, la mise en veille 
ou l'arrêt de l'alarme. L'ali
mentatiôn de l'émetteur est 
assurée par une pile cylindri
que du type GP-23, VR-22 ou 
EL-12, de 12 V. Cette com
mande radio peut également 
être utilisée pour activer les 
serrures électromagnétiques 
de la voiture. Distributeur : 
Sodicam ; disponible dans 
toutes les Renault Boutiques. 

Coupure allumage ou eleclrovanne gazole 

Capteur ultrason 

Antivol à ultrason 

Feux avant Capteur ultrason 

Condamnation électromagnéhque des portes 

23 
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DILEMME RÉSOLU 
Isoler 61ectrlquement aana Isoler thermlquement, telle est la 
devise des Isolants Denka. Existant en versions standard 
d6coup6ea pour les bohlers T0-3, T0-220, T0-88 et les semi• 
conducteurs de puissance, ainsi qu'en dlff6rentea 6palaaeurs 
permettant un ajustage pr6cla aux conditions d'utlllaatlon, les 
Isolants Denka sont r6alla6a li partir d'un mat6rlau li baae de 
feulllea de alllcone chargtea de nitrate de bore. Ils pr6aentent 
une r6alatance thermique trta lnf6rleure li celle des Isolants 
clHalqu•• en mica utllla6a conjointement li une gaine dissipa• 
tric• au alllcone. Ils ne sont pas cHaanta et supportent des for• 
ces de serrage Importantes sana risque de rupture. Dlatrlbu• 
tlon: Sourrlan, 9-13, rue du G6n6ral Galll6nl, 92103 Boulogn• 
BIiiancourt Cedex. T61. : 809.92.00. 

....... .... .... . ·•··••· 
······• ···•·· •·•··· .. ... 

•• ---7 .. :: •·••··• . .. ..... ·••···· ······ ...... . 
······· .. 
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NOUVEAUX TRANSFERTS 
Il existe dans la gamme Méca- MF, chenil lard trois .voles, 
norma Electronique une série carillon à 9 notes) viennent 
de circuits prêts à transférer s'ajouter de nombreuses nou
sur plaque époxy. La feuille veautés : alimentation stablll
de transfert est le modèle sée, émetteur ultrason, récep
exact du circuit Imprimé à réa- teur ultrason, thermostat, 
llser. Après décalque du clr- module de comptage, caden
cult, la plaque d'époxy sera ceur d'essuie-glace, minute
trempée dans un bain de r ie, déclencheur photo
perchlorure avant Implanta- électrique et module de feux 
tion des composants. A la routier. Distribution : Meca
gamme existante (ampllfica- norma Sari, 14, route de Hou
teur de téléphone, récepteur dan, 78610 Le Perray. 

EN DIRECT 
Quoi de plus pratique qu'un transformateur deatln6 li ltre 
mont6 directement sur circuit lmprlm6. Schaffner a d6velopp6 
toute une gamme de transformateurs d'allmentatlon bH profll 
et moult• sous boitier. La tension d'laolement 
primaire/secondaire a'61tve li 5 kV/50 Hz. Quatre gammes de 
pulaaance sont dlaponlblea, 3,5 VA, 7 VA, 14 VA et 20 VA, et ce, 
pour dlff6rentea tensions secondaires. Distribution : Schaffner 
France SA, 102, boulevard de Valmy, 92700 Colombes. T61. : 
780.48.50. 

OH FLUKE ALORS ! 
Il tient dans votre poche et 
peut fonct ionner au choix en 
volt-métre, milliampère-mètre, 
ohm-mètre, décibel-mètre ou 
fréquence-mètre: c'est le 
Fluke 8060A. Ce multimètre 
numérique possède un affl• 
chage à 4 1/2 digits. Son cœur 
est le résultat d'une Intégra
tion à grande échelle : un cir
cuit C-MOS. La précision de 
base en Vcc est de 0,04 % et 
la résolution de 10 mlcrovolts. 
Jouissant d'une présentation 
similaire, d'autres multimè
tres numériques simplifiés 
sont également disponibles 
dans la gamme Fluke. Distri
bution : MB Electronique, BP 
31, Rue Fourny, Zac de Buc, 
78530 Buc. Tél.: 956.81.31 . 

PREMIÈRE 

Sony et Sanyo ont présenté la 
leur au CES de Chicago, mals 
c'est Plratron qui met en 
vente le premier sa montre
rad l o (vendue chez les 
horlogers-bijoutiers, pour 300 
francs environ). Elle reçoit 
seulement les petites ondes 
et possède un cadran de 
recherche et un réglage de 
niveau. L'écoute se fait par 
l'intermédiaire d'un casque 
ultra-léger. Quant à la montre, 

elle propose un affichage 
numérique Indiquant heures, 
minutes, secondes, date, 
mols et Jour de la semaine. Un 
réveil automatique se règle 
sur 24 heures. Suprême 
astuce, la pile alimentant la 
radio est séparée de celle de 
la montre et directement 
accessible. Distribution : Plra 
France, 10, rue des Gravllllers, 
75003 Paris. Tél.: (1) 
887.91.33. 



VIDEOPHILE 
Il n'est pas de bon enregistre
ment des images vidéo sans 
têtes propres. Or les têtes 
rotatives de nos magnétosco
pes sont extrêmement fragi
les et l'on ne peut que saluer 
cette cassette nettoyante Blb 
qui présente l'avantage de ne 
pas être abrasive. Existant 
dans les différents systèmes 
vidéo, la cassette Sib fonc
tionne en système humide, 
une petite bouteille de llquide 
spécialisé étant évidemment 
renouvelable. Comindus : 8, 
rue Milton, 75009 Paris. Tél. : 
280.17.73. 

ANTISTATIQUE 

Il n'est pas d'audlophlle ou de 
mélomane dont le plaisir n'ajt 
pas été gâché par l'électricité 
statique qui s' installe inexo
rablement à la surface de nos 
chères galettes. Audio Protec 
propose avec le système Per
mostat un moyen sûr pour 
retrouver immaculés les mer
veilleux sons gravés à la sur
face de nos disques. On net-

MAGIQUE 

Destiné aux enfants de 7 ans 
et plus, ce jeu éducatif, pro
posé par Texas Instruments, 
est doté d'un clavier de com
mande sensitif sur lequel 
figurent les fonctions mathé· 
matlques usuelles et des 
fonctions « Maths Magi
ques » . Pour favoriser le cal
cul mental , l'appareil ne pos
sède pas d'affichage et la 
communication s'établit (sic) 

tole tout d'abord la surface 
avec un liquide Permoclean et 
une brosse Duo-Pad puis on 
vaporise le Permostat qui éll
mlne définitivement l'électri
cité statique pendant toute la 
durée de vie présumée du dis
que (100 passagts environ). 
Heureusement, ce traitement 
reste Inaudible. Audio Protec : 
13, rue Duc, 75018 Paris. 

par une voix synthétique. Les 
Maths Magiques permettent 
de s'exercer aux quatre opéra
tions, de découvrir la relation 
de supériorité ou d'infériorité, 
de se rappeler une suite de 
nombres et de résoudre plus 
de 140 problèmes d'une ving
taine de types. Texas Instru
ments France: 8-10;' avenue 
Morane Saulnler, ZI, BP 67, 
78141 Vélizy Cedex. 

100 % FRANÇAIS 

Conçu et construit en France, 
le nouvel OX-710 de Metrlx 
s'adresse aussi bien aux élec
troniciens amateurs qu'aux 
services de maintenance ou 
aux enseignants en électroni
que. C'Etst un oscilloscope 
deux courbes dont les spécifi
cations lui permettent la 
vlsuallsatlon correcte des 
signaux vidéo, grâce à: deux 
voies Identiques· de O à 
15 MHz de bande passante. 
La base de temps fonctionne 
avec des coefficients de 
déviation de 0,2 stem à 
0,5 µs/cm. Le tube cathodique 
affiche les courbes sur une 
Image de 8 x 10 cm. Afin de 
doter l'appareil de posslblll
tés d'utlllsatlon étendues en 
maintenance, un testeur de 
composant incorporé a été 
prévu, qui pour chaque com
posant simple ou complexe 
(résistance, condensateur, 
diode, etc.) ou leur combinai
son, donne une image spéclfl-

ELEC 82 

Pierre Labéy 

que et permet ainsi le repé
rage des éléments défaillants. 
Au salon Mesucora, Metrlx 
présentera également un 
oscilloscope à mémoire 
numérique VKS-22-16 compre
nant un oscilloscope à deux 
voies 20 MHz et deux voles 
mémoires (deux convertis
seurs analogiques numéri
ques 2 MHz), et un multimètre 
MX-580 avec 26 000 points de 
résolution et une précision de 
base de 0,015 %. Ce multimè
tre constitue par ses nom
breuses fonctions (tension et 
Intensités continues, ten
sions, Intentions et Intensités 
alternatives efficaces vraies, 
résistances, fréquences), ses 
programmes et son lmprl
ma n te incorporée, un 
système d'acquisition et de 
traitement des données. ITT 
Composants et Instruments, 
Division Instruments Metrlx : 
chemin de la Croix Rouge, 
B.P. 30, 74010 Annecy Cedex. 

L'exposition lnternatlonale de !'Equipement Electrique présen
tant les nouveautés concernant l'électrlclté et ses appllcatlons 
lndustrlelles, domestiques et tertiaires, se tiendra du 6 au 11 
décembre au Palals des Expositions de la Porte de Versallles à 
Paris. Plus de 22 pays y seront représentés par plus de 538 expo
sants dont 166 Français. Renseignements: SDSA, 20 rue Hame
lln, 75116 Paris. Tél.: 505'.13.17. 
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Une fois le schéma établi ou le montage choisi, il faut tracer le circuit imprimé, impropre
ment appelé« Mylar ». La qualité du support polyester est un élément essentiel pour réus
sir un dessin de circuit imprimé, elle permet une photo ou une gravure de bonne qualité. 

Pour des raisons de commodité et de précision, le support 
polyester avec grille phôtolysée est de loln le meilleur produit, 
avec un trait fort tous les 5,08 mm et un trait fin Intermédiaire à 
2,54 mm. Ceci correspond à la grille Internationale universelle
ment utilisée. De toute façon, Il serait dlfflclle et rldlcule d'opter 
pour une dimension de grille car les composants électroniques 
sont tous conçus et fabriqués pour être Implantés au pas de 
2,54 mm. Méfiez-vous des grilles Imprimées qui sont actiniques 
et rendent Impossible l'lnsolatlon directe. 
Le support polyester Idéal est celui qui offre les caractéristi
ques suivantes : 
- grille Inactinique au pas de 2,54 mm (1/10 de pouce); 
- dépoli sur les deux faces ; 
- bonne stabillté dlmenslonnelle, une épaisseur de 18/100 
offre un bon compromis, mécanique opacité minimum. 
Ces grilles photolysées se trouvent aux formats standards de 
A4, A3, A2, A1 et plus rarement A0. 
Pour les petits budgets, on peut utlllser un support translu
cide, genre rhodoïd fin que l'on place sur une grille au tracé noir 
et au pas de 2,54 mm sur une table lumineuse ou plus simple
ment sur une feuille blanche. Le papier calque est à proscrire. Il 
n'a que des défauts pour cet usage. 

LES OUTILS 
Pour effectuer un bon dessin, 
peu d'outils sont nécessaires. Il 
faut : 
- une table lumineuse 40 x 
60 cm très facile à construire 
sol-même avec quatre plan
ches, un tube fluorescent et 

Couteau n° 2. 

une vitre dépolie ; 
- un porte-lame à gros man
che pour une bonne prise en 
main, équipé d'une lame n° 2 ; 
- un deuxième porte-lame tou
jours à gros manche équipé 
d'une lame n• 1C ; 
- facultatif mals très pratique, 
le nouveau porte-lame pivo
tante n• 3 de Mecanorma. Il 

Couteau pour cartons et films plastlque. Manche en aluminium équipé 
d"une lame très robuste. 
Dispenser n° 2. 
10 lames de rechange en cc dispenser,,. 

Couteau n° 3. 
Couteau à lame pivotante. La lame tourne librement et suit sans dlffl
culté les tracés compliqués 11t les courbes les plus serrées. 
3-A. Lame pivotante de recha~ge (en tube de trois lames). 

Spatules. 
N° 1 : en plastlque pour transférer les éléments de grande dimension, 
les références, les chiffres, etc. 
N° 4: manche en aluminium équipé d"une spatule en acier. 

permet une découpe extraordi
nairement aisée suivant un 
tracé même complexe, par 
exemple les plans de masse 
réalisés avec la bande large. Il 
est possible de bloquer la lame 
en dévissant le manchon 
bloque-lame dans le sens 

Lame n° 1C 

Inverse des aiguilles d'une 
montre; 
- pour les adeptes du transfert 
direct, une spatule à frotter n• 1 
en plastique, n• 4 à manche 
aluminium et lame en acier ; 
- un cutter à lames sécables 
et rétractables, genre n• 5. 
Vous trouverez évidemment le 
même genre de matériel sous 
d'autres marques. 

LES SYMBOLES 
DE TRANSFERT 
Chacun utilisera le système qui 
lui semblera le meilleur : les 
transferts autocollants ou ceux 
à frotter. Toutefois les années 
d'expérience démontrent que 
les pastilles et bandes autocol
lantes en papier crêpe noir sont 
plus pratiques pour les raisons 
suivantes: 
- rapidité de la pose ; 
- résistance aux méchants 
coups de lame Involontaires 
lors de la coupe de la bande en 
ruban; 
- et surtout décollage aisé 
permettant le déplacement 
pour des modifications éven
tuelles. 
Les transferts par frottement 
sont fragiles, en cas d'erreur Ils 
doivent être décollés à l'aide 
d'un ruban adhésif. Les bandes 
à frotter doivent être proscrites, 
rien n'est plus pratique que les 
bandes en ruban crêpe noir. 
Voici la liste du minimum 
nécessaire qui permet de cou
vrir la plupart des tracés de cir
cuit Imprimé pour un amateur : 
les bandes en papier crêpe noir 
autocollant, largeurs 0,60 mm -
1 mm • 1,27 mm -2,54 mm, et 
pour les plans de masse du 
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ruban rouge inactinique de lar
geur 2 cm. Pour obtenir des pis
tes larges, cet assortiment de 
largeurs permettra de nombreu
ses combinaisons par associa
tions en parallèle. 

D.I.L. (Dual ln llne) U pins 

a1a1a1a1a1a1a 

a1a1a1a1a1a1a 
avec os permet le passage de pis
tes en pastllle 

1111111 

composants à queue de gros 
diamètre et pour les sorties sur 
picots; 
- 6,35 mm, servant aux con
nexions vissées, par exemple le 
collecteur d'un boitier To 3 ou 
To 220 qui est au boitier ; 
- Dual in line 14 pins au pas de 
2,54 mm échelle 1, avec de lar
ges pastilles. Il permet l'implan
tation des circuits Intégrés de 
4, 6, 8, 14 et 16 broches. 
Les trous de centrage doivent 
avoir un diamètre compris entre 
0,8 et 1 mm pour permettre un 
centrage précis du foret au per
çage du circuit imprimé. 
Cette liste n'est pas exhaus
tive, chacun modulera selon 
ses besoins spécifiques. 

2mm 

11 2,54 mm 

0 

0 

0 
normal 

1 = 0,6 mm 

1 = 1 mm 

1 = 1,27 mm 

1 = 2,54 mm 

Service ·de Jauges 
Echelle 2 

LES PASTILLES 
Qu'elles soient en papier crêpe 
noir ou en transfert direct, les 
diamètres que l'on doit possé
der sont les suivants : 
- 2 mm pour les Implantations 
denses où la surface est res
treinte ; 
- 2,54 mm à utiliser souvent 
pour la plupart des composants ; 
- 3, 17 mm, c'est le diamètre à 
tout faire ; 
- 3.96 mm, très utile pour les 

3,17 mm 

3,96 mm 0 
6,35 mm 0 
Echelle 2 

A noter : la nouvelle série de 
pastilles en bandes que pro
pose Mecanorma et qui est très 
séduisante, Il s'agit de pastilles 
en film polyester de 4§ " 
d'épaisseur, teintées dans la 
masse et avec adhésif. Cette 
série présente les avantages 
suivants: 
- positionnement très facile à 
l'aide du support ruban ; 
- déplacement et reposltion
nement aisé ; 
- absence de déformation des 
contours qui permet une net
teté du tracé après Insolation 
ou photo; 
- excellente opacité ; 

- résistance exceptionnelle de 
la pastille lors de la coupe du 
ruban. 
Tous ces produits sont utilisa
bles pour la gravure directe, 
mals le tracé direct sur cuivre 
est fortement déconseillé. Le 
travail est fastidieux, emplrl• 
que, le résultat escompté est 
Incertain et ne permet pas la 
duplication. 
Maintenant il est aisé de 
s'approvisionner en plaques 
présenslbilisées positives chez 
la plupart des revendeurs. Nous 
aurons l'occasion, dans un pro
chain numéro, de vous propo
ser nos conseils à ce sujet. 

LES COUDES 
Avoir un grand nombre de lar
geurs de bandes en stock Impli
que autant de largeurs de cou-

Comment faire un coude 

Après coupe 6 la lame 

des, ce qui augmente sérieuse
ment le budget de l'amateur. La 

bande crêpe peut prendre -des 
formes plus ou moins com
plexes, avec un peu de dexté
rité on peut la travailler. On 
évite aussi les risques de cou
pure des pistes. 

L'IMPLANTATION 
Il est difficile de donner une 
méthode pour une Implantation 
car elle est fonction du mon
tage et de sa complexité. Un 
schéma de logique n'a pas les 
mêmes critères d'implantation 
qu'un circuit BF, par exemple. 
Toutefois certaines règles doi
vent être appliquées : 
- le tracé des connections se 
fera au crayon noir sur le sup
port polyester, côté compo
sants ; l'encombrement des 
composants sera tracé aux 
dimensions réelles et au crayon 
rouge; 
- on essaiera dans la mesure 
du possible, d'aligner les com
posants symétriquement pour 
obtenir un montage clair, cohé
rent et pourquoi pas esthéti
que; 
- les pistes et les pastilles 
devront être les plus larges pos
sible, pour des raisons éviden
tes de résistance mécanique et 
électrlque Il suffit d'appliquer la 
loi d'Ohm pour s'en persuader ; 
- on reliera les pastilles à 
l'aide des pistes les plus cour
tes possible ; 
- après une vérification 
méthodique du dessin en sui
vant le schéma, on vérifiera 
qu'il n'y a pas de coupure ou de 
court-circuit. 
Pour effectuer le contrôle avec 
le schéma, une bonne méthode 
consiste à faire une photocopie 
du schéma original et, au 
moyen d'un feutre de couleur 
rouge, repasser le tracé du 
schéma, pas à pas. C'est une 
méthode Infaillible pour déceler 
les erreurs, elle permet même 
de reprendre le contrôle à tout 
moment; 
- les plans de masse tracés au 
ruban rouge se feront du côté 
Inverse des pistes afin de ne 
pas couper les pistes ou les 
pastilles en en découpant le 
contour. 

Gabrlel Kossmann 
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L'ELECTRONIQUE ET LA PHOTOGRJ 

On peut, sans c raindre de se tromper, dire que le 24 août 1981 a marqué à sa manière 
l'histoire de la photographie. Ce jour-là, en effet, Akio Morita, le PDG de Sony, présentait 
officiellement à la presse mondiale le Mavica (Magnetic Video Camera), un appareil 
photographique révolutionnaire faisant très largement appel aux techniques électroniques. 

U 
n appareil ayant pour 
principale particularité 
d'util iser, non pas la clas
sique pellicule photosen
sible mais un disque 

magnétique permettant l'enregistre
ment de cinquante images couleur 
pouvant être visionnées immédiate
ment sur l'écran d'un téléviseur 
« standard » grâce à un adaptateur 
vidéo. 
Des images ne nécessitant ni déve
loppement ni tirage et pouvant être 
transcrites sur papier grâce à une 
imprimante spécialement conçue à 
cet effet. 
Devant entrer prochainement dans 
sa phase de commercial isation, ce 
procédé - à la pointe de la 
technique - qui ne prétend nulle
ment remplacer les appareils photo
graphiques traditionnels, préfigure 
toutefois ce que le mariage de la pho
tographie et de l'électronique pourra 
apporter dans un proche avenir. 
En attendant, les constructeurs 
d'appareils dits «classiques» ne 
demeurent pas inactifs et, étant pas
sés maîtres dans l'art de domesti
quer l'électronique, mettent de plus 
en plus celle-ci à contribution. 
Aujourd'hui en effet, il n'est pas un 
appareil photographique qui ne béné
ficie des perfectionnements inhé
rents à cette dernière. 
Qu'il s'agisse du calcul de l'exposi
tion TTL, de l'affichage des paramè
tres vitesses/diaphragmes ou de la 
commande automatique des flashes, 
l'électronique est omniprésente. 
Mais il est un domaine où, depuis, 
peu, elle fait des merveilles : celui de 
« l'auto-focus » ; autrement dit, de la 
mise au point automatique. C'est un 
domaine que nous invitons les lec
teurs de Led à découvrir et qui se 
révèle riche en enseignements. 

LES SYSTEMES EN PRESENCE 
La réalisation d'objectifs à mise au 
point automatique n'est pas une nou
veauté. L'un des premiers systèmes 
à avoir vu le jour remonte en effet à 
1945, époque à laquelle fut conçu 
l'Optar (Optical Automatic Ranging), 
destiné à l'équipement d'une caméra 
et dont le fontionnement était basé 
sur la détection - au moyen d'une 
photo-cellule - du gradient maximal 
d'éclairement caractérisant une 
image focalisée, c'est-à-dire nette, 
au niveau du plan du film . 
Depuis cette époque, les choses ont 
quelque peu évolué et, aujourd'hui , 
nous avons affai re à deux catégories 
de systèmes : les premiers, du type 
passif et basés sur l'analyse compa
rée de la luminosité d'une image 
nette et de celle d'une image floue, 
correspondant au sujet sur lequel on 
veut faire la mise au point ; les 
seconds, du type actif, détectant la 
réflexion d'un faisceau infra-rouge ou 
a·nalysant le temps de retour d'un 
faisceau ultra-sonore émis en direc
tion du sujet à photographier. 
En ce qui concerne les systèmes du 
type passif, à mesure du contraste de 
l'image, au moyen de photo-diodes, 
diverses variantes ont vu le jour, dont 
le dispositif le plus connu - et tou
jours utilisé - est le Visitronic de 
Honeywell, proposé en 1964. Nom
bre d'appareils y ont recours 
aujourd'hui, qu' il s'agisse de camé
ras de cinéma ou de compacts 24 x 
36 à visée non reflex. Pour les systè
mes actifs, du type à infra-rouge, leur 
apparition se situe en 1968, un pro
totype pour caméra 16 mm ayant été 
réalisé par Belex et suivi, en 1972 par 
un dispositif amélioré fonctionnant 
sur la détection de l'amplitude du 
signal réfléchi par le sujet, donc en 
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Fig. 1. Le fonctionnement des systèmes à détection de contraste est 
basé sur la constatation que la lumlnoslté d"une Image dédoublée -
fournie par un télémétra à coïncidence - est différente de celle d'une 
Image nette, correspondant à une mise au point correcte. 

·fig. 2. Les systèmes à ultra-sons mettent à profit le délal variable, an 
fonction de la distance, mis par une faisceau ultra-sonore pour attein
dre sa clble et revenir à son point de départ. 
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Fig. 3. Les systèmes à Infra-rouges analysent habituellement la valeur 
de l'angle sous lequel un faisceau mobile Infra-rouge, projeté sur le 
sujet à photographier, est réfléchi par ce dernier. 

Fig. •· Les systèmes à cap•eurs CCD, de conception classique, proc6-
dent par analyse des positions respectives occupées, sur leur réseau 
de photo-diodes, de l'image d'une scène d'ensemble et de celles de 
l'un de ses éléments constitutifs sur lequel est pointé la visée. 

rapport avec la distance à mesurer. 
Quant aux dispositifs à ultra-sons 
- fonctionnant sur la mesure du 
temps mis par le signal pour atteindre 
le sujet et en revenir - c'est en 1976 
qu'ils firent .leur apparition, ils sont 
présentés par Polaroïd. 
Ces divers systèmes de mise au point 
automatique ne sont toutefois pas les 
seuls. Depuis peu, en effet, une nou-

velle technique a vu le jour, basée sur 
l'emploi de capteurs CCD (Charge 
Coupled Device), dont le fonctionne
ment repose - tout comme pour le 
système Visitronic - sur l'analyse 
du contraste de l'image. A cette diffé
rence près, toutefois, que l'on n'a 
plus affaire à une exploration mécani
que de la cible mais à une analyse 
purement électronique. 

LES SYSTEMES 
A DETECTION DE CONTRASTE 

Utilisant un télémètre à coïncidence, 
le système Visitronic de mise au 
point automatique, développé par 
Honeywell, est basé - de même que 
ses différentes variantes - sur la 
constatation que la luminosité d'une 
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Pen ta pr isme 
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opt ique 

--r---J- Capteurs C.C.D. 
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Fig. 5. Sur les reflex les plus récents, la mise au point est contrOlée au moyen de capteurs CCD 
utlllsés de manière à analyser les différences de contraste distinguant une Image nette d'une 
Image floue. 

image dédoublée, fournie par un télé· 
mètre classique - lorsque la mise 
au point sur le sujet n'est pas réali
sée - est différente et inférieure à 
celle d'une image nette. 
En conséquence, le « cœur » du dis
positif est const itué par un télémètre 
à coïncidence permettant d'amener 
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en superposition une image de réfé
rence, fixe, fournie par une des 1enê
tres du télémètre et une image se 
déplaçant latéralement, retransmise 
par un miroir mobile placé devant 
l'autre fenêtre ; miroir asservi au dis
positif de mise au point de l'objectif, 
entraîné par un servo-moteur. 

S"j tt 

Fig. &. Principe du contrOle de la mise au point 
par capteurs CCD associés à un diviseur opti
que double. 
Constitué par une cible de photodio
des, l'élément détecteur fournit à 
l'amplificateur de· commande des 
signaux électriques passant par un 
maximum lorsque les images en pro
venance des deux fenêtres se trou
vent parfaitement superposées. Ce 
qui a pour effet de stopper le moteur 
entraînant le mécanisme de mise au 
point de l'objectif, assurant la netteté 
du sujet au niveau du plan film . 
Tel est le principe de base des systè
mes de mise au point à détection de 
contraste optimal du type Vi·sitronic. 
Dans la pratique, on observe quel
ques variantes. Ce qui est notam
ment le cas du Konica C 35 AF, pre
mier appareil 24 x 36 à vocation 
« grand public», à avoir été doté, dès 
1976, d'un dispositif de mise au point 
automatique similaire. 
Seule différence par rapport au 
schéma de principe de la figure 1, 
l'entraînement de l'objectif n'est pas 
assuré par un servo-moteur mais par 
la libération d'une crémaillère pla
çant l'objectif en position ,, oo » au 
moment de l'armement, et bloquée 
ensuite dans son déplacement par 
une butée excitée par un électro
aimant au moment du déclenche-
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Fig. 7. Système à mise au point rapide, assisté par capteurs CCD positionnés dans un plan homo
logue à celui du fllm, et utilisés pour détecter les variations de netteté. 

ment. Opération ne durant, dans la un 24 x 36 reflex, et mis au point par 
réalité, que 80 millisecondes. Une la firme japonaise Ricoh. Un objectif 
formule qui a fait ses preuves et que utilisant le système Visitronic évoqué 
l'on retrouve aujourd'hui chez bon ci-dessus et équipé d'un servo
nombre de fabricants d'appareils 24 moteur d'entraînement. 
x 36 « compacts », et notamment LES SYSTEMES A ULTRA SONS 
chez Chinon, Mamiya, Fuji, Rollei, • 
Ricoh ... mais également au niveau Chronologiquement parlant, les 
d'un objectif auto-focus adaptable à systèmes à ultra-sons suivirent de 
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Fig. 8. Principe du contr61e de la mise au point 
par capteurs CCD associés à un diviseur optique. 

peu le Visitronic puisque leur com
mercialisation débuta en 1978 avec 
le procédé Polarord, appliqué au 
modèle SX-70. Reprenant à son profit 
la technique de détection des échos 
ultra-sonores utilisée par les sonars 
afin de localiser les submersibles, le 
procédé développé par Polarol'd met 
bien davantage l'électronique à con
tribution que les systèmes à détec
tion de contraste. 
En effet, à l'exception du dispositif de 
mise au point de l'objectif de l'appa
reil, aucun autre élément mécanique 
ne se voit confier un rôle quelconque. 
L'élément de base du système est 
eonstitué par un transducteur élec
trostatique faisant fonction d'émet
teur et de récepteur d'ultra-sons: 
Ces derniers sont faits de quatre 
trains d'ondes dont les fréquences 
respectives sont de 50 kHz, 53 kHz, 
57 kHz et 60 kHz et dont la durée uni
taire est de l'ordre de 1 milliseconde. 
Fréquences produites par un généra
teur et dont les valeurs ont été choi
sies afin d'éliminer tout risque 
d'interférences avec les trains 
d'ondes créés par la réflexion sur des 
sujets ayant des caractéristiques 
d'absorption différentes. 
Concentrés en un étroit faisceau (6°) 
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ces trains d'ondes sont projetés vers 
le sujet à photographier et renvoyés 
par ce dernier vers le transducteur 
qui se transforme en récepteur dès 
l'émission de la dernière impulsion. 
Celui-ci les capte alors avec un délai 
plus ou moins long, qui est fonction 
de la distance qu'i ls ont parcouru, 
donc de l'éloignement du sujet. 
Sitôt le retour du premier « écho » 
ultra-sonore et sa détection par 
l'électronique de l'appareil, un 
compteur-totaliseur enregistre le 
temps écoulé entre le moment de 
l'émission du signal ultra-sonore et 
sa réception ; un temps exprimé par 
un certain nombre d'impulsions et 
qui va déterminer l'une des 128 sta
tions programmées pour l'objectif de 
l'appareil qui est entraîné par le 
mécanisme de mise au point jusqu'à 
ce qu'une « roue compteuse » asso
ciée à ce dernier ait engendré un 
nombre d'impulsions identique à 
celui d'une des 128 positions possi
bles de l'objectif. 
Ce qui détermine l'arrêt du moteur et 
le fonctionnement de l'objectif en 
fonction de la distance de mise au 
point sur le sujet, le tout en quelques 
dizaines de millisecondes. 

LES SYSTEMES 
A INFRA-ROUGES 
Du type actif également, le procédé 
de mise au point automatique appli
qué par Canon, en 1979, à un 24 x 
36 «compact», l'AF 35M, présente la 
particularité de détecter un rayon 
infra-rouge mobile émis à partir de 
l'appareil et réfléchi par le sujet à 
photographier. 
De même que dans le cas du 
système Visitronic, le fonctionne
ment du dispositif est basé sur le 
principe de la triangulation, un com
parateur analysant l'angle d' inci
dence du rayon réfléchi parvenant à 
un détecteur et un calculateur en 
déduisant la distance de mise au 
point. 
Dans ces grandes lignes, un disposi-

tif auto-foc us s'apparentant à celui 
évoqué ci -dessus se présente 
comme sur le dessin de la figure 3. 
Au moment de la prise de vues, 
l'appareil émet un faisceau infra
rouge cadré hors sujet et animé d'un 
mouvement de balayage latéral ; 
balayage précédent le déclenche
ment de l'obturateur et analysé par 
un détecteur angulaire. Cette opéra-• 
tion se poursuit jusqu'à ce que le fais
ceau infra-rouge mobile, tombant sur 
le sujet à photographier, soit réfléchi 
par ce dernier vers une photo-cellule 
détectrice, laquelle réagissant à ce 
signal, le transmet à un comparateur
calculateur qui, après << traduction » 
envoie à l'amplificateur de com
mande du servo-moteur les signaux 
électriques requis par le positionne
ment adéquat et pré-programmé de 
l'objectif. Tout ceci ne prend évidem
ment qu'une fraction infinitésimale 
de temps, de l'ordre de quelques mil
lisecondes, pour parvenir à un excel
lent résultat, car le propre des systè
mes auto-focus à infra-rouge qu 'ont 
adopté Canon, Minolta, Chinon et 
quelques autres est de ne pas être 
sensibles à la luminosité ou au con
traste du sujet à photographier qui 
peut donc être totalement dans 
l'ombre. 
Seuls risquent de les tromper les 
sujets émettant eux-mêmes un 
rayonnement infra-rouge suffisam
ment puissant... ou les surfaces 
transparentes telles qu'une vitre 
réfléchissant le rayon d'analyse. 

LES SYSTEMES 
A CAPTEURS CCD 
De conception toute récente, les 
systèmes à capteurs CCD datent 
seulement de 1980. Conçu intiale
ment par Canon pour une caméra 
Super-8, la 514-XLS, le système fut 
étendu peu après à un 24 x 36 
« compact » de la marque, le AF-35 
ML. 
Schématisé à la figure 4, ce dispositif 
ressemble, en apparence du moins, 
au système Visitronic. Mais là 

Canon AF35M : !'lise au point automatique par 
réflexion d'un rayon Infra-rouge. 

s'arrête le rapprochement, car la 
mécanique de balayage est totale
ment absente. 
Son fonctionnement peut se résumer 
comme suit : la fenêtre de gauche du 
système télémétrique est réal isée de 
telle sorte que la totalité de la scène 
visée est projetée sur une section de 
la rangée des photo-diodes (240 au 
total) composant le capteur CCD ; 
par contre, la fenêtre de droite est 
conçue de manière que seule soit 
projetée sur cette même rangée de 
photo-diodes la partie du sujet cor
respondant au cercle central du 
système de visée. 
Ainsi l' image centrée, correspondant 
au sujet visé, tombe-t-elle en des 
points différents du réseau de photo
diodes du capteur CCD, selon que le 
sujet est proche ou lointain. D'où un 
décalage entre l'image de la scène 
vue par la fenêtre de gauche et celle 
transmise par la fenêtre de droite, 
dont les positions respectives sont 
détectées par le capteur CCD et tra
duites par des charges électriques 
transférées à un calculateur, celui-ci 
les comparant avec des informations 
préalablement mises en mémoire et 
correspondant aux diff(!rentes posi
tions que peut prendre l'objectif 
selon l'éloignement du sujet centré 
dans le cercle de visée. 
Bien que basés sur l'emploi de cap
teurs CCD utilisés pour détecter le 
gradient d'éclairement - autrement 
dit la différence de contraste -
caractérisant une il'!)age nette par 



rapport à une image floue, les dispo
sitifs tout récents « d'assistance » à 
la mise au point que nous allons 
maintenant examiner se distinguent 
nettement, à la fois dans leur concep
tion et dans leur utilisation, du pro
cédé dit de triangulation électronique 
que nous venons de voir. 
Actuellement deux variantes de ces 
dispositifs dits de « contrôle » de la 
mise au point sont respectivement 
proposées par Pentax et par Canon 
sur deux réflex : le MEF pour le pre
mier et le AL-1 pour le second de ces 
constructeurs. Sur ces appareils, les 
capteurs se trouvent placés derrière 
l'objectif, ce qui constitue une nou
veauté par rapport à tous les systè
mes examinés jusqu'à présent. 
Ainsi , dans le cas du MEF de Pentax, 
les capteurs CCD sont au nombre de 
deux et placés derrière un diviseur 
optique utilisant un miroir à réflexion 
totale et un miroir semi-réfléchissant, 
l'ensemble étant implanté dans le 
corps de l'appareil conformément au 
schéma de la figure 5. 
Renvoyé vers le diviseur optique 
grâce à un mïroir secondaire, le fais
ceau lumineux provenant du sujet à 
photographier projette alors l' image 
visée sur les deux rangées de cap
teurs CCD, positionnés en ligne de 
part et d'autre du plan théorique de 
mise au point, homologue à celui du 
film . 
A ce moment, deux cas sont à envi
sager. C'est ainsi que lorsque la mise 
au point est correcte, l' image proje
tée sur chaque capteur est vue par 
ceux-ci avec une valeur de flou iden
tique ; cela est dû à ce que la lon
gueur des trajets T1 et T2 du faisceau 
incident se trouve raccourcie (T1) ou, 
au contraire, augmentée (T2) d'une 
valeur égale par rapport au plan théo
rique de focalisation. 
Dans ces conditions, les capteurs 
CCD détectent alors des valeurs de 
flou similaires qui, analysées par un 
microprocesseur, allument dans le 
viseur de l'appareil la LED indicatrice 
de mise au point correcte. 

A l' inverse, lorsque la mise aCJ point 
est incorrecte, les flous cessent 
d'être identiques sur les deux ran
gées de capteurs, augmentant sur 
l' un et diminuant sur l'autre ou réci
proquement selon le sens du déré
glage de l'objectif. Et comme, dans le 
même temps, le constraste suit une 
variation opposée, on prélève de la 
sorte, sur la rangée de capteurs cor
respondante, un signal renseignant 
sur le sens de décalage de la mise au 
point (fig . 6), signal qui, après traite
ment, est mis à profit pour indiquer à 
l'utilisateur - grâce à l'allumage 
d'une diode électroluminescente -
le sens dans lequel doit s'effectuer la 
correction. Ce qui facilite singulière
ment sa tâche lorsque les conditions 
d'éclairement sont telles que l'œil a 
du mal à apprécier la netteté du sujet 
sur le verre de visée. 
Une possibilité nouvelle, très intéres
sante et qui possède son prolonge
ment dans le cas d'un objectif « auto
focus» , en l'occurrence un zoom AF 
35/70 mm de Pentax également et 
qui , utilisé en liaison avec le boîtier 
MEF, prend en . compte toutes les 
informations de celui-ci pour réaliser 
automatiquement la mise au point, 
sans aucune intervention manuelle. 
Et ce, avec une précision supérieure 
à celle d'autres objectifs « auto
focus » mais à système « externe » ne 
bénéficiant donc pas de la visée 
reflex à travers l'objectif. 
C'est à une technique similaire que 
nous avons affaire dans le cas du AL· 
1 de Canon, bien que la réalisation du 
diviseur optique, placé devant les 
capteurs CCD soit différente. 
En effet, celui-ci comporte un triple 
répartiteur de faisceau, divisant le 
faisceau incident en trois faisceaux 
secondaires correspondant à chacun 
des trois capteurs CCD disposés en 
ligne et composés chacun de 112 
photodiodes. 
Comme dans le cas du Pentax ME-F 
les largeurs des trajets T1 , T2, T3 ont 
été calcu lées avec une extrême pré
cision . C'est ainsi que la longueur de 

T2 est telle que l' image visée se 
trouve très exactement focalisée sur 
le capteur B - positionné dans un 
plan homologue à celui · du film -
lorsque la mise au point est correcte
ment réalisée. 
Dans ces conditions, il est aisé de se 
rendre compte que les trajets T1 et 
T3 étant respectivement raccourcis 
et augmentés par rapport au plan de 
focalisation théorique, les capteurs A 
et C détectent des valeurs de flou 
identiques au niveau des images pro
jetées, alors que la netteté est opti· 
male sur le capteur central B. 
Inversement, lorsque la mise au point 
est décalée en avant ou en arrière, le 
degré de flou diminue ou, ce qui 
revient au même, le contraste aug
mente sur le capteur B ou C con
cerné, de même que le signal électri
que recueill i à sa sortie et qui est 
transféré à l'unité de calcul du micro
processeur de l'appareil. Ce qui a 
pour effet d'entraîner, dans le viseur, 
l'allumage d'une diode électrolumi
nescente indiquant à l'utilisateur 
dans quel sens il convient d'effectuer 
la correction de mise au point de 
l'objectif. Et cela sans risque d'erreur 
possible: une remarque qui s'appli
que également à la détermination de 
la mise au point optimale - signalée 
elle aussi par l'allumage d'une diode 
électroluminescente. Car, à l'inverse 
du système à double répartiteur de 
faisceau qui peut être « trompé » lors
que l'on a affaire à une image visée 
totalement floue, le système à triple 
répartiteur de faisceau ne peut tom
ber dans ce piège, le feu vert n'étant 
donné à l'uti lisateur qu'à la double 
condition que l'égalisation du degré 
de flou soit constatée sur les cap
teurs latéraux et que la netteté soit 
optimale sur le capteur central. Ce 
qui est vérifié dans le cas de la figure 
8(b), illustrant le trajet des faisceaux 
lumineux en présence d'une mise au 
point correcte et représentant la 
forme des signaux électriques pré
sents aux bornes des capteurs CCD. 

Christian Dartevelle 
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LES CRISTAUX LIQUIDES ... 

Les efforts pour le développement des diverses méthodes d'affichage ont progressé 
très rapidement au cours des dernières années. Mis à part les cristaux liquides, très 
à la mode aujoljrd'hui, d'autres méthodes d'affichage existent: le tube cathodique, 
les affichages dits ECO, POP et PCDP, les systèmes VFD, les affichages LED ainsi 
que les dérivés des cristaux liquides, c'est-à-dire les versions couleur et lumineuses. 

Moniteur couleur, 
spécial caractères 
à haute définition 

(Sharp, Japon). 

L 
e CRT (Cathode Ray Tube), 
le tube cathodique qui a 
subi récemment des amé-
1 i or a t ions énormes au 
niveau de la définition, de la 

finesse de l'image. Les derniers 
tubes cathodiques 4 couleurs pour 
radars, munis de plaques perforées 
au pas de 0,2 mm permettent d'obte
nir un spot de seulement 0,27 mm de 
diamètre, ce qui correspondrait à 
l'affichage de près de 6 000 caractè
res sur l'écran. 
L'affichage ECD (Electro-Chromic 
Display), mis au point au Japon par le 
groupe Seiko, utilise une substance 
électrochimique (oxyde de tungs
tène) dont les avantages seront les 
suivants, mis à part une mise au point 
qui pourrait demander encore quel
ques mois: 
- consommation faible, travail sous 

faible tension d'alimentation, 
- affichage très net, quel que soit 
l'angle de vision (ce qui n'est pas le 
cas de l'affichage à cristaux 
liquides), 
- affichage restant en mémoire, 
comme s'il était imprimé, avec possi
bilité d'effacement lorsqu'on réappli
que un signal. 
Le groupe Dainiseikosha a déjà com
mercialisé une montre à affichage 
ECD et quelques panneaux d' affi
chage de grandes dimensions, plus 
pratiques, moins fragiles que les cris
taux liquides. Ce principe d'affichage 
risquerait de concurrencer fortement 
les autres méthodes d'affichage. 
L'affichage PDP et PCDP (Plasma 
Display Panel et Plasma Color Dis
play) est caractérisé par un affichage 
par points, ce qui nécessite l'emploi 
d'une matrice de codage dans le cas 
d'une surface importante. Chaque 
« cellule » est constituée d.e deux 
électrodes. Deux principes existent, 
l'un travaillant en courant continu, 
l'autre travaillant en courant alterna
tif. Le premier est le plus intéressant 
et les applications commerciales 
sont basées sur des licences de la 
firme américaine Bunoughs. Cette 
méthode consiste à ioniser un gaz 
pris entre deux électrodes, ce qui 
permet, par création de rayons ultra
violets, d'illuminer des phosphores 
fluorescents. Pour les couleurs, deux 
moyens possibles : effet des rayons 
U.V. sur du phosphore ou remplace
ment d'un gaz par un autre, l'incon
vénient étant que l'on risque d'obte
nir des temps d'allumage différents 
selon les couleurs. 
Au début, ces affichages PDP 
n'étaient pas très fiables et leur 
durée de vie était limitée. Actuelle
ment, leur durée de vie dépasse 3 à 
5 000 heures, la perte en luminosité 
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ET AUTRES SYSTEMES D:AFFICHAGE 

Affichages à cristaux liquides, lumineux et en 
couleur obtenus selon le principe cc Guest
Host », grAce à l'emploi de polarisants cou
leur. En haut, fond blanc lumineux et caractè
res noirs, au centre caractères blancs sur 
fond bleu, en bas caractères blancs sur fond 
orange. 

restant acceptable après 2 000 heu
res de fonctionnement. L'affichage 
POP nécessite une tension d'excita
tion assez élevée (200 à 300 V) afin 
de pouvoir amorcer le gaz, en géné· 
rai un mélange Ar·N2• Des affichages 
complets à matrice peuvent s' inclure 
dans de fines plaquettes, et les trois 
couleurs de base (bleu, vert, rouge) 
sont les plus utilisées. Ce procédé 
s'applique aus•si aux « barre
graphes », ce qui en fait un affichage 
de niveau de réglage ou de VU-mètre 
lumineux et précis que l'on trouve sur 
plusieurs appareils déjà en vente . 
L'affichage VFD (Vacuum Fluores
cent Display), ou l'affichage fluores
cent sous vide est un dérivé. sous 
forme plus compacte, du tube dit 
« Nixie ». L'affichage, autrefois de 
couleur orange, existe maintenant en 
jaune et surtout en vert. Particulière
ment lumineux, il convient bien aux 
applicatiL,ns diverses d'affichage 
pour les tableaux de bord de voitures. 
De ce fait, le procédé VFD restera un 
grand concurrent des fameux LCD 
(cristaux liquides), ceci d'autant plus 
qu'il peut être« drivé» directement à 
partir du 12 V. Comme c 'est le cas de 
plusieurs autres affichages, les plus 
récentes innovations concernent 
l'affichage matricé par points, cha
cun de ces points pouvant être réduit 

Diode électroluminescente LED ultra
lumineuse de rendement élevé. La luminosité 
est telle qu'une utHisation en extérieur, à la 
lumière du jour est possible. Conçue par la 
firme Japonaise Stanley, sa haute luminosité 
est conservée même sous de faibles consom
mations, de l'ordre du milliampère. 

jusqu 'à .0,2 mm. On peut ainsi couvrir 
des surfaces importantes, par exem
ple const ituées de 65 536 points 
(2562

) et remplacer le tube cathodi
que par un écran extra-plat et lumi
neux . Les recherches actuelles 
s'orientent vers la qualité des cou
leurs, la création d'autres couleurs 
dont les trois principales, celles qui 
permettront de créer un jour l'image 
TV en couleur. 
L'affichage LED (Light Emitt ing 
Diode : diode électroluminescente), 
est très couramment utilisé actuelle
ment en signalisation. Le principe de 
base repose sur la différence de tem
pérature d'une diode epitaxiale à 
arsenide de gallium. Les formes, les 
dimensions , les couleurs sont 
variées, allant de la diode LED cou
rante , employée dans l'électro
ménager, jusqu 'aux« mosaïques» de 
diodes remplaçant le tube image. Les 
plus récents perfectionnements con
cernent la fiabilité et la · 1uminosité. 
Chez Stanley Electric (Japon) on ~ro
pose, par exemple, grâce à une nou
velle technologie GaAIAs/GaAs, des 
diodes à très haute luminosité et de 
rendement excellent (faible consom
mation), permettant un usage à 
l'extérieur, en plein soleil. Pour le 
rendement , une très forte luminosité 
(450 à 550 mcd) est obtenue, même 

Affichage à cristaux liquides, lumineux et en 
couleur. En haut, affichage de température, 
de temporisation, pour applications domesti
ques. En bas , affichage tricolore pour applica
tions hifi (tuner. cassettes, heure, réveil). 

en réduisant le courant à 1 mA. 
Quant aux diodes LED, alignées en 7, 
1 0 ou 12 segments, elles sont deve
nues fort courantes sur les radio
cassettes, récepteurs radio portatifs 
et leur prix est devenu presque déri
soire. La miniaturisation , le codage 
par matrice permettent d'arriver à la 
commercialisation de l'écran TV à 
diodes LED, de prix déjà abordable 
mais qui sera sans doute compétitif 
d'ici quelques anné.es. On constate à 
propos de ces écrans plats que, quel 
que soit le principe, LCD, LED, VFD 
ou autre, le progrès dans ces nouvel
les technologies et la baisse du prix 
de revient (due à la production de 
plus en plus importante) auront pour 
conséquence de faire disparaître un 
jour le cathoscope, le tube cathodi· 
que trop volumineux, plus fragile , 
sauf peut-être pour quelques applica
tions (radar par exemple). Dans le 
domain8 de la couleur, de la lumino
sité, le tube cathodique est encore le 
maître en la matière mais il faudra 
donc s'attendre à de rapides progrès 
des procédés concurrents. 
L'affichage LCD (Liquid Crystal Dis
play), à cristaux liquides, est celui 
dont l'évolution technique, le succès 
commercial ont été les plus rapides 
ces trois ou quatre dernières années. 
Les problèmes de fiabilité des pre-
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Assortiment de diodes LED. Les formes, les dimensions, les couleurs sont très variées. 

4 0 

mières versions ont vite été résolus. 
Un faib le prix de revient, la possibilité 
de «driver» ces procédés d'affi
chage par des ci rcuits intégrés de 
type C-Mos, l' énorme avantage d' une 
consommation infime, expliquent cer
tainement le succès · considérable 
obtenu pour les montres, les pendu
les, les horloges alimentées par piles. 
Les problèmes de visibilité sous 
divers angles de lecture, de constras
tes, autrefois relativement marqués, 
sont devenus mineurs. Quant à 
l'inconvénient majeur des cristaux 
liquides (ils ne sont pas lumineux) il a 
été éliminé par la juxtaposition d'une 
excellente idée consistant à profiter 
de la transparence du procédé pour 
lui appliquer un éclairage dorsal, sim
ple ou combiné, c'est-à-dire un affi
chage lumineux et en couleur. Plu
sieurs types de cristaux liquides sont 
utilisables, ils comportent chacun 
des molécules alignées de façon dif
férente : le cristal dit « nématique » 
où les molécules sont paral lèles, le 
cristal « smectique » où les molécu
les sont parallèles mais alignées en 
couches superposées1 et le cristal 
« cho lestérique » aux molécules 
parallèles mais alignées en quin
conce. Les cristaux « nématiques », 
pris entre des fines lamelles de verre 
légèrement conductrices modifient 
leur orientation dès qu'une tension 
est appliquée entre ces deux lamel
les de verre. Les cristaux, normale
ment transparents, deviennent opa
ques. Il suffit alors d'étudier la partie 
dorsale de l'ensemble pour obtenir 
un constraste aussi bon que possible. 
Quant aux liquides « cho les
tériques », leur particularité est de 
changer de couleur suivant la tempé
rature, d'où les nombreuses applica
tions de mesure de température 
entre 0°C et environ 200°C, avec un 
degré de précision parfois très appré
ciable ( ± 0,2°C par exemple). 
Pour en reven ir aux cristaux liquides 
courants, ils offrent un autre avan
tage : la quasi-transparence de 
l'ensemble, ce qui autori se la super-
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Afficheur à cristaux liquides, 4 chiffres, for
mat 30 x 70 mm. 

position de deux ou même trois cou
ches de cristaux, donc la combinai
son · d.e plusieurs affichages quasi
impossibles à réal iser selon les 
autres méthodes d'affichage. Ce pro
cédé de couches·de cristaux liquides 
superposées est devenu une chose 
courante sur les montres, celles-ci 
affichant à volonté heure digitale, 
calendrier complet du mois et des 
mois suivants , jeux, heure analogi
que à cadran et à aiguilles en cris
taux liquides, etc. 
En ce qui concerne la vitesse d'affi
chage et d'extinction, les progrès ont 
été rapides et les cr istaux liquides 
« rapides » atteignent à présent un 
temps d'affichage ou d'extinction de 
30 à 60 ms, valeur largement suffi
sante puisque supérieure à celle de 
la persistance rétinienne. Ces possi
bilités nouvelles permettent actuelle
ment la réalisation d'écrans plats 
pour téléviseurs liés à une miniaturi
sation encore jamais atteinte puisque 
la firme japonaise Seiko doit pro
duire, dès 1983, des montres« télévi
sion » dont l'écran sera de la taille 
d'un petit timbre-poste. L' affichage 

Affichage VFD par points, couleur verte, très 
lumineux, pour tableau de bord de voiture 1 
(Nec, Japon). 

Affichage LED 10 segments de type barregraphe. 

lumineux Led en « couleur » est com
munément appelé «négatif» , le cris
tal liquide n'offrant pas, par lui
même, · les couleurs. Cependant 
l'effet des couleurs est simulé, d'une 
façon parfois très étonnante, par 
l'effet d'opacité ou de semi-opacité 
du cristal liquide et grâce surtout à 
une, deux ou plusieurs couches de 
liquides dits « polarisants» , qui per
mettent d'obtenir de nombreuses 
couleurs ainsi qu'un contraste aussi 
bon que celui des procédés concur
rents. Ainsi , le procédé dit WT (White
Taylor) est à présent concurrencé 
par la méthode dite GH (Guest-Host). 
En mettant à profit la transparence 
du procédé, il est par ailleurs tout à 
fait possible de dégager quelque part 
sur l'affichage LCD une fenêtre sous 
laquelle peut se placer un affichage 
digital lumineux de principe LED ou 
autre. Ce nouveau système LCD cou
leur convient très bien à tous les prin
cipaux affichages du tableau de bord 
des voitures , ce qui en fait d'éton
nants et un iques systèmes d'afficha
ges. Il devrait prendre place très rapi
dement dans l'électronique appli-

Affichages courants, diodes LED, diode LED 
bicolore, afficheur 7 segments. 

quée à la voiture et aux motos. 
En conclusion, on constate que les 
progrès effectués au cours des der
nières années dans les procédés 
d'affichage ont été très rapides. Ces 
progrès concernent la fiabil ité , la 
mise au point parfaite de plusieurs 
nouveaux principes, la miniaturisa
tion, la baisse du prix de revient, la 
qual ité de l' affichage, le rendement, 
la luminosité et la possibilité de créer 
des couleurs. Le Japon a déployé un 
effort considérable pou r la vulgarisa
tion et la commercial isation d'une 
grande majorité de ces systèmes. En 
micro-informatique, il est à peu près 
certain que l'interface TV sera peu à 
peu remplacé par l'affichage sur 
écran extra-plat , puis par l'affichage 
extra-plat en couleur. A partir de ce 
stade, il est à présager que le micro
ordinateur de poche, dont les perfor
mances égalent pratiquement celles 
des mini-ordinateurs , deviendra, 
grâce à cet écran plat et ultra
compact, à sa miniaturisation et à 
son prix très compétitif , le maître du 
marché de l'ordinateur grand public . 

Jean Hlraga 
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MICRO-ESPION 
Recevez sur votre récepteur FM 
• Portée 
15à80m 

MICRO FM@ 
SANS FIL -• Dim.: 18 x 

48 x 25mm 
• Fréquence 
d 'émission 
réglable de 
90à 100MHz 

Recevez directement sur votre 
chaîne hifi, sans fi l, par un mini
émetteur incorporé dans le micro 

290 F pon gratuit INCROYABLE 270 F 
IPon gratuit) 

MICRO A CHAMBRE D'ECHO @ 
• Echo de 0,5 à 2 secondes 
• Type omni à condensateur, 600 !l INCROYABLE ! • B.p. 40-1 7 000 Hz 
• Présentation professionnelle Le micro 240 F 111n intult 

BOITE A RYTHME - ORGUE ELECTRONIQUE @ 
• 6 types : piano, guitare, violon, etc. 
• Mémoire, Tempo variable 
• Sortie pour ampli 
• 2 octaves clavier + 3 par commutateur 

de sélection 

590 F pan gratuit 

TELECOMMANDE A DISTANCE @ 
Télécommandez à distance vos : 
• alarmes - portes de garage - porte d'immeuble - etc. - etc. 
• et tout système à commande électrique par un ensemble émetteur-

récepteur HF codé avec 256 combinaisons possibles . 
Récepteur pouvant recevoir plusieurs émetteurs 
Prix de lancement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 F 

Emetteur miniature de poche pouvant déclencher le récepteur à une 
distance de 10 à 50 mètres. 
Dimensions 5,3 x 9,4 x 2,3 cm (avec pile incorporée) .. . .. ... .. 350 F 
Exemple: Des prix peuvent ètre étudiés par quantités (exemple : porte de garage, d'immeuble 
chaque possesseur d'une place de parking posséde un émetteur portable et peut ainsi ouvrir la 
porte sans descendre de son véhicule). 

RADAR INFRA-ROUGE 
Doté dune technologie ultra-moderne, ce détecteur 
se déclenche au rayonnement émis et ainsi détecte 
toute personne qui se déplace dans le champ du 
radar infra-rouge. 
• Grand volume de détection : 100 m2. 

• Portée 13 m. 
• Insensible aux parasites . 
Prix de lancement . . . . . . . . . . . 1290 F 

Modèle MIP 250, 1890 F 
portée réglable jusqu 'à 16 m . ......... . 

® 

·■ 0 

"' "' a. 
~ 
Q) 
:a; 
'8 
::. 

CATALOGUE ALARMES PROFESSIONNEL (j) 
20 Fen chèque, remboursé à la première commande. 

Comprenant : radar infra-rouge - radar hyper-fréquence - centrale 
d 'alarme - télécommande à distance - transmetteur téléphonique - contact 
d 'alarme - sirène - détecteur de bris de glace - détecteur de fumée - etc. 

MATERIEL PROFESSIONNEL 

~-VENTE PAR CORRESPONDANCE--;P~-;;; 
~ (Port gratuit - Documentation contre 3 Fen timbres) 

NOM : . ... . .. . . .. ... . ... . .... . . .. . .. . . . . .. . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . 

Adresse .. . ........... . . ..................... . ........ ... . . ... . . 

Je désire recevoir D proposition n° D 

Ci joint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . F en chèque D mandat D 
ou vente directe adresse ci-dessous 

1 
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78 AVENUE DES TERNES - 75017 PARIS 
574.60.04 + 

OFFREZ-VOUS 
LE HAUT-PARLEUR 

ABSOLU 

MP 01 
Haut-parleur à plasma 

4 000 - 150 000 Hz 
Sans aucune inertie 

7 850 F TTC 
CE QU'EN PENSE LA PRESSE INTERNATIONALE 

Elu produit de l'année 1981 en Allemagne "Gewlnner des 
Deutschen Hifi Prelses 81 " 

TRADE NEW DAILY ·USA· Juin 81 
" Une réalité sonore sans concurrence" 
* AUDIOPHILE n• 19 - France 
VIDEO MAGAZINE· France · Mal 1981 
" Le Haut-Parleur révolutionnaire" 
HIFI STEREO· France· Septembre 1981 
" Le Haut-Parleur idéal" 
LA NOUVELLE REVUE DU SON · France - Janvier 1982 
"Ecoute impensable avant " 
SON MAGAZINE· France 
" Haut-Parleur hyper détaillé , réponse parfaite aux transitoires " 
STEREO PLAY - Allemagne· Julllet 1982 
" Très bon, un haut-parleur qui donne une nouvelle dimension 
du son" 
VSD • France• 12/11/81 
" Une petite merveille" 
ANTENNE 2 · TV française 
" Le haut-parleur du siècle" 
TF1 - TV française 
"Le haut-parleur de l'an 2000" 
LE POINT · Irance · Mars 1982 
" Une pureté et une richesse jusqu' ic i iné1ites" 
LE MONDE DE LA MUSIQUE· France 
" Sans aucun doute le transducteur idéal" 
HIFI STEREOPHONIE · Allemagne 
" Très bon, une conception remarquable qui séduit l'oreille" 

Transpul.sar France 
Groupe Magnat 

13, bd Ney. 75018 Paris 

_____ ___ _2~:~)-=-38.8~~ _ __ __ ~ 

Veuil lez m 'adresser sans engagement de ma part la liste 
de vos points de vente - -· 

Nom 

Adresse 



LA MICRO-INFORMATIQUE 

A
vant d'analyser différents 
microprocesseurs et un 
exemple d'unité centrale, 

1 nous allons rappeler briève· 
ment la structure d'un microproces· 
seur. Pour ce faire, nous allons pren· 
dre un cas concret constitué par le 
zao de chez Zilog. Comme nous le 
verrons plus tard, ce choix n'est pas 
fruit du hasard, le zao est considéré 
par beaucoup comme le micropro· 
cesseur huit bits le plus performant. 

DESCRIPTION DU Z80 

Un schéma interne de ce micropro· 
cesseur est donné à la figure1. 
L'U.A.L. (unité arithmétique et logi· 
que) exécute les fonctions élémeritai
res demandées à un microproces· 
seur, en particulier les fonctions logi· 
ques (et, ou, ou exclusif, non) et les 
fonct ions arithmétiques (addition, 
soustraction, comparaison, incré· 
mentation, décalage, test d'un bit ... ). 
Toutes les données qui sont traitées 
par le microprocesseur transiteront 
par l'U.A.L. Les registres sont de peti· 
tes mémoires internes au micropro· 
cesseur. En général, ils peuvent être 
divisés en deux groupes : les regi~· 
tres généraux et les registres spéci.a· 
lisés, figure 2. Les registres généraux 
mémorisent temporairement les don
nées qui sont traitées par le micro· 
processeur, leur nombre varie sui· 
vant le microprocesseur utilisé, dans 
le cas du zao, le programmeur dis· 
pose de deux jeux de huit registres 
16 bits. Ces registres sont d'une 
grande importance : en langage 
assembleur, ils permettent de réali· 
ser des programmes très rapides (en 
utilisant au maximum ces registres, 
on économise les temps de transfert 
avec une mémoire vive extérieure). 
Les registres spécialisés permettent, 
à partir du microprocesseur, de gérer 
une partie de la mémoire. 
Le compteur ordinal (PC) contient 

A(2rès avoir vu d'une façon très 
sim(21ifiée la structure générale 
d'un mini-ordinateur {Led n° 1} 1 

nous allons re(2rendre dans 
une série d'articles chacun des 
sous-ensembles décrits. 
Chague article sera divisé en 
deux (2arties : une (2remière 
(2artie donnera une descri(2tion 
succinte des com(2osants uti-
!isés dans le sous-ensemble 
{micro(2rocesseur 1 mémoire ... }1 

dans la seconde (2artiez on 
détaillera la façon de mettre 
en œuvre ce com(2osant dans 
un s~stème com(21et. Afin de 
(2ermettre une bonne com(2ré-
hension 1 des exem(21es con-
crets seront donnés à (2artir de 
mini-ordinateurs existants. 
Dans ce article, nous allons nous 
attacher au cœur d'un mini-
ordinateur: « l'unité centrale». 

l'adresse de la prochaine instruction 
qui va être traitée par le microproces· 
seur. Le pointeur de pile (S.P. stack 
pointer) pointe une zone mémoire où 
le microprocesseur, en cas d' inter· 
ru pt ion ou d'appel à un sous· 
programme, pourra ranger tout le 
contenu de ses registres. (Le pro· 
grammeur en général initialise cette 
zone en début de programme, par la 
suite il devra toujours faire attention 
à ne pas veni r écrire dans cette 
zone). Les registres d'index (lx, ly) 

'servent de base pour adresser une 
région de la mémoire utilisée dans un 
programme (une des applications 
principales de ces registres est la 
génération de tableaux à l'aide d'un 
adressage indexé). Comme on le 
verra dans un prochain article, 
lorsqu'on utilise des mémoires dyna
miques, celles-ci ont besoin d'être 
rechargées ou rafraîch ies périodi· 
quement, ce rafraîchissement est 
géré à l'aide du registre de rafraîchis
sement mémoire. Enfin le registre 
d'interruption contient les huit bits de 
poids faible de l'adresse où devra se 
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rendre le microprocesseur en cas 
d'interruption. Toutes ces descrip
tions pourront paraître succintes à 
certains lecteurs ; en fait toutes ces 
notions seront approfondies 
lorsqu'on abordera l'aspect logiciel 
des microprocesseurs. 

Liaisons avec l'extérieur (fig. 3) 
Après avoir étudié la structure 
interne d'un microprocesseur, nous 
allons voir comment celui-ci commu
nique avec l'extérieur. Il existe trois 
grands groupes de signaux issus du 
microprocesseur: le bus de don
nées, le bus d'adresses et le bus de 
commande. Le bus de données per
met l'échange d'informations entre le 
microprocesseur et son environne
ment (mémoire, périphérique). Ce 
bus est, par définition, bidirectionnel 
(les informations circulent dans les 
deux sens), sa taille (4 bits, 8 bits, 
16 bits et bientôt 32 bits) détermine 
le type de micro utilisé. Les mini
ordinateurs actuels utilisent dans 
leur majorité des microprocesseurs 
8 bits. 
L'échange de données entre le 
microprocesseur et un composant 
extérieur suppose que la source ou le 
destinataire sont connus, cette 
reconnaissance est effectuée à 
l'aide du bus d'adresses. Un bus 
d'adresses est unidirectionnel et sa 
taille est en général de 16 bits. Tou
tes ces opérations entre le micropro
cesseur et l'extérieur doivent pouvoir 
être contrôlées et synchronisées, 
c'est le rôle du troisième groupe de 
signaux : le bus de contrôle ou de 
commande. Le nombre et la fonction 
des différents signaux constituant un 
bus de commande varient suivant le 
type de microprocesseur utilisé mais 
en général on retrouve les trois fonc
tions suivantes : 
- Contrôle du système (mémoires, 
périphériques ... ) 
- Contrôle du microprocesseur (ini
tialisation, interruption). 
- Contrôle du bus. 

Fig. 1 : Schéma Interne d"un ZIO. 

·Contr61e du système 

d'effectuer des entrées-sorties. Le 
déroulement de ces instructions est 
similaire aux instructions mémoire à 
l'unique différence que seulement 
8 bits d'adresse sont utilisés. Ces 
8 bits d'adresse permettent d' adres
ser 256 ports d'entrées-sorties diffé
rents. En général , ces ports 
d'entrées-sorties sont utilisés pour 
relier un périphérique au micropro
cesseur. Ayant une vitesse d'exécu
tion plus lente, on préférera relier à 
un port d'entrées-sorties un périphé
rique de faible débit (par exemple un 
clavier ou un magnétophone cas
sette) ; par contre, les périphériques 
rapides (floppy disque) seront implan
tés dans la zone mémoire. Au niveau 
du bus, le microprocesseur différen
tie ces deux types d' in~ons 
~ aux deux signaux MREQ et 
l'ORO". Quant à la direction du trans
fert, elle est swRifiée à l'aide des 
deux signaux (écriture) et fflr 

Outre les instructions conventionnel
les d'écriture et de lecture mémoire, 
le 280 possède un jeu spécifique 
d'instructions (in, out) qui permet 

JE U PR INCIPAL JEU SECON DAI RE 
i i 

I ,, \ 

Acc umulateur Indicateurs Accumu lateur Indicateu rs 
A F A ' F' 

---
B C B' C' 

D E D' E' 
► REGISTRES 

GENERAUX 

H L H' L' 
1...-

Vecteur Rafraichisse-
~ 

d' interruption ment mémoire 
1 R 

Registre d ' index IX 

Registre d ' index IY ► REGISTR F.:S 
SPECIALISES 

Pointeur de pi le SP 

Compteur ordinal PC 

-



(lecture). (Sur de nombreux micropro
cesseurs, ces deux signaux sont 
reliés en un seul R/W : à l'état haut 
ce signal indique une lecture, à l'état 
bas une écriture). La figure 4 montre 
comment en combinant ces quatre 
signaux, on arrive à gérer toutes les 
liaisons mémoires et entr.ées-sorties. 
On le verra dans un prochain article, 
le signal RFSH (rafraîchissement) est 
utilisé avec des mémoires dynami
ques. 

Contr61e du microprocesseur 
Afin de commander et d'optimiser les 
différents échanges avec son envi
ronnement, le microprocesseur doit 
.poûvoir recevoir un certain nombre 
d'informations. 
Par exemple, walt permet de 
synchroniser le microprocesseur 
avec une mémoire trop lente. (Ce 
signal à l'état bas force le micropro
cesseur dans un état d'attente, tant 
que la mémoire n'a pas terminé son 
cycle d'écriture ou de lecture). Reset 
initialise le microprocesseur (RAZ de 
tous les ~stres de travail). Enfin 
TfiJTR"" et "NID" permettent d'interrom
pre le microprocesseur afin de lui 
indiquer un événement extérieur (par 
exemple requête d'un périphérique). 
Lorsque le microprocesseur reçoit ce 
signal il suspend l'exécution du pro
gramme qu'il était en train d'exécuter 
et range dans sa pile (voir description 
des registres) le contenu de ses 
registres internes. Lorsque le pro
gramme d'interruption aura été exé
cuté, les données conservées dans la 
pile pourront être réintroduites dans 
les registres et le programme sus
pendu pourra reprendre. 

Contr61e du bus 
Lorsqu'on désire des transferts de 
données très rapides entre un péri
phérique et une mémoire ou entre 
deux systèmes, il est parfois intéres
sant d'accéder directement à la 
mémoire (D.M.A.: direct access 
memory) sans passer par le micro-

Contrôle 
système 

Contrôle 
microprocesseur 

M, 

MREQ 
IORQ 

RD 

WR 

RFSH 

HALT 

WAIT 

INT 

NMI 

RESET 

Contrôle bus (susRa_ 
BUSAK 

<I> 
+ 5 V 
GND 

27 

28 

18 

M 1 : Premier cycle machine 
MREQ : Demande d'accès mémoire 
IORQ Demande d'accès entrée/sortie 
RD . Lecture 
WR : Ecriture 
RFSH : Rafraîchissement 
HALT : Etat d 'arrêt 

~ horloge 

Fig. 3: zao. 

processeur. Pour cela, il existe un 
troisième état logique (tri-state) ou 
état haute impédance pour lequel le 

MREO lec1U!f mtmo,,e RD • 

1/0REO 

wa Ecrilu,t~itWR ' 

Z-80 CPU 

WAIT 
INT 
NMI 
RESET 
BUSRQ 
BUSAK 

30 
► Ao 

A, 

A2 

A3 

A• 
As 

AB 

A1 
Aa 

Ag 

A 1G 
A 11 

2 .. ► A12 
3 A1 3 

-
4

- A14 
5 A ,s 

Do 

D1 

D2 

0 3 

o. Données 

Ds 

DB 

D1 

Attente 
Demande d' interruption 
Interruption non masquable 
Initialisation 
Demande d'accès au bus 
Validation de la demande d'accès 
au bus 

microprocesseur apparaît comme 
déconnecté du bus. Cet état est réa
lisé lorsque le signal BUSRQ passe à 
l'état bas. 

. Choix d'un microprocesseur 
Une question souvent posée par le 
technicien concerne le choix d'un 
microprocesseur, au niveau matériel 
les principaux microprocesseurs 
8 bits (tableau 1) possèdent de nom
breuses similitudes. En fait, le point 
important sur lequel on peut différen
cier un microprocesseur réside dans 
le jeu d'instruction (280 : 158 types 
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PRINCIPAUX MICROPROCESSEURS 
8 BITS 

8080, 8085 Intel 
6800, 6802 Motorola 
6502 Mas Technology 
CDP 1802 RCA 
2650 Signetics 
SC/MP, NSC 800 National 

Semiconductor 
F8 Fairchild 
Z80 Zilog 

Tableau t 

différents d'instructions contre 78 
pour le 8080 et 72 pour le 680q 
tableau 2). 
Le 280 apparaît tant du point de vue 
matériel que logiciel comme le 
microprocesseur le plus performant. 
A l'heure actuelle, on le trouve sur de 
· nombreuses réalisations japonaises 
et européennes, sans oublier le 
TRS80 de chez Tandy. L'impact du 
6502 est aussi très important ; 
n'oublions pas qu'il équipe deux des 
plus fameux mini-ordinateurs, I' Apple 
Il et le PET Commodore. 
Au niveau professionnel, d'autres cri
tères rentrent en ligne de compte, .en 
particulier l'existence dans une 
entreprise d'un système de dévelop
pement spécifique à une gamme de 
microprocesseurs (Exorciser Moto
rola, lntellec Intel) qui oblige le con
cepteur à utiliser ces microproces
seurs. 
A la liste du tableau 1, on pourrait 
rajouter deux microprocesseurs qui 
se situent à la frontière entre les 
8 bits et les 16 bits, le 6809 (Moto
rola) et le 8088 (Intel). Ces deux . 
microprocesseurs ont la particularité 
de posséder un bus interne de 16 bits 
et un bus externe sur 8 bits. Leur 
entrée sur le marché des mini
ordinateurs a été très remarquée : 
IBM Personnal Computer (8088) TAS 
80 Couleur (6809). 

CRITÈRES DE CHOIX 

Matériel Consommation 
Vitesse d'exécution 
Signaux de contrôle 
Nombre de boîtiers nécessaires pour réaliser un système. 

Logiciel 

Industriel 

Nombre d' instructions 
Type d'adressage 

Prix 
Secondes sources 
Bibliothèque de logiciel disponible 

Tableau 2 

Cette première partie nous a permis 
de voir tous les signaux qui transitent 
autour d'un microprocesseur. Dans 
le prochain article, nous verrons (à 

Micro-ordinateur 
français Bus S100 
et CPM. 

l'aide d'exemples concrets) com
ment mettre en œuvre un micropro
cesseur dans un système complet. 

Phlllppe Faugeras 



UN PROGRAMME JEU : 
LE PACHINKO 

Le Pachinko, c'est un passe
temps pratiqué par des millions 
de Japonais. L'électronique et 
les micro-ordinateurs l'ont 
fait beaucoup évoluer ces 
dernières années, mais son 
principe de base est resté 
très sensiblement le même. 

C
l est un billard (une salle 

de jeu en contient plu
sieurs centaines) posi
tionné verticalement ou 
presque (pente de 5°). 

On lance, par un procédé manuel ou 
automatique, des billes selon la force 
choisie (c'est un point déterminant du 
jeu). Les billes partent de la gauche, 
montent, suivent un arc de cercle et 
retombent à travers une série de 
clous dont l'écartement est savam
ment ajusté tous les matins. Les bil
les vont soit retomber à la partie infé
rieure (la bille est perdue) soit péné
trer dans des trous simples ou 
encore dans des trous appelés « tuli
pes». Chaque trou ou «tulipe» fait 
gagner dix billes. Les « tulipes » sont 
formées de deux branches, deux 
doigts qui s'ouvrent ou se referment. 
Si les branches sont fermées, la bille 
ne peut pénétrer que par la partie 
supérieure, entre les branches posi
tionnées verticalement. Si, par 
chance, une bille y entre, la tulipe 
s'ouvre, ce qui va permettre de« col
lecter » facilement par la suite une ou 
plusieurs billes au cours de leur che
min irrégulier de descente. Une fois 
la ou les billes entrées dans la tulipe, 
celle-ci se referme et l'opération 
recommence. Autrefois, entièrement 
mécanique, le pachinko s'est « élec
tronisé » peu à peu : compteurs, 
relais, relais temporisés, sons et sirè
nes électroniques. Un gadget récent 

a été ajouté sur le pachinko : la rou
lette électronique. Elle sera d'ailleurs 
incluse dans le présent programme 
qui comptera aussi les billes. 
Dans le vrai pachinko, le joueur 
échange ses billes (elles sont en 
acier chromé, de diamètre 1 cm envi
ron , et munies d'une marque gravée 
de la salle de jeu). Il obtient ainsi des 
lots divers allant des friandises au 
magnétoscope. Ici, le nombre de bil
les gagnées est remplacé par un 
compteur« Score». 

LE PROGRAMME 
Ce programme est en couleur, il uti
lise le langage Basic. Il est adapté au 
mini-ordinateur le plus vendu au 
Japon, le PC-8001 de la firme Nec. 
Les initiés pourront le transformer au 
besoin et nous serions heureux de 
recevoir leurs conseils et idées, 
comme l'adaptation à d'autres ordi
nateurs. 
Ce programme a été établi dans les 
centres de démonstration Nec de 

Yokohama par une étudiante de 
15 ans, Harumi Takahashi. Après 
s'être« amusée» une année dans le 
club « computer » de son école, elle 
se passionna pour les programmes 
de jeux. Début 1982, sur la demande 
de Nec et d'un éditeur, elle complé
tait, en l'espace de seulement un 
mois, plus de 35 programmes de 
jeux, dont le pachinko présenté ici. 
Souhaitons donc que les jeunes Fran
çais nous proposent aussi des pro
grammes de jeux qu' ils ont conçus. 
Les plus intéressants seront publiés 
dans cette rubrique. 

COMMENT JOUER AU 
PACHINKO SUR LE PC-8001 
En appuyant sur la touche « Run » on 
doit obtenir sur l'écran le pachinko 
avec ses clous, sa roulette centrale à 
trois chiffres, ces cinq tulipes et ses 
quatre clous. Le fond est bleu foncé, 
les tulipes sont rouge et jaune, les 
chiffres de la roulette bleu et blanc. Il 
est simple d'y jouer, c'est comme 
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10 REl'1 
20 REl'1 
30 REl'1 

************************ 
*** *** 
*** << PACHINKO >> *** 

40 REl'1 *** *** 
50 REl'1 *** By *** 
60 REl'1 *** HARUMI TAKAHASHI *** 
70 REl'1 *** *** 
80 REl'1 ************************ 
90 REl'1 
100 DEFINT A-Z 
110 011'1 R$(18) 
120 WIDTH 40,25 :CONSOLE 0,25,0,1 
130 :COLOR 7,32 :PRINT CHRS(12 ) ; 
140' 
150 H,.O 
160' 
170 5•17 
180 RESTORE 240 

200 READ RS(l) ·-----
190 FOR 1=1 TO 18] 

lecture roulette 
210 NEXT 
220' 
230 REl'1 
240 DATA ",--, ,--, ,--, " 
250 DATA " r' r' r' " 
260 DATA " '- '- '- " 
270 DATA ",--, ,--, ,--, " 
280 DATA " r' H -1 " 
290 DATA " '- '--' L-1 " 
300 DATA " ,--, ,--, " 
310 DATA " t-, r' " 
320 DATA " '- '--' '- " 
330 DATA ",--, ,--, ,--, " 
340 DATA "'---i 1/1 ,-'" 
350 DATA ,,......., ......., ......., " 
360 DATA ",--, , ,--, " 
370 DATA "!/1 I H" 
380 DATA "......, '- '--' " 
390 DATA " ,--, ,--, ,--, " 
400 DATA "'---i r' r' " 
410 DATA "'--' '- '- " 
420' 
430 REM 
440 PRINT CHRS<12 ) ; 
450' 
460 PRINT "[:SCORE 0 J <PACHINKO> [:MAX 0 
470 PRINT" .------------------
480 PRINT " 1 
490 PRINT " 1 
500 PRINT " 1 
510 PRINT " 1 
520 PRINT " 1 
,30 PRINT ' 1 
'40 PRINT 1 
,,o PRINT I • 
~ PRINT 1 
,10 PRINT 1 

u 
u 

'80 PRINT 1 • • • • '"° PRlNT 1 
600 !IUNT 1 
610 PIUNT 1 ... t.. 
620 PRINT 1 ....., ... t.. 
630 PRINT 1 
-"0 PRINT 
6,0 PRINT 
660 PRINT" 
670 PfUNT " 
MIO PRINT " 
.. 0 PRINT" 

1 
1 
1 
1 
1 

, 
1 

....., . 

.... Il.· 
•• • l,.,.L.J ••• u 

u 
1 ,--, ;-, ,--, 1 
11/11/11/11 

., L-1 L-1 L-11. 

.. ~ .. 
r 
1 

J" 

1 Il 
I" 
1 Il 
I" 
1" 
I" 
1 Il 

·1' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'700 ' 
710 FOR 1•1 TO 6 
720' 
730 READ X,Y 
740' 
750 LOCATE X,Y :COLOR 2 :PRINT ..... t.." l_J visualisation 
76□ LOCATE ·x, v+11 coLOR 6 , PRINT "....., " 
770 • tulipes 
780 NEXT 
790' 
800 COLOR 7 
810' 
820 REM 
830' 
840 DATA 18, 6, 4,15, 9,16 
850 DATA 18,15 ,27,16 ,32,15 
860' 
870 FOR l•O TO 20 
880 BEEP 1 tBEEP 0 
890 NFVT 
900' 
910 REl'1 
920' 
930 L.INE<2,1)-(36,1),"-" 

---- emplacement 
tulipes 

940 S•S-1 
950 IF S•<O THEN 2240 
960 LOCATE 8,0 tPRINTÜSING 
970 ' 

l-bille 
"#tUt#" IS 

980 X"2 
990' 
1000 l=INP<9> 
1010 IF 1<>191 THEN 1000 _balayage clé (Key scan) 
1020' 
1030 X:X+1 
1040 IF X)32 THEN X•32 
1050 
1060 LOCATE X, 1 : PRINT "--, r-" - porte d'entrée bi lles 
1070' 
1080 l'"'INP(9) 
1090 IF 1=191 THEN 1030 - barre d'espacement (key scan) 
1100' 
1110 VR=&HF302 +1*120+(X+2) *2 
1120' 
1130 REM 
1140' 
1150 POKE VR, 32 - effacement billes 
1160 ' 
1170 VR=VR+ 120 
1180' 
1190 P=PEEK <VR) 
1200 IF P=32 THEN 1220 
1210 IF INSTR (" n u-1 •",CHRS(P )) <>OTHEN GOSUB 1390 
1220 IF P=ASC ( "'-") THEN GOSUB 1530 - bille dans tulipe 
1230 IF P=ASC(".,jj") THEN VR=VR-2 
1240 IF P"'ASC("fl.") THEN VR=VR+2 
1250 IF P=ASC("U") THEN GOSUB 1640 
1260 IF P•ASC("-") THEN GOSUB 2090 
1270 IF P=ASCC"_") THEN 910 
1280' 

- roulette tourne 
- poche 

1290 IF TIMES>"00:00:30" A'ND TIMES<"Ot:00:00" THEN 
1100100" tLINE< 9, 19)-(29, 19), •~ TIMES•"□ 1 fin 
1300 , L_ tempo 777 

1310 POKE VR,ASC("e") - visualisation bille 
1320' 
1330' 
1340 FOR J=O TO 10 
1350 NEXT 
11360 ' 
1370 



1380' 
1390 REM 
1400 ' 
1410 BEEP 1 
1420 ' 
1430 RN=INT ( RN0 ( 1)*2) *4-2 ] ---- déplacement bille 
1440 VR=VR+RN 
1450' 
1460 P=PEEK ( VR ) 
1470 IF P<>32 THEN VR=VR- 120 :IF PEEf<C VR ><>32 THEN 
1480 ' VR=VR-RN 
1490 BEEP 0 
1500 ' 
1510 :: : ::::::: RETURN :::::::::: 
1520 ' 
1530 REM -----
1540 ' 

tulipes 

1550 P=PEEKC VR- 120-2) 
1560 IF P=ASC C" ..il "> THEN C1=ASC("Jt.. ") 
1570 I F P=ASC ( "Jt.." ) THEN C1=ASC C"..il" ) 
1580 ' 
1590 POKE VR-1 20-2 ,C1 
1600 POfŒ VR-120+2 ,C2 
1610' 
162 0 :::::: : ::: GOTO 2090 :::::::::: 
1630 ' 
1640 REM ----- roulette 
1650' 

:C2=ASC ("..il" ) 
: C2 =ASC ( "lt.." ) 

16o0 IF TIME$("OO:oo:30" THEN GOSUB 1890 :GOTO 18 70 
1670' 
1680 FOR 1= 1 TO 15 STEP 3 
1690 
1700 BEEP 1 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 

LOCATE 15,9 :PRINT R$(l ] 
LOCATE 15,10:PRINT R$(1+1 ) -- affichage roulette 
LOCATE 15, 1 1:PRINT R$ ( 1+2) 

1760 BEEP 0 
1770 
1780 IF INT<RN0(1)*20 ) =0 THEN 1830 
1790' 
1800 NEXT I 
1810 GOTO 1680 
1820' 
1830 IF 1•1 THEN GOSUB 1890 
1840' 
1850 1•20 •NEXT 
1860' 
1870 '' 11 l 1 1' 11 GOTO 910 1: 1 1:::::: 
1880' 
1890 REM-----
1900 ' 

777 

1910 LINE< 9, 19 >-< 29, 19>, "-" -- visualisation poche 
1920' 
1930 FOR J•O TO 10 
1940' 
1950 
1960 
1970 
1980' 

BEEP 1 
FOR N,.O T0 ·20 
NEXT 

1990 BEEP 0 
2000 FOR N=O TO 20 
2010 NEXT 
2020' 
2030 NEXT 
2040' 
2050 TIME$="00:00:00" 
2060' 

2070 : : : : 1 : : : : : RETURN : : : : : : : : : : 
2080' 
2090 REM 
2100' 

calcul « score » 

2110 FOR 1=1 TO 5 
2120 ' 
2130 BEEP 1 
2140' 
2150 S=S+1 
2160 LOCATE 8,0 :PRINTUSING "11###"1S 
2170' 
2180 BEEP 0 
2190' 
2200 NEXT 
2210' 
2220 : : 1 11::::: GOTO 910 : : : : : : : : : : : : 
2230' 
2240 REM -----
2250 ' 

f in de jeu 

2260 LOCATE 4, 7 : PRINT "r, r, n-, .--, r. r ..-, .-, 
2270 LOCATE 4,8 :PRINT "1 , H 11 ! H 1 11 1 H 1T' 
2280 LOCATE 4,9 :PRINT "L.....l.i... ......._ ......__, '---'L.....l-'--'.1.. u 

2290 LOCATE 4, 11 : PRINT " : 00 .YOU WANT REPLAY 7 " k 
2300' 
2310 U 2 INKEY$ 
2320 IF!$="" THEN 2310 
2330' 
2340 PRINT "YES." 
2350' 
2360 FOR I =O TO 2000 
2370 NEXT 
2380 ' 
2390 : : : : : : : : : : RUN : : : : : : : : : : 
2400 ' 
2410 REM -·- ·-========•••••=•====------
2420 REM f in 
2430 REM ---==•=•==•======-·--·-····· ·· -· -· -··· 

•• 
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LA MICRO-INFORMATIQUE 

Plan du programma 

10 - REM, titre 
100 - Définition 
91 0 - Routine principale 
930 - S = S-1 
980 - Définit la posit ion de sortie 

des billes 
1150 - Effacement des billes 
1170 - Mouvement des billes 
1190 - Recherche préalable de dépla-

cement 
1200 - " L..J • - 1220 
1210 • Si bord.ou c lou - 1390 
1220 - Si bille dans tulipe - 1530 
1230 - " _. » ou « Ill. » - chute le 

long de la pente 
1250 - • U • -1640 
1260 • Si bille dans la poche - 2090 
1270 - Si bille tout en bas - 910 
1290 • Ferme poche 30 sec. après 

• 777 • 
1310 · Bille 
1370- - 11 50 
1390 · Chute irrégulière 
1530 - Pénétration dans tulipe 
1640 • Roulette 
1890 · 777 
2090 · Routine score 
2240 - Routine fin de jeu 

pour le vrai pachinko. Dans le vrai 
jeu, on lance les billes à l'aide d'un 
levier, ici, on se servira de la barre 
d'espace. Lorsqu'on appuie sur la 
barre, la bille sort de la partie supé
rieure de l'écran, de l'endroit com
portant une ouverture. Cette ouver
ture se déplacera de gauche à droite. 
Lorsqu'une bille entre dans une tulipe 
fermée, la tulipe s'ouvre, on gagne 
quatre billes. Si l'on entre dans les 
trous en forme de U, la roulette cen
trale se met à tourner puis s'arrête. Si 
l'on tombe sur le chiffre 777, la poche 
inférieure s'ouvre (pointillé situé au
dessous des cinq tulipes), elle reste 
ouverte 30 secondes avant de se 
refermer et toute bille qui y rentrera 
permettra d'en gagner quatre autres. 
Le jeu terminé est annoncé par 
« Game over » et « Voulez-vous 
rejouer » (Do you want to replay). Si 
l'on veut rejouer, il suffira de taper 
« Yes » et de recommencer par 
«Run» 
Nous remercions le département 
Nec« Bitt-lNN » et Harumi Takahashi 
d'avoir permis l'élaboration de cet 
article. 

Jean Hlraga 
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Si demain vous voulez voir ORBITE la mise en œuvre (ou même l'a-
"Channel Four", il vous faudra bandon) du programme français 
traverser le Channel sinon ici, de télédiffusion directe ... 
vous ne verrez rien. Notre Et ce n'est pas une mince 
quatrième chaîne (ancien réseau 819 lignes) affaire ! Chacun y va de sa petite spéculation, 
risque de prendre un certain retard sur le pro- dessine de splendides arbres de décision, beaux 
gramme annoncé (janvier 83). Restons digne, comme des sapins de Noël , pensant que ce ne 
laissons aux Anglais l'impression de la richesse... doit pas être toujours les mêmes qui doivent 
Et rendez-vous en 86 ! Aujourd'hui doit se décider avoir les boules ... ni apppuyer sur les boutons ! 

Œ
'8st à la fin du mois de 
septembre que le minis
tère de la Communication 
a remis au Président le 
rapport sur la diffusion 

directe par satellite . Au même 
moment arrivaient sur les bureaux de 
l'Elysée un rapport du ministère des 
PTT sur le câblage en France ainsi 
qu'un rapport sur la mise en service 
de la quatrième chaîne (ancien 
réseau VHF 819 lignes). D'une teneur 
encore inconnue, ces trois études, 
une fois examinées, permettront au 
gouvernement d'arrêter une politique 
concrète pour les années à venir en 
matière de communication . 
Etant donné que les décisions gou
vemementales ne sont pas encore 
prises, il est certes difficile de faire la 
part de ce qui sera et de ce qui doit 
être : d'où l'apparition d'hypothèses 
nombreuses et de spéculations diver
ses dans les médias et chez toutes 
les parties concernées (sauf peut
être les téléspectateurs , mais c'est, 
hélas, un autre problème ... ). 
Pour comprendre l'ampleur que pren-

nent ces spéculations, il faut garder 
présent à l'esprit que les choix déci
sifs qui vont être pris sous peu sont 
en fait la résultante d'options politi
ques préalables. Led aura l'occasion 
de développer dans ses prochains 
numéros les problèmes du câble, de 
la fibre optique ainsi que ceux de la 
quatrième chaîne . Aujourd'hui, les 
séries d'hypothèses que nous pou
vons émettre ne concernent c:ue le 
programme de télédiffusion par satel
lite mais nous ne devons pas oublier 
l' implication de chaque idée émise 

pour les autres secteurs sus-c ités. 
C'est à la conférence de Genève, en 
1977, que la France s'est vu attribuer 
par l'ensemble des pays européens 
et africains c inq canaux de télévision 
sur la bande des 12 GHz. Mettant en 
œuvre un programme d'étude à cet 
effet, conjo intement avec l'Allema
gne, la France est donc aujourd'hui 
en mesure de prendre les décisions 
qui s'imposent pour la réalisation du 
projet . Entretemps l'Allemagne a 
décidé de surseoir à ses recherches. 
En tout état de cause, nous savons 
que le premier satellite de télédiffu
sion TDF 1 sera lancé aux alentours 
de 1985 et sera placé en orbite géos
tationnaire (36 000 km au-dessus de 
l'équateur) . Ce satellite TDF 1 per
mettra d'entrer en phase pré
opérationnelle car, pour que le 
système soit opérationnel, un second 
satellite (TDF Il) s' impose, qui per
mettra ainsi d'assurer la continuité 
du service. De plus, un troisième 
satellite , TDF 111, devra être prêt, au 
sol , à être expédié en orbite en cas 
de défaillance de TDF Il. 



ux SATE . sa 
ASSURER UN SERVICE OPERATIO 

Pour ce que l'on sait du stade pré
opérationnel, TDF 1 est un satellite à 
trois canaux qui sera mis en orbite 
par notre lanceur Ariane Il . Sa durée 
de vie n'est que de sept années (elle 
èst liée à la quantité de carburant 
nécessaire aux corrections de posi
tion) et la probabilité du succès total 
de sa mission est de 0,8. 

1
1 faut savoir que chaque canal 

, du satellite comprend une voie 
. « image » deux voies « son » 

(télé stéréo) et cinq ou six voies 
« son » analogique ou trois ou 

quatre voies « son » numérique. Les 
premières décisions qui seront prises 
concerneront donc la poursu ite du 
programme (envoi de TDF Il) ainsi 
que toute une série d'options techni
ques. A priori , il semble probable que 
la télévis ion bénéficierait d'un son 
stéréo numérique, par contre l'image 
resterait analogique, pour l' instant. 
Outre ces spéculations d'ordre tech
nique, on peut, en partant du principe 
que le gouvernement n'arrête pas le 
projet , dérouler un écheveau d' hypo
thèses sur le contenu et la forme des 
programmes ainsi mis en place. 
D'emblée, se pose la question de 
l'intérêt de dupliquer les chaînes 
actuellement existantes. Cela signi
fierait que, à court terme, le gouver-

nement veuille résoudre le problème 
des zones d'ombre, et qu'à long 
terme il envisage de supprimer le 
réseau terrestre de diffusion hert
zien : il est difficile d'évaluer en ter
mes de coûts et de rentabilité 
l' impact d'une telle option dans la 
mesure où le nombre des zones 
d'ombre varie au gré des construc
tions immobilières notamment, mais 
aussi parce que l' installation terres
tre de diffusion ne peut être abandon
née sans avoir, au préalable, été 
amortie . Seule la duplication de la 
chaîne régionale (FR 3) répond à des 

Ariane LOl sur son pas de lancement à Kourou 
(photo CNES). ► 

Antenne de réception 12 GHz (1 m de diamétre) et 
coffret adaptateur S.N.E.C. Société Nouvelle 
d'Equipement du Calvados (Photo Yves le Clerc) . • 



critères d' intérêt suffisants. 
Nous ne savons pas encore combien 
de canaux TDF Il comportera ; il est 
fort probable que ce deuxième satel
lite soit doté de cinq canaux, mais dif
férents modes d'usage peuvent en 
être faits (3 canaux télé, ou 3 puis 5 
canaux, ou 5 canaux directement). 
Dans l'hypothèse d'un feu vert (jan
vier 1983 environ) TDF Il sera mis en 
orbite aux alentours de juin 1986 par 
Ariane Ill . Puisque les pouvoirs 
publics nous ont laissé entendre 
qu'en 86/87 la France disposera, 
dans le meilleur des cas , de cinq ou 
six programmes de télévision , nous 
pouvons déduire que hormis la qua
trième chaîne, au moins deux pro
grammes seront dupliqués et deux 
chaînes nouvelles pourront voir le 
jour. Nous savons, à ce sujet, qu'il 
est possible qu'une de ces chaînes 
nouvelles soit la résultante du travail 
des chaînes existant aujourd'hui qui 
produiraient ensemble un « nou
veau » programme. De même il est 
question de créer un programme 
européen francophone et d'ouvrir un 
canal à caractère commercial 
financé par la publicité et exploité par 
une société privée. Mais, de la même 
façon que le câble peut résoudre le 

TÈLÈDIFFUSION PAR SATELL,ITE 

problème des zones d'ombre, on sait 
déjà que la quatrième chaîne (ancien
nement 819 lignes) ainsi que l'utilisa
tion par des sociétés commerciales 
des canaux existant aujourd 'hui aux 
heures de non-utilisation (la nuit et le 
matin) va crever l'abcès de la forte 
demande des sociétés privées en ce 
domaine. 
A ce dédale de points d'interrogation 
viennent s'ajouter ceux concernant 
l'utilisation des voies« son» disponi
bles (environ vingt radios en numéri
que ou trente radios en analogique) . 

t 
a part du lion sera, sans 
aucun doute, réservée aux 
radios nationales et l'on 
verra se résoudre dans le 
même temps le problème de 

l'aménagement de la bande FM (pour 
ce qui concerne l'outrageuse dupli
cation de ces radios aujourd'hui) 
ainsi que celui de la qualité technique 
(son numérique). On peut raisonna
blement penser qu 'un certain nom
bre de radios privées bénéficieront 
des places vacantes. Reste à savoir 
si, face à cette nouvelle technologie, 
les utilisateurs seront prêts à s'équi
per ou se ré-équiper. Du point de vue 
de la réception , le ministre de la 

Communication s'est engagé, dans 
sa conférence de presse du 13 juillet 
1982, à favoriser le développement 
de la réception individuelle . 
L'antenne parabolique ainsi que les 
décodeurs dont nous devrons nous 
munir devront donc être rapidement 
produits (par une société française), 
et ce à moindre coût puisque les pre
mières demandes devraient apparaî
tre avant quatre ans et que d'ici là 
certains constructeurs (américains 
notamment) auront pu bénéficier 
d' importantes économies d'échelle. 
Encore faut-il espérer que le gouver
nement incite les entreprises françai
ses concernées à se placer sur le 
marché et trouve les bonnes motiva
tions pour que ces dernières accep
tent de rèntrer en concurrence. Dans 
le plus mauvais des cas, l' intérêt que 
représente ce mode nouveau de 
communication doit rester bien supé
rieur aux dépenses qui devront être 
engagées par les ménages pour 
s'équiper . 
Reste à savoir comment la mise en 
œuvre d'un tel programme doit être 
financée et où il doit tirer ses ressour
ces . Le principe est de s'appuyer le 
moins possible sur le financement 
public (la redevance) si ce n'est pour 

A 
Tracé des empreintes des faisceaux (courbes -
103 dB W/m2

) couvrant l'Europe occidentale. 
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AGAZI1N·E 
UX ETATS-UNIS LE COÛT DUNE INSTALLATION 

COMPLETE AVOISINE 30 000 FRANCS 

TDFl - Conception modulaire . 

le cas où un des programmes nou
veaux serait réalisé par les trois chaî
nes existantes. 
Il ne peut pas être fait appel à la 
publ icité sans que certaines précau
tions soient prises vis-à-vis de la 
presse écrite notamment, qui verrait 
ses recettes diminuer d'autant. Il est 
fort probable que certains éditeurs 
entreront a priori dans le finance
ment ; ils acquerront ainsi la possibi
lité d'utiliser le canal commercial. Il 
faut noter toutefois que cette solu
tion , qui est valable de la même 
façon pour les radios , ne tient pas 
compte des inégalités de ressources 
des différentes sociétés potentielle
ment intéressés par ces canaux com
merciaux, ce qui , présenté sans amé
nagement, ne va pas dans le sens 
d'une libéralisation des médias puis
que seules les plus grosses entrepri
ses, en pouvant avancer de l'argent 
aujourd'hui , accèderaient demain au 
satellite. 
Le gouvernement aura dans les mois 
prochains d'importantes décisions à 
prendre. On sait déjà qu'un souci de 
pluralité et d'égalité doit en être le 
moteur principal ; mais sous le poids 
énorme des contraintes qui se posent 
à lui , on ne peut que souhaiter que sa 
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La réception des prqgrammes TV 
et radio transmis par satellite pose 
de nombreux et délicats problè
mes dont le moindre n'est certai
nement pas le coût de l'installa
tion. La bande de fréquence utili
sée se situe en effet entre 11 , 7 et 
12, 1 GHz (3,7 à 4,2 GHz actuelle
ment aux USA) et l'on sait que, 
d'une part , les transistors faible 
bruit travaillant à ces quelques 
GHz sont rares et chers et que, 
d'autre part, les propriétés méca
niques et électriques des anten
nes et des câbles de transmission 
adaptés ne peuvent guère souffrir 
la médiocrité sous peine de priver 
l'utilisateur de quelques précieux 
décibels. Il faut en effet savoir que 
des défauts de forme de l'antenne 
aussi faibles que 2 mm entraînent 
une perte de gain de 1 dB, ce que 
l'on comparera à 1,2 dB, un fac
teur de bruit classique pour les 
transistors préamplificateurs (de 
type Fet-GaAs) travaillant à ces 
fréquences. 
Le terme d'antenne regroupe sou
vent la parabole de réception, le 
« feed » (l'antenne accordée pro-

fonction objective soit, au plus juste, 
celle de nos désirs, tout fantasme 
mis à part. 

1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 SECllON 
1 !:A,ACiE 
1 BANDE 
L-----------

TDFl - Charge utile. 

Philippe Grange 

, . ' 

prement dite, placée au foyer) et le 
préamplificateur associé directe
ment et au plus près de ce cap
teur. Aux Etats-Unis, où il est déjà 
possible de recevoir de nombreux 
programmes via satelli te, il existe 
de nombreux fabricants d'ensem
bles de réception dont les prix, en 
baisse régulière , se situent aux 
alentours de 25 000/35 000 
francs . Que peut-on avoir pour ce 
prix? Une antenne de 2,75 m de 
diamètre, un préampli convertis
seur (entrée: 3,7 à 4,2 GHz ; sor
tie : 70 MHz) et un récepteur 24 
canaux (rapport signal sur bruit 
vidéo de 44 dB). Qu 'en sera-t-il 
des équipements proposés en 
France? Il est encore beaucoup 
trop tôt pour le dire, mais il est sûr 
que l'expérience acquise par les 
sociétés américaines en ce 
domaine se fera payer d'une 
manière ou d'une autre. Que les 
amateurs avant-gardistes sachent 
cependant qu ' il est d'ores et déjà 
possible de capter en France le 
satellite russe Horizont 1 avec une 
parabole de deux mètres de dia
mètre (bande des 4 GHz). 

1 • 



Pour enregistrer \es étoiles du 
spectacle, ou pour revivr~ vos 
vacances passées sous, d autres 

cieux, vos cassettes v1deo 
doivent être d'une grande 

qualité. 
Le revêtement magnétique 
développé par JVC vous assure 
une reproduction sonore et 
visuelle exceptionnelle. 

JVC à travers ses cassettes 
vidéo vous fait bénéficier de son 
expérience en tant que créateur 

du standard VHS. 

Avec \es cassettes vidéO JVC 
vous côtoierez \'univers du 
spectacle, les étoil"s· du spart et 
enregistrerez l_es feenes 
\ami\ia\es, tou1ours avec la 
pureté des images el du son 

JVC. 
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D'après ses chantres officiels, c'est le nec plus ultra en matière· d'amplification ; d'après ses 
détracteurs systématiques , c 'est une technique désormais obsolète, face aux nouveaux circuits 
de polarisation en classe AB. Faut-il apporter notre contribution à ce débat d' idées qui ont déjà fait 
couler beaucoup d'encre? Comment aborder avec le maximum d'objectivité, dès le départ , une 
critique constructive en ce domaine ? Une réalisation de la chose s'imposait , nécessairement. 

n amplifiçateur en 
classe A, ''électron i
quement , n'-est pas 
plus complexe à 
réal i ser qu ' un 
classe AB. Cepen
dant , lorsque l'on 
aborde une étude 

de mise en coffret, tout se compli
que . Avec un classe A on ne peut tri 
cher, on ne peut tricher d' une part , 
sur l'importance des dissipateurs, 
pas plus d'autre part que sur celle de 
l' alimentat ion qu i doit être surdimen
sionnée. Tous les lecteurs le savent , 
un c lasse A chauffe et cela tout sim
plement parce qu'il consomme en 
permanence un courant important. Si 
un amplificateur en classe AB se con
tente au repos d'un courant de 
l'ordre de 20 à 50 mA par canal, 
même s' il s'agit d 'un 2 x 100 W effi
caces , un classe A demande, lui , un 
courant de 1 à 2 ampères. Ceci expl i
que pourquoi les vrais amplificateurs 
en classe A, à de rares exceptions 
près , n'affichent pas des pu issances 
colossales . 
L'appareil que nous vous proposons 
délivre une puissance de 2 x 14 
watts efficaces, nous l'avons volon
tairement bridé pour qu ' il soit réalisa
ble par tous les amateurs sans avoir 
à engager une somme d'argent 
importar,te. Une telle puissancJ peut 
paraître étriquée, cet appareil permet 
cependant de fort belles aud itions 
dans un salon d' une cinquantaine de 
mètres cubes , même avec des 
enceintes acoustiques de rendement 
modéré. 

LE SCHEMA DE PRINCIPE 
DE l' AMPLIFICATEUR 

Il est conforme au schéma publié à la 
figure 1, où sont représentés les deux 
canaux de l'amplificateur . Considé
rons la partie droite de ce schéma et 
voyons-en le fonctionnement. Le 
transistor 01 est monté en amplifica
teur en tension. C'est un transistor 
très faible bruit , le ga in en boucle fer
mée est déterminé par la relat ion 

G = R5 :6 R6 # 13 

aux fréquences où l'impédance de 
C4 est négligeable. 
En courant continu , le gain est de 1 et 
la tension au point milieu de l'amplifi
cateur, point (PM), est maintenue 
égale à la tension émetteur de 01 
augmentée de la faible chute de ten
sion dans la résistance R5 (traversée 
par le courant d'émetteur de 01) . Les 
performances optimales correspon
dent, bien entendu à V PM égale à la 
moitié de la tension d'al imentation , 
ce qui peut s'ajuster avec RV1. Le 
transistor 02 sert de déphaseur, 
c 'est un transistor uniwatt ayant un 
H F,E de 80. Le signal amplifié par 01 
est appliqué sur sa base . On le 
retrouve donc en phase sur son 
émetteur et déphasé de 180° sur son 
collecteur. L'ajustable RV2 permet 
de régler le courant de repos de 
l'amplificateur et donc de modif ier la 
puissance de l' appareil comme nous 
le verrons lors des essais . 
Pour les transistors de puissance 03 
et 04, notre choix s'est porté sur le 

MJ 802 , à ce niveau il ne paraît pas 
d'après nos essais que les types de 
transistors soient vraiment impor
tants ; par contre il convient de choi
sir des transistors de gain maximal , 
aussi semblables que possible , pour 
le minimum de distorsion . 
Si les gains en courant de ces deux 
transistors sont inégaux, il est con
seillé d' utiliser en 04 celui dont le 
gain est le plus élevé. 
Le condensateur C6 bloque, bien 
entendu , la tension continue pré
sente au point PM tout en transmet
tant le signal alternatif au haut
parleur . 
A l' exception des transistors de puis
sance 03 et 04 alimentés en + 46 
voltsi le reste du montage est relié à 
une tension stabilisée de + 34 volts . 
Le réseau R4/C2 relié en parallèle sur 
la résistance de charge de 01 est 
facultat if , il intervient en cas d' insta
bilité du montage. Il en est de même 
du condensateur C5 qui limite la 
bande passante de l'amplificateur. 

l' ALIMENTATION ·, 

Simplement redressée et filtrée pour 
les transistors de puissance comme 
l' indique la figure 2, le reste du mon
tage fait appel à une alimentation 
régulée . Le transistor ballast 01 com
mandé par l'étage « Darlington » 02 
est relié à la sortie de l'étage amplifi
cateur d'erreur 03. Ce transistor a 
son émetteur polarisé par la diode 
zéner Z1 de 10 volts , sa base étant 
commandée par une fraction de la 
tension de sortie , tension rendue 
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ajustable par RV1 . Le condensateur 
C2 élimine un éventuel accrochage 
de l'al imentation et C3 réduit la résis
tance interne dynamique de celle-ci , 
en améliorant la stabilité . Le conden
sateur C4 renforce encore la stabilité 
de l' ensemble , le transistor 04 per
met d'obtenir une montée progres
sive et non brutale de la tension de 
sortie . Dès qu 'apparaît une tension 
en sortie de l'alimentation , le conden
sateur C5 se charge à travers la 
résistance R4 et la diode émetteu r
base de 04 , rendant celu i-ci conduc
teur . La conduction de 04 abaisse le 
potentiel du collecteur de 03 qui 
commande l'amplitude de la tension 
de sortie . Le courant reste donc à 
peu près constant et C5 se charge 
pratiquement linéairement. Une fois 
C5 chargé , le courant cesse et 04 se 
bloque, à ce moment la tension de 
sortie atteint sa valeur normale. Il 
faut un peu plus de trois secondes 
pour que la tension régulée atteigne 
sa valeur nominale . 

REALISATION DE 
l' AMPLIFICATEUR CLASSE A 
Il faut tout d'abord disposer de deux 
circuits imprimés, le circuit« amplifi
cateur » et le circuit« alimentation ». 

Les circuits imprimés 

de 127 x 71 mm reçoit tous les com
posants des deux canaux de l' amplifi
cateur à l'exception bien entendu des 
transistors de puissance . Une 
implantation est proposée à la 
figure 3, on y remarque tout de suite 
la symétrie de la plaquette . Ce c ircu it 
imprimé ne présente pas de difficul
tés particu lières de reproduction. 
Le circuit imprimé de l'alimentation 
est dessiné à la figure 4. Sur une sur
face de 210 x 70 mm, on a regroupé 
tous les composants , y compr is le 
condensateur de filtrage et les deux 
diodes redresseuses . 

Les modules 

Le plan de câblage du circu it« ampli
ficateur » est représenté à la figure 5, 
il est précis et doit conduire tout de 
su ite au succès. 
Les transistors uniwatts 02 et 06 
sont soudés debout , le boîtier contre 
!'époxy pour avoir une bonne rig idité 
mécanique, attention à leur orienta
tion . Le repérage des électrodes est 
gravé sur la languette métallique de 
fixation . 
Comme pour tous les modules propo
sés , on commence par souder les 
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Fig. 1. Un schéma fort simple, quatre transistors par canal pour délivrer une puissance efficace de 14 watts (ou 21 watts suivant le courant de repos). 
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résistances, les condensateurs et on 
termine par les semiconducteurs. 
Le plan de câblage comporte des 
repères (des lettres et des polarités) 
pour les interconnexions aux compo
sants extérieurs. On retrouve ces 
mêmes repères sur le schéma de 
principe, ce qui sera une aide pré
cieuse pour le câblage final. Par 
exemple, le point A qui correspond au 
point commun de R5 et C3 est à relier 
au ( +) du condensateur de liaison 
C6. Le point B est, lui , à relier à la 

base du transistor 03, quant au point 
C, il est à relier à la base de 04. 
Le plan de câblage de l'alimentation 
est dessiné à la figure 6. Les diodes 
redresseuses et le transistor ballast 
01 sont plaquées-contre des dissipa
teurs . Attention au brochage de 01 , 
le collecteur se trouve entre base et 
émetteur. Veiller à la bonne orienta
tion de la diode zéner Z1 . Le conden
sateur de filtrage est vissé au circuit 
imprimé, la fixation pouvant être 
ensuite consolidée avec la bride. 

0 
°'-9 ,.. 

AMPLIFICATEUR ----r-- CLASSE (A) 
0 

E l..s_.J .1-J B 
0 ., D 0 ,. D 1· ■ 1 1 Led 1 

FI 
n°2.C tJ 

le 
0 0 

0 

Fig. 5. Le plan de cablage est précis, la nomenclature ci-contre permet de connaître la valeur 
nominale de chaque composant. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

MODULE « AMPLIFICATEUR » 

• Résistances à couche 
± 5 % 1/2 W 
R1 - 100 kO 
R2 - 160 kO 
R3 - 8,2 kO 
R4 - 100 0 
R5 - 2,7 kO 
R6 - 220 0 
R8 - 150 0 
R9 - 150 0 
R10 - 12 kO 
R11 - 100 kO 
R12 - 160 kO 
R13 - 8,2 kO 
R14 - 100 0 
R15-2,7k0 
R16 - 220 0 
R18 - 150 0 
R19 - 150 0 

• Résistances à couche 
±5%-2W 
R7 · 330 0 
R17 - 330 0 

• Condensateurs non polarlsés 
C2 - 1 nF céramique 
C5 - 1 nF céramique 
C9 - 1 nF céramique 
C12 - 1 nF céramique 

• Condensateurs électrochlml
ques 
C1 - 4,7 µ,F/35 V 
C3 - 220 µ,F/16 V 
C4 - 220 µ,F/25 V 
C6 - 4 700 µ,F/40 V Felsic C038 
C7 - 220 µ,F/40 V 
C8 - 4, 1 µ,F/35 v 
C10 - 220 µ,F/16 V 
C11 - 220 µ,F/25 V 
C13 - 4 700 µ,F/40 V Felsic C038 

• Semiconducteurs 
01 - 2N5087 (voir texte) 
02 - MPSU06 
03 - MJ802 (voir texte) 
04 - MJ802 
05 - 2N5087 
06 - MPSU06 
07 · MJ802 
08 - MJ802 

• Résistances ajustables 
VAOSH 
RV1 - 47 kO (ou 22 kO) 
RV2 - 2,2 kO 
RV3 - 47 kO (ou 22 kO) 
RV4 - 2,2 kO 59 
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Fig . .\ . Une surface importante 
d'époxy pour cette alimenta
tion, mais pas de problème 
pour sa reproduction . 

Fig. 6. Tous les composants 
de l 'alimentation sont grou
pés sur cette carte , y compris 
les redresseurs et le conden
sateur de filtrage . 
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La résistance R9 chauffe, il faut donc 
la surélever du circuit imprimé pour 
que celui-ci ne soit pas brûlé. 

Le coffret 
Nous àvons utilisé un coffret de la 
SEEM dans la série CODIS portant la 
référence A-14-0 . Ce coffret se com
pose de deux flasques en aluminium 
anodisé de 80 x 200 mm, de deux 
dissipateurs anodisés noir mat de 
240 mm de longueur et de deux 
capots en skinplate coulissant dans 
des rainures pratiquées à cet effet 
dans les dissipateurs. 
Comme nou~ le montre la photo de 
l'appareil , les flasques reçoivent 
deux gros dissipateurs destinés, bien 
entendu , au refroidissement des tran
sistors de puissance MJ802. Ces dis
sipateurs sont des C0270P, comme 
ceux utilisés sur le booster triphoni
que du précédent numéro. Ils sont 
cependant usinés pour recevoir cha
cun deux boîtiers T03 et ont une hau
teur de 80 mm (contre 70 mm pour le 
booster). 
Nous avons utilisé ces dissipateurs 
d'abord pour une question d'esthéti
que, car ils permettent de couvrir 
toute la surface des flasques . Ils for
ment ainsi avec le coffret un bloc 
métallique qui permet d'évacuer la 
chaleur dégagée par cet amplifica
teur classe A. Ensuite la résistance 
thermique du C0270P pour une lon
gueur (ou hauteur dans notre mon
tage) de 80 mm est de 0,8°C/W, ce 
qui est appréciable. Enfin les ailettes 
de refroidissement sont placées ver
ticalement, c'est-à-dire dans le bon 
sens, on peut donc s'attendre à ce 
qu 'elles soient d'une efficacité maxi
male ; n'oublions pas que des dissi
pateurs mal positionnés perdent 
20 % de leur efficacité. 
Pour pouvoir plaquer les dissipateurs 
contre les flasques, il faut remplacer 
la visserie d'origine par de la vis à 
tête fraisée de 4 mm, d'où l'obliga
tion de tarauder les radiateurs du cof
fret. C'est le premier travail mécani
que à effectuer. 

TRAVAIL DU FLASQUE GAUCHE 

Il est finalement assez simple, il 
demande seulement de la patience et 
parfois de la précision dans les per-

s 

çages. Il suffit d'ailleurs de se repor
ter à la figure 7 pour mener à bien ce 
travail et suivre les quelques conseils 
ci-après : il faut tout d'abord superpo
ser le dissipateur au flasque. Avec un 
crayon on repère les 8 trous destinés 
au passage des électrodes B et E des 
MJ 802 ainsi que les trous de fixation 
des boîtiers T03. Il faut être ici précis . 
On poinçonne et on perce les trous à 
un diamètre de 4 mm. Reste à prévoir 
la fixation du module « amplifica
teur » et à percer quatre trous à un 
diamètre de 3 mm. Attention , ces 
deux trous sont destinés à recevoir 
des vis à tête fraisée . 

TRAVAIL DU FLASQUE DROIT 
Comme précédemment , on super
pose le dissipateur au flasque et on 
repère les huit trous des deux transis
tors de puissance. On poinçonne et 
on perce aux dimensions indiquées à 
la figure 8. On prévoit également la 
fixation de deux supports pour tran
sistors T03, car comme nous le ver
rons plus loin, il faut que ceux-ci puis
sent se déconnecter rapidement (ici 
4 vis) pour dégager le dissipateur. 

TRAVAIL DE LA FACE ARRIERE 
Cette face arrière qui est en fait un 
dissipateur reçoit deux prises 
Cl NCH. On perce également un trou 
à un diamètre de 10 mm pour laisser 
le passage aux quatre fils de liaison 
vers les prises HP. Ces prises HP 
sont fixées sur la plaque qui coulisse 
dans les rainures du dissipateur. 
Nous avons utilisé sur le prototype un 
bornier qui maintient les câbles 
«ampl i/HP » par pression, on en 
trouve beaucoup de ce genre actuel
lement sur les appareils japonais. On 
perce également dans cette plaque 
deux trous à un diamètre de 10 mm 
pour laisser le passage aux prises 
CINCH mâles. 
EQUIPEMENT DU COFFRET 
Commençons par le flasque gauche. 
Tout d'abord, on le rev isse aux dissi
pateurs (qui sont les faces avant et 
arrière du coffret de l'amplificateur), 
cette fois-ci avec des vis à têtes frai
sées. Au niveau de la fixation du 
module électronique, on fixe quatre 
entretoises de 10 mm de hauteur 
avec des vis à têtes fraisées de 3 x 
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

MODULE « ALIMENTATION » 

• Résistances à couche 
::t 5 % 1/2 W 
R1- 4,7k0 
R2 · 3,9 kO 
R3 - 1 kO 
R4 · 1,2 kO 
R5 - 47 0 
R6 - 22 kO 
R7 · 68 0 
R8 - 1 kO 
• Résistance à couche 
::t5%1W 
R9 - 2,2 kO 
• Condensateurs non polarlsés 
C6 - 470 nF 
C2 · 47 pF 
• Condensateurs électrochlml
ques 
C1 - 12 000 µ,F/50 V Felsic C038 
C3 - 1,5 µ,F/63 V 
C4 - 22 µ,F/40 V 
C5 - 10 µ,F/63 V 

• Semiconducteurs 
01 - MJE3055 
02 · 2N17 11 
03 - BC207 
04 · 2N1711 
21 - Zener 1 O V/500 mW 
LED - 0 3 mm rouge 
DR1 · diode 6 A/200 V 
DR2 - diode 6 A/200 V 
• Divers 
2 porte-fusibles pour Cl 
2 fusibles 2,5 A 
Résistance ajustable VA05V : RV1 
- 470 0 
• Composants hors modules 
T1 - t ransformateur torique 2 x 
35 V/220 VA 
Coffret SEEM CODIS réf. A-14-0 
Dissipateurs C0270P • hauteur 
80mm 
Prises CINCH châssis 
Bornier HP (4 boutons pression) 
Passe-fil 
Cordon secteur 
Supports pour t ransistors T03 
Kits isolement T03 (canons, 
micas) 
Visserie de 3 et 4 mm (vis à têtes 
fraisées et têtes rondes) 
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Fig. B. Le flasque droit reçoit deux supports pour transistors T03. 
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ASSE 
16 mm. On peut alors visser les deux 
transistors de puissance en interca
lant, bien entendu, le dissipateur 
CO270P. Ces transistors seront iso
lés du dissipateur avec des interca
laires en mica et des canons pour vis
serie de 3 mm. Comme nous avons 
utilisés précédemment des vis à 
têtes fraisées, le dissipateur est bien 
plaqué contre le flasque par les tran
sistors. La face arrière reçoit ses 
deux prises CINCH châssis . 
Si le lecteur utilise comme nous un 
bornier pression, il faut tout de suite y 
souder quatre fils de 30 cm de lon
gueur. On enfile alors la plaque de 32 
x 240 mm dans ses rainures en fai
sant passer les quatre fils dans le 
trou de 10 mm de diamètre pratiqué 
dans le dissipateur. 
On replace le fond du boîtier qui cou
lisse également dans les dissipateurs 
et on peut alors revisser le flasque 
droit en y fixant les deux supports 
pour transistors T03. On obtient ainsi 
un coffret prêt à recevoir l'électroni
que. 
Le module « alimentation » est fixé 
contre la face avant en cinq points . 
On utilise à cet effet de la visserie de 
3 x 16 mm à tête ronde et des entre
toises de 8 à 1 O mm de hauteur. Les 
têtes de ces vis coulissent dans des 
rainures du dissipateur, ce qui est 
pratique et esthétique car aucune vis 
n'apparaît sur la face avant. 
Le module « amplificateur» est fixé 
au niveau des quatre entretoises sur 
le flasque gauche, uniquement par 
les deux vis supérieures, les vis infé
rieures servant uniquement au main
tien de la plaquette. 

INTERCONNEXIONS 
DES MODULES 
On commence par relier les transis
tors de puissance au module« ampli
ficateur» . Les transistors 03 et 07 se 
trouvent fixés contre le dissipateur 
gauche, on retrouve donc les transis
tors 04 et 05 s.1t r le dissipateur droit. 
Seules les bases sont en fait reliées 
au module aux points 8 , C, E et F (voir 
schéma de principe). Les collecteurs 
des transistors 03 et 07 sont reliés 
directement au module « alimenta
tion » au niveau des fusibles, tandis 
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F·ig. 9. Courbes de distorsion aux fréquences de 100 Hz, 1 kHz et 10 kHz (le courant de repos est 
ici de 1,5 ampère). L'amplificateur délivre 21 watts efficaces par canal. 
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Fig. 10. Courbes de distorsion aux mêmes fréquences que ci-dessous (le courant de repos est ici 
réglé à 1 ampère). L'amplificateur délivre 14 watts efficaces par canal. 

que les émetteurs de 04 et 08 sont 
reliés à la masse, toujours sur le 
module« alimentation» . Les points A 
et D du module sont soudés au ( +) 
des condensateurs de liaison C6 et 
C13. 11 en est de même des émet
teurs de 03 et 07 et des collecteurs 
de 04 et 08. Reste à souder les deux 
fils d'alimentation + 34 volts à la sor
tie régulée du module « alimenta
tion » et les deux câbles blindés 
reliant les points EcoJ et EcGJ aux prises 
CINCH . C'est tout pour le module 
«amplificateur» . 
Ne pas oublier de souder les fils de 
30 cm de longueur en provenance du 
bornier HP. Deux de ces fi ls vont vers 
les (-) des condensateurs de liai
sons C6 et C13, les deux autres allant 
à la masse du module « alimenta
tion» . 
Il reste enfin à relier la diode LED de 
mise sous tension . On peut alors fixer 
le transformateur d'alimentation tori
que dans le fond du coffret. Le point 
milieu de ce transformateur est à 
souder à la masse du module « ali
mentation » (deux fils sont à souder 
en fait à la masse, car un transforma-

teur torique a deux enroulements 
secondaires séparés) . Les deux 
autres fils sont soudés aux anodes 
des diodes redresseuses . Le primaire 
du transformateur est relié à un cor
don secteur qui entre sous l'appareil, 
il faut donc prévoir un perçage d'un 
diamètre de 10 mm et y mettre un 
passe-fil. 
Le dissipateur CO270P droit doit être 
reforé à un diamètre de 6,5 mm au 
niveau des fixations des transistors 
T03 (donc quatre perçages à prévoir) , 
il ne faut pas, en effet, que les vis tou
chent le dissipateur, ce qui mettrait 
les collecteurs de 04 et 08 à la 
masse mécanique tout en court
circuitant les sorties HP. On ne peut 
pas fixer 04 et 08 comme 03 et 07 
car il faut pouvoir les démonter faci
lement , d'où l'utilisation de deux sup
ports pour boîtiers T03. 
On plaque ensuite le dissipateur con
tre le flasque et on fixe les transistors 
04 et 08 avec de la visserie de 4 mm 
tout en prenant soin d' intercaler des 
micas isolants entre les socles des 
T03 et le dissipateur. L'appareil est 
prêt pour son premier essai. 

ET REGLAGES 
On commence par enlever les fusi
bles de leurs supports . A la mise sous 
tension la diode LED s'allume, bien 
entendu, sinon c 'est qu 'elle est bran
chée à l' envers . 
On vérifie les deux tensions présen
tes au niveau des fusibles , à vide 
elles doivent être de l'ordre de + 50 
volts. 
On branche ensuite un voltmètre à la 
sortie régulée du module « alimenta
tion» et on ajuste RV1 pour obtenir 
+ 34 volts . 
Placer un fusible dans son porte
fusible et charger la sortie correspon
dante de l'amplificateur classe A 
avec une résistance de 8 n. 
Vérifier la tension entre le ( +) du 
condensateur de liaison et la masse, 
elle doit être égale à la moitié de la 
tension d'alimentation . Dans le cas 
contraire , agir sur les ajustables RV1 
ou RV3 suivant le canai mis sous ten
sion . 
Insérer un ampèremètre dans le cir
cuit d'alimentation (à la place du fusi
ble par exemple) et régler le courant 
de repos à 1 ampère avec l'ajustable 
RV2 ou RV4 suivant le canal. On 
reprend ces deux mêmes réglages 
(tension et courant) sur le deuxième 
canal. On peut alors vérifier le fonc
tionnement de l'amplificateur classe 
A en injectant un signal sinusoïdal à 
1 kHz au niveau des prises CINCH et 
en connectant un oscilloscope aux 
bornes de la ou des charges dans le 
cas d'un bi-courbe. 
Si l'écrêtage n'est pas symétrique, 
on peut retoucher les ajustables RV1 
et RV3 . 

CARACTERISTIQUES DE 
L'AMPLIFICATEUR CLASSE A 
Dans un premier temps , nous avons 
porté les courants de repos à une 
valeur de 1,5 ampère par canal afin 
d'observer le comportement de 
l'appareil, les résultats sont plus que 
sat isfaisants. 
Nous avons relevé les caractéristi
ques suivantes : 
- puissance max. à 1 kHz : 2 x 
21 W efficaces (sur charge de 8 0) ; 
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LE PRE 
- bande passante à 1 W : 20 Hz à de repos sont portés à une valeur de 
90 kHz ; 1 ampère par canal, il reste alors à 
- temps de montée : 0,8 µ,s. reprendre les mesures : 
La photo A montre le signal de sortie - puissance max. à 1 kHz : 2 x 
à une puissance de 5 W efficaces, le 14 W efficaces ; 
résidu de distorsion est ici de - bande passante et temps de mon-
0,03 % . La photo B montre le spectre tée restent identiques. 
de distorsion à 5 W efficaces, on y L'analyseur de spectre nous indique 
remarque essentiellement une cer- une distorsion légèrement supérieure 
taine prédominance d'harmonique 2. (voir la photo D). La figure 10 permet 
La photo C permet de constater la de suivre les nouvel les variations de 
stabi lité de l'amplificateur sur charge la distorsion harmonique toujours 
capacitive. La figure 9 permet de sui- aux fréquences de 100 Hz, 1 kHz et 
vre les variations de la distorsion har- 10 kHz et cette fois-ci pour des puis
monique aux fréquences de 100 Hz, sances comprises entre 0, 1 W et 
1 kHz et 10 kHz et ce aux puissances 15 watts. 
comprises entre 0, 1 watt et 20 watts. Comme nous l'avons souligné en 
On ne peut être qu'agréablement sur- début d'article, une puissance de 2 
pris par le comportement de cet x 14 W efficaces est largement suf
amplificateur classe A, vu la simpli- fisante pour une écoute confortable 
cité de son électronique. Malheureu- dans un salon de 50 m3 , il ne faut pas 
sement, comme tout classe A il oublier les voisins. De plus, cet appa
dégage une importante chaleur et reil en pure classe A vous surprendra 
comme le coffret utilisé n'a pas un par sa dynamique, il ne manque pas 
volume important, il n'est pas ques- de souffle et paraît beaucoup plus 
tion dans cette première version de puissant qu ' il n ' est, alors 
laisser le courant de repos à une construisez-le et écoutez-le attentive
valeur aussi élevée que 1,5 ampère ment. 
par canal. Néanmoins, cette expé- La dernière étape consiste à placer 
rience nous a appris que l'électroni- le capot supérieur de l'appareil. Pour 
que était des plus fiables. Le capot cela , dévisser les quatre transistors 
en levé , l'appareil peut fonctionner de puissance du flasque droit (d 'où 
toute une journée sans le moindre l' utilité des deux supports), enlever le 
malaise, aucun emballement thermi- dissipateur et dévisser les quatre vis 
que n'est enregistré. à têtes fraisées qui maintiennent le 
Nous avons étudié un compromis flasque. Faire coulisser le capot 
puissance/dissipation . Les courants I supérieur dans ses rainures (comme 
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B. Spectre de distorsion à 5 W efficaces, on y 
remarque essentiellement de l'harmonique 2. 

. . . 
D. Spectre de distorsion à 5 W efficaces (le 
courant de repos est ici fixé à 1 ampère). 
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on l'a déjà fait pour le capot 
inférieur). Revisser le flasque et repo
sitionner le dissipateur CO270P. Il ne 
reste plus qu'à revisser les deux tran
sistors T03 à leurs supports en 
n'oubliant pas les intercalaires en 
mica. 
L'amplificateur classe A est terminé 

t-LED 2C 
et prêt à vous surprendre lors de 
l'écoute de vos disques préférés. 
Comme nous l'avons souligné au 
début de cet article, les transistors de 
puissance peuvent être aisément 
remplacés par un bon nombre d'équi
valents sans modifier le comporte
ment de l'amplificateur classe A. 

Nous avons effectué des essais avec 
des MJ481 , des MJ410 et même des 
2N3055. On peut encore choisir 
parmi les 181T2B, MJ15001 ... Il en 
est de même pour le transistor 
2N5087 qui peut laisser la place à un 
2N3906, un BC143 et bien d'autres. 

Bernard Duval 

L 
es réalisations Led sont vraiment des réalisations originales « Led» ! 
Ces réalisations n'émanent d'aucune revue étrangère (expression italienne, 
anglaise ... ), que ce soit sous forme de plagiat intégral ou d'une reprise où que ce 

soit. Tout droit de reproduction, par conséquent, est formellement interdit, tant pour la 
France que pour l'étranger. Chaque fois que dans sa rubrique« Sélection du mois» une 
publication sera faite d'un kit appartenant soit à un constructeur soit à un éditeur étran
ger confrère, le fait sera évidemment signalé, même si ce n'est qu'un détail qui est con
cerné au niveau du simple schéma. 

DJAM 6000 
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A VOS FERS A SOUDER 
Nous sommes en mesure de publier, dès ce numéro deux, une première liste des revendeurs en France qu i 
distr ibuent les circuits imprimés Led . Nous savons par ailleurs que chaque composant nécessaire est dispo
nible chez ces mêmes revendeurs. Au fil des mois , la liste sera complétée afin que chacun pu isse trouver 
le plus près de son domicile un revendeur approvisionné qu i, nous en sommes sûrs, lui sera également de 
bon conseil. Les points conseils Led , pour ce qui concerne la province, sont notés d'un astérisque ; chez 
ces derniers, nous en sommes persuadés, vous trouverez, en plus du matériel qui vous est nécessaire , les 
réponses à toutes les questions que vous pouvez poser . 

TARIF INDICATIF DES PRIX DE VENTE T.T.C. DES POCHETTES DE CIRCUITS IMPRIMÉS 

NOM DE L'ARTICLE 

Amplificateur classe A 
Filtre passif 600 Hz - 6 000 Hz 
Interphone moto 
Un caisson de grave 
Un thermostat .universel 

• 06000 Nice 

13006 Marseille 
16000 Angoulême 

21000 Dijon 
25000 Besançon 
26500 Bourg-les-

Valence 
28100 Dreux 
31000 Toulouse 
31000 Toulouse 

33000 Bordeaux 
• · 33000 Bordeaux 

35100 Rennes 

• 38000 Grenoble 
38000 Grenoble 

42000 St-Etienne 
42100 St-Etienne 
580CÎ0 Nevers 

• 59800 Lille 

HIFI DIFFUSION 
19, rue Tonduti de !'Escarène 
MIRAGE DES ONDES 44, cours Julien 
S.D. ELECTRONIC 
252-254, rue de Périgueux 
ELECTRONIC 21 4 bis, rue de Serrigny 
REBOUL J. 34, rue d'Arènes 
E.C.A. ELECTRONIQUE 
22, quai Thannaron 
C.H.T. ELECTRONIC 13, rue Rotrou 
AUGE 23-25, rue d 'Embarthe 
COMPTOIR DU LANGUEDOC 
26, rue du Languedoc . 
M.G.D. ELECTRONIC 6, rue Sullivan 
SOLISELEC 29, cours Alsace-Lorraine 
M.P. ELECTRONIC 
3, rue Emile Souvestre 
LISCO 43, Grand'Place 
L'ELECTRON BAYARD 
11 bis, Cornélie Gemond 
RADIO SIM 29, rue Paul Bert 
LISCO 11 , rue · du 11 novembre 
CORATEL 12, rue Baniay 
SELECTRONIC 11, rue de la Clef 

• Points conseils Led en province. 

DÉSIGNATION PRIX TTC 

Led 2C 11 0,00 
Led 208 106,00 

Led 209 44,00 
Led 210 85,00 
Led 21 1 37 ,00 

63100 Clermont-Fd ELECTRON SHOP 
20, avenue de la République 

67000 Strasbourg BRIC ELECTRONIC 39, Fg National 
69003 Lyon TOUT POUR LA RADIO 

69006 Lyon 
• 69009 Lyon 

• 73000 Chambéry 
73200 Albertville 
7.5005 Paris 
75010 Paris 
75010 Paris 

66, cours Lafayette 
CORAMA 51 , cours Vitton 
LYON RADIO COMPOSANTS 
45, quai Pierre Seize 
R.D.S. 39, place d ' Italie 
COMALEC 4, place de l'Eglise 
RADIO MJ 19, rue Claude-Bernard 
ACER 42, rue de Chabrol 
MABEL ELECTRONIQUE 
35, rue d'Alsace 

75011 Paris LECTRON 14, rue de Belfort 
75014 Paris COMPOKITS MONTPARNASSE 

17 4, bd du Montparnasse 
75015 Paris RADIO BEAUGRENELLE 

6, rue Beaugrenellè 
75580 Paris Cx 12 CIBOT RADIO 1-3, rue de Reu illy 
83000 Toulon RADIELEC « Le France » 

Avenue du Général Nogues 
90000 Belfort ELECTRON BELFORT 10, rue d 'Evette 
92240 Malakoff BERIC 43, rue Victor Hugo 

IIIIIIRA\ IIIIIID 1111111 () 1111118 IIIIIIEA\ WU t IIIIIIR IIIIIIE ~ IIIIIIE IIIIIIL IIIIIIL IIIIIIE 
SPECIALISTE: 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES - APPAREILS DE MESURE 
OUTILLAGE - KITS - TELEVISION - RADIO 

Expédition province 

6, RUE BEAUGRENELLE 
75015 PARIS 

Téléphone: 577.58.30 
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UN FILTRE PASSIF 600Hz- 6000Hz: LED 208 

LES TROIS VOIES 
DE LA PASSION 

Après avoir mené une étude théorique et simple du filtrage, 
il .est nécessaire d'aborder plus finement les problèmes réellement 

rencontrés durant l'élaboration d'un filtre. A ce niveâu, on comprendra que la maîtrise 
de multiples paramètres, de manière simultanée et synthétique, est une côndition essentielle de 

réussite dans l'élaboration d'une enceinte, moyennant bien sûr, l'existence de quelques 
informations annexes. Afin d'en tirer parti, une réalisation complète 

est proposée, qui a le mérite d'être presque universelle. 

, ~,.;. . ..42 

Av. 



La mise au point d'un filtre passi f 
est très délicate. Il est néces
saire de choisir correctement 

les paramètres : 
- fréquence de coupure, 
- pente d'atténuation, 
- impédance de charge. 

FREQUENCE DE COUPURE 

Le boomer 
Pour un haut-parleur de grave, deux 
choix sont possibles afin de détermi
ner une bonne fréquence de cou
pure : 
- la directivité, 
- le travail en piston. 
Afin d'obtenir une enceinte parfaite
ment homogène, il est souhaitable de 
connaître la courbe de réponse dans 
l'axe et à 30° du transducteur de 
basse. Grâce à ces courbes, il est 
possible de déterminer avec préci
sion quelle est la fréquence maxi
male à ne pas dépasser. 
Certains boomers possèdent une 
membrane peu rigide. Au-delà d'une 
certaine fréquence , la réponse 
amplitude-fréquence sera acciden
tée et une augmentation de la distor
sion peut être à craindre. Dans ce 
cas, le boomer devra être coupé 
avant que ces phénomènes ne soient 
trop marqués. 
Le médium 
Pour un haut-parleur de médium, 
deux choix sont possibles : 
- la fréquence de résonance, 
- la directivité. 
La fréquence de résonance permet
tra de déterminer la fréquence mini
male à ne pas dépasser dans le bas 
du spectre. Il est conseillé de couper 
un haut-parleur de médium à au 
moins deux à trois fois sa fréquence 
de résonance. Ceci permet d'éviter 
un travail mécanique important de 
l'équipage mobile, de limiter la distor
sion. 
En ce qui concerne la directivité, la 
remarque est la même que pour les 
boomers. 
Les tweeters. 
La fréquence de résonance joue un 
rôle aussi important dans le choix de 
la fréquence de coupure du filtre 

Il est possible de noter une différence. 

Polent,orneter Range· ~ Î'\ S. dB. Redif,er: ---~ Lower Lim. Freq..: l O Hz Wr Spe,M· i O mm/1ee. Paper Speed: ~ mm/~8C 

Des accidents sont marqués entre 2 JcHz et 8 kHz. Afin d'obtenir une courbe linéaire, ce 
transducteur sera coupé dès 600 Hz d'.une manière rapide. 

'

0 

• 7 1 Il / l~f 'I 1 1 1 : : : : ,. 
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10 . 20 Hi --1 500 1000 2000 5000 10000 20000 r...tOOOU D A B C Lin. 
Mul1,plyFr,iqUMC)'~e by: ________ . __ ,__L_ ___ Zero l ovel: _ _ _ _o_P ______ ( 1612/2112) A 8 C Lin. 

Ce tweeter qui résonne ~ 390 Hz ne devra pas être flltré trop nas, en effet une coupure a 
6 dB/oct. vers 2 kHz peut provoquer une remontée du niveau. 
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UN FILTRE PASSIF 600Hz- 6000Hz: LED 208 -

1 

Courbe de pondération du filtre OIN pour la mesure de tenue en puissance. 

passe-haut que dans le cas d'un 
médium. Il est nécessaire d'utiliser 
un tweeter dont la courbe amplitude
fréquence grimpe très haut en fré
quence. Un tweeter, dont la courbe 
de réponse se termine à 15 kHz, pos- · 
sèdera à 30° une courbe ne dépas
sant pas les 8 kHz. De nombreuses 
harmoniques se seront évaporées 
dès que l'auditeur ne sera pas dans 
l'axe de ses enceintes. 

70 

La pente d'atténuation 
Le choix de la pente d'atténuation 
d'une cellule de filtrage est extrême
ment délicat. Il convient de connaître 
parfaitement : 
- la courbe de réponse du haut
parleur, 
- la fréquence de résonance, 
- la tenue en puissance. 
La courbe de réponse 
du haut-parleur 
Il est nécessaire d'observer attenti
vement la forme de la courbe de 
réponse de chacun des haut-parleurs 
où aura lieu la fréquence de coupure. 
Attention aux creux et aux bosses 
dans les courbes, une fois le mon
tage effectué, ils peuvent se traduire 
par des accidents notoires sur la 
courbe de réponse d'une enceinte. 
Un pic ou un creux de 10 à 15 dB est 
très vite arrivé : l'enceinte y perdra 
dans son homogénéité. 

La fréquence de résonanc• 
Dans le cas des médiums et des 
tweeters, il est déconseillé de couper 
près de la fréquence de résonam:.e 
avec une pente d'atténuation faible. 
Ceci provoque une perturbation 
importante de la courbe de· réponse 
du transducteur. 
La tenue en puissance 

2 

Il est fréquent de donner la puissance 
d'un haut-parleur de médium ou d'un 
tweeter selon une utilisation en 
enceinte acoustique dans des condi
tions de mesures équivalentes à la 
norme Oin. La puissance indiquée 
est donc la puissance injectée au fil
tre. Le signal est un bruit rose dont 
les fréquences basses et hautes sont 
atténuées afin de recréer le spectre 
d'un signal équivalent à la moyenne 
de sons produits par un orchestre 
symphonique. Dans ces conditions, 
la puissance n'est donnée qu'une 
fois le haut-parleur filtré. 

~ 

IMPEDANCE DE CHARGE 
Pour bien calculer un filtre, il est 
nécessaire ·de connaître la courbe 
d'impédance étalonnée de chacun 
des haut-parleurs utilisés. Le réalisa-

3 

. teur d'un filtre a trop tendance à sim
plifier son travail en schématisant la 
valeur de l'impédance, et il prendra 
comme base 4,8 ou 16 O. Dans ces 4 
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L1 L2 L3 C1 C2 C3 C : ,uF l -:·mhy 
80 Hz 24 7,9 12 165 497 165 80 Hz 124 32 

100 Hz 19 6,3 9,5 132 397 132 100 Hz 99 25 
150 Hz 13 4,2 6,3 88 265 88 150 Hz 66 17 
200 Hz 9,5 3,2 4,7 66 199 66 200 Hz 49 13 
300 Hz 6,3 2, 1 3,2 44 132 44 300 Hz 33 8,4 
400 Hz 4,7 1,6 2,4 33 99 33 400 Hz 25 6,3 
500 Hz 3,8 1,3 1,9 26 79 26 500 Hz 20 5 
600 Hz 3, 1 1 1,6 22 66 22 600 Hz 16 4,2 
700 Hz 2,7 0,9 1,3 18 56 18 700 Hz 14 3,6 
800 Hz 2,3 0,8 1,2 16 49 16 800 Hz 12 3,2 
900 Hz 2, 1 0,7 1 14 44 14 900 Hz 11 2,8 

1 kHz 1,9 0,6 0,9 13 39 13 1 kHz 10 2,5 
2 kHz 0,9 0,3 0,5 6,6 19 6,6 2 kHz 5 1,27 
3 kHz 0,6 0,2 0,3 4,4 13 4,4 4 kHz 2,5 0,63 
4 kHz 0,47 0, 15 0,23 3,3 9,9 3,3 5 kHz 2 0,5 
5 kHz 0,38 0, 12 0, 19 2,6 7,9 2,6 6 kHz 1,7 0,42 
6,. kHz 0,31 0,10 0, 15 2,2 6,6 2,2 7 kHz 1,4 0,36 
7 kHz 0,27 0,09 0, 13 1,8 5,6 1,8 8-kHz 1,2 0,31 
8 kHz 0,23 0,08 0, 11 1,6 4,9 1,6 
9 kHz 0,21 0,07 0,10 1,5 4,4 1,5 

10 kHz 0, 19 0,06 0,95 1,3 3,9 1,3 
1 , 2 

1 FIitre 18 dB/oct., valeur de composants. 

2 FIitre 12 dB/oct. (temps de propagation de groupe -optimisé). Yaieur des composants. 
conditions, il y a·peu de chances que 
le boomer se recoupe à la bonne fré-
quence avec le médium,. de même 

3 FIitre 12 dB/oct., valeur des composants. pour ce dernier avec le tweeter. Il est . 
préférable d'utiliser pour le calcul 

4 FIitre 6 dB/oct. , valeur des composants. des cellules de filtrage la valeur 
exacte de l'impédance à la fré-
quence de coupure pour chaque 

C: ,uF L: mhy C: ,uF L: mhy transducteur. Dans le cas d'un 

· 80 Hz 248 16 80 Hz 175 22 médium d'impédance nominale de 

100 Hz 198 13 100 Hz 140 18 8 n que l'on désire couper à 600 et 

150 Hz 132 8,4 150Hz 93 12 6 000 Hz, on mesure l'impédance à 

200 Hz 99 6,3 200 Hz 70 9 600 et 6 000 Hz, soit 7 n à 600 et 

300 -Hz 66 4,2 300 Hz 46 6 9,2 n à 6 000. Le calcul du passe-

400 Hz 49 3, 1 400 Hz 35 4,5 haut se fait sur une base de 7 n, et le 

500 Hz 39 2,5 500 Hz 28 3,6 calcul du passe-bas sur une base de 

600 Hz 33 2, 1 600 Hz 23 3 9,2 n. 
700 Hz 28 1,8 700 Hz 20 2,5 
800 Hz 24 1,6 800 Hz 17 2,2 LES RESEAUX 
900 Hz 22 1,4 900 Hz 15 2 

1 kHz 19 1,27 1 kHz 14 1,8 COMPENSA TE URS 
2 kHz 9,9 0,63 2 kHz 7 0,9 
3 kHz 6,6 0,42 3 kHz 4,6 0,6 Afin d'obtenir une courbe d'impé-
4 kHz 4,9 0,31 4 kHz 3,5 0,4 dance linéaire et d'accorder les cel-
5 kHz 3,9 0,25 5 kHz 2,8 0,36 Iules de filtrage , il est possible de 
6 kHz 3,3 0,21 6 kHz 2,3 0,3 compenser les courbes d'impédance 
7 kHz 2,8 0,18 7 kHz 2 0,25 des différents haut-parleurs utilisés. 
8 kHz 2,4 0,15 8 kHz 1,75 0,22 Le principe de compensation est sim-
9 kHz 2,2 0,14 9 kHz 1,5 0,2 pie, mais la mise en œuvre l'est 

10 kHz 2 0, 12 10 kHz 1,4 0,18 beaucoup moins et est approxima-
3 4 tive. La mise au point de tels réseaux 
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UN FILTRE PASSIF 600Hz- 6000Hz: LED 208 
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Caractéristiques du 
filtre : 3 voles 600 Hz 
6 000 Hz - 8 Q. Pont 
diviseur 4 Q série : 
8 Q parallèle. Passe
bas grave 12 dB/oct. : 
passe-haut médium 
12 dB/oct. : passe
haut médium 12 dB/ 
oct. : passe-bas 
18 dB/oct. : passe
haut aigu 18 dB/oct. 

est donc le fru it d'une étude expéri
mentale. 
Il est possible de compenser : 
- la résonance des haut-parleurs : 
cellule LCR en parallèle avec le boo
mer, 
- l'impédance et l'inductance 
motionnelle : cellule CR en parallèle 
sur l'impédance globale, branche à la 
sortie de chaque voie, 
- l'impédance d'entrée des doubles 
cellules : cellule LCR en parallèle aux 
entrées des doubles cellules. 

LE CIRCUIT 

Le circuit proposé est extrêmement 
intéressant car son utilisation est 
multiple. 
Il a les caractéristiques suivantes : 
- possibilité d'implanter un filtre 
deux voies, un filtre trois voies, 
- possibilité d'obtenir des pentes 
d'atténuation différentes : 
a) passe-bas boomer : 6, 12 dB/oct. 
b) passe-haut médium : 6, 12 dB/ 
oct. 
c) passe-bas médium : 6, 12, 18 dB/ 
oct. 
d) passe-haut tweeter : 6, 12, 18 dB/ 
oct. 
- possibilité d'adjoindre des ponts 
diviseurs 
a) sur la voie médium 
b) sur la voie tweeter. 
Deux implantations sont 1c1 propo
sées : un filtre trois voies 18 dB/oct. 
avec ponts diviseur, un filtre trois 
voies 12 dB/oct. sans pont diviseur. 
Dans ce dernier, la position des 
straps est représentée par les lettres 
S,, S2, S3, S4. 
S1 remplace L2 self série médium 
(montage 18 dB/oct.) 
S2 remplace C2 condensateur série 
tweeter (montage 18 dB/oct.) 
S3 remplace la résistance série du 
pont diviseur voie médium 
S4 remplace la résistance série du 
pont diviseur voie aiguës. 

Ces straps sont à placer impérative
ment dans le cas d'un filtre 6 ou 
12 dB/oct. sur les voies médium et 
aiguës en l'absence de pont diviseur 
sur les voies médium et aiguës. 

Charles-Henry Delaleu 
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INTERPHONE MOTO: LED 209 

DIALOGUE 
DESOURDS 

L'élaboration d'un système de communicaf1on en moto 
ne pose pas de problème en soi , du moins sur le« simple» plan 

de l'électronique. Encore faut- il se préoccuper de problèmes annexes, tels celui 
de l'implantation complète du dispositif, celui d'une éventuelle connexion à des périphériques 

(radio , cassette ... ). Enfin , et ce n'est pas le moindre, la sécurité 
d'utilisation ne peut être négligée, même pour un montage 

d'amateur ; nous insisterons sur ce dernier point. 



M 
algré tout cela, on l'a voulu · 
assez simple, ce qui n'est 
pas évident à réaliser 

compte tenu de tous les impératifs. Il · 
a fallu nécessairement avoir recours 
à deux circuits intégrés audio afin 
d'assurer une communication dans 
les deux sens sans commutation . On 
aurait pu n'en utiliser qu 'un seul en 
effectuant un mixage des deux sour
ces sonores et en envoyant le signaL 
amplifié sur des écouteurs de chacun 
des interlocuteurs : l'économie aurait 
été certaine , mais l 'exploitation diffi
cile. Déjà, avec ce système, on aurait 
tendance à s'écouter parler : une 

-sale manie qu·i conduit tôt ou tard à 
un comportement narcissique . 
Ensuite, en cas de conflit, c 'est celui 
qui crie le plus fort des deux antago
nistes qui aura le dessus : on débou
che alors sur la crise . Donc, deux 
amplis séparés, itou pour les micros 
et écouteurs. 

Comme nous allons le voir , cette con
figuration implique nécessairement 
un câblage assez conséquent que La maquette d'étude, sans connecteurs, était fort peu pratique. 
l'on s'attachera à décrire le plus clai-
rement possible et à réaliser de la 
manière la plus souple qui soit. 

LES PETITS AMPLIS 
Nous nous sommes rabattus sur des 
montages ultra-simples bâtis autour 
du LM 388 National. Ce dernier élé
ment est un amplificateur de puis
sance(!) procurant un petit watt effi
cace avec douze volts d'alimentation, . ce -qÙi s'avère la-rgement suffi 
sant. Les éléments extérieurs qui 
figurent sur le schéma de principe, 
résistances et condensateurs, ont 
été optimisés pour notre application . 
Néanmoins, il vous serait peut-être 
utile de connaître les raisons de cer
tains choix de valeurs . D'abord, on 
rencontre à l'entrée du montage C6 
de 1 nF, destiné à supprimer toute 
détection HF ou oscillateur sponta
née du LM 388 (c 'est une spécialité 
de cette série d'amplis LM 380 à LM 
390). Ensuite on trouvera en R3, l'élé
ment déterminant le gain du mon
tage. Si l'on sait qu'une résistance, 
intégrée celle-ci , d'une valeur de Aspect lie l'électronique : deux plaquettes superposées, liées mécaniquement et électrique

ment par soudure de queues de résistances aux points stratégiques. 
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INTERPHONE MOTO: LED 209 
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Led L 
n°209 r 

1 
lntercom. moto 

Guidés par des considérations d'encombrement, on s'est attaché à réaliser une plaquette 
de dimensions raisonnables. 

+12V 

C6 

I 1nF 

¾ 

IC1 ,LM:388 

Schéma de principe d'un des deux amplificateurs. 

Microphone 
pilote 

Microphone 
passager 

Ampli 

Ampli 

L'évidence d'une communication àllatérale ... 

Ecouteurs 
pilote 

Ecouteurs 
passager 

15 kO, sert à la contre-réaction , on d'alimentation et de faire travailler 
en déduit le gain de la maquette : l'étage de sortie de manière assez 
15 k0/470 n = 30 environ. Le réseau linéaire. Les valeurs retenues pour 
R1, R2, C2 constitue un dispositif ce réseau sont, quant à elles, spécifi
dit « bootstrap » qui permet de ques au circuit intégré, lequel ne sau
« gonfler » virtuellement la tension rait fonctionner correctement si elles 

n'étaient pas respectées . Cx consti
tue la capacité« by pass » , destinée à 
augmenter la réjection des fluctua
tions de tension d'alimentation. La 
résistance R4 et le condensateur C4 
sont aussi indispensables, ils servent 
à empêcher toute oscillation durant 
les alternances négatives du signal 
de sortie lorsque l'ampli débite sur 
une charge (typiquement inférieure à 
50 0) résistive ou inductive. Noter 
que ce défaut , une véritable plaie 
pour le concepteur, est connu et 
expliqué sur toute cette série 
d'amplis intégrés. Cela est dû essen
tiellement à la fréquence de coupure, 
assez basse, du composite PNP de 
sortie . Les premières générations de 
ces circuits ont d'ailleurs causé pas 
mal de déboires à leurs utilisateurs : 
en cas d'oscillation , il existait néces
sairement une fréquence où le tran
sistor NPN et le PNP étaient « pas
sants » en phase ; d'où un courant de 
repos , si l'on ose dire, assez élevé, 
voire fatal pour le circuit qui claquait 
dans les deux secondes suivant la 
mise sous tension. Aujourd 'hui , le 
défaut a disparu grâce à l'adjonction 
d 'une circuiterie supplémentaire . 
Sachons aussi que tout le monde n'a 
pas encore saisi cela et que l'on ren
contre , sur le marché de ·1a haute
fidélité en particulier, encore quel
ques produits affectés de ce défaut. 
Voilà pour la petite histoire ... 
En ce qui concerne le reste , vous 
remarquerez le réseau R5 à R8 des
tiné à atténuer et mélanger une 
source extérieure à haut niveau à la 
modulation provenant du micro
phone. L' idée n'est pas vraiment ori
ginale mais ceci permettra d'écouter 
un magnétocassette, un tuner s' il en 
existe déjà sur votre deux roues . 
D'où l'appellation , un peu pompeuse, 
d'entrée auxi liaire pour ce jeu de pri
ses et ces quelques résistances ... 

ET LE RESTE 

On arrive maintenant au point crucial 
de la réalisation : le choix du type et 
de l'emplacement des micros et des 
écouteurs. Nous avons effectué quel
ques essais guère convaincants avsc 
un micro piézo : l'intelligibilité de la 



parole laisse à désirer, par contre 
pour la sensibilité aux souffles et 
vents divers , pardon ! Donc exit le 
micro piézo dont le seul avantage 
semblait être le niveau de sortie ... Il 
nous reste la solution du microphone 
dynamique mais il n'en existe pas de 
modèle de taille raisonnable . Que 
faire? La solution nous a été soufflée 
par hasard durant la recherche 
d'écouteurs adéquats , comme nous 
le verrons plus loin . 
Plus grave encore , ce problème de 
haut-parleurs. 11 fallait trouver un 
modèle peu encombrant, fidèle et 
surtout présentant peu ou pas d 'élé
ments durs, métalliques, suscepti 
bles de provoquer quelque blessure 
en cas de choc . Et on l'a trouvé . 
C'est un haut-parleur de casque de 
Walkman (marque déposée par Sony) 
que certains revendeurs bien inspi
rés proposent dans leur vitrine . 
L'impédance est de 8 n ou . 32 n 
seloh le modèle et on préfèrera la 
première pour des raisons de rende
ment. Les dimensions en sont raison
nables, 27 mm de diamètre et moins 
de 10 mm d 'épaisseur. Le son sem
ble satisfaisant. Et en plus, le fin du 
fin, ce petit HP a le bon goût de fonc
tionner en microphone, de manière 
suffisamment linéaire pour assurer le 
passage de la parole . Que demander 
de plus? 

REALISATION 

On se reportera aux descriptions du 
circuit imprimé et à l' implantation 
pour ce qui concerne l'électronique. 
Le plus gros de la réalisation consiste 
à loger les écouteurs dans le casque. 
Se reporter à l'illustration pour cette 
partie . On distingue le haut-parleur, 
implanté en micro ou écouteur selon 
le cas . Le plus difficile consiste à 
trouver l'emplacement exact : dans 
l'axe des oreilles, pour tout homo 
sapiens normalement constitué . Ceci 
fait, on découpe une légère partie de 
la garniture du casque , côté exté
rieur , afin de pouvoir loger le HP sans 
en coincer la membrane. La fixation 
se fera par collage (araldite ... néo
prène, etc ... ) tant pour le haut-parleur 
que pour les fils de liaison . Ces fils, 

hl 
JJ.b connecteur connecteur 

..._,_, 
auxiliaire 

stéréo 

Paroi casque 

collage 
nfoprène 

On distingue, en haut à droite les éléments d'équipement d'un casque : deux haut-parleurs, un 
microphone. La liaison vers les plaquettes (superposées) s'effectue en blindé double via un con
necteur de sécurité. Les plaquettes sont liées mécaniquement et électriquement par des liai
sons rigides au niveau de l'alimentation et de l'auxiliaire (voir photos). En bas, à gauche, coupe 
de l'implantation des transducteurs. 

soit dit en passant , sont au nombre 
de quatre (deux pour HP, deux pour 
micro) car il .n 'est pas possible d'utili
ser une masse commune pour ces 
deux éléments , sinon il y a risque 
d'oscillation. Se reporter au schéma 
de câblage afin de bien saisir le mode 
d 'exécution. 
Autre problème : le branchement de 

, ces quatre fils au reste de l'é lectroni
que. Il faut garder à l'esprit que toute 
connexion électrique n'en reste pas 
moins une connexion mécanique. De 
ce fait, ces connexions se doivent de 
lâcher à la moindre traction qui résul
terait , soit d 'un faux mouvement, soit 
cas plus grave, d'une chute. Après 
plusieurs essais, nous avons trouvé 
un système satisfaisant : il s 'agit sim
plement de fiches bananes mâles 
engagées dans des porte-fusibles : 
elles se déconnectent à tous les 
coups, dans toutes les directions, 
avec une sollicitation ni trop forte ni 
trop faible. A vous de jouer mainte
nant. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

prévoir les composants en double. 

• Résistances 
R1 , R2 - 510 0 
R3 - voir texte 
R4 - 2,7 0 
R5 - 10 kO 
R6 - 10 kO 
R7, R8 - 220 kO 

• Condensateurs 
C1 - 100 nF mylar 100 V 
C2 - 4,7 µ,F tantale 16 V 
C3 - 22 µ,F tantale 16 V 
C4 - 47 nF mylar 100 V 
CS - 100 µ,F tantale 16 V 
Cx typique : 10 µ,F tantale 16 V 
C6 - 1 nF mylar 100 V 

• Semiconducteurs 
IC1 - LM 388 National 

• Divers 
Micro et HP - voir texte . 

Gilles Ledoré ,__ ____________ ___, 
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UN CAISSON DE GRAVE : LED 210 

DOUCEMENT 
LES BASSES 

L'enceinte est considérée à tort comme l'élément 
complémentaire, un mal nécessaire gui ne s'intègre que très rarement dans 

les décors intérieurs et gui, de plus, nécessite des branchements aùssi hideux que multiples. 
Aussi désire-t-on voir l'enceinte se réduire, se faire oublier et pourquoi pas 

disparaître quitte à ce que ce soit au détriment des performances. 



/ 

L 
a miniaturisation des éléments 
d'une chaîne stéréophonique à 
usage essentiellement domesti

que a été présentée comme une 
révolution et comme la voie de l'ave
nir. C'est tout à fait exagéré et dans 
tous les cas, il n'est actuellement pas 
possible de réduire la dimension de 
votre 33 tours, donc de la platine. Si 
la réduction en dimensions des élé
ments mécaniques et électriques 
n'offre que peu d'intérêt, sinon 
d'accroître les problèmes de refroi
dissement de l'amplificateur, de limi-. 
ter la puissance et de compliquer la 
maintenance, la réduction des 
enceintes acoustiques a obligé les 
constructeurs à faire preuve de beau
coup d' imagination et à travailler 
intensément sur le composant qu'est 
le haut-parleur, pour le rendre ultra
performant dans de petits volumes. 
Finis les gros monstres d'antan, man
geurs d'espace, disposés en encoi
gnure ou dans la cheminée. De plus, 
l'influence féminine allant croissant, 
l'enceinte se trouve enfermée dans 
un schéma de dimensions raisonna
bles. 
Il n'est pas rare de rencontrer main
tenant de tout petits monstres prêts à 
rivaliser avec les plus grands tant en 
espace sonore déployé qu'en tenue 
en puissance. De toute évidence, 
c'est une évolution positive et ration
nelle à notre époque d'économie 
d'énergie. 
Mais bientôt, les limites d'une telle 
évolution apparaissent. On ne peut 
comprimer les volumes indéfiniment. 
Les belles petites boîtes japonaises 
proposées avec les mini-chaînes 
peuvent faire illusion mais démon
trent vite leurs limites ; en dessous 
de 6 à 7 litres de volume intérieur, il 
faut bien reconnaître que l'on peut 
difficilement prétendre à des perfor
mances qui ont un quelconque rap
port avec celles des maillons qui les 
précèdent. Certaines réalisations, 
plus cotées et plus chères aussi , sont 
remarquables en médium-aigu, mais 
manquent assez cruellement de bas
ses ou possèdent une courbe de 
réponse étendue mais progressive
ment atténuée en aessous de 
100 Hz, C'est pourquoi nous vous 

, --- ---- - ---- - - , 
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1 
1 .___,,,,.~o--,.....----+---- 8N401. DBE 
: _Atténuation _JdB facultativ,j ( même bobine) 

E 

Relier le + du satellite 
a la masse 

Schéma du flltra passif da raccordement d'~n satellite à une vola du subwoofer. 

Quatre cossas : Insolite mals normal. .. 

proposons un petit caisson de graves 
aisément dissimulable, prêt à com
bler ce déficit et qui transformera 
votre écoute, et cela au prix d'un peu 
de travail manuel et de quelques sou
dures. 

Ce caisson est destiné a être relié 
passivement à n' importe quel satel
lite médium-aigu dont le rendement 
ne dépassera pas '88 dB, ce qui cons-
titue la majorité des cas. Deux filtres 

; passifs sont proposés pour la cir
constance. Mais ce même caisson 
pourra également être relié électroni
quement à ces mêmes satellites à 
l'aide d'un amplificateur stéréophoni
que et d'une paire de filtres électroni
ques dont la fréquence de coupure 
se situe suffisamment bas, entre 100 
et 150 Hz. 
Mais le but recherché par cette étude 
est la simplification pour un niveau 
élevé de performances. Aussi la solu-

l tian du haut-parleur double bobine, 
même si elle représente un investis
sement un peu plus coûteux au 

1 départ, nous permet de réaliser une 
sommation passive des deux canaux 
tout à fait remarquable et simple. La 
parfaite adaptation a, elle aussi, été 
recherchée puisqu'une atténuation 
de - 4 dB en niveau est également 
prévue p~r les satellites à faible ren
dement (~ 84 dB). 
Le haut-parleur de basses utilisé 
dans ce subwoofer est le Focal 
8N-401 DBE . à double bobine, de 
20 cm de diamètre. Les deux bobines 
ne sont pas utilisées comme cela est 
usuellement fait sur les enceintes JM 
Lab, en parallèle et dans deux regis
tres différents. Les deux bobines sont 
utilisées ici pour capter les informa
t~ns de chacun des deux canaux 
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UN CAISSON DE GRAVE : LED 210 

SW+ n°210 

SUBWOOFER SW135 

DB 
4 

MA 
Circuit Imprimé du filtre répartiteur. Les pistes en sont suffisamment larges. 

::::::=:=;::::::A 1===~~ î __ R 3__..~ 

0 ~ 01 R4 ~ 
,.__ ____ r_o .... ugl f ert L1 

+ 

C3 C2 

0 

C1 

sw 
0 

Ciblage Interne du filtre SW/135. Pour enclencher le pont de résistances (satellites 
84 dB), souder le fil rouge au point 2 et le fil vert au point 3. Dans le cas contraire, 

relier le fil rouge au 1. 

droite-gauche et les sommer acousti
quement dans un registre rest reint 
qui est l'extrême-grave. Cette solu
tion permet également d'éviter 
l'emploi de deux haut-parleurs diffé-

rents qui aurait nécessité un volume 
nettement supérieur. Elle évite évi
demment de faire appel à un filt re 
électron ique sommateur et à un 
ampli ficateur mono dans le cas d'un 

haut-parleur central à simple bobine. 
La seule difficulté réside dans le fil
trage et dans la recherche d'une cou
pure suffisamment basse en fré
quence pour que l'effet stéréophoni
que ne soit nullement altéré et que 
les longueurs d'onde transmises par 
le subwoofer soient suffisamment 
grandes par rapport aux éloigne
ments respect ifs des trois éléments. 
Nous avons fixé la fréquence de cou
pure à 135 Hz, ce qui correspond à 
une longueur d'onde minimale trans
mise par le Focal 8N 401-DBE de 
2,50 m. En conséquence, il sera sou
haitable de ne pas éloigner le caisson 
de l'un des satellites de plus de 
2,50 m. 
Les deux filtres passifs câblés sur ci r
cuit imprimé sont fournis sous la réfé
rence SW 135. Ils devront être fixés 
dans le caisson grave pour une meil
leure central isation des connections. 
En effet, ies deux entrées générales 
et les deux sorties en direction des 
satellites pourront ainsi être regrou
pées à l'arrivée de èe même caisson . 
Quatre prises doubles seront alors 
nécessaires. 
Revenons sur le choix de la fré
quence de coupure basse. Il apparaît 
dél icat de la descendre pour des rai
sons évidentes de choix des compo
sants. En effet , la valeur de la self 
devra croître dans de fortes propor
tions atteignant des valeurs de 10 à 
15 mH pour une coupure inférieure à 
135 Hz, et la résistance de cette 
même self atteindra des niveaux pro
hibitifs pour l'obtention d'un rende
ment correct (résistance comprise 
entre 3 et 4 n par exemple). De plus, 
cette résistance modifiera considéra
blement la valeur du Ors, rendant plus 
difficile l' accord du bass reflex et 
réclamant un volume nettement 
supérieur . Il est cependant toujours 
possible de réaliser des selfs de forte 
valeur et de faible résistance mais 
avec du fil de cuivre de très forte sec
tion ( ~15/1 0 mm) pour les selfs à 
air , de section moindre (~10/ 
1 0 mm) pour les selfs sur noyau fer
rite, mais les poids comme les prix 
deviennent excessifs. 
Une coupure à 135 Hz demeure un 
excellent compromis avec une self 
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Vues en coupes faciale et latérale de l'ébénisterie et des éléments de charge bass reflex du subwoofer. Noter la présence du tasseau de raidissement. 

de 9 mH. Nous al lons procéder à la 
description détaillée des différents 
composants, puis nous passerons à 
la construction du caisson, à la fixa
tion et au câblage des haut-parleurs 
et filtres. 

LES COMPOSANTS 
DU FOCAL 8N 401-DBE 
Comme nous vous l'avons spécifié, le 
haut-parleur util isé est un 20 cm à 
double bobine de la marque Focal. 
Ce haut-parleur réalisé en petites 
séries entièrement à la main fait 
l'objet d'un soin tout particul ier dans 
le choix des composants, les toléran
ces sont très serrées et le contrôle 
final t rès sévère. Il est ainsi possible 

. de garantir une bonne tenue en puis
sance et une excellente régularité 
des performances. 
Le SN 401 -DBE est équipé d'une 
membrane en . Néoflex, matériau 
synthétique à la fois léger et rig ide, 
part iculièrement bien adapté à une 
bonne reproduction des basses fré
quences. Le Néoflex est lui-même 
enduit sur sa face avant d'une cou
che de plasti f lex. Les deux bobines 

mobiles concentriques sont bobinées 
sur un support Nomex d'un diamètre 
de 25,5 mm pour une meilleure tenue 
thermique. Il est possible de donner 
ce haut-parleur pour 70 watts, soit 
35 watts par canal dans notre cas. 
Les deux bobines mobiles se dépla
cent dans un champ magnétique de 
1,12 T qu'un aimant de 100 mm de 
diamètre permet aisément d'attein
dre. La suspension extérieure faite 
d'un hybride PVC-néoprène procure à 
l'équipage mobile une fréquence de 
résonance à l'air libre de 27 Hz. Les 
différents paramètres du haut-parleur 
permett ront à l'ensemble de donner 
les meilleures performances dans 
une charge bass-reflex. 
Le volume équivalent à la suspension 
est VRs = 83,2 1, le Ors qui est à l'ori
gine de 0,31 passe à 0,35 après 
adjonction du filtre SW 135 et de sa 
self de 9 mH. 
Le produit V As 0 2rs = 10, 19. Nous 
choisirons un al ignement de Th iele 
n = 4, soit alors un volume intérieur 
V6 = 40,7 1. Pourquoi choisir n = 4 
plutôt que n = 5,7 qui est théorique
ment l'idéal ? Tout simplement parce 
que cet al ignement procu re une 
courbe de réponse un peu plus amor-

tie dans l'extrême-grave qui convien
dra parfaitement à notre utilisation du 
fait que le caisson placé très bas 
près du sol , aura tendance à gonfler 
naturellement cette même courbe de 
réponse. 
La fréquence d'accord du bass reflex 
sera fb = 30 Hz et la fréquence de 
coupure basse à - 3 dB f 3 = 
38,5 Hz, ce qui constitue une perfor
mance remarquable pour un tel petit 
volume. 
Calculons les ca ractéristiques de 
l'évent. 
La compliance de l'air dans la boîte 
est : 

C AB = ~: 10- 7 = 2,9 .10- 7 

La masse acoust ique de l 'évent 
sera : 

MAP = [4r (f t,)2 c Aa1- 1 = 91 

soit avec un diamètre extérieur d'un 
tube PVC de 63 mm et d'épaisseur 
3,2 mm et donc une section utile de 
25,15cm2 

97 x 25, 1510_2_ 18 9cm 
1,293 - ' 
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UN CAISSON DE GRAVE: LED 210 

Nous pouvons procéder aux correc
tions d'usage: 

I' = 1-1,4~ = 16,1 cm 

LES COMPOSANTS 
DU FILTRE SW 135 
Le filtre passif comporte huit élé· 
ments, il est câblé sur un circuit 
imprimé en verre époxy de 110 x 
85 mm. La coupure sur le 8N 401· 
DBE est du second ordre à 
12 dB/octave, pour éviter toutes 
interférences dans le bas-médium et 
le médium avec les satellites, la cou
pure sur le satellite est, par contre, à 
6 dB/octave. La phase du satellite 
devra être inversée par rapport à 
celle d'une des bobines du grave. 
C'est ainsi que la mise en phase glo
bale sera la meilleure et que la cohé· 
rence du médium-aigu sera la moins 
altérée par l'adjonction du surplus de 
grave amené par le caisson. Un pont 
de résistances à l'entrée du filtre du 
subwoofer sera mis en service si cela 
s'avère nécessaire. 
La self de 9 mH en série avec une 
bobine du 8N 401-DBE est du type 
« high power» sur noyau ferrite. Sa 
saturation n'intervient qu'au-delà de 
7 A, ce qui est plus que nécessaire et 
sa résistance ne dépasse pas 1,8 O. 
Une telle valeur de résistance ne 
pourrait être obtenue avec une self à 
air qu'avec un poids de cuivre d'au 
moins 2 kg. · 
Les condensateurs de forte valeur, 
100 µF en parallèle avec une bobine 
du 8N 401-DBE et 2 x 47 µFen série 
avec le satellite sont des CEF du type 
électrochimique à très faible résis· 
tance interne et dont le vieillissement 
dans le temps est au-dessus de tout 
soupçon. 
Pour enclencher le pont de résistan
ces, il faudra souder à l'arrière du cir
cuit imprimé les deux petits fi ls rouge 
et vert respectivement sur les posi
tio_ns 2 et 3 ; dans le cas contraire 
souder le seul fi l rouge sur la po§.~tion 
1. Les résistances sont bobinées et 
sont données chacune pour 12,5 W 
en continu. Une mise en parallèle a 
permis de doubler la valeur. 
.Les deux fi ltres devront être éloignés 

CAblage du filtre et des haut-parleurs. 

de l'aimant du 8N 401-DBE pour que 
les valeurs des selfs ne soient pas 
moc»fJées. 
Quatre trous extérieurs disposés aux_ 
quatre coins du circuit imprimé sont 
prévus pour la fixation du filtre. 

LA CONSTRUCTION 
Le caisson conçu volontairement peu 
encombrant a une hauteur de 
37,5 cm hors tout, une profondeur de 
42,5 cm et une largeur de 39,5 cm. 
La hauteur tient compte d'un socle 
de 25 mm qui assure une meilleure 
isolation du sol. 
Le haut-parleur Focal est en façade 
ainsi que l'évent. Nous n'avons pas 
voulu placer le 8N 401-DBE face au 
sol sous le caisson comme dans 
certaines réalisations, pour éviter les 
variations de reproduction du grave 
d'une pièce à l'autre, conséquences 
des variations des natures du sol. 
Toutes les parois sont en aggloméré 
de 22 mm d'épaisseur. L'ensemble 
est encore rigidifié par un tasseau 
dans le sens de la largeur. La section 
carrée de ce tasseau est de 30 x 
30 mm. La façade avant comme la 
façade arrière devront être collées et 

Filtre 
1 

Filtre 
2 

vissées avec des vis à bois de diamè
tre 4 mm. Ces deux façades devront 
être rapportées après constitution du 
corps de l'enceinte. Il n'_est pas utile 
de poser des tasseaux intérieurs pour 
leur fixation, la largeur de l'agglo
méré permet un vissage à même la 
tranche, sans risque d'éclatement de. 
ce dernier. 
Le socle de 25 mm, toujours en 
aggloméré, devra, lui aussi , être bien 
collé et vissé. Utiliser de la colle néo
prène qui possède également des 
propriétés amortissantes. 
Les deux filtres devront être fixés sur 
la façade arrière au-dessus des qua
tre prises arrière . Ces prises seront 
disposées deux par deux sur deux 
niveaux, le niveau inférieur pour 
l'entrée générale, le niveau supérieur 
pour les deux satellites. 
L'évent de 63 mm sera un tube PVC 
d'épaisseur 3,2 mm et d'une lon
gueur hors tout de 161 mm, rentré à 
force dans un trou prévu à cet effet et 
collé pàr l' intérieur pour éviter toutes 
fuites et résonances. 
Il n'est absolument pas nécessaire 
de procéder à une feuillure pour 
l'encastrement du boomer. 
Un porte-tissu pourra venir compléter 



l'ensemble et recouvrir le boomer et 
l'évent sans nécessairement recou
vrir la totalité de la façade avant. Une 
largeur de 25 cm suffit, l'épaisseur 
du bois ne devant pas dépasser 
15 mm. Il faudra procéder à un masti
cage en règle de toutes les fonctions 
internes des parois avec du Rubson 
par exemple. 
Un matelassage de laine de verre 
sera disposé sur toutes les parois à 
l'exception de la façade avant. Pren
dre de la laine de verre du type PB 
156 d'une densité de 22 kg/m3 et de 
30 mm d'épaisseur. Faire attention 
de ne pas obstruer l'orifice de l'évent 
situé très bas dans l'enceinte. Le 
mieux est de placer la laine de verre 
tout autour sans en disposer directe
ment devant. Isoler correctement le 
SN 401-DBE de la façade avant avec 
un joint mastic du type Bostik ; ne 
pas oublier de se munir de quatre 
rondelles pour sa fixation, car les 
trous ovales du saladier sont de gran
des dimensions. 

CABLAGE DU 8N 401-DBE 
ET DES SW 135 

Les raccordements du haut-parleur 
et de ses filtres demandent une atten
tion toute particulière car ils demeu
rent assez complexes. Un schéma de 
câblage est proposé. Les quatre pri
ses arrière sont disposées de face 
sur la façade arrière Les sigles R et 
N signifient « rouge » et « noir », ils 
concernent les plots des prises 
arrière. Le SN 401-DBE possède qua
tre cosses, deux repérées en rouge 
et deux non repérées . Il faudra se 
munir d'une pile pour repérer les 
deux pôles de chacune des deux 
bobines. En effet, il faut attribuer à 
chaque pôle positif rouge son pôle 
négatif non repéré . Cette opération 
terminée, procéder aux différents 
raccords haut-parleur/filtres à l'aide . 
de fils de couleurs différentes pour 
éviter les erreurs. 
L'indication SW sur le filtre est rela
tive à la sortie du filtre subwoofer, 
donc à câ~ler directement à un pôle 
rouge du SN 401-DBE. 
MA signifiant médium-aigu est en sor
tie du double condensateur 2 x 

Aspect des éléments constitutifs du caisson. Noter la qualité d'exécution de chacun d'eux. 

47 µ.F et doit être câblé à un pôle 
rouge d'une des prises arrivée pré
vues pour les satellites. E est l'entrée 
principale et serà câblée à un pôle 
rouge d'une des prises arrière pré
vues pour les entrées générales, en 
sortie de l'amplificateur. 
E et MA possèdent tous deux, deux 
trous. Dans chaque cas, un seul de 
ces trous sera occupé. 
Les prises arrière pourront accueilli[, 
si possible, des fils de 2,5 mm2 de 
section, car les liaisons satellites
caisson risquent d'être assez lon
gues. Le câblage interne pourra se 
contenter de fil de moindre section. 

DERNIERS CONSEILS 
La disposition respective des trois 
éléments n'est pas très critique mais 
il faudra éviter d'éloigner de façon 
excessive les deux satellites, 3 m est 
un maximum. Le caisson grave ne 
devra pas se situer dans une encoi
gnure, modifiant ainsi ses performan
ces et à une distance supérieure à 
2,5 m d'un des satellites . La position 
centrale est évidemment la meilleure 
mais n'est pas impérative. Bien se 
renseigner auparavant sur le rende-

ment des satellites pour le bon choix 
du câblage du filtre . Ne pas oublier 
d'inverser la phase des satellites par 
rapport au grave. 

Jacques Mahul 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

FILTRE PASSIF SW 135 

• Résistances bobinées 12,5 W 
R1 - 4,7 0 
R2-4,70 
R3 · 24 0 
R4 · 24 0 

• Condensateurs 
C1 · 100 µ.F · 23/63 V 
C2 · 47 µ.F - 35/100 V 
C3 - 47 µ.F - 35/100 V 

• Self 
L 1 · 9 mH 
HAUT-PARLEUR 
Focal SN 401-DBE 
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THERMOSTAT UNIVERSEL_ LED 211 

MAINTENEZ 
L'AMBIANCE 

Ou comment se ménager la santé en évitant 
les chauds et froids. En moins de 5 secondes, ce montage détecte le dépassement 

d'un seuil de température, avec hystérésis, pour éviter les erreurs ; et il est capable d'assurer 
cette fonction sur une gamme de température allant de - 25°C à + 85°C. 

De quoi satisfaire les plus extrémistes d'entre vous ... 



P 
our atteindre cet ensemble de 
caractéristiques , avec des 
moyens rudimentaires, capteurs 

température, transistors discrets, il 
aurait fallu mener à bien une étude 
complète et assez délicate puisqu ' il 
s'agit d'un système dont beaucoup 
de paramètres dépendent de la tem
pérature. Et s'il faut tout dire, on a 
bien essayé, sur le papier, de réaliser 
la chose. Cela aurait eu une valeur 
didactique certaine, mais la mise au 
point difficile de cette maquette, son 
coût prohibitif en regard du montage 
à LM 3911 , auraient inutilement 
découragé la majorité. Tout cela pour 
en venir à la constatation suivante : 
l'élaboration d'un montage à base de 
circuit intégré spécialisé n'a rien 
d' infâmant , pourvu que celui-ci 
dépasse en performances son homo
logu_e à composants discrets. 

DANS LE BOITIER 

3 

01 
Fig . 1. 

02 

D1 
R15 

1 

2 

D'aucuns connaissent déjà le LM 4 
3911 de National , ou ses équivalents 

Le chip du 3911 est complexe, en regard de sa fonction. Néanmoins, on en distingue trois parties. 
et ancêtres LX 5600 et 5700. Ces der
niers, aux dires des revendeurs spé
cialisés, seraient à l'heure actuelle 
obsolètes et par voie de consé
quence introuvables. Demeure donc 
sur le marché le 3911 que nous 
allons décrire. Il s'agit d'un circuit 
intégré monochip destiné à la 
mesure et au contrôle éventuel de la 
température. On peut scinder le cir
cuit en trois parties distinctes : un 
générateur de tension référence sta
bilisée, servant d'ailleurs à l'alimen
tation, un capteur de température, et 
un amplificateur opérationnel. La 
figure 1 donne le détail de ce circuit. 
Sur la partie gauche on reconnait les 
éléments actifs d'une régulation 
parallèle (01 à 04, 027 et D1) don
nant la tension de référence de 6,8 V 
qui alimente le reste des circuits . On 
déduit immédiatement que cette 
technique nécessite l 'adjonction 
d'une résistance chutrice en série 
avec l'alimentation que l'on retrou
vera systématiquement , ou d'un 
générateur de courant si la tension 
d'alimentation est élevée (secteur 
redressé par exemple) . 
Au centre, 08 à 015 constituent le 
capteur thermique. Le principe 
retenu consiste à mesurer un fNsE 

proportionnel à la température . Cette 
différence de tension est procurée 
par deux branches dans chacune 
desquelles circule un courant diffé
rent . La formule appliquée ici se 
résume à ceci : 

(air connu, voir watt-mètre logarithmi
que Led n° 1), le, et lc2 désignant des 
courants dans les branches, t:N BE 

étant la différence de tension de base 
des transistors traversés par ces 
courants. Cette information apparaît 
sur le collecteur de 015 et est appli
quée à la base de 017, constituant 
l'entrée + de l'ampli op (non acces
sible de l' extérieur) . L'entrée -
(base de 018) quant à elle, se voit 
raccordée à la borne 1 du boîtier 
Noter la présence du réseau R15-R16 
et la capacité C de 30 pF, assurant la 
compensation en fréquence de 
l'ampli , utile si celui-ci travaillé en 
mode linéaire (ou proportionnel , nous 
verrons comment plus loin). La sortie 
s'effectue sur le collecteur de 025, 
donc à impédance de sortie au plus 
égale à 50 kO . 026, monté en diode, 
permet d'observer sur le collecteur 

de 025 des tensions supérieures à 
6,8 V, sans dommage pour le circuit, 
et ce jusqu 'à concurrence de 35 V. 
La protection contre les court
circuits est assurée par 022. Voilà , 
vous savez tout ou presque sur le LM 
3911 . 

EXPLOITATION 
Les schémas d'utilisation abondent, 
un numéro de Led ne suffirait pas, 
c 'est dire ! Plusieurs cas de figure se 
présentent, selon la finalité du circuit 
ou selon le type d'alimentation dispo
nible. Le plus simple d'abord : à la 
figure 2 on trouvera un schéma de 
principe, où l'ampli op travaille à gain 
unitaire : la tension entre les 
bornes 3 et 1 est alors proportion
nelle à la température à raison de 
10 mV/°K. L'adjonction d'un étage à 
transistor PNP en collecteur.commun 
en sortie permet d'abaisser l'impé
dance de sortie du montage. Quant 
au circuit proposé , il s'agit d'un ther
mostat, donc essentiellement d'un 
contrôleur de température fonction
nant en tout ou rien, mais avec hysté
résis. Mais revenons quelques temps 
sur l'utilisation générale du LM 3911. 
D'abord quelques précautions à 
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Fig. 4. 22MO 

Schéma de principe retenu pour notre application. Synoptique et brochage du LM 3911. 

prendre. Puisqu'il s' ag1t.d' un capteur 
thermique, notre circuit se doit de ne 
pas être gêné par sa propre dissipa
tion de puissance, sinon il commet
trait une erreur sur la température à 
contrôler. Pour illustrer ceci, la figure 
3 donne une idée de l'élévation de 
température en fonction des cou
rants du régulateur et de sortie. 
Deuxièmement, le couplage entre le 
capteur et le milieu ambiant : s' il 
s'agit de capter la température d'un 

"K "K 

20 
8 

16 

6 

12 

4 
8 

objet matériel, il sera nécessaire de cuit imprimé double face. 
réaliser un couplage thermique entre 
l'objet et le fond du boîtier du LM LE SCHEMA RETENU 
3911, zone la plus sensible du circuit 
intégré (voir photo illustrant la On le trouve à la figure 4. L'alimenta
chose), avec support de Cl et barreau tion fait appel au secteur. La basse 
d'aluminium adéquat). On diminue tension est appliquée par R1, 3,9 kO, 
ainsi la constante de temps thermi- ce qui donne un courant raisonnable 
que du montage (voir fig. 4). Un autre d'alimentation pour les raisons citées 
mode de couplage peut être envi- plus haut. L'ampli op. fonctionne en 
sagé : par les pattes 5 à 8 du circuit comparateur dont le seuil est fixé par 
soudées sur une large surface du cir- R2 et P1 . T1 ampl ifie et inverse le 

//4/ v-
/ /4s 
'/ 
1/ 

1 2 3 4 5 6 
Fig. 3. 

7 mA 6 6 8 

Elévation de la température Interne en fonction des courants de shunt et de sortie. Constante de temps thermique selon le mllleu amblant : air et huile. 
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Circuit Imprimé et Implantation ont été prévus pour un fonctionnement autonome (alimentation). 

signal de sortie tandis que R3 pro
cure l'effet d'hystérésis recherché. 
Suit un darlington T2-T3 actionnant le 
relais 1 RT. Ce dernier élément assu
rera par ses contacts la mise sous 
tension ou hors tension de tout élé
ment de chauffage, ventilation, réfri
gération, etc., par l'intermédiaire 
d'un relais plus puissant si besoin 
est. 

LA REALISATION 
Une implantation du circuit imprimé 
est proposée à la figure 5. Elle n'est 
pas très complexe à reproduire. Une 
plaquette de 79 x 68 mm permet de 
regrouper tous les composants, y 
compris le transformateur d'alimen
tation. Le plan de câblage publié à la 
figure 6(a) donne toutes les indica
tions nécessaires à la réalisation de 
ce thermostat. Attention à l'orienta
tion des semicor.iducteurs. En 6(b), 
nous donnons un complément 
d' information quant au raccordement 
du potentiomètre P1 aux points a, b 
et c du module. 
Ce potentiomètre se visse au module. 
Le transformateur utilisé sur la 
maquette est à sorties sur picots à 
souder, cependant tout autre modèle 
délivrant une tension secondaire de 
12 volts peut convenir. 

GIiies Ledoré • Bernard Duval 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Résistances à couche ± 5 % 
R1 - 3,9 kO 
R2 - 20 kO 
R3 · 22 MO 
R4 - 10 kO 
R5 · 47 kO 
R6 - 18 kO 

• Condensateur 
C1 - 22 l-'F/40 V 

• Semiconducteurs 
D1-1N4003 
D2 - 1N 4003 
D3 - 1 N 4003 
D4 - 1 N 4003 
D5 - 1N 4148 
D6 - 1 N 4003 
IC1 - LM 3911 
T1 - 2N 2222 
T2 - 2N 2222 
T3 - 2N 2222 

• Divers 
Relais 12V/1 RT Réf. C0720-B603 
(Siemens) 
Potentiomètre 100 kO linéaire 
Transformateur 2 x 12 V - 2 x 
0,75 VA. Réf. : BV 3323 (Eberle) ou 
tout autre modèle (voir texte). 
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DES KITS DE FRANCE ET D'AILLEURS 

P 
lusieurs constructeurs dans 
le monde, et plus 
particulièrement en France, 
s' ingénient à étudier des 

réalisations pratiques de tous 
niveaux. Certaines de ces 
réalisations ont de réelles qualités, 
tant sur le plan de leur 
fonctionnement propre que sur le 
plan didactique. Led a donc décidé 
de publier chaque mois deux, trois , 
voire quatre de ces réalisations 
après les avoir sélectionnées dans 
le catalogue offert par chaque 
constructeur. 
Nous jugeons utile de préciser 
brièvement les principaux critères à 
partir desquels s'opère notre 
sélection : 
- intérêt pratique du montage ; 
- originalité et bonne tenue du 
schéma de principe ; 
- fiabilité et tenue des 
performances. 
Nous tenons à préc iser également 
que chaque réalisation sera publiée 
dans son originalité , c 'est-à-dire 
sans que nous redessinions ou 
normalisions de quelque manière 
que ce soit schémas et plans 
d'implantation. Ceci afin de 
respecter la personnalité de ses 
études. 
Dès ce deuxième numéro nous 
avons sélectionné les kits énoncés 
ci-contre et tenons à remercier très 
vivement leurs auteurs. Led espère 
participer ainsi à la plus large 
promotion des réalisations pratiques 
en France, n'oubliant pas que le but 
principal visé par notre revue est 
l'aspect didactique afin que soit 
mieux promu ce métier d'avenir en 
France : électronicien . 

NOTRE SELECTION 
DU MOIS 

eLEKITASSO 
PUBLIC ADRESS 2xl5W 
EFFICACES SPECIAL AUTO-RADIO 
KIT 2063 

e LE KIT BERIC 
RECEPTEUR SIMPLE BANDE 7MHZ 
KIT BRC7000 

e LE KIT PERLOR 
L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
KIT AE90 
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public adress 2xl5watts efficaces 

Un amplificateur de« public adress » 
de 2 x 15 W efficaces avec une 
entrée auxiliaire stéréo, conçu pour 
auto-radio ou lecteur de cassettes et, 
de plus, possédant un mélangeur 
micro-auxiliaire, ça n'existe pas ! 
C'est justement parce que cela 
n'existait pas qu' Asso a tout spécia
lement conçu cet amplificateur pour 
la voiture. D'une puissance très con
fortable en « public adress » puisqu ' il 
délivre 30 W efficaces, il peut grâce 
à son entrée auxiliaire stéréo, s'utili
ser comme un booster de voiture . 
Un réglage de mélange permet de 
passer progressivement de la parole 
à la musique et réciproquement , 
à la manière d'un fondu enchaîné. A 
vous les fêtes en plein air, les ker
messes, les rencontres sportives , 
etc. Et n'oubliez pas vos cassettes ! 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 
Le schéma de principe de la figure 1 
permet de suivre les différents éta
ges de cet amplificateur de « public 
adress » . . 
Un circuit intégré LM 387 réputé pour 
son faible bruit amplifie la modulation 
issue d'un microphone. Le dosage 
est effectué dès l'entrée par un 
potentiomètre P1/10 kfl, un conden
sateur prélève le signal sur son cur-

seur pour l'appliquer à l'entrée non 
inverseuse du LM 387 . Cet intégré 
est polarisé par les résistances R11 
et R12. 
A la fréquence de 1 kHz, le réseau de 
contre-réaction vaut environ 44 kü, 
le gain en tension est alors de 

44 
1 + 0 47 # 94. 

' La bande passante est limitée aux 
basses fréquences par le condensa
teur C10, la fréquence de coupure fo 
intervient aux environs de 34 Hz. 
L'alimentation de ce préamplificateur 
s'effectue à travers une cellule de fil
trage R5/C13 à partir d'une tension 
continue de + 12 volts. 
Le signal amplifié est prélevé en sor
tie de Cl 1 par le condensateur C4 
pour être appliqué à une extrémité du 
potentiomètre P2 qui joue le rôle de 
mélangeur. L'autre extrémité de ce 
potentiomètre reçoit le signal auxi
liaire. Le signal mélangé est alors 
envoyé via les condensateurs de liai
son C6 et CS à deux amplificateurs 
montés en pont et utilisant des cir
cuits intégrés TDA 2002 . 
La tension d'alimentation de + 12 
volts est découplée par un condensa
teur de forte valeur C14/2 200 µF. 
L'impédance de charge des amplis 
est fixée à 4 n de façon à obtenir une 
puissance confortable de 15 watts 
environ par canal. 

LE CIRCUIT IMPRIME 
Tous les composants de cet amplifi
cateur de « public adress » sont 
regroupés sur une plaquette impri
mée de 135 x 68 mm, ce qu'indique 
la figure 2. 
L' implantation a été étudiée suivant 
une méthode appelée « gravure 
anglaise » et le cuivre a subi un éta
mage au rouleau , ce qui facilite les 
opérat ions de câblage . 

LE MONTAGE 
Repérer en tout premier lieu les com
posants en se servant de la nomen
clature et de la figure 3. Commencer 
par fixer les quatre circuits intégrés 
Cl2 à Cl5 sur leur radiateur respectif 
avec la visserie fournie , puis les sou
der. 
Souder ensuite les résistances R1 à 
R 12 et les condensateurs C 1 à C14 
en veillant à bien respecter l'orienta
tion des condensateurs chimiques C4 
à C14 : le pôle positif étant repéré par 
un étranglement . 
Souder le support à huit broches du 
circuit intégré Cl1 et l'enficher. Ter
miner en soudant les deux potentio
mètres P1 et P2. 
Relier le boîtier du potentiomètre de 
volume P1 à la masse en soudant un 
bout de fil entre le boîtier et la cosse 
reliée à la masse. 

MISE EN SERVICE 
Souder sur le circuit imprimé les 
deux fils d'alimentation , les fils des 
haut-parleurs (prendre du fil électri 
que de 0,75 à 1 mm2 de section) et le 
fil du micro (utiliser obligatoirement 
du fil blindé) . 
Avant de mettre sous tension , tourner 
à fond les deux potentiomètres P1 et 
P2 dans le sens inverse des aiguilles 
d ' une montre . Alimenter alors 
l'amplificateur de « public adress » 
sous 12 volts continus , à partir de la 
batterie du véhicule . 
Parler devant le micro et tourner len
tement le potentiomètre de volume 



. Mélangeur 
Volume micro. micro. auxil iaire 

, · · - ·-·-·-·-·- · 

i 
1 

1 

1 

1 

387 

5 

C13 + 
IOOµF -

R3 
2200 

HP.40 HP.40 

4 4 4 

·- ·7 
1 

1 

1 

1 

! 
1 

1 

1 

1 •-·-·-·-·- · - •-·-·-·-·-· - ·-·-·- · - ·-· - ·-·-· 1 

Entrée auxiliaire 
stér.a 

Cl.1 , Cl.2 , Cl.3 , Cl .4 : TDA2002 

Fig. 1 : Une étude basée sur l'utilisation de composants actifs désormais bien connus : LM 387, TDA 2002. 

' P1 dans le sens des aiguilles jusqu'à 
ce que le niveau sonore devienne 
satisfaisant . Ce réglage étant réalisé 
une fois pour toutes, il n'y a pas lieu 
de le retoucher par la suite . 
Brancher maintenant l'entrée auxi
liare sur la sortie HP d'un autoradio 
ou lecteur de cassettes, qu'il soit 
cnonophonique ou stéréophonique. 
Vérifier le fonctionnement de l'ampli
ficateur en booster en tournant le 
potentiomètre P2 progressivement 
dans le sens des aiguilles. 

- Saturation : 30 mV. 
- Impédance d'entrée : 9 kO. 

torsion de 0,2 % dû à un résidu de 
croisement. 

Contrôler le mélangeur en plaçant le 
potentiomètre P2 au milieu de sa 
course et parler devant le micro. La 
parole apparaît alors en surimpres
sion sur la musique. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 
- Tension d'alimentation : 12 à 
14 volts (essais effectués avec + 14 
volts). 
- Sensibilité de l'entrée micro : 
0,9 mV pour 12 watts sur 4 0 . 

- Sensibilité de l'entrée auxiliaire : 
2,9 V. 
- Impédance de l'entrée auxiliaire : 
200 0 ( ~ sortie HP). 
- Rapport signal sur bruit (micro) : 
63 dB lin. 
- Rapport signal sur bruit 
(auxiliaire) : 78 dB lin . 
- Distorsion harmonique à 5 W : 
< 0,3 % (micro) , < 0,2 % (auxiliaire) . 
- Distorsion harmonique à 1 W : 
< 0,35 % (micro) , < 0,2 % (auxi
liaire). 
- Bande passante : 27 Hz à 70 kHz 
(aux. à 1 W/4 0). 
- Puissance de l'ampli : 2 x 12 W 
efficaces sur 4 0 avec 14 V d' alimen
tation . 
- Puissance de l'ampli : 2 x 8 W 
efficaces sur 8 0 avec 15,2 V d'ali
mentation . 

Nous avons observé le signal en sortie 
de l'un des amplificateurs à 5 W et 
n'avons constaté qu 'un niveau de dis-

Le kit n° 2063 de Asso est bien étu
dié, pas de mauvaise surprise à la 
première mise sous tension, les 
amplificateurs sont parfaitement sta
bles. 
Nous avons mesuré une puissance 
de 2 x 12 W efficaces, celle annon
cée par Asso est de 2 x 15 W effica
ces avec une charge de 4 O. Cette 
légère différence est probablement 
due aux dispersions des caractéristi
ques des TDA 2002. 
Le rapport signal sur bruit peut être 
amélioré en utilisant un circuit inté
gré LM 387 AN qui est trié en bruit. 
Les dissipateurs sont un peu justes 
pour la puissance annoncée, mais 
les amplificateurs sont soumis à un 
régime impulsionnel et non continu 
comme lors des essais , alors ! 

On peut regretter . que le circuit 
imprimé soit en bakélite et non en 
verre époxy. 
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Fig. 2 : Asso semble apprécier la gravure « anglaise » pour ses circuits imprimés. 

HP HP 

0 -ŒD-

E 
~ 8Jo0 

-j R11 r 

@~: 
0 

P1 

Volume 
micro 

Cl 2 

micro 

4st 

Cl3 

masse +12V 

1 

C14 

+ 

1 

mélangeur 
micro- auxil iaire 

Cl4 

entrée auxiliaire 
stéréo 

4n. 

Cl5 

0 

0 

Fig . 3 : Un plan de câblage précis qui ne peut mener qu'à la réussite et assurer un parfait fonctionnement 
du module à la premiére mise sous tension. 
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Résistances à couche 
± 5 % 1/2 W 
R1 - 10 n 
R2 - 220 n 
R3 - 220 n 
R4 - 470 n 
R5 - 470 n 
R6 - 470 n 
R7 - 470 0 
RB - 470 n 
R9 - 470 n 
R10 - 4,7 kO 
R11 - 22 kO 
R12 - 47 kO 

• Condensateurs 
non polarisés 

C1 - 220 pF 
C2 - 10 nF 
C3 - 10 nF 

• Condensateurs 
électrochimiques 

C4 - 2,2 µF/63 V 
C5 - 2,2 µF/63 V 
C6 - 2,2 µF/63 V 
C7 - 2,2 µF/63 V 
C8 - 2,2 µF/63 V 
C9 - 2,2 µF/63 V 
C10 - 10 µF/25 V 
C11 - 10 µF/25 V 
C12 - 10 µF/25 V 
C13 - 100 µF/25 V 
C14 - 2 200 µF/16 V 

• Semiconducteurs 

Cl1 - LM 387 
Cl2 - TDA 2002 
Cl3 - TDA 2002 
Cl4 - TDA 2002 
Cl5 - TDA 2002 

• Divers 

P1 - 10 kO log 
P2 - 10 kO log 
Dissipateurs pour TDA 2002 
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récepteur siniple bande 7MHz 

Le cahier des charges du présent · 
récepteur a défini les points sui
vants : récepteur le plus simple pos
sible parmi les différentes techniques 
existantes ; minimum de composants 
pour un câblage par un non initié, 
avec un résultat rapide ; minimum de 
réglages, outillage et instruments de 
mesure minimum ; composants stan
dards, plus particulièrement pour- les 
bobinages ; alimentation par une 
basse tension (piles) ; coût minimum, 
accessible aux jeunes sans ressour
ces financières ; étude et réalisation 
d'un prototype en un temps record. 
Ce récepteur a été développé sur le 
thème « les radio-amateurs démysti
fient leur hobby». Grâce à un travail 
d'équipe dans le plus pur « esprit 
amateur», les résultats n'ont pas 
déçu nos espérances les plus folles . 

PRESENTATION 
Un peu de théorje à destination 
exclusive des débutants. 
Il ne suffit pas de câbler, sinon 
l'esprit même de cette réalisation dis-
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paraîtrait. Sans rentrer dans des con
sidérations techniques trop avancées 
pour le néophyte, étudions en quel
ques lignes le principe de fonctionne
ment de votre futur récepteur. 
Notre propos, aujourd'hui , est de 
souligner ce qui caractérise le mon
tage proposé et non de faire un 
cours ! 
a) Rappelons que dans le cas d'un 
récepteur dit « super hétérodyne» la 
principale caractéristique est de 
transposer une fréquence (par exem
ple 7,027 MHz) dont la valeur peut 
être choisie dans une gamme (7 à 
7, 1 MHz) en une seconde fréquence 
fixe, souvent inférieure, qu'il sera 
plus facile de traiter. Cette seconde 
fréquence est appelée fréquence 
intermédiaire (en abrégé FI) . Les 
avantages de cette réelle complica
tion résident principalement dans 
l'amélioration de la sélectivité . 
b) Rappelons également que si l'on 
injecte deux signaux distincts dans 
une « boîte noire» que nous appelle
rons mélangeur, nous retrouverons 
en sortie, dans le cas idéal, deux 

autres signaux dont les fréquences 
seront respectivement égales à la 
somme et à la différence des fré
quences d'entrée. 

Si notre oscillateur local délivre un 
signal d'une fréquence très proche 
de celle que nous voulons recevoir, 
par exemple : 7 050 kHz : fréquence 
f1 à recevoir; 7 051 kHz: fréquence 
f2 de l'oscillateur local, nous obtien
drons en sortie du mélangeur les 
deux fréquences suivantes : 

f1 + f2 = 14 101 kHz 

f1 - f2 = 1 kHz 

Appliquons ces deux signaux résul
tants à l'entrée du préamplificateur 
BF: ce dernier n'acceptera d'ampli
fier que le signal à 1 kHz qui, lui, est 
audible. 
Pour écouter une émission sur 
7 025 kHz, il faudra manœuvrer le 
condensateur variable de l'oscilla
teur local pour faire osciller celui -ci 
sur 7 026 ou 1 024 kHz. 

Etude rapide du schéma 
Les signaux recueillis par l'antenne 
sont appliqués à un filtre passe
bande constitué par des bobinages 
TOKO du commerce (pour FI à 
10,7 MHz) et dont les valeurs de 
capacités parallèles sont modifiées 
pour permettre l'accord sur 7 MHz). 
Le mélangeur est un circuit intégré 
SO42P, bien connu, dont l'autre 
entrée est attaquée par un VFO à 
7 MHz utilisant un 2N2222 et un con
densateur variable de BCL de 2 x 
390 pF. 
Le niveau en sortie du SO42P étant 
insuffisant pour attaquer directement 
l'amplificateur BF, un BC 107 monté 
en émetteur commun sert de pré
amplificateur. 

REALISATION PRATIQUE 

Il convient de coupler les deux cages 
du CV. 

Ciblage du circuit Imprimé 
Le circuit imprimé rassemble tous les 
composants que l'on câblera en corn-
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mençant par les résistances pour 
finir par les semiconducteurs et les 
condensateurs chim iques de gros 
volume. Il est nécessaire de souder 
certains composants sur les deux 
faces du circuit imprimé. Cette pré
caution de câblage est extrêmement 
importante à respecter en haute fré
quence si l'on ne veut pas s'exposer 
à des problèmes d'accrochage (oscil
lations parasites) . Le faire au fur et à 
mesure plutôt qu 'à la fin pour ne pas 
endommager les composants. 
Lors du montage des bobinages . 
s'assurer que la capacité parallèle 
interne a bien été supprimée, sinon, 
le faire . Bien respecter le sens des 

condensateur 
variable 

la prise de masse 
peut changer de place 
selon le type de CV 
masse 

• la prise du CV 
peut changer de place 
selon le CV utilisé 
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récepteur simple bande 7MHz 

semiconducteurs et des chimiques. 

Remarques: 
- A la mise sous tension, les con
densateurs tantale goutte peuvent 
exploser s'ils sont montés à l'envers. 
Il en résulte des projections de subs
tances chimiques dangereuses pour 
les yeux. Cet avertissement est vala
ble pour tous les montages utilisant 
ce type de condensateurs. 
- une diode (non implantée sur le 
circuit imprimé) câblée en série dans 
un des fils d'alimentation protégera 
les semiconducteurs des erreurs de 
polarité au branchement des piles (ou 
de l'al imentation secteur laissée à 
l' initiative de chacun). Une 1 N4001 
ou 4002 ou similaire est uti lisée. 

M Ise en boîtier 
Là encore, chacun pourra réaliser lui
même son coffret s'il le désire. Le 
strict minimum y est implanté : haut
parleur, prises antenne, alimentation 
et casque, réglage de volume et de 
fréquence . Les liaisons circuit 
imprimé, prise casque, haut-parleur 
et potentiomètre de volume seront 
réalisées avec du fil blindé à 1 et 
2 conducteurs. Il faut également bien 
faire attention à câbler en parallè le 
les deux cages du condensateur 
variable. 

Etalonnage 
Si les conseils précédents ont bien 
été suivis, le récepteur doit fonction
ner dès sa mise sous tension. Les 
réglages à effectuer ne requièrent 
pas d'équipement sophistiqué. 
Le plus important est d'accorder 
l'oscillateur local sur 7 MHz, le con
densateur var iable étant presque 
fermé . Si vous ne disposez pas d'un 
générateur HF, les stations de radio
diffusion , que l'on entend principale
ment le soir, permettront un accord 
suffisamment précis qui pourra être 
retouché lorsque l'occasion se pré
sentera. 
Avec un simple long fil comme 
antenne, vous pourrez écouter le tra
fic de la bande 7 MHz qui se décom-

CV 
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Implantation du récepteur BRC 7000. Ne pas oublier de faire les soudures côté composants .. 

pose ainsi : en dessous de 7 MHz, 
pas de trafic, de 7 à 7,040 MHz, télé
graphie amateur et téléimprimeurs, 
de 7,040 à 7,100 MHz, téléphonie 
amateur avec beaucoup de stations 
françaises, principalement le diman
che matin . 
Vous trouverez également Radio 
Pékin sur 7,010, Radio Tirana sur 
7,035 et 7,075 et Radio Moscou sur 
7,100 MHz. Radio Tirana sur 7,075 
est une des plus puissantes et émet 
en français . 
Le condensateur variable étant pres
que ouvert, régler le bobinage de 
l'oscillateur local pour entendre 
Radio Moscou. Ensuite, vers le milieu 

de la course du CV, choisir une sta
tion (radiodiffusion ou amat'eur). Les 
deux bobinages du filtre de bande 
seront alors réglés pour une récep
tion maximum, en les retouchant l'un 
après l'autre. L'étalonnage réalisé 
dans ces conditions peut être consi
déré comme valable et suffisant pour 
un début. 
Malgré le peu de composants et sa 
relative simplicité , ce récepteur 
apportera certainement de grandes 
joies à ceux qui en entreprendront la 
réalisation. Il permettra au débutant 
de s' initier à la construction en HF et 
d'écouter le trafic dans une bande, 
hélas, bien chargée. 
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Le schéma de 
principe 
fourni avec le 
kit tient éga
lement lieu 
de synopti
que : on y 
distingue 
bien les diffé
rents sous 
ensembles ; 
ceci pourra 
être utile à 
qui désire 
comprendre 
la manière 
dont est 
menée la 
mise au point 
de la 
maquette. A 
ce sujet, 
sachez que 
nous avons 
étalonné ce 
récepteur à 
l 'aide d'un 
générateur 
HF Radiome
ter, très per
formant. La 
sensibilité 
s'est révélé 
être 
moyenne, ce 
qui est nor
mal avec ce 
typ.i de mon
tage, mais 
suffisante 
puisqu 'il 
s'agit d'une 
bande de fré
quence char
gée, et d'un 
type de 
modulation 
ne nécessi
tant pas de 
performances 
élevées (AM , 
BLU, CW, 
etc .. . ). 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Résistances 1/4 W 
1 - 2.2 n 
2 - 100 n 
1 - 560 n 
2 - 4,7 kO 
1 - 220 kO 
1 - 47 n 
1 - 330 n 
2 - 2,2 kO 
2 - 22 kO 

• Condensateurs " styroflex » 
1 - 68 pF 
1 - 330 pF 
2 - 120 pF 
3 - 470 pF 

•Condensateurs" MKH » 
1- 1,2nF 
1 - 100 nF 
7 - 56 nF 
4 - 470 nF 

• Condensateur céramique 
1 - 3,3 pF 

• Condensateurs chimiques 16V 
2 - 1 1-'F tantale 
1 - 47 1-'F 
1 - 1 000 1-'F 
1 - 10 1-'F 
1 - 220 1-'F 

• Semiconducteurs 
1 régulateur tension 7808 
1 circuit mélangeur S042P 
1 transistor BC 107 
1 transistor 2N2222 
1 ampl i BF LM380 

• Divers J 

3 pots TOKO TKACS 34343 
1 potent iomètre 10 k log. avec inter 
1 CV 2 X 390 pF, démultiplié 
1 haut-parleur 8 n 1 W 
1 prise coaxiale 
1 jack pou r casque + embase 
1 fiche RCA pour alim + embase 

• Options 
Coffret , visserie , f ils de câblage et 
boutons. 
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lillluniage électronique 

Depuis maintenant de nombreuses 
années, les moteurs à essence utili
sent un système d'allumage par rup
teur et bobine. Rappelons rapide
ment le principe de ce système. Le 
rupteur est un interrupteur électrique 
dont l'ouverture et la fermeture sont 
commandées par la rotation du 
moteur. Ce ru teur alimente en cou
rant le primaire d'un transformateur 
fortement élévateur en tension , la 
bobine. Lors ue le ru teur s'ouvre, la 
brusque diminution du champ 
magnétique dans le primaire de la 
bobine rovo ue ar induction la 
naissance d'une très haute tension 
au secondaire. Cette haute tension 
est ensuite a li uée aux bou ies 

ar l' intermédiaire du distributeur. 

Ce système est en principe parfait. 
Mais la réalité en montre les limites. 
Tout d'abord, ce rupteur doit couper 
un courant d' intensité relativement 
importante plusieurs milliers de fois 
par minute. Il s'en suit une dégrada
tion rapide de ses contacts. Les con
séquences en sont la nécessité d'un 
changement périodique et le déré
glage rapide du point d'allumage du 
moteur. Par ailleurs, le rupteur étant 
entraîné mécaniquement, le temps 
d'ouverture de ses contacts dépend 
du régime moteur. Comme la valeur 
de la haute tension générée dépend 
de ce temps, la tension appliquée aux 
bougies varie largement avec le 
régime du moteur. En pratique, elle 
va diminuer en même temps que le 

régime augmente. Il existe une 
solution maintenant parfaitement au 
point pour pallier ces inconvénients : 
l'allumage électronique. 
C'est un montage de ce type dont 
nous vous proposons ici la réalisa
tion . Précisons immédiatement qu ' il 
ne s'agit pas d'un allumage électroni
que dit« intégral ». Une réalisation de 
ce type nécessite, entre autres, le 
remplacement du rupteur par un 
autre type de capteur. La fiabilité 
d'un tel changement est toujours pro
blématique pour une réalisation per
sonnelle . L'allumage AE 90 est plus 
précisément un système d'assis
tance à l'allumage. Il se monte très 
facilement sur le véhicule entre le 
rupteur et la bobine, sans autre modi
fication . Ses conséquences sur le 
fonctionnement de l'allumage sont 
immédiates : un courant beaucoup 
plus faible circule dans le rupteur et 
la durée de l'interruption du courant 
au primaire de la bobine est pratique
ment constante et indépendante du 
régime moteur. On peut donc atten
dre les avantages suivants d'un tel 
montage : 

- usure pratiquement nulle du rup
teur ; 
- haute tension pratiquement indé
pendante du régime moteur ; 
- durée de l'étincelle beaucoup plus 
constante ; 
- point d'allumage parfa itement 
déterminé et stable dans le temps. 
Du point de vue conduite, le moteur 
démarre mieux à froid et tourne plus 
souplement, plus longtemps. La con
sommation d'essence s'en ressent 
dans le bon sens. 

L'allumage électronique n'est , cer
tes , pas le remède miracle à toutes 
les faiblesses du moteur à essence. 
Toutefois, ses avantages sont tels 
que l'on ne devrait pas hésiter à en 
équiper son véhicule . Le montage 
que nous proposons s'adapte à tous 
les moteurs quel que soit le nombre 
de temps ou de cylindres. 



LE SCHEMA 
L'élément principal est le BUX 37. 
Cet élément est parfois appelé à tort 
transistor darlington haute tension. Il 
comprend effectivement un compo
sant de ce type mais également deux 
résistances et une diode. Malgré son 
aspect qui est celui d'un transistor de 
puissance, c'est déjà un circuit inté
gré. Ce composant a été conçu spé
cialement pour cet usage. Il répond 
donc parfaitement aux difficiles con
ditions de fonctionnement d'un véhi
cule. Ce BUX 37 commande la rup
ture du courant au primaire de la 
bobine. Il est lui-même commandé 
par un circuit 555 à travers deux BC 
338. Le 555 est monté en monosta
ble. La durée de l'ouverture est donc 
uniquement déterminée par sa cons
tante de temps. Cel le-ci est fixée par 
le condensateur de 33 nF et la résis
tance de 27 kO. Le déclenchement 
du monostable est provoqué par le 
rupteur par l'intermédiaire du transis
tor BC 338. 
On remarque également la présence 
d'un double inverseur à trois posi
tions. L'une met en service l'allu
mage électronique. La position inver
se court-circuite le montage et per
met de retrouver l'allumage conven
tionnel. Ceci pour les « inquiets» qui 
n'auraient pas totalement confiance 
en l'électronique ! La troisième posi
tion rend inefficace l'ensemble de 
l'allumage. Cette position pourra être 
utilisée comme un système antivol 
simple. 
Ce montage a largement démontré 
sa fiabilité puisqu'il est déjà installé 
sur de nombreux véhicules. Celui de 
l'auteur fonctionne toujours parfaite
ment même après 4 000 km dans le 
Sahara avec chaleur étouffante, 
vents de sable et pistes défoncées ! 
Notre montage est, bien entendu, 
câblé sur un circuit imprimé. L' iso
lant est en verre époxy, de préfé
rence à la bakélite, compte tenu des 
conditions d'utilisation. Vous trouve-
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L'élément principal de cet allumage électronique est le BUX37. 

Une implantation qui utilise au maximum le cuivre du circuit imprimé. 

rez sur une figure séparée le dessin 
des pistes cuivrées de ce circuit, à 
l'échelle 1. Ce câblage ne présente 
aucune difficulté particulière. Il fau
dra, cependant, prendre soin de la 
qualité des soudures. La fiabilité du 
montage en dépend largement. 
Comme toujours, les composants 
sont mis en place (on dit « implan-

tés») du côté de l'isolant du circuit et 
soudés du côté des pistes cuivrées. 
Au fur et à mesure du câblage, cou
per les pattes des composants au ras 
du circuit, du côté des soudures. On 
pourra implanter et souder successi
vement: 
- les résistances : elles sont sou
dées à plat, corps contre l'isolant du 
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Un plan de câblage précis qui supprime tout risque d'erreur. 

placer l'anneau identifiant le sens. 
Elles sont implantées et soudées 
comme les résistances ; 
- les deux diodes Zener 180 V : ces 
deux éléments montés en série se 
comportent comme une seule diode 
Zener de 360 V. Nous avons préféré 
l'utilisation de deux éléments sépa-

' rés dont l'approvisionnement est plus 
facile . Ces éléments se soudent 

, comme des diodes redresseuses . De 
même, bien placer l'anneau ; 
- le circuit intégré 555 : petit boîtier 
noir comportant huit pattes. Bien pla
cer l'encoche située à une extrémité 
et permettànt de repérer le sens de 
montage. Enfoncer à fond l'élément 
et souder les huit broches ; 
- les trois transistors BC 338 : pour 
chacun d'entre eux, bien placer le 
méplat. Souder en conservant la lon
gueur des pattes ; 

Le transistor de puissance est fixé directe- - les condensateurs de 22 et 33 nF : 
ment sur le circuit imprimé. montés verticalement. Enfoncés et 

circuit . Elles sont, bien sûr, identi
fiées à l'aide du code des couleurs ; 
- les deux diodes 1 N 4004 : bien 

soudés; 
- le condensateur de 0, 1 µF : cet 
élément est du type céramique. 
Selon le fabricant, il peut être identi-

fié par différents marquages. Citons 
par exemple 100 n, 104, 0.1 µF ou 
.1 µF. Cet élément est implanté verti
calement, enfoncé et soudé ; 
- le condensateur de 220 µF : ce 
composant est du type chimique, 
donc polarisé. Il présente donc un 
côté « + » et un côté« - ». Généra
lement, l'un des deux côtés est mar
qué en clair. Parfois , le « + » est 
identifié par une couleur rouge. Mon
tage à plat, corps contre le circuit ; 
- le condensateur de 22 nF, 630 V : 
implantation à plat, contre l'isolant ; 
- le double inverseur : enfoncé à 
fond verticalement et soudé (six pat
tes) ; 
- le BUX 37 : cet élément se pré
sente sous la forme d'un boîtier nor
malisé de type T03, comme pour cer
tains transistors de puissance. Il pré
sente deux broches, la troisième liai
son étant assurée par le boîtier lui
même. On remarquera que les deux 
broches sont décalées par rapport à 
l'axe du boîtier . Ceci permet 
d' implanter cet élément sans erreur 
sur le circuit. Le boîtier est fixé sur le 
circuit à l'aide de deux vis de diamè
tre 4 mm, rondelles éventail et 
écrous. Par précaution et si l'on dis
pose d'un fer à souder suffisamment 
puissant, les écrous pourront être 
soudés aux pistes cuivrées ; 
- les cosses de sorties : au nombre 
de quatre. Fixées par vis de diamètre 
4 mm, rondelles éventail et écrous. 
Pour term iner, vérifier tout le travail 
effectué. · 

LA MISE EN COFFRET 

Nous avons logé ce montage dans un 
coffret métallique de dimensions 
intérieures 98 X 69 x 25 mm. Le 
circu it câblé est fixé par quatre vis et 
surélevé à l'aide d'entretoises. Sur 
un chant du coffret, une découpe est 
pratiquée afin de laisser le passage 
aux cosses de sortie. Par précaution, 
un morceau de gaine isolante fendue 
est collé sur les deux lèvres de la 
découpe. Un trou doit être percé sur 
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le couvercle du boîtier pour permet- résistance, il est préférable de se 
tre le passage à l'inverseur. brancher avant cette résistance. 

LA MISE EN PLACE 
SUR LE VEHICULE 

Pour des raisons pratiques, il est pré
férable de monter l'allumage électro
nique à proximité de la bobine de la 
voiture. L'endroit exact sera choisi 
en fonction de la place disponible sur 
le véhicule. Comme nous l'avons 
indiqué, l'allumage électronique AE 
90 s' insère entre le rupteur et la 
bobine. Ayant utilisé des cosses nor
malisées en sortie de l'allumage, il 
est pratique de procéder de la façon 
suivante : débrancher de la bobine le 
fil provenant du rupteur et rebrancher 
ce fil sur l'entrée« rupteur» de l'allu
mage. Câbler par ailleurs un fil de liai
son comportant une fiche femelle à 
chacune de ses extrémités. Brancher 
ce câble entre la sortie « bobine » du 
montage et la cosse laissée libre par 
l'opération précédente sur la bobine. 
Relier l'entrée «masse» de l'allu
mage à la masse du véhicule, c'est-à
dire un point quelconque du châssis 
ou de la carrosserie. Si nécessaire, 
gratter la peinture pour obtenir un 
bon contact électrique. Relier ensuite 
l'entrée « 12 V » du montage au 
« + 12 volts» du véhicule . Il est a 
priori possible de se piquer en un 
point quelconque. En pratique, il est 
souvent plus facile de se brancher 
sur la borne « 12 V » de la bobine. Si 
la bobine est alimentée à travers une 

Si la bobine est alimentée à 
travers une résistance, bran· 
cher 1· alimentation de 
l"AE.37 en amont de cette 
résistance . 

ESSAIS 
Placer d'abord l'inverseur sur la posi
tion «conventionnel» . L'allumage 
électronique n'intervient pas. Faire 
tourner le moteur. Cet essai montre 
que le branchement rupteur-bobine 
est correct. Basculer ensuite l'inver
seur sur la position «électronique». 
Le montage est alors en fonction. 
Aucune modification des réglages du 
véhicule n'est a priori nécessaire. 
Précisons cependant que cet allu
mage électronique ne donnera toutes 
ses possibilités que sur un véhicule 
parfaitement réglé . 

PRECISIONS 
- Certains moteurs présentent un 
double circuit d'allumage comportant 
deux rupteurs et deux bobines. C'est 
le cas de certains moteurs six cylin
dres par exemple. Dans ce cas, deux 
allumages électroniques sont néces
saires, un par circuit. 
- Cas des Deux et Trois Chevaux 
Citroën. Ces véhicules sont équipés 
d'un rupteur et d'une bobine double. 
Un seul allumage électronique suffit. 
11 s'intercale normalement entre le 
rupteur et cette bobine. 
- Cet allumage électronique ne 
modifie pas les indications données 
par le compte-tours dont le véhicule 
peut être éventuellement équipé. 
- Sur tout allumage conventionnel 
par rupteur et bobine, un condensa-

Raccordement de l'allumagé à la bobine du véhicule et au rupteur par cosses Faston. 

teur est placé en parallèle avec le 
rupteur. Ce condensateur peut être 
conservé lorsque l'on adapte cet allu
mage électronique. 
Comme vous avez pu le constater, ce 
montage ne présente aucune diff i
culté particulière de réalisat ion ou 
d'installation. Il assurera de bons ser
vices durant de nombreux kilomè
tres. Alors, à vos fers à souder .. . et 
bonne route ! 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Résistances 
2 W - 150 n (marron-vert-marron) 
1 W - 100 n (marron-noir-marron) 
1/2 W - 47 n (jaune-violet-noir) 
1/2 W - 1 k!l (marron-noir-rouge) 
1/2 W - 4,7 k!l (jaune-violet-rouge) 
1/2 W - 2 x 6,8 k!l (bleu-gris
rouge) 
1 /2 W - 12 k!l (marron-rouge
orange) 
1 /2 W - 27 k!l (rouge-violet-orange) 
• Condensateurs 
Céramique 0, 1 µF 
Film plastique 22 nF - 33 nF/250 V 
Papier 22 nF/630 V 
Chimique 220 µF/16 V 
• Semiconducteurs 
BUX 37 
3 X BC 338 ou 337 
Circuit 555 
2 X 1 N 4004 
2 x Zener 1,3 W/180 V (exemple : 
BZY 97C 180) 
• Divers 
4 cosses Faston mâles, à visser 
4 cosses Faston femelles, sur fi l 
4 vis 0 4 x 10 
2 vis 0 4 x 8 
6 rondelles éventail ~ 4 
6 écrous 0 4 
4 vis 0 3 x 16 
4 rondelles éventail 0 3 
4 écrous 0 3 
4 entretoises _0 3 x 8 
gaine isolante 0 2 
Coffret Teko 3A -----------------------------------1 Circuit imprimé 
Inverseur à levier , bipo laire, 
3 positions fixes . 
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CAGNEZ A ETRE CONNU: 
UN PEU DE RETARD ... 

Nous pensions être en mesure de publier le règlement 
de notre grand concours : « inventer soi-même» comme 
nous nous l'étions fixé et vous l'avions promis 

lors du premier numéro. Hélas, pour des raisons de retard 
technique au niveau de la mise au point du règlement, 
nous ne pouvons publier ce dernier ce mois-ci. 
Nous prions nos nombreux lecteurs et ceux qui nous ont déjà expédié 
« leur étude» de bien vouloir nous pardonner. Ce n'est que partie remise ! 

VIKING§ D: 

UN 
DÉTECTEUR 

SÉLECTIF 
POUR 

~ 
.,,! / 
So · I 

~ > 

/ ~ / 

~ 
~ Maison 

Il dela 
nocui_nentatïon __ .If détection 
gratuite LED f( "' 99, rue Balard 
Toutes les ~'• 75015 Paris marqu~ . 
disponibles Tel: ( 1 )554.18.90 

• La plus grosse production 
jamais réalisée pour un 
album de Jingles . 

• Les meilleurs musiciens, 
choristes et arrangeurs 
français 

• Un son nouveau 
• 26 J ingles en français 
pour la radio , la disco
thèque et le spectacle 

• Un indicatif de présen
tation 

• 6 bases musicales pour 
vos publicités , flash d'in
formation et messages 
personnels 

• Enfin la possibilité pour 
vous de sélectionner le 
son qui vous convient et 
de demander à POINT 1 2 

sur les bases que vous aurez choisies, de réaliser votre Jingle 
personnalisé . 
- Réalisation , texte et mixage Y . CHEY A LIER 
- Musiques originales Y. CHEVALIER Gilles TIMA YRE 
En vente_ chez tous les revendeurs spécialisés et à POINT 12 
?. O, rue Malher 7 5004 PARIS Tel. : 271 . 63 . 6 3 

• Par chèque ou mandat à la commanae 120 l' + 10 F d expéd1t1on à 
l'ordre de POINT 12 . 
«POINT 12 », 20 . rue Malher . 75004 PAR IS - Tél. 271 63 .63 --------------------- -BON DE COMMANDE 
Veuillez me faire parven ir le disque JINGLES n" 8 

Signature 

• Veuillez trouver c1-101n1 un ctieque un manaat d u:i mon1a111 Of' 130 F 

'-Jorn Prén om 

"J cane Cl ub Y C Adresse 

Code posta l 

«POINT 12», 20. rue Malher . 75004 PAR IS - Tél. 271 63 63 



envoyer à l'adresse ci-dessous 
----- - -- ---- - --- - - - --------------- - ------ ---- - -- -==-€ 
CdA - 52, rue Leibnitz - 75018 PARIS - Tél. (1) 627 52 50 

Monsieur 

Adresse 

......... Société 

désire recevoir: une documentation D une offre D sur le CdA POLYTRONIC 2000 
souhaite recevoir gracieusement un Mémento 82 D 
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EL 
CHOIX 
COMPOIA 
CTRIN 

JJ c'est 

· Antenne auto-radio téléscopique. .. .. X F 18 F 
· Antenne CB, DV 27 TW. ..... . ... $ F 78 F 
- Micro émetteur FM, 88-104 MHz, WM15 .... Ja2'F 170 F 
· Interphone secteur sans fi l, FM , la paire ..... ,.62tr F 490 F 
- Tube fluo, lumière noire, 60 cm........ . j...3,5"F 90 F 
- Fer à souder 30 W, made in Taïwan. .. .... .. . .. ,A-8' F 39 F 
· Boomer AUDAX, 45 w, RMS 0 252 ...... .J,.$5"'F 135 F 

li'ELE~ 
· Multimètre numérique PECHLY-AOIP-MN 5102 . _j,305'F 1195 F 
· Casque "WALKMANN ", pliable HK 55 R ... _,9e"F 80 F 
· Relais "SIEMENS" 4 RT, 12 V ..... }B'F 26 F 

s.a.r.l. 
22, avenue Thiers 

- Cordon, pointe de touche, la paire ..... _)B"F 9 F 

77000 MELUN 
- Epoxy 2 faces, 280 x 370 . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .... .. .. .. 25 F 
· Diode 6A, 1000 V ........ .... .... ................. ..... . ~ F 4 F 

u 439.25.70 · Pont 25A, 400 V . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .,.3&' F 22 F 
- 7805 .. .. . % F 8 F - Thyristor BA, 
- 7809.... . .... . )-YF 8 F 600 V .......... J,2-'F 
· LM 309 K .... $ F12 F · TL 082 .... .. 

............. 55 F 
.. J-2"'F 8 F 

%F 8 F 

KITS ELECTRONIQUES 
ff>A~Tr/1~ 
~ POlVKIT 

~ =&-!HILIPS 

voc \?< . .A.v • ~' - . . 

~ ~ ~LM1IB 
~ ~ 

~~1rll 

, el 
' etc ... ~1'1W,111micom 

~ ASSO ® 
t(à PRAL «~ etc ... 

Cellules solaires. 
Détecteurs de métaux 
Witnay SRFM etc ... 



Une technologie avancée 

"le haut-parleur à doubk bomne 

FOCAL est le premier à avoir mis en œuvre la technique du haut-parleur à double bobine, 
il reste le seul à en posséder tous les secrets. 
Tous les haut-parleurs FOCAL sont calc-ulés avec la plus grande précision et leurs para
mètres réellement optimisés. Leurs performances et les qualit_és sonores unanimement 
reconnues sont dues à l'emploi de matériaux nouveaux pour les membranes (NEOFLEX 
et FIBRE DE VERRE), pour les pièces polaires des 
circuits magnétiques (FERROCOBAL T). 
Demander les dernières documentations sur nos 
kits haut de gamme. Vous aurez ainsi l'assurance 
de réaliser par vous même une enceinte de très 
haute qualité. 
Distributeurs agréés FOCAL : 
Maison du Haut-Parleur : 99 avenue Parmentier - 75011 Paris (Tél. : 357.80.55) 
Radio MJ • 19 rue Claude Bernard• 75003 Paris (Tél. : 336.01.40) 
Audiocomposants • 62 rue Auguste Comte • 69002 Lyon (Tél. : (7) 837.26.60) 
Speaker - 103 rue Bossuet - 69600 Lyon (Tél. : (7) 824.56.63) 
CTS - 3 place Pasteur • 25000 Besançon (Tél.: 81.23.53) 
Alsa-Kit • 10 quai Finkwiller - 67000 Strasbourg 
L'Oreille Haute Fidélité - 127 av. du 20• Corps - 54000 Nancy (Tél. : 37.42.08) 
Hifi 85 • 43 bd Louis Blanc - 85500 La Roche s/Yon (Tél. : (51) 37.36.37) 

France-Filières 
- 2, rue Vial -

42100 St Etienne 
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Lekit7 
mais c'est très simple! 
Construire ses premiers kits 
par Y. DANG et J-C. FANTOU 
collection "Pratiguide électronique" 

Description détaillée et illustrée de 20 kits: sirènes, alimentations, détecteur 
de passage, commande au son, antivols auto et appartement, booster, géné
rateur musical, etc. 

Des kits expliqués, testés et dont vous pouvez connaître à 
l'avance les performances, des kits sans surprise, aux nom- · 
breuses applications, voilà la nature de ce guide simple, 
efficace, qui vous épargnera peine et dépense. 

Des gadQetS . / 
pcA1IS'initierà l'~ Distribution pour les revendeurs électroniques: 

dunod France: Société S.E.P.A - 54, avenue Victor-Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux 
Belgique: Société TRIALCO - 25, rue des Alayons 1080 Bruxelles 
Suisse: ELECTRONIC AT HOME - 51, rue des Philosophes CH 1400 Yverdon 

ECOLE YANNICK CHEVALIER DE 
DISC-JOCKEYS ANIMATEURS 

«POINT 12». 20, rue Malher, 75004 PARIS. Tél.: 271 .63.63 

L'Ecole YANNICK CHEVALIER enseigne 
les techniques de programmation de mixage 

et d'animation pour la discothèque et la radio. 

--------------------Veuillez me faire parvenir la documentation complète avec les dates des 
stages, des cours et les tarifs correspondants .. 

NOM .................... , ............. .. . . . . ............. . 
ADRESSE· ...... ... .•. ........... .. ... . ..................... 

........ .... ............. . ... . ....... . CODE POSTAL. ... . .. . 

POINT12 20, rue Malher , 
75004 PARIS, 
Tél. : 271 .63 .63 

,., 
Li 
;,. 
..; 

Lab BOITES DE CIRCUIT CONNEXION 
sans soudure 

Pour : prototypes - Essais 

Fabriqué en France. Enseignement T.P. Amateurs . Pas 2,54 mm . 
Modèles : 330 - 500 - 1000 contacts . Insertion directe de tous les 

composants et C. I. 

flllIWllllllllDDDDlm 

== ==== - - - - -- - - - -- - - - -
~ ~ ~ ~ ~ - - - - -- - - - -= = = =: 
~ ~ ~ ~ ~ 
== ==== 

wllillMW 

Lab 500 
76 F TTC 

Carte d'étude 
Spécialement conçu pour implantation des circuits inté
grés et microprocesseurs. Support époxy. Pc 75. 
- 16/10°. Cu 35 µ,. 
Percé 0 1 mm . 
Pas 2,54 mm . 
Etamé. Sn Pb surfondu 
Connecteur pas 2, 54. 
Format européen . 

Prix 
Ref. Format Connec . unitaire TTC 
21 1 200 X 160 4 65,00 F 
1/1 100 x 160 2 33,00 F 
1/2 100x 80 1 17,50 F 
1/4 50x 80 1 9,50 F 

Double européen 1/2 et 1/4. ------~ 

Chez votre revendeur d 'électronique 

Documentation gratuite à : SIEBER SCIENTIFIC 
Saint-Julien du GUA, 07190 St-SAUVEUR-de-MONTAGUT 
Tél. (75) 65.85.93 - Télex CEDSELEX X PARIS 250 827 F 



Pour s'exercer progressivement 
sur le ZX 81 et le ZX Spectrum 

S. E. C. F. 

~ 
ÉDITIONS 

RADIO 

-Très simples, ces programmes sont présentés 
sous forme de jeux ou d'exercices pratiques 
gradués pour familiariser les débutants 
et les enfants à l'informatique . 

Code 59 
160 pages 
Format: 16 x 24 
Prix : 70 F port compris 

~------ -- -- -- --- --- -----------·_----- ----- ------- - ... --- ------~-

BON DE COMMANDE PAR CORRESPONDANCE 
A adresser à S.E.C.F. Éditions Radio 9, rur1 Jacob 75006 Paris 
Je désire recevoir par la poste au prix indiqué ci-dessus l'ouvrage : 
" 70 programmes pour ZX 81 et ZX Spectrum " par P. Sirven. 

Nom : ___ ______________ Profession: ______ _ 

Adresse: 

Ci-joint règlement à l'ordre de S.E.C.F .. _Éditions Radio: 

Chèque postal 3 volets sans indicat ion d,e N ° de compte □ Chèque bancaire □ Mandat postal □ 
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H.P. « EUROSTAR » le t rès bon rapport qualité/ prix 

ES 181 - H.P. encastrable. 16 cm. memb rane renlor
cée à suspension soup le. avec cône d'aigues. répon
se en lréq. 40 à 16 000 Hz. puissance max. admissi
ble 20 WATTS musicaux. impéd. 4 ohms. prolondeur 
d'encastr. 5 cm. grille décor amovible. cordons 4 m. 
La paire ......... 120,00 + port et embal. 25.00 

ES 183 - H.P. deux voies. boomer 16 cm. membrane 
renlorcée à suspension souple. tweeter axial 3.5 cm 
réponse 40 à 16 000 Hz. puissance max. admissible 
25 WATTS music .. impéd. 4 ohms. prolond. d'encas
trement 5 cm. grille décor amovible. cordons 4 m. 
La paire ......... 195.00 + port et embal. 25.00 

ES 580 - H.P. 3 voies !boomer 16 cm à aimant cérami
que. médium el tweeter axiaux. liltres capaci tilsl 
réponse 50 à 19 000 Hz. pu issance max. admissible 
40 WATTS music .. impéd. 4 ohms. prolond. d'encas
trement 65 mm. grille décor amovible. cordons 4 m. 
La paire . . .... 295.00 port el embal. 25.00 

HAUT-PARLEURS COMBINES 2 VOIES Hl-FI « EUROSTAR ex 550 » 

~quipement : 1 boomer 158 mm à membrane renlorcée. 
suspension soupl e. 1 tweeter coax ial 50 mm. avec llltre 
capacilil. réponse 50 à 16 000 Hz. pu iss. max. admissible 
120 WATTS. impéd. 4 ohms. grille décor 
lBO x 180 mm. prolondeur d'encastr. 65 mm. 

La paire . 320,00 + port et embal. 25.00 

EUROSTAR CX 570 - H.P. combinés 3 voies !semblables à modèle CX 5501. médium el tweeter coaxiaux. 
rép. 50 à 16000Hz. puiss. max. admissible 120WATTS. 4ohms - La paire 410.00 , port 25.00 

MINI-ENCEINTE ACOUSTIQUE 2 VOIES « EUROSTAR CX-425 » 

Composée de 1 boomer 80 mm. 1 tweeter 50 mm. liltre ca
pacitil. réponse en lréquence 80 à 19 000 Hz. puissance 
max. admissible 30 WATTS music. impédance 4 ohms. 
boîtier gris métall isé. 160 X 95 X 80 mm. orientable sur 
son étrier. ce qui permet un réglage de la projection so
nore arrière. 

La paire ......... 295.00 + port el emba l. 20.00 

PUPITRE ACOUSTIQUE 3 VOIES 

« EUROSTAR CX-750 » 

Composé de 1 boomer 105 mm. médium 50 mm. tweeter 
à dôme + li ltres capacitils. rép. 50 à 22 000 Hz. 
pu issance maxi. admissib le 60 WATTS music. impé
dance 4 ohms . dimens.: L. 190. H. 120. P. 175 mm. 
La paire . 590.00 + port et embal. 25.00 

BOOSTER EQUALIZER « EUROSTAR ES-1550 » 

Puissance toi. 60 WATTS music. 12 x 30 WJ. réponse 
en lréq. 20 à 30 000 Hz. rapport S/ 8 > 58 dB. équa lizer 
7 bandes 160 - 150 . 400 Hz. 1 . 2.5 . 6. 12 Khz). rég lage 
± 12 dB sur ch. bande. rampes LEO S droite et gauche. 
com mut. IOeleatJ pour écoute avec ou sans équalizer. 
4 sorties H.P. 4 à 8 ohms. balance avant/arrière. alim. 
12 V 1- à la masse). L. 142. H. 30. P. 138 mm. 
Prix .. 320.00 + port et embal. 20.00 

BOOSTER EQUALIZER SUPER-SLIM « EUROSTAR ES-1570 » 

avec 2 prises casques 
Puissance toi. 60 WATTS music. 12 X 30 WI. réponse 
en lréq. 30 à 20 000 Hz. rapport S/ 8 > 70 dB. équa 
lizer 7 bandes 160 - 150 . 400 Hz . 1 - 2.4 • 6 . 15 Khz). 
réglage t 12 dB sur chaque bande. commutai. !Oeleat) 
pour écoute avec ou sans èqualizer. 4 sorties H.P. 
impéd. 4 à 8 ohms. 2 prises casques en laçade. balance 
avant/arrière. alim. 12 V 1- à la masse). L. 160. H. 
22. P. 155 mm. 
Prix ... 350.00 + port et embal. 20.00 

SUPER-BOOSTER EQUALIZER « EUROSTAR ES- 1795 » 

Puissance toi. 150 WATTS music. 12 X 75 W). rép. 
en lréq. 20 à 20 000 Hz. rapport SI B>. 65 dB. équalizer 
9 bandes 160 - 120 - 250 -500 Hz - 1 -2 -4 • B - 16 KhzJ. 
réglage ± 12 dB sur chaque bande. commutateur IOeleat) 
pour écoute avec ou sans équalizer. 4 sorties H.P. 
impéd. 4 à 8 ohms. balance avant/arrière , alim. 12 V 
1- à la masse). L. 1 BO. H. 48. P. 175 -mm. 
Pr ix ............. 650.00 + port et embal. 25.00 

LECTEUR DE CASSETTES STEREO « EUROSTAR ES-2060 » 

Peut recevoir tous types de casselles !support magnéti 
que Fe ou Cr). réponse 50 à 12 000 Hz. pleurage< 0.3 ° ,. 
puissance lot. 16 WATTS music. 12 , 8 WJ. touche 
c_ombinée AVANCE rapide/ EJECîlON casselle. auto -s top 
lm de bande. contrôle de volume. tonalité. balance stéréo. 
2 sorties H.P. 4 à 8 ohms. alim. 12 Volts 1- à la masse). L. 
110. H. 46. P. 160 mm. 
Pr ix . . ........ 210.00 , port et embal. 20.00 

LECTEUR A BOOSTER INCORPORE « EUROSTAR ES-2390 » 

reliable à autoradio Peut recevoir tous types de cassettes !support ma
gnétique Fe ou Cri. réponse 50 à 12 000 Hz. pleura
ge<: 0.3 %. puis. toi. 44 WATTS music. (2 X 22 WI 
touche combinée AVAN CE rapide / EJECTION cassette. 
auto-stop lin de bande. réglage du volume avec con
trôle lumineux sur 2 ra mpes à LEOS multicolores. 
tonalité !Gr. et Aig. séparés!. lll tre • Loudness" 
balance stéréo. 2 sorties H.P. 4 à 8 ohms. alim. 
12 Volts 1- à la masse!. L. 125. H. 46. P. 170 mm. 

Prix 335.00 + port et embal. 20.00 

Lecteur « AUTO-REVERSE » un progrès considérable ! 

Booster incorporé « EUROSTAR ES-237D » 

Permet d'écouter en suivant les 2 enregistrements 
d'une cassette sans avoir à éjecter ni retourner la 
casselle. sélecteur de pistes Il - 3 ou 2 - 41 avec 2 
voyants témoins du sens de lecture. touches AVANCE 
et RETOUR rapide iblocablel de la bande. EJECTION 
casselle. volume. tonalité. balance stéréo. puiss. 
totale 40 WATTS music. 12 X 20 WJ. sorties H.P. 4 
à 8 ohms . alim. 12 V 1- à la masse). L. 120. H. 48. 
P. 150 mm. 

Prix ....... 450.00 + port et embal. 20.00 

LECTEUR DE CASSETTES A BOOSTER EQUALIZER INCORPORE 

« EUROSTAR ES-1890 » 

reliable à un autoradio 

L'appareil peut étre utili sé seul ou en liaison avec un 
autoradio !ou autre source musicale!. Lecteur de cas
settes du type AUîO-REVERSE. c'est-à-dire permettant 
la lecture suivie des 2 enregistr. d'une cassette sans 
avoir à éjecter ni retourner la casselle. sélecteur de 
bandes !Fe ou Cr). AVANCE / REîOU R rapide lblocablel de 
la bande. EJECî. cassette. sé lecteur de piste 11 -3 ou 2 -
41. BOOSîER puiss. max. 50 WATTS music. 12 X 25 W). 
EQUALIZER 5 bandes 160 - 250 Hz · 1 -3.5- 10 Khz). com 
mutateur lby-passJ pour écoute avec ou sans équalizer. 
commandes : volume. balance avant/arrière. 4 sorties 
H.P. 4 à Bohms. alim. 12 V 1- à la masse!. L. 198. H. 49. P. 
160 mm. 
Prix . 650.00 + port et embal. 20.00 

ALARME ANTI -VOL VOITURE « AVUS » STANDARD 
Protection volumétrique par système à ULTRASON S. 
se compose d'une centrale 1160 X 42 X 90 mm J. de 
2 cellules !émettrice et réceptrice! des signaux 
ultrasons. interrupteur M/ A pour alim. sur 12 volts 
batterie. + accessoires. Rég lages prévus: sensi
bilité de détection. et temporisation d'entrée et 
sortie du véhicule. Possibilité de brancher à la 
centrale une protection complémentai re pour collre et ca• 
pot moteur. en installant des contacts d'ouverture. La 
centrale d'alarme peut être reliée au klaxon du véhicule 
ou !au choix! à une sirène rotative. sirène électronique. 
ou sirène auto-alimentée et auto-protégée. !Voir modè -
les ci -dessous) 
Prix .. ...... .... . 306,00 + port et embal. 15.00 

AVUS 8E- 166 - Même principe et types de protections que ci-dessus. mais doté d'une ciel à 
code électronique pour marche/ arrêt de l'alarme à la place de l'i nterru pteur !discret) du 
modèle AVUS STANDARD - Fourni avec jeu de 2 ciels électr ........ 440.00 + port et embal. 15.00 

SUPPORTS ANTIVOLS EXTRACTIBLES POUR AUTORADIOS 

Rél. 229 Rél. 7705 

Rél. 229 - Peut recevoir tous apparei ls aux normes OIN. 
encastrable aux emplacements prévus à cet ellet dans 
les véhicules !plage de bord ou console!. 

Prix . . . .......... 75.00 + port et embal. 14.00 

Prix . 70.00 + port et em b. 14.00 

Normes OIN : L. 180. H. 44. P. 155 mm. 

Réf. 262 - Support antivol extractible aux normes PIONEER. ou autres modèles aux cotes max. 
L. 180. H. 50. P. 160 mm - Prix ....... 75.00 + port el embat. 14.00 
DISPONIBLE également. ANTIVOLS BOOSTERS ou LECTEURS .... 70,00 + port et embal. 14.00 -=------------:-:--::-:---:-:---::----:------------------------_J • J , N ° 1 14, Place Léon Deubel, 75016 Pari s 1 uUffl § métro : Porte de Sa int-Cloud, tél. 651 .1 9.26 pour être le mieux servi ► 

i! .... am'~ No2 59, Boulevard Séru r ier, 75019 Pa ris adressez-vous ••• 
Ui :::::. métro : Porte des Lilas, tél. 239.06.30 1 Les magasins sont ouverts du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h 15 plus particul ièrement 
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·-Equipez-vous chez daUl,!:!i DIO--■ 

OJ 
3 formules s'offrent à vous ... 

Vous achetez votre matériel chez DAM'S, vous le montez vous-même, vous réussissez. bravo !. .. 
vous avez réalisé une installation au moindre prix. 

Vous achetez votre matériel chez DAM'S, vous le montez vous-même, des complications surgissent, 
l'installation ne marche pas comme vous l'auriez souhaité, DAM'S mettra au point votre installa
tion moyennant 50 % du forfait de montage prévu pour ce type d'installation ... Vous êtes sécurisé ! 

Vous achetez et faites monter directement votre matériel chez DAM'S selon forfait d'installation 
prévu; DAM'S se fait fort d 'être comparativement le moins cher des installateurs autoradio . 

-1 -1 = --1 = ----i 
= ----= 

------- FORFAITS DE POSE PAR ÉLÉMENT------- FORFAITS D'INSTALLATION COMPLÈTE ë 
Antenne goutière . _ . •••.. _ ... . 
Antenne d 'aile ...••• ••• •.. . . . . 
Antenne de toit •.. . . .. ...... .. 
Antenne électrique .. . . .... . .. . 
Autoradio mono ou stéréo .... . . 
Lecteur de cassettes .. .. . .. . .. . 
Combiné autoradio / lecteur .... . 

25,00 
31 ,00 
62 ,00 
80,00 

135,00 
120,00 
135,00 

Booster ou Equalizer ..... . • • .. . 150,00 
Une paire de HP . _ .. . . . . .. ... . . 120,00 
M élangeur 4 HP ........ . . . . . .. 150,00 
Antiparasitage, fournit . et pose .. . 60,00 
Alarme complète ... _ . . . ... __ _ . 150,00 
Filtre d 'alimentation . . .. _. . ... . . 30,00 
Autoradio sur tiroir antivol . . . . . . 50,00 

Autoradio mono + antenne + 1 HP . .... . 160,00 
Autoradio sté réo + antenne + 2 HP ..... 235,00 
Lecteur de cassettes stéréo + 2 HP ..... 205,00 
Autoradio/ lect. stéréo + antenne + 2 HP .. 235,00 
Lecteur stéréo + booster + 2 HP ._ .. .. . . 300,00 
Autoradio/ lect. + ant. + booster + 2 HP . .. 350,00 
Rack hi-f i : Ant ./tuner/ lect./booster/2 HP470,00 

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES « EUROSTAR ES-3310 » AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES « DELCOM DCS-18 » 

1" au rapport qualité/ prix l Récepteur GD - PD - FM mono el stéréo IMPX) avec 
C.A.F .. sélecteur OX ou LOCAL !perme! la meilleure ré
ception selon éloignement ou proximité émelteurJ. Lec
teur Ioules cassettes slér_éo !Fe ou'CrJ, touche combinée 
AVANCE rapide / fJECTION casselle. aulo-slop fin de 
bande. commandes : volume. tonalité. balance stéréo, 
audition mono/ stéréo. Puissance lot. 14 WATTS 
12 X 7 WJ. impéd. H.P. 4 à 8 ohms. alim. 12 V 1- à la 
masse). L. 178. H. 42. P. 135 mm. 

Prix .... 620,00 + porl et embal. 25.00 

AUTORADIO et LECTEUR de CASSETTES à SYSTEME AUTO-REVERSE 

«EUROSTAR ES-4110 » 

Récepteur GO - PO - FM mono et stéréo fMPXJ avec 
C.A.F .. voyant d'émissions stéréo • Lecteur toutes cas
selles stéréo !bandes Fe ou CrJ, Jauche combinée 
AVANCE rapide de la bande et EJECTION casselle, 
auto-stop lin de bande avec retour automat. du son 
radio, commandes : vo lume. tonalité, balance stéréo. 
Puiss. toi. 12 WATTS 12 X 6 WJ, impéd.H.P.4 à8ohms 
a/im. 12 V f- à la masseJ. L. 180. H. 44. P. 140 mm. 
Prix 490,00 + port el embal. 20.00 

AUTORADIO/LECTEUR DE CASSETTES « PIONEER KE 4300 » 

AUTORADIO GD - PD - FM mono/ stéréo avec C.A.F .. 
présélection électronique de 5 stalions par gammes (soit 
15 au total) -LECTEUR AUTO-REVERSE. toutes casseltes 
(Fe ou CrJ, Avance/ Retour rapide fblocableJ de la bande. 
avec réenclenchement automatique de la lecture après le 
défilement rapide. Puissance toi. 13 WATTS music. 
(2 x 6,5 WJ. volume. tonalité. balance stéréo. li/Ire 
/oudness. impéd. H.P. 4 à 8 ohms. alim. 12 V 1- à la 
masseJ. li/Ire parasites moteur · L. 180. H. 50, P. 155 mm. 

= -----= -= -= ---------= -1 
! = --= -----------------

Récepteur GD - PD - FM mono et stéréo. avec C.A.F .. 
sélecteur OX ou LOCAL !permet une meilleure récep
tion se lon éliign. ou proximité émelleur). disposi
lil MUTING de suppression du soul/le inter-stations 
en FM • Lecteur stéréo type " auto-reverse ». permet 
le passage automat. du 1" au 2' enregislr. d'une 
casselle sans avoir à éjecter ni retourner la ca s
selle. AVANCE el RETOUR rapide iblocab/eJ de la 
bande. EJECT. casselle. commandes : volume. tonali 
té. balance stéréo. puissance 101. 14 WATTS music. 
12 x 7 WJ. sorti es H.P. 4 à 8 ohms. alim. 12 volts 
1- à la masse!. L. 178. H. 45. P. 150 mm. 2 050 F + port et =• antenne électronique de parebrise Ien page ci -contre) embal. 25.00 • 

LIVRE AVEC 

Prix ...... . ...... 895,00 + port et embal. 25.0C> 

AUTORADIO et LECTEUR de CASSETTES à SYSTEME AUTO-REVERSE 

« EUROSTAR ES-3350 » 

AUTORADIO/LECTEUR A BOOSTER EQUALIZER INCORPORE 

« ROADSTAR RS-2490 » 

une merveille.--! 

Récepteur GD " PD - FM mono el stéréo avec C.A.F .. dis
positif MUTING Ide suppression du soulfle intèr
stations en FMI - Lecteur stéréo type AUTO-REVERSE 
avec système QPS pour recherche a.vant ou arrière du 
blanc fou intervalteJ qui précède le passage musical 
désiré parmi ceux enregistrés. sélecteur de bandes 
(Fe ou CrJ. AVANCE/ RETOUR rapide auto-blocable · 
Booster incorporé 2 X 20 WATTS music. - Equallzer 
5 bandes (60 . 250 HZ - 1 - 3,5 - 10 KhzJ. commandes : 
volume. balance stéréo. li/Ire passe-bas Isuppress. 
bruits de fond. souffle de bande!. 2 sorties H.P. 
4 à 8 ohms. alim. 12 V 1- à la masse!. M. 180. H. 41. P. 
160 mm. 

---------= -= --= = = ----

Récepteur GD - PD - FM mono el stéréo avec C.A.F .. 
voyant indic. d'émissions stéréo - Lecteur stéréo 
type auto-reverse. c·esl-à-dire. permellanl lecture 
suivie des 2 enregistr. d'une cassetle. sans avoir 
à éjecter ni retourner la casselle. un sélecteur 
permet le passage direct de l'un à l'autre des pro
grammes, AVANCE et RETOUR rap ide iblocableJ de la 
bande. EJECT. casselle. commandes : volume. tonalité. 
balance stéréo. puissance toi. 14 WATTS music. I2 x 7 
WJ, sortie H.P. impéd. 4 à 8 ohms. alim. 12 volis 
1- à la masse). L. 178, H. 44. P. 155 mm. 
Prix ... . ......... 720,00 + port el embal. 25.00 -Prix ........... 1 995,00 + port et embal. 25.00 = 

AUTORADIO ET LECTEUR A BOOSTER EQUALIZER INCORPORE 
avec horloge digitale incorporée. affichage permanent 

«EUROSTAR ES-5500» 
Récepteur GD - PD - FM mono el stéréo avec C.A.F .. 
a/fichage digital de la lréquence !dès manœuvre de re
cherche radioJ. témoins lumineux si AM ou FM !mono 
ou stéréo) -Lecteur stéréo type AUTO-REVERSE. sélec
teur de bandes !Fe ou Cr). avance/ retour rapide aulo
blocable. sélecteur de pistes !sens droit ou gauche) -
Booster incorporé 2 x 20 Watts music. -Equalizer 5 
bandes 160 - 250 Hz - 1 -3.5 - 1 O KhzJ. contrôle de vo
lume. balance stéréo. 2 sorties H.P. impéd. 4 à 8 ohms. 
alim. 12V I· à la masseJ • L. 180. H. 44. P. 160mm. 

Prix . . . . . . . . 1 795,00 + port el embal. 25.00 

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES « ROADSTAR 3640 » 

1 O stations prérêglables 
en mémoire électronique 

horloge digitale 

Récepteur GD - PD - FM mono et stéréo avec C.A.F .. 
recherche automat. des stations. avec affichage di
gital de la fréquence (retour d'affichage sur horlo
ge après recherche!, sélecteur DX ou LOCAL (permet 
la meilleure réception selon éloignement ou proxi
mité émetteurJ. dispositif MUTING de suppression du 
souffle inter-stations en FM - Lecteur stéréo type 
AUTO-REVERSE. avec système QPS pour recherche 
avant ou arrière du blanc fou intervalle! qui pré
cède le passage musical désiré parmi ceux enregis
trés. AVANCE/ RETOUR rapide verrouillable. puiss. 
totale. 14 WATTS music. 12 X 7 WJ. volume. tona
lité, balance st .. 2 sorties H.P. 4 à 8 ohms. alim. 
12 Volts 1- à la masse!. L. 178. H. 42. P. 140 mm. 
Prix ........... 2 590,00 + port et embal. 25.00 

■ Au choix, chez DAM 'S N° 1 ou DAM'S N° 2, pour toute installation voiture, et vente directe en magasin . 
■ Uniquement chez DAM'S N° 1, pour toute commande par correspondance, et pour le service après-vente. 

Les commandes sont honorées après réception du mandat ou chèque (bancaire ou postal) joint à la commande - Contre remboursement si 1 / 3 du prix à la commande. 
Nos appareils sont garantis 6 mois, pièces et main -d'œuvre + 6 mois supplémentaires pour toutes pièces jugées 

---------------------1 
i 
1 -----défectueuses - Le service après-vente et les réparations sont effectuées dans les ateliers DAM'S, délais réduits . Il 
_I!!!! 
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ROCHE SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 17 ANS 

200, avenue d'Argenteuil 
92600 ASNIERES Tél. : 799.35.25 

EXPEDITIONS RAPIDES (Pet T) sous 2 jours o·uvrables du matériel disponible en stock. Commande minimum : 40 F + port. Frais de port 
et d'emballage : PTT ordinaire : 20 F. PTT URGENT : 26 F. Envoi en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 
200 F. Contre-remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé +taxe: 38 F. DOM-TOM et étranger : règlement 
joint à la commande + port Adé : (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls) . 

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h15 à 19h 
te samedi sans interruption de 9h • 19h 

Commandez par 
téléphone : 

799.35.25 ou 798.94.13 53 SUPER-LOTS 
QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE 

Tous nos super-lots sont exposés en magasin pour votre contrôle de la qualité et des prix 
FINI LIS MONTAQII INACHl:Vt:S ET LES COURSES ■IIEDOUILLIS S 

et gagnez du temps . + de 195 KIT EXPOSES EN MAGASIN et GARANTIS 1 AN . Notice de 
montage détaillée jointe. Légende LC: Kit Uvré complet nec boîtier, boutons , etc. .,_N_

1
_R-ES-IS_T_A-NC_E_S:-

1
-,
2
-w-. 

5
-,"-, .-L-es_

2
_
5
_p-ri-nc-ip-a-~ 2-2-0.-L-es_3_:_2_1_,-(-9-,0-0-F-p)--

- •e,- KITS •EMISSION-RECEPTION et CB• -- --KITS «AMPLI-PREAMPLI-CORRECTEURS»- les valeurs de 10n à 1 Mn, 10 pièces par valeur. N' 49 REGULATEURS 5 V négatif 1 A boitier TO 
005. Emetteur FM de 60 à 145 MHz, P: 300 mW. Portée Plus 14. Priampll d'antenne pour 27 MHz ....... eo , Les 250: 40 , (0, 16 F p.) 220. Les 3: 27 F (9 F p) 
8 km . Alim . de 4,5 à 40 V .. .... .. ....... . .. . 441 F JK 12. Priampll d'antenne et wattmètre 27 MHz .1H F N' 2 CONDENSATEURS: Céramiques 80 volts . N' 26 FUSIBLES. Verre5 x20 mm . Rapides0,1 A· 
HF.65. Emetteur FM de 60à 145 MHz. Porte à plusieurs km. HF 385. Ampli TV. UHF/VHF gain 12 à 21 dB . . . . 114 F Les 10 principales valeurs de 10 pl à 820 pl. 0,5 A- 1 A- 2 A- 3A. 10 de chaque: Les 50fusibles: 
Alim . de 4,5 à 40 V . . . . . . . ...... . 40, HF 395. Ampli PO-GO-OC-FM , gain 5 à 30 dB .. . 21, 10 pièces par valeur. Les 100 condens .: 341 F 30 F (0,60 F p) 
OK 61 , Emetteur FM. Réglable, portée de 300-500 m. Avec KN 13. Priampll mono cellule magnétique ....... 42 F N' 21 CONDENSATEUR MYLAR 250 volta. Les 7 N' 27 SUPPORTS DE FUSIBLE pour circuit im-
micro pastille .. . ........ 57,IO, KN 14. Correcteur de tonalités mono . . ..... . 43 F principalesvaleursde1 nfà0,1 µl: 1 nf-2,2-4,7- primé. Les 10: 14,50 ' (1,45 F p) 
Micro p11tllle . . .... 23 ,. Micro électret 1S F JK 02 . Prhmpll micro, Di: 0,2 % , LC .. N , 10- 22- 47 ni et 0, 1 µl. 10 pièces par type. Les 70 N' 28 POTENTIOMETRES AJUSTABLES MINIATU-
Antenne téleacoplque pour émett,urs FM ....... . 23 F 2029. Correcteur de tonalités stéréo .122, condensateurs: S3 F (0,90 F p.) RES. 1 K- 2,2 K- 4,7 K- 10 K- 22 K- 47 K. 100 Kx4 
Kn 46. Mini récepteur FM pour émetteurs ....... . HF 2022. Prhmpll stéréo à 3 entrées ............. 210, N' 22 CONDENSATEURS MYLAR 250 volta . par valeur. Les 28: 35 F (1 ,25 F p) 
JK 04. Tuner FM avec boîte ················· .154 2021 . Fondu enchainé pour 2 platines stéréo ... 132 F 0, 1 µ/ . Les 20: 24 F (1,20 F p.) N' 29 POUSSOIRS-MARCHE mlnlaiure. 4 rouges 
HF 310, Tuner FM •pro• sensibilité 5 µ.V . .211 KN 12. Ampli BF, 4,5 W, Z: 8 ohms ............ sa, N' 23 CONDENSATEURS MYLAR 2~0 voits . 0,22 + 4 noires. Les 8: 24,80 F (3, 10 F p) 
HF 330, Décodeur stéréo . · 15 AF 380. Ampli BF, 2,5 W efficaces 4/8 ohms . . 51,20 , µ/ . Les 10: 1S,50 F (,65 F p.) N' 33 INTER ou INVERSEUR UNIPOLAIRE minia-
HF 305. Convertl111ur VHF/144 MHz ......... . . 183 2017. Ampli mono 50 w efficace/8 n ......... . 280 F N' 3 CONDENSATEURS: Chimiques, 25 volts , 1 ture, levier métal. Les 2: 1a F. 
KN 9 . . Convertlaaeur AM/VHF, 116-130 MHz -- · · · . 341 2018. Alimentation complète pour 2017 . . ... . 211 F µl-2,2 • 4,7- 10- 22 • 47 • 100 µ/ , 10 pièces par N' 34 INTER ou INVERSEUR bipolaire miniatu;e le-
lCN 10. Convertl111ur FM/VHF, 150-170 MHz .... . 42 --- -KITS «SECURITE-SIRENES" ____ valeur. Les 70: 51,50 F (0,85 f p) vier métal. Les 2: 25 F. 
KN 28- Convertlaaeur 27 MHz, réception CB · · · · · · 53 KN 6. Détecteur/Déclencheur photo-électrique ..... N F N' 24 CONDENSATEURS CHIMIQUES 25 volts. N' 35 INTERRUPTEUR unipolaire 6 A/250 volts . 
OK 122. Récepteur 50 à 200 MHz, 5 gammes ... 121 KN 19_ Sirène américaine avec HP, o, 5 w .... ... 54 F 220 zf x 4 - 4, 70 µlx 4 - 1000 µ. x 2. Les 10: 25 F Les 3 inters: 18 F (6 F p) 
KN 17· Oscillateur code morse ·· · ········· .. ·· -40 KN 40. Sirène américaine réglable 15 W ........ . HF (2,50 F p.) N' 36 INVER~EUR ou INTERRUPTEUR bipolaire, 6 
KN 17. Bis. Manlpulaleur code morse ....... . ... 28 Plus 10_ Antivol maison, en t./sortie temporisées .. _ 90 F N' 4 DIODES DE REDRESSEMENTS: 1 N 4004 (1 A/250 volts. Les 3: 24 F (8 F p) 
OK 100. VFD pour 27 MHz, remplace les quartzl3,10 Plus 18_ Délecteur universel , avec sondes ....... 75 F A- 400 V) . La diode la pius utilisée . Les 20: 14 F N" ~O BOUîONS l'i.ASîiùUi:S NOIRS 0 21 mm. 
OK 167, Récepteur 27 MHz, 4 canaux, LC · - - .. 255 Plus 20. Serrure codée à 4 chiffres . . .. 100 F (O, 70 f p) . Les 5 boutons: 11 F (2,20 F p) 
OK 159. Rtcepleur MARINE, FM 144 MHz, LC .. 251 JK 09_ Sirène pour maquette, LC . . . .HF N' 44 DIODES DE REDRESSEMEN T: BY 253 • 3 A- N' 31 BOUTONS PLASTIQUES NOIRS 0 28 mm. 
OK 177. Récepteur bande Police, FM , LC ....... 251 JK 101 _ Antivol sophistiqué entrée et sortie temporisées , 600 V. Diode de puissance très utilisée. Les 10 dio- Les 5 boutons: 12,50 F (2, 50 F p) 
OK 163. Récepteur AM , bande AVIATION , LC .... 215 · 4A LC 181 F des: 23 F (2,30 F p) 
OK 111 . Décodeur de BLU ou CW . · .125 commutation ' . . . . . . . . N' 5 DIODES DE COMMUTATION: 1 N 4148. La N' 38 Cosses. Poignard pour C.I. 0 2,8 mm 20 
OK 11 R• 1 PO GO . é 7 80 OK 71 . Antivol temporisé . . ........... 112,70 F . 1 1 .1. é L 20 mâles + 20 femelles: • F 

· .cep eur • · sortie sur couleur ·5 • OK iO. Anllvol , alarme temporisée .87,20 F diode a Pus uti 15 e. es : 9 F. N' 8 PRESSION POUR PILES 9 volts. Les 10: 
OK 165. Récepteur bande CHALUTIERS, LC ..... 255 F OK 14r,_ Centrale antivol , 6 entrée + tempo . . . 345 F N' 32 PONT DE DIODES. 1 A/5ù volts. i..es 4 pi;nts: F (l F ) 
P 34. Générateur 6 tons, réglables pour _appel CB .IO F OK 154_ Antivol moto, avec détecteur de choc . __ 125 F hi F (4 F p) 10 JAC PS ·=-, . â' - . • - 2 EL 201 . Fréquencemètre digital de O à 50 MHz .. 371 F N' 25 DIODES ZENERS400 mW 4,7 V-6 V- ï ,5V- N' 14 K u,,5 mm, 6 m ,es -i- 4 cnmis + 
PLUS 14. Prhmpll d'antenne pour 27 MHz ...... 60 F OK 160- Anllvol voiture à ultra-sons, ·LC · · · · · · · · 255 F 9 V - 12 V, 4 de chaque, les 2G ,eners: âS F femelles. Les 12: 21 ,SO i' (1,8° F P) 
JK 12. Prélmpll antenne et wattmètre à LEDS .. . 1SS, ----KITS • ATELIER-MESURE• ---- (1,30 F p) N' 16 RCA ou CINCH. 8 mâies + 4 châssis. Les 12: 

1~s1_0: .. ~;~:~ ~~u~i i~n~H~~~Ùr JK i 05 ·. ·. 5: = ~~:aln~~1%e::1~11o~ig;~1 12 V/0,3 A . . : = ~;s ~: 1;~~ : (~.~OF v~;ts Grande sensibilité . Ns~•s12~fe~e~l~s·'-~e·s58br~Ohe~. 4 mâles + 2 chas-
----KITS • JEUX DE LUMIÈRE• ____ NT 415. Allmentallon stabilisée et protégée N' 7 LEDS 0 5 mm. 1" qualité . 10 rouges + 10 N' 11 ""CHES HAUT-PARLEUR. 4 mâles+ 2 châs-

0 à 40 V/1 ,2 A (livré sans tranfo) - ........ 127 F vertes . Les 20 leds: 27 F (1 ,35 F p) n 
Kn 11 . Modulateur 3 voies, 3 x 1200 W . . .121 F NT 400. Alimentation de laboratoire N' 39 LEDS 0 5 mm. Rouges l " qualité. Les 25 sis+ 2 femelles. Les 8: 11,20 F 
Kn 21 . Clignoteur électronique sur secteur ... 72,50 F 0-36 V/2A ou 0-18 V/4 A (ss transfo) .......... . 324 F pièces: 33 F (1,32 F p) N' 37 PINCES CROCODILES ISOLEES. Les 4 piè-
Kn 30. Modulateur 3 voies 3 x 1200 W MICRO .. 125 F 2033. Alimentation protégé 5 V/1 A ........... 170 F N' 40 LEDS 0 5mm. Vertes , 1" qualité . Les 25 ces: • F (1 ,50 F P) 
Kn 33. Stroboscope réglable 40 joules . .. 111 F 2034. Allmenlatlon protégée 5 V/4,5 A . . .. 310 F pièces. 341,20 F (l ,44 p) N' 71 ENTRETOISES. h: 10 mm avec vis et écrous 
Kn 33bla . DéNecteur en métal pour Kn33 ....... . 41 F 2056. Convertlaaeur de 12 à 220 V/25 W ...... . 250 F N' 9 TRANSISTORSBC107 - BC108-BC109. Les les 10: 8 F (0,80 F P) 
Kn 34. Chenillanl 4 voies réglable 4 x 1200 W .. 120 F UK 220. Signal traceur complet LC ....... . 103,IO F 3 ec les plus vendus. 5 de chaque type. Les 15: N' 52 ENTRETOISES h: 4 mm avec vis et écrous . 
Kn 35. Gradaleur de lumière 1200 W ........... . 41, UK 562. Conlr61eur de transistors et diodes. Paramètre 34,..0 F (2,30 F p) Les 10: 7 F (0,70 F p) 
Kn 52 . Piano lumineux avec clavier . . . . ... 215 F mesuré : Bêta, LC . . ................. 213,90 F N' 1o TRANSISTORS: 2 N 1711 et 2 N 2222. 5 de N' 53 DIAC 32 voitS/10 ampères. Les 5: 11 F (3 F 
Plus 5. Modulaleur 3 voies avec préampli ........ 90 , UK 564. Sonde logique complète , LC ....... 172,50 F chaque type. Les 10: 2s F (2,60F p) P) 
Plus 15. Stroboscope 40 joules . . . ....... 100 , OK 57 . Teateur de semi-conducteurs . . .13,90 , N' 41 TRANSISTORS: 2 N 3055. Le plus vendu. Les N' 54 CLIPS et anneaux pour la fixation des LEDS 
20.13, Strolloacope réglable 300 joules . .290 F OK 86. Fréquencemètre digital de O à 1 MHz ... . 244 F 4: 32,40 F (8, 10 F) 05 mm. Les 10: 5 F (0,50 F P) 
2014, Strolloacope à bascule, 2 x 300 joules .... 425 , OK 123. Géné BF 1 Hz à 400 KHz en 4 gammes, 3 signaux : N' 42 TRANSISTORS: 2 N 2646. L'U.J.T. le plus N' 58 BANANES •PRO• 0 2 mm. 4 mâles + 
Kn 49, Chenillanl 6 voles réglable, 6 x 1200 W . . 241 F rectangl, triangl , sinusoïdal . . .. 273,40 F vendu . Les 5: 30 F (6 F p) 2 châssis . Les 6: 18,IO F 
OK 26 . Modulateur 1 vole de 1200 W . . ... 4S F OK 127. Ponl de meaure R/C en 6 gammes 10 fi à 1 Mn et N' 43 TRANSISTORS: 2 N 3819. le F. E. T. le plus N' 68 PASSE·RLS, Caoutchouc 0 int. 4 mm. Les 
OK 126. Adaptateur micro pour jeux de lumière 77,40 F 10 pF à 1 µf- . . .. . . . .. .. . ... 1341,20, vendu . Les 5: 30 F (6 F p) 10: 1 F (0,50 F P) 
OK 192. Modul1leur-cheni111nl 4 voies 1200 W .. 225 F EL49. Alimentation réglable 3 à 24 V/1 , 5 A ..... 140 F N' 11 CIRCUIT INTEGRE: µ.A 741 (Ampli OP) . Les 5 N' 19 Voua débutez .. , •Réallaez VOi circuits lm-
EL 11. Vole négative pour jeux de lumière . . .21 F EL 104. Capacimètre digital , 100 pF à 10.000 µf- 210, pièces: 22,so F (4,50 F p) primés• . Noua voua proposons un matériel de 
EL 132. Aitre antl-parasite pour triacs . . . ... 42 , EL 201 . Fréquencemètre digital de O à 50 MHz .. 371 , N' 12 CIRCUIT INTEGRE: NE 555 (tlmer) . Les 5 première qualllé el une notlceexpllcatlve lrb dé· 

KITS PHOTOGRAPHIE taillée. 1 fer à souder 30 W + 3 m de soudure + 
----KITS • TELECOMMANDE•---- ----- • •--- - - pièces: 24•90 F (4,9o F P) 1 perceuse !>-12 V. 10000tr/mm +accessoires+ 1 

1 H 7 W C , KN 15. Temporlaaleur réglable . . ..... . N F N' 13 SUPPDRTSDECIRCUITSINTEGRES.10de8 tyl Cl 3 b d d I t 
JK 06 . Emetteur 1 vo e, 27 M z, 2 m , L · · · 137 Plus 19. Fondu enchainé pour diapositives . . 90 P broches+ 10 de 14 broches. Les 20: 2S , (1 ,40 F s o-marqeur pour + an es e 5 gnes rans-
JK 05. Récepteur 1 vole pour JK 06, LC . . . . . . . 151 F JK 10_ Compte-poae de 2 à 60 secondes LC ... _ 131 F p) fert + 3 dm' de circuit cuivré+ 1 litre de perchlo-
JK 16. Emetteur Infrarouge, P:6 m, LC . . ..... 102 , OK 96. Aulom1t11m1 de passe-vues pour diapos 13,10 F N' 45 CIRCUIT INTEGRE µ.A 723 (14 pattes) . Les 3: rure de fer en poudre + notice détaillée: 211, 
JK 15. Récepteur Infrarouge, S:0,3 mV, LC · · · · .1441, OK 91. Synchronl11teur pour diapositives .. . 11S,SO F 21,20 F (8,40 F p) . N' 20 LOT CIRCUIT IMPRIME PAR PHOTO. Avec 
JK 17. Emetteur 9 canaux en 27 MHz. Piloté par quartz , - - --KITS • CONFORT et UTILITAIRE•--- . N' 46 REGULATEUR 12 V positif, 1A. Boîtier notice très détaillée. 1 film format 210x300 + 1 
P:50 mW, LC (3 voies proportionnelles) ....... . 200 F Kn 2_ Interphone 2 postes (P: 25 m par fil) ...... . a8 , T0220. Les 3: 21,20 F (8,40 F p) sachet de révélateur pour film+ 1 révélateur pour 
JK 11. Récepteur 9 canaux, pour JK 17, LC .. - . . 183 F Kn 3_ Amplificateur téléphonique à C.I. .. 70 , N' 47 REGULATEURS 5 V positif 1 A, boîtier TO plaque+ 1 plaque présensibilisée 75x100 mm+ 1 
JK Servo•moteur complet pour JK 18 ...... - . . 132 F Kn 15, Temporisateur réglable _. . . . N, 220. Les 3: 21,20 F (8,40 F p) lampe UV 250 W + 1 douille pour lampe + notice: 
OK 106. Emetteur ultra-sons. Portée 15-20 m . 83,30 F N' 48 REGULATEURS 12 V négatif 1 A, boîtier TO 111 F 
OK 108. Récepteur ultra-1on1. Sortie, relais . 93,10 F Kn 23. Horloge digitale, h et mn, 220 V ....... . 141 F 
OK 161. Emetteur infrarouges, P:6-8 m .. . 121 F Kn 23bla. Réveil avec buzzer pour Kn 23 ....... . 31 F 
OK 170. Récepteur infrarouges, sortie relais . . _. .151 F Kn 23ter. Coffret métal percé pour Kn 23 ...... . 31 F 

Kn 26 . Carillon de porte 2 tons , AL: 220 V ....... N F 
--- KITS • JEUX ELECTRONIQUES• --- Kn 4. Mlnl-détec:teur de métaux ................ 37 F 
OK 9. Roulette électronique à 16 LEDS .... . 121,40 F Kn 36. Variateur de vlteaae pour perceuse , antiparasité , 
OK 10 Dé él et I à · EDS 17 eo F 1200 W maxi , sans perte de couple . . SI F 

· e ron que c · · · · · · · · · · · · · • Plus 12. Horl1111e numérique, h et mn, AL: 220 V 140 , 
gK 11 . Plie ou face électro~lque à LEDS ....... 38,20 Kn 47 _ Antl -mouatlquea électronique . _ S7 F 

K 16. 421 dlgltal avec 3 a icheurs . . .. . 171,SO F JK 08 . Interrupteur crépusculaire (maxi 400 W) .. 114 F 
OK 22. Labyrinthe électronique digital .... . ... 87,20 F NT 305 _ Convertlaaeur de 12 v à 6-9 voltS/l A ... _ 90 F 
OK 48. 421 électronique à LEDS (7x3) . ..... 171,50 F 2056 _ Convertisseur de 12 V à 220 w25 w .... . 250 F 
----KITS •AUTOMOBILE•----- KS 490. Chargeur accus Cd . 1,2 Và 15 V .. . 171,20 F 
2009. Compte-tours auto-moto à 12 LEDS ..... . 1S8 F KS 150. Temporisateur réglable 40 s à 90 mn17'7,70 F 
2057. Booster 2x30 w, alim. 12 volts . __ 332 F OK 1. Minuterie rég lable P:1600 W, 220 V ... . 83,30 F 
KS 242. Modulateur voiture à LEDS . _ . . . _ 291 F OK 5. Inter à touche contrai A/M sur 220 V ... 83,30 F 
UKl77 Ali él · àdé h -- c OK 23 . Antl-mouatlque électronique P:6-10 m .87,20 F 

• umage ectromque c argecapacitive. om- OK 41 . Unité de comptage digitale 2 chiffres .122,50 F 
plet avec boitier ............................ 311 F OK 62 V 1 1 d 13 1 o F 
OK 46. Cldenceur pour essuie-glace, réglable . 73,50 F . ox con ro ' comman e sonore . . . . . . . ' 
OK 162. Booster 2 x 10 w, alim. 12 volts ..... _ 111 F OK 64. Thermomètre digital de O à 99' .111,10 F 
EL 121. Horloge digitale , heure et minute. AL: 12 v 124 F OK 104. Thermostal électronique de O à 100' 112, 70 F 

OK 141 . Chronomètre digital de O à 99 sec . .191 F 
----- _KITS • MUSIQUE•----- OK 166. Carillon 9 tonS/0,5 W avec HP .. 125 F 
KN 16. Metronome réglable 40 à 150 TopSimn ... . 42 F OK 169. Alarme congélateur, sonore + lum .... 125 F 
Plus 4. Instrument de musique 7 notes .......... so F OK 171 . Magnétiseur anti-douleurs . .. ......... 125 F 
OK 76. Table de mixage stéréo à 4 entrées , 2 entrées RIAA KP 9. Clap contrai , A/M sonore . . . 75 F 
+ 2 AUX, avec potentiomètres ............ 240, 10 F Plus 18. Détecteur universel , avec sondes ....... 75 F 
OK 88. Tr6molo électronique réglable ... .. ....... 17 F EL 123. Sablier électronique, alarme buzzer ..... . 70 F 
OK 143. Générateur réglable 5 rythmes . ....... 271 F EL 142. Programmateuruniverselsur8 jours , 4 fonctions à 
EL 65 . VU-miltrea stéréo (maxi 100 W) ......... . SI F programmer. S/Aelais . . ... . .. 490 F 
EL 135. Bruiteur électronique réglable .. . .... ... 230 F EL 202. Thermoalat digital O à 99' ............ 221 F 
EL 148. Equallzer stéréo 6 voies . . . . 11S F KS 285. Truqueur de voix réglable . 121,SO F 
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ACER LA LIBRAIRIE DE L'ELECTRONIQUE 
42 bis, rue de Chabrol, 75()1 O Paris. Tél. 824.46.84 

500 OUVRAGES 
~~ D'ELECTRONIQUE 

SUR UN SEUL RAYON! 
Toutes les grandes collections techniques et de vulgarisation: ETSF • PSI• 
Editions radio • Manuels techniques RTC, Texas, National, etc. • Sybex • 
Eyrolles • Cedic/NATHAN • etc. 

Quelques titres ... 

PRATIQUEZ L'ELECTRONIQUE. 320 
pages par J. Soelberg et W. Sorokine. 
Tout ce qui est nécessaire au débutan t. 
Prix 70 F. 

PRATIQUE DE LA CONSTRUCTION 
ELECTRONIQUE. 184 pages par R. 
Besson. Une init iation graduée et logi
que. Prix 70 F 

200 MONTAGES ELECTRONIQUES 
SIMPLES. 384 pages par W. Sorokine. 
Pas plus d'une soirée. très peu de 
composants pour voir vite si «ça mar
che•. Prix 80 F. 

PRATIQUE DE LA VIDEO. 256 pages 
par Ch. Dartevelle. Tout sur les ma
gnétoscopes et toutes leurs possibil i
tés .. souvent insoupçonnées. 
Prix 95 F 

JEUX D'ORDINATEUR EN BASIC par 
D.H. AHL. 101 jeux passionnants pour 
jouer avec votre ordinateur personnel . 
Prix 89 F 

NOUVEAUX JEUX D'ORDINATEUR EN 
BASIC par D.H. AHL. Complément in
dispensable du précédent. 
Prix 89 F 

LA PRATIQUE DU ZX81 . 128 pages par 
X. Linant de Bellefonds. Exploi tez les 
possibilités de programmation avan
cée de ce système. Prix 65 F. 

ETUDES POUR ZX81 . 160 pages par 
J.F. Sehan. 20 programmes utilisant les 
possibil ités de graphisme et de créa
tion de fi chiers sur cassette. 
Prix 75 F, 

VISA POUR L'INFORMATIQUE. 96 pa· 
ges par J.M. JEGO. In itiation c laire à 
l' informatique et ce à quoi elle sert . 
Programmes, exercices, exemples. Un 
ouvrage très attendu. Prix 45 F. 

Programmer HP-41 
par Philippe Descamps 
et Jean-Jacques Dh{min 
Etudie HP-41 sans ses périphériques, selon quatre 
axes : les textes et les drapeaux, la pile opérationnelle, 
les tableaux numériques et les chaînes de caractères. 
Une quarantaine de nouvelles fonctions , fournies sous 
forme de code barre, les index et les tableaux rassem
blés en annexe constituent un outil de référence per
manent. 
176 pages • 95.00 F 

La d6couvorte du FX-702 P 
par Jean-Pierre Richard 
Instructions et commandes, variables et mémoires, 
fonctions périphériques, cet ouvrage fournit aux dé· 
butants tous les éléments de base nécessaires à la 
programmation en langage Basic. Nombreux exemples 
et exercices d'application. 
216 pages - 85,00 F 

Clefs pour le PETICBM 
par Daniel-Jean David 
C'est l'aide-mémoire de tout programmeur sur PET/ 
CBM, il renferme toutes les informations de référence à 
retrouver rapidement : syntaxe des commandes, co
des caractères, messages d'erreurs, codes machine, 
brochages, bonnes adresses. Il se termine par un re
cueil de 40 •trucs» utiles, les .-Comment? 
112 pages• 75,00 F. 

Le Basic de A à z 
par Jacques Boisgontier 
En n'utilisant que 10 instructions, une initiation au 
Basic vous permet d'assimiler très rapidement les no· 
l ions fondamentales de la programmation (variables, 
tests , boucles ... ) grâce auxquelles vous pourrez écrire 
des programmes complets. L'ouvrage se poursuit 
par : premièrement un dictionnaire des mots clef du 
Basic Microsoft, TRS-80 et PSI (Petits Systèmes lndi· 
viduels) fonctionnant sous CP/M, permettant de re
trouver rapidement la syntaxe d'une instruction ; 
deuxièmement des programmes de synthèse et des 
programmes utilitaires. 
176 pages • 95,00 F 

Récr6atlons pour Tl-57 
Tome 1 
par Jacques Deconchat 
Un recueil de quarante-cinq programmes de jeux très 
divers adaptés pour l'ordinateur de poche Tl-57. Un 
exemple d'exécution est fourni avec chaque pro
gramme, permettant de vérifier son bon fonctionne
ment et de mieux percevoir les différentes techniques 
d'affichage utilisées. 
168 pages - 75,00 F 

Tome2 
45 nouvelles idées de jeux pour votre Tl-57. Cependant 
des indications sur l'adaptation à d'autres machines 
sont fournies en annexe. 
176 pages - 75.00 F 

Vlsl calc sur Apple 
par Hervé Thiriez 
D'après le modèle Visicalc , vous pouvez créer sur votre 
PSI (Petit Système Individuel) un tableau comportant 
titres, valeurs et formules qui se met à jours dès que 
vous changez l'une des valeurs numériques. Après une 
présentation progressive du modèle Visicalc , l'ouvrage 
étudie de nombreux cas d'applications, échéancier de 
remboursement , feuille d'impôt, gestion de copro
priété, paye, facturation .. . , permettant d'introduire les 
difféfentes instructions et astuces d'utilisation. 
176 pages • 75,00 F 

La comptab lll16 sur Apple Il 
par Gérard et Serge Lilio 
Un logiciel complet de comptabilité. Pour petites entre
prises, professions libérales, artisans commerçants. 
Avec édition des livres-journal, grands livres, balan
ces, bilans. Avec calcul des ratios. Programme spécial 
intéressant l'adaptation et la personnalisation du Plan 
Comptable. Et.. . quelques .-ficelles» pour votre Ap
ple 11 . 
160 pages • 95.00 F 

Le Basic et l 'école 
par Jacques Gouet 
Un ouvrage qui , conçu pour les enseignants, les pa
rents et les élèves, fait la démonstration, exemples à 
l'appui, qu 'avec un minimum de connaissances et un 
PSI (Petil Syslème individuel) de base (16 K et cas
sette), il est possible de réaliser de •grands program• 
mes•. Bien que destinés aux utilisateurs de Basic Mi
crosoft , les programmes proposés sont facilement 
transposables sur d'autres systèmes. 
192 pag11 · 105 F 

Les finances familiales 
par Jean-Claude Barbance 
Cet ouvrage qui présente des aides à la gestion finan
cière d'une famille , s'articule selon deux axes princi
paux, la trésorerie et la comptabilité, avec ta tenue d'un 
ou de plusieurs comptes et les divers problèmes liés 
aux emprunts et aux taux d'intérêts. Les sujets traités 
sont expliqués à l'aide d'organigrammes et de pro
grammes réels écrits en Basic. 
96 pag11 • 85,00 F 

How to get started wlth CPtM• 
(Contrat Programs for Micro-computers) 
Carl Townsend 
Are you having trouble under standing the basic opera
lion of CPIM ? This book will get you into the essentials 
in a few easy steps. 
The CPfM operating system has already become the 
most widely used operating system for micro compu
ters . This practical book written by a senior systems 
analyst , describes CPtM in simple, graspable terms so 
even beginners can understand. 
200 pages • 65,00 F. 

ACER LA LIBRAIRIE DE L'ELECTRONIQUE 
42 bis rue de Chabrol, 75010 Paris ---- - - -VeuÎl lez me faire parvenir tes ouvrages ci-dessous D votre catalogue gratuit □ 

Vous recherchez un livre, une brochure 
technique, un schéma de montage? 
Vous. êtes amateur passionné, professionnel 
ou simplement curieux? 
Vous voulez en savoir plus sur /es miracles 
de l'électronique? 
Nous avons sûrement l'ouvrage qui répond 
à vos questions! 

DESIGNATION 

FORFAIT EXPEDITION 

NOMBRE PRIX 

15,00 

TOTAL 

PRENOM . 



Collection PSI (extraits) 
La r6Ill11tlon des logiciels Le BASIC universel par Ph. et A. Kruchten Exercices de gestion en BASIC 
graphiques lnt6ractlfs par R. Schomberg Traduit de l'anglais. (1982) , 18,5 x par G. Quaneaux 
par un groupe d'ingénieurs (1982), 14,5 X 21,5 25,5 (1981). 15,4 x 22, 50 ligures, 21 > Travaux dirigés de l'Ecole d'été 128 pages - 55 F 240 pages - 150 F exercices 

La d6couv1rtI dl Il Tl-57 d' informatique 136 pages - 55 F 
par Xavier de la Tu/laye (C.E.A.-E.O.F.-1.N .R.1.A.) tenue au Apprendre à programmer en BASIC A.0.A. Manuel complet du langage * S'adressanl aux débutants. Après Bréau-sans-Nappe du 7 au 27 juillet par C. Delannoy avec e11mples Microprocesseurs et · 
une étude fonctionnelle de la calculette, 1979. (1982). 15,5 x 24, 89 figures (1982) , 14,5 x 21,5, 235 exercices par M. Thorin micro-ordinateurs. Mat6riel et r-la programmation est expliquées pro- 256 pages - 97 F corrigées (1981). 15,4 x 24,3, 64 diagrammes logiciel 
gressivement, en s'appuyant sur de 272 pages - 80 F 152 pages - 85 F par R.J. Tocci et L.P. Laskowski -nombreux exemples. Introduction aux r6seaux de llles Traduit de l'anglais. (1981), 15,4 x cc, 144 pages · 75,00 F d'attente Une Introduction à la programmation Langage d'un autre type : LISP 22. 137 figures , 7 tables 
Programmer en Pascal 

par E. Gelenbe, Directeur BASIC par C. Oueinnec 336 pagn - 130 F :a Scientifique é l'INRIA, par J.C. Larreche, ingénieur de (1982), 14 ,5 x 21,5, 35 exercices 
par Daniel-Jean David Professeur à l'Université l'I.N.S.A. de Lyon, master of avec solutions Mlcroprocnseun à l'usage des > et Jean -Luc Deschamps. Paris-Sud et G. Pu/0/10, Science en Informatique de 200 pages - 89 F 61ectronlclens. Structure et * * * Ce livre contient un grand nom- Professeur à l'Université Paris VI l'Université de Londres, diplômé lonctlonement-par J.P. Cocquerez -bre de programmes-exemples et d' exer- et à l'ENST I.N.S.E.AD. Le langage de programmation GAP Il 
cices résolus. et J. Devars, Maitres-assistants :a 160 pages - 75,00 F 

(1 982). 15,4 x 24,3, 61 figures , 22 .,. tirage (1981), 15,4 x 24,3, par J. Grueau, avec la à l'Ecole Nationale Supérieure exercices nombreux schémas collaboration de R. Cammarata de /'Electronique et de ses La langage AOA 208 pages - 110 F 120 pages - 76 F (à paraître) -applications (E.N.S.E.A.). 
par Daniel✓ean David 

M6thodes de programmation Les techniques 1vanc6es de (1980). 15,4 X 24 ,3, 138 figures et 6 m **** Langage moderne, ADA, Le BASIC facile par une m6thode tables 
créé par une équipe française , est pro- par B. Meyer, ancien élève de progressive programmation PLJ1 176 pages - 82 F 
mis à une grande diffusion sur toutes . l'Ecole Polytechnique et de par S.C. Hirsch par C. Bonnin C machines, et le situe par rapport aux l'E.N.S. T., M.S. Université Tradutt de l'anglais. 2" tirage (1982) , 2" édition (1982) , mise à jour et Initiation aux mini-calculateurs et 
autres langages. Stanford, et C. Baudouin, ancien 15,4 x 22, très nombreux exercices augmentée, 15,4 x 22, nombreux mlcroprocesseun m 152 pages - 75,00 F élève de l'Ecole Polytechnique, avec solutions schémas et tableaux par A. Barna , Hewlett Packard 
Programmer en Assembleur M.S. Université Stanford. 288 pages - 87 F 200 pagas - 132 F Laboratories et D.I. Pora t, 
par Alain Pinaud 2" édition (1980) , 15,5 x 24, Standford Llnear Accelerator r-Cet ouvrage constitue une introduction nombreuses figures, 42 exercices et L'art de bien programmer en BASIC Pratique du PLJ1 et programmation Center, Standford University. 
complète au langage machine et à son problèmes avec solutions par J.M. Nevison structur6e Traduit de l'anglais par J.M. ... 
frère l'assembleur. 688 pages - 214 F «le petit livre du style». Traduit de par C. Bonnin Kerilis et C. Saguez, Ingénieurs m 144 pag11 - 65,00 F l'anglais. 3' tirage P982) , 15.4 x 22, 3' tirage (1982) , 15,4 x 22, 16 A.M. 
How ID gel started wlth CP/MC 

Graphes et algorithmes 12 figures . 19 règles de style figures , 17 exercices corrigés 3' tirage (1989) , 15,4 x 22, 38 r-par M. G9ndran, Chef de 128 pages - 67 F 192 pages - 138 F figures. 120 exemples et problèmes (Control Programs division à la Direction des 120 pages - 74 F m for Micro-compUlers) Etudes et Recherches d'E.D.F., Le langaga BASIC et la nouvelle 
Carl T ownsend et M. Minoux, Chef du norme De la logique ctbl6e aux C"") Are you having trouble under standing Département Informatique et par J.P. Lamoitier, Docteur 3· MEMENTOS Eyrolles mlcroprocesseun , the basic operation of CP/M? This book Automatique de l'Ecole cycle Mathématiques par J.M. Bernard, J. Hugon et R. --1 will get you into the essentials in a few Nationale Supérieure de Appliquées /.C.G., Ingénieur Le Corvec, Ingénieurs au Centre easy steps. Techniques Avancées, Conseil en Informatique National d 'Etudes des :a The CP/M operating system has already Conseiller Scientifique du 4' édition (1982). mise à jour et Télécommunications become the most widely used operating C.N.E.T. augmentée, 16 x 25, 83 figures . •A.P.L. • A Programmlng Language Collection • Techniques et Scientifique 0 system for micro computers. This prac- (1979), 15,4 x 24,3, 116 figures tableaux et organigrammes . 22 par G. Zaffran des Télécommunications» tical book written by a senior systems 540 pages - 476 F exercices (1979), 26 figures . Il présente les 1. Circuits combinatoires et z analyst , describes CP/M in simple, 232 pages - 116 F fonctions et variables communes aux s6quentlels fondamentaux graspable terms so even beginners can Flablllt6 des systèmes différents types A.P.L. 5' tirage·(1982). 15,4 x 24,3, 234 understand. par A. Pagès et M. Gondran, Le langaga de programmation 10 pages - 29 F figures -200 pages - 65,00 F Chefs de division à la Direction PASCAL 

232 pages - 123 F C des Etudes et Recherches par P. Kruchten , Ingénieur •COBOL A.N.S. 74• 
d'Electricité de France E.C.L. , Martre-assistant au par Ch. Bonnin L'ordinateur pour Jaux TV 

C: CEDIC/NATHAN (1980), 15,4 x 24,3, 73 figures , 11 département informatique de Il permet de vérifier rapidement la Voilà une manière agréable de pénétrer 
tableaux, 36 exercices avec solutions l'Ecole Nationale Supérieure des validité des instructions de dans l'univers fascinant des µP ! Der-
348 pages - 368 F Télécommunications programme. On y trouve, en outre un rière le 2650 de Philips se cache un jeu m L'anglais pour Informaticien 4' tirage (1982) , 15,4 x 22 , tableau de codificiation des caractères vidéo sophistiqué qui génère toutes 

par L. Ga/lot Choix Informatique et s6curlt6 104 pages • 63 F E.B.C., 0.1.C .. les valeurs usuelles de sortes de couleurs . de graphismes et de 
Guide pratique par L.F. Wegnez 

Introduction à la programmation avec 
Statuts Keys ainsi que des tableaux de sons. Ce livre vous apprendra à réaliser .a::i,. 

Prix : 149,00 F (1980) , 21 x 29.7. 57 photos et conversion hexadécimal-décimal cet ordinateur pour Jeux TV. mais aussi à N 
Premières leçons de programmations figures PASCAL 20 pages - 29 F établir vos propres programmes de jeux. 

176 pages - 101 F par R.B. Kieburtz Prix: 65 F cr par J. Arsac Traduit de l'anglais (1981) , 15,4 x 
Prix : 79,00 F •PASCAL• -· Introduction à l'informatique 24,3, 21 figures , 4 tables, 77 par M. Thorin Le Junior Computer (1) 
Ure L.S.E. par L.F. Wegnez exercices Diagrammes syntaxiques. le Junior Computer est un micro-ordi-
par C. Leffond, P. Muller 5' tirage (1982) . 21 x 27, 143 figures 304 pages - 109 F Programmes identificateur. Bloc. nateur monocarte basé sur le micropro- ... 
Prix : 54,00 F et photos Entier sans signe. Constante. cesseur 6502 de Rockw~I. Nos lecteurs C 

220 pages - 104 F PASCAL. Manuel de l'utllluteur Fonctions. Type. Type simple. Liste qui désirent se familiariser avec les (mi- CD Ure PASCAL par K. Jensen et N. Wirth de paramètres . Ordre. Variable. cro) ordinateurs découvriront un monde 
par C. Laflond, P. Muller Le COBOL A.N .S. Traduit de l'anglais . 3' tirage (1982) , Procédures et fonctions. Sos un fascinant. =-Prix : 54,00 F par C. Bonnin, Chef 15,4 x 24,3, 13 figures format pratique 10 x 21 pliage Tome 1 - 2 - 3 - 4. 

d'applications informatiques à la 176 pages - 71 F accordéon papier pelliculé. (1980). 12 au prix de 50,00 F le tome. CD 
Lire BASIC 
par F.M. Blondel, J.C. Lo Touzé Compagnie I.B.M. France. 

PASCAL par l'exemple figures 
Do you undentand Engllsh? C") la bible du programmeur (avec 10 pages - 29 F Prix : 54,00 F 

exercices et corrigés) . S- tirage par J.A. Hernandez Si vous ne connaissez pas l'anglais =-Les ordinateurs (1982), 15,4 x 22, 13 figures (1982), 14,5 X 21,5 •BASIC• technique, alors voici une excellente oc- c» 
par W. Marcouroff 200 pages • 105 F 156 pages - 55 F par Ch. Bonnin casion de l'apprendre. Si vous possédez cr Structure et fonctionnement des 

Apprendre à programmer en Fortran 
Il comporte les instructions du déjà quelques notions en anglais techni- ... . 

systèmes informatiques Les extensions au COBOL A.N .S. langage, les commandes machines ques, vous apprécierez beaucoup le 
0 Prix : 64,00 F par C. Bonnin par C. Delannoy usuelles ainsi qu'un exemple pour • Book 75•. 

Avec exercices et corrigés. 5• tirage (1982) , 14,5 x 21,5, 39 figures , 41 chaque instruction, et peut être Prix: 40,00 F 
Dictionnaire micro-informatique et (1981) , 15,4 X 22 exercices corrigés, nombreux considéré comme un véritable livre ..... mlcro-61ectronlque CEGOS 216 pages - 105 F exemples d'initiation au langage Basic. 2 édition 300 circuits 
par C. Morvan 200 pagn - 89 F (1980) , revue et augmentée Ce livre regroupe 300 articles dans les- en 
Définissant de façon claire plus de Exercices praliques de 10 pages - 29 F quels sont présentés des schémas = mille termes y compris les plus programmation en COBOL A.N.S. 74 FORTRAN 77. Approche syst6matlque d'électronique complets et facilement .... 
récents , complété d'un lexique par C. Bonnin lllustr6e d'exemplas 

Le BASIC en gestion 
réalisables ainsi que des idées originales = anglaiS/français et françaiS/anglais, ce 2" édition (1982) revue et augmentée, par A. Strohmeier de conception de circuits. les quelques 

livre constitue un ouvrage de 15,4 x 22, 9 figures , 21 exercices (1982) , 15,4 x 24,3, nombreux par A.J. Parker et V. Si/bey. 250 pages de " 300 circuits" vous pro- "'Cl référence indispensable aussi bien au 120 pages - 71 F schémas, tableaux , tables et exemples Traduit de l'anglais par G. posent une multitude de projets origi-
professionnel qu'à l'amateur. de programmes , 57 exercices Quaneaux naux allant du plus simples au plus so- > Prix : 130,00 F COBOL 74 160 pages • 83 F 2" tirage (1982), 15,4 x 22, 23 phistiqué. ::a par A. Strohmeier figures Prix : 55,00 F 

L'A.B.C. du L.s.E. 272 pagas - 98 F -Approche systématique illustrée Mlcroproces11ur Z.SO en EYROLLES d'exemples . (1982) . 15,4 x 24,3, par C. Cohort 
BASIC et le traitement de textes programmation nombreux schémas , tableaux, tables (1982) , 15,4 X 24,3 

et exemples de programmes, 53 112 pages - 63 F par G. Ouaneaux par Elizabeth A. Nichols, Joseph C 
Lexique d'Informatique exercices (à paraître) Nichols et Peter R. Rony --1 des mots et des ldhs 168 pages - 85 F Exercices d'application du L.S.E. 

Votre gestion avec BASIC sur 
Le microprocesseur Z-80 est l'un des CD, 

par J. Milsant Apprentissage rapide du BASIC par A. Bi/lés microprocesseurs 8 bits les plus per-
(1982). 15,4 x 24,3, nombreuses micro-ordinateur formants du marché actuel. Se débattre Logique càblée, ordinateurs et par C.J. de Rossi figures par G. Ladevie parmi les dix modes d'adressage diffé-microprocesseurs (avec index Systems Analyst , General Electric 152 pages - 65 F (1982) , 14,5 x 21,5, nombreux rents et parmi les centaines d'instruc- Cl0 alphabétique anglais-français) Company. Traduit de l'anglais. 3' 

(1981). 15,4 X 22. tirage (1982) . 15,4 x 22, très 
organigrammes tiens du Z-80 pourrait sembler un peu N Parler L.S.E. et apprendre à l'utiliser 152 pages - 65 F rébarbatif. Gra.ce à ce nouveau livre, 128 pages - 60 ,00 F nombreux exercices et questioris avec par M. Canal, Professeur de présentant des qualités didactiques ex- .a::i,. 

solutions 
Principes fondamentaux des 216 pages - 83 F mathématiques, chargé L'informatisation des entreprises ceptionnelles , la programmation du 

.a::i,. systèmes d'exploitation d'informatique au lycée de la par J.L. Pradels, Ingénieur Z-80 est mise à la portée de tous. Cha-
par A.M. Lister, professeur Construction méthodique des Celle-Saint-Cloud E.S.E., Ph. D. de l'Université do que groupe d'instruction fatt l'objet d'un en 
d' Informatique à l'Université programmes BASIC (1982) , 14,5 X 21,5 l'Illinois chapitre sépar6 qui se termine par une . 
d'Essex. Tradu it de l'anglais. i- par J. Lonchamp 160 pages - 60 F Qual ité. Productivité. Rentabilité des série de manipulations sur le Nanocom- Cl0 
édition (1982) . mise à jour et (1981). 15,4 x 22, 27 exercices projets. (1981) . 15,4 x 24,3, puter9, un microordinateur de SGS- .a::i,. 
augmentée. 15,4 x 22, 48 figures . corrigés Manuel de r616rence du langage de nombreux tableaux et schémas ATES. 
192 pages - 129 F 136 pages • 76 F programmation A.O.A. 136 pagn - 75 F Prix : 70,1111 F 
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1 1 TOUT POUR LES CIRCUITS IMPRIMES 

BAC A GRAVER 
GRAV'C1. Surtace de gravure 120 x 
180 mm, contenance 1 litre (sans 
chauttage) . 3,80 
GRAV'CI 2. Surtace de gravure 180 
x 240 mm, contenance 3 litres 
(chauttage). 7,80 
GRAV'CI 3. Surtace de gravure 270 
x 410 mm, contenance 7 litres 
(chauttage) . 12,20 

KIT A INSOLER 
comprenant : 
1 tube UV 60 cm 
2 supports de tube 
2 clips 
1 support de starter 
1 starter 
1 ballast 

KIT CIRCUIT IMPRIME 
(circuit set) Kit n' 1 

1 boîte de détersif 
3 plaques cuivrées 3XP 
3 feuillets de bandes 
1 stylo marqueur 
1 sachet de perchlorure 
1 bac à graver 
1 atomiseur de vernis 

~r1xotice 89,50F 
Kit n° 2 
idem Que n° 1 
+ mini perceuse 
Prix 

PLAQUES 
PRESENSIBILISEES 
POSITIVES «CIF» 

Bakellle 1 face 
Dim . 
75 X 100 .... .. ................ 6,50 F 
100 X 150 ... ... .. ..... ... .. . 12,50 F 
100 X 160 .......... ... .. .... 13 ,00 F 
150 X 200 ... .... .. .. .. .. .. 23,50 F 
200 X 300 .. .. .. ............. 47,00 F 
300 X 300 .............. ..... . 70,00 F 
300 X 600 .... .. .. .. .... .... 141 ,00 F 

Dim. 
75 X 100 
100 X 150 
100 x 160 
150 x200 
200 X 300 
300 X 300 
300 X 600 

Epoxy 
1 face 

11,00 F 
21,00 F 
22 ,50 F 
42,00 F 
79,00 F 
121,00 F 
240,00 F 

Epoxy 
2 faces 
15,50 F 
29,00 F 
31 ,00 F 
56,00 F 

103,00 F 
154,00 F 
309,00 F 

PLAQUES D'ETUDE 
percées à 2,54 non cuivrées 
Dim. Epoxy Bakéllle 
100 X 100 9,40 7,80 
100 X 200 18,70 15,60 
non percées non cuivrées 
Dim . Epoxy Bakélite 
100 X 100 3,50 2,30 
100 X 200 7,00 4,60 

PLAQUES A BANDES 
percées au pas de 2,54 
Dim. Epoxy 
50 X 100 8,50 
100 X 100 12,30 
100 X 150 19,00 
100 X 200 25,00 
100 X 500 62,50 
FIim autopositlf poslreflex 

Bakéllle 
7,00 

10,20 
15,80 
21,00 
52 ,00 

240 X 320 .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. 26,80 
Révélateur et fixateur 
pour film dose bain 1 litre .. 32,30 
Lampe à Insoler les films 
250 watts .. .. .. 26,00 

FACES AVANT 
ALUMINIUM ANODISE 
PRESENSIBILISE NOIR 

Dim. Prix 
100 X 250 .. ............ .. .... . 21,50 
200 X 250 .......... . 37 ,00 
250 X 300 .. .. .. .... . 55,00 
200 X 500 .. ..... .. ............. 75,00 
300 X 500 ..... .. .. .. ........ . 110,00 

Etain chimique 112 litre .. ... . 40,00 
Stylo marqueur .. ......... ...... 7,00 
Stylo marqueur 0 DALO• .. .. . 23 ,00 
Gamme 0 POLIVIT • abrasive .13,00 
Bac de gravu re .. .. ........ .... 19,80 
Grille actinique polyester . 
210 X 297 ... .. .... .... .... .... 12 ,00 
148 X 210.. .. .. .. .. .. .. . 6,50 

114 

TOUT POUR L'ELECTRONIQUE 
Détachant pour Perchlorure , 
112 litre ... .. ..... .. ...... ... .... . 7,00 
Perchlorure de fer, sachet pour 
1 litre .. ...... .... .......... .. .... 14,50 
Perchlorure liquide, 1 litre .. . 18 ,00 
112 litre .... .... ... .... .. .... .... 12 ,50 
5 litres . . ... .. .. .. .. .. .. ... .. 70,00 
Persulfate d'amocrium , gravure 
très rapide à chaud , sachet pour 
1 litre .. ... ... .... .. ...... ... .. ... 18,50 
Révélateur pour présensibilisé po
sitif, sachet pour 1 litre .... .. .. 4,20 
Solution de gravure pour face avant 
alu ... .. .. . 18 ,50 

«FIXIRCUIT» 
Support à serrage pour les C.I. Di
mensions maxi de prise . 35 x 
30 cm .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19,00 F 

«FIXIRCUIT» 
PROFESSIONNEL 

EN METAL 
220 X 180. 
Prix ( + port 22 f) .. .. .. .. 208,00 F 

CYANO KF 
Adhésif. cyanoacrylate, 
pipette de 2,5 g .. . ........ 21 ,30 F 
flacon 20 g .. .. .. .. .. .. ..... 74,80 F 

ETAMAG 
Etain à froid 112 litre ... .. .. 49,90 F 
1 litre ... ... .. .. ........ ...... 91 ,00 F 

FILMS KF 
120 X 165 ... .. .... .. ... ..... 15,80 F 
240 X 330 .. .... .. .. ....... .. 54,00 F 
Révélateur ATB .. .. .. .... .. . 36,40 F 
Fixateur .. .. .. .... . 18 ,10 F 

SOUDURE 60%, 10/10' bobine 
de : 45g : 12 F - 100 g 19 F 
-500g : 96F 

-----
DESSOUDER 

Avec embout en téflon .... 53 ,80 F 

~ 
WRAPPING 

OUTILS A WRAPPER WSU 30M. 
Dénude wrappe , déroule .. . 92,30 F 
Rouleaux de Ill (4 couleurs au 
choix) 15 mètres ......... .. ... .. 41 F 
Pince à dénuderet à couper73.,60 F 
Pince à extraire les C. I. 
Ex 1.. .. .... .. .. ...... ... .... .. 23,00 F 
Ex 2 pour 24 et 40 broches .110 F 
Outil à Insérer les C.I. 1416 .45 F 

PISTOLET --, ·. A WRAPPER 
sur batterie 

Prix :479 f 
~~u~

0
~i:~1e\echang~rix : 55 f 
SUPPORTS A WRAPPER 

8 broches .. .. ......... ....... 2,70 F 
14 broches .. ...... .. .. .... .. .. 3,40 F 
16 broches .............. .. 4,50 F 
24 broches ... .... .. .... ... .. .. 6,70 F 
28 broches ..... .. .. ... .. .. .. .. 8,10 F 
40 broches .. . ..... . .. . 11,30 F 

SUPPORTS A WRAPPER 
PROFESSIONNELS 

Contacts • Tulipe• dorés 
DISPONIBLES 

CARTE D'ETUDE D.é.C. 
Spécialement conçue pour implan
tation des circuits intégrés et micro
processeurs. Support époxy. Pc 75 
- 16110'. Cu 35µ.. Percé 0 1 mm. 
Pas 2.54 mm. Etamé , Sn Pb. sur 
fond or. Connecteur pas 2.54. for
mat européen. Doubleeuro,ltélln 112 
et 114. 

Prit 
Réf. Format Connec. unlt1lr1 

TTC 
211 200x 160 15,00 F 
111 100 x 160 33,00 F 
112 100 X 80 17,50 f 
114 sox 80 l ,IIOF 

LAB-DEK

Boites de circuits connexions 
330 contacts 39 F 
500 contacts 65 F 
1000 contacts 123 F 

MECANORMÀ 

• PAITIWI • IYIHOUI DIVOi • 
. IIUIANI 

Feuille à décalquer .... . . . . 10,00 f 

::rs~m~u~
0

ci~c~~sci~~~~r?t':~~! : 
teurs, supj)Orts transistors, etc. · 
• RUBANS. Rouleau. Llrgeur, : 
· dtl.31111mà1 ,71 ...... 12,5GF 
- dt2 ,03mmà2,54 ...... 14,115F 
- de3,17mmt7,12 ...... 11,'8 f 

Dl1ponlltl11tnlDUtt1ltrgtur1 

i 
PROMOTION 

MINI-PERCEUSE 
seule 

;; Alim . ;~.Fà 12 V. 

BATI SUPPORT 39F 
PERCEUSE AVEC 

• ,jil.,r- BATI SUPPORT f ~ et1 foret 

;;i...._ JA:;1: vu 
~ 89F 
PERCEUSE AVEC 14 outil! ., 

~flmilfili1 
, ' 

.,_,' i 
j :~;;:; ~ ~-~;m 95 F 
2 forets 0 1,2 mm. 
1 foret 0 1,5 mm, 2 fraises . 
2 meules, 2 disques à tronçon
ner 

BLISTER 14 OUTILS 
~uêe~~-~~~~~s.ition .. 3 g F 

FER A SOUDER _,~-
• AN TEX. Fer de précision pour micro• 
soudure . circuits imprimés . etc 
Type G. 18 W. 220 V 89 F 
rYP• ex. 25 w. 220 v 79 F 

FERS A SOUDER •JIC • 
Fer à souder , 15 W. 220 V avec 
pannelonguedurée .. . .. . 91 ,30F 
Fer à souder 30 W, 220 V 
avec panne longue durée .. 79 ,20 F 
Support universel . . 55,90 F 
Pannelonguedurée .... 22,00F 
PincepoureKtraireles 
circuits intégrés , ... , . . . 67 ,00 F 
Panne pour dessouder les 
circuits intégrés Dtl . . 144,20 F 

ËNiffi 
Minitrente30W, 220 V . . 120,00 F 
Pannepour Minitrente ..... ,10,S0F 
Type S 50, 35 W, 220 V. livré en col 
1ret avec 3 pannes fines .... 164,00 F 
Type N 60 , 60 W, 220 V , . ,147,00 F 
Panne 60 w .. . ......... . . 14,80 F 
Type N 100, 100 W, 220 V .164,00 F 
Panne pour 100 W .. 17,00 F 

REVOLUTIONNAIRE! 
FER A SOUDER 40 W SANS •t Fil, NI COURANT. 

• le •Wahl • lso-lip se re
charge automatiquement 

, sur secteur 220 V en 4h . 
,.._ ~ , Soude immédiatement 60 ~ 

fil) points de soudure sans 
recharge. Eclairage dupoin1 

desoudure. livréavecsonsocle-char
geuret 2 pannes . 289 F 

Olm. lnl. Prix 
Alu 

ER 48104 440x 37x250 197,00 
ER 48109 440x 78x250 287,40 
ER 48113 440x110x250 327,90 
ER 48117 440x150x250 371 ,20 

SERIE EP 
(IVIC polgnte) 

SERIE EM 

SERIE EC 

FP = lace 
plastique 

FA = lace alu 

EB 11105 FP 
EB11/05FA 
EB 11108 FP 
EB 11108 FA 
EB 16105 FP 
EB 16105 FA 
EB 16108 FP 
EB 16108 FA 
EB 21105 FP 
EB 21105 FA 
EB 21108 FP 
EB 21108 FA 

POUR 
HABILLER 
L'ELECTRONIQUE 

SERIE «EB» 

Olm. lnl. 
115x48 x 135 
115x48x 135 
115x76 x 135 
115 x 76x 135 
165x48 x 135 
165x48x 135 
165x76x 135 
165x76x 135 
210 x 48 x 155 
210 x 4B x 155 
210x76x 155 
210x76x155 

Prix 
30,00 
32 ,00 
35 ,00 
37,00 
39,00 
42 ,00 
44,00 
47 ,00 
51,00 
54,00 
57 ,00 
60,00 

SERIES «ER» et «ET» 

Olm lnl. Prix Prix 
Alu noir 

ET 24109 220x 78x180 120,40 126,10 
ET 24111 220x 1 OOx 180 130,50 145,40 

Prix ET 27109 250x 78x210 130,40 135,10 
Noir ET 27113 250x120x210 147,90 164,80 

210,00 ET 27121 250x220x210 186,20 207,40 
290,00 ET 32/11 300x100x210 153,50 171 ,00 
340,30 ET 38109 360x 78x250 230,40 237 ,10 
389,10 ET 38113 360x120x250 247,90 275 ,90 

Olm. lnl. Prix · 
EP 21114 210 X 140 X 35 AV X 75 AR 64,00 • 
EP 30/20 300 X 200 X 50 AV X 100 AR 77,00 
EP 45120 450 X 250 X 50 AV X 100 AR 156,20 

Olm . lnl. Prix 
EM 06105 60 X 50 X 100 18,50 
EM 10/05 100x50x100 24,50 
EM 14,05 140x50x100 29,50 

Olm. lnt. Prix 
FP FA FO 

EC 12/07 120x 70x 120 43,00 46,00 46,00 
, EC 18107 180x70x120 47 ,00 49,00 49,00 
Îi EC 20/08 200 X 80 X 130 65,40 69,40 
J EC 20/12 200x 120x 130 90,90 

EC 24l0B 240 X 80 X 160 89,40 
EC 26110 260x 100x 180 108,50 
EC 30/12 300 X 120 X 200 137,90 

FO = lace plexi «Opio» rouge tous nos prix s'entendent poignées comprises 

En vente chez 

ACER COMPOSANTS 

CONVERTISSEUR STATIQUE 
Pour voiture, bateau , caravane, etc. 
Permet d'obtenir une tension de 220 V. 50 Hz. Comparable à celle 
du secteur à partir d'une batterie 12 V. 

EF 140/12, 140 w. . . 750 F 
EF 250112. 250 w 1450 F 

42, rue de Chabrol 75010 PARIS Tél. : 770.28.31 
MONTPARNASSE COMPOSANTS 
3, rue du Maine 75014 PARIS Tél.: 320,37.10 
REUILLY COMPOSANTS 
79, bd Diderot 75012 PARIS Tél. : 372.70.17 

Nouvelle documentation gratuite sur demande 



ACER COMPOSANTS REUILLY COMPOSANTS 
NOUVEAU - - - -42 , rue de Chabrol 75010 PARIS 

Tél. : 770.28.31 

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

79, bd Diderot 75012 PARIS 
Tél. 372.70.17 HAMEG 204 ~ 

M0 Gares Nord et Est, Poissonnière A 200 m de 1~ gare M0 Reuilly-Diderot 

EXPOSITION PERMANENTE DANS NOS TROIS MAGASINS• CREDIT SUR DEMANDE 
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures sauf dimanche et lundi matin. CCP ACEFJ 658 42 PARIS 
Prix au 1.12.82 

• 
Double trace 20 MHz, 5 mVà 20 V/cm. Montée 17,5 nS . 
Retard balayage de tDD nS à 1 S. 8T : 2 S à 0,SµS. + 1 1 expension par 1 0 testeurs de compos. incorporé + TV. 

Prix : 4900F Avec tube r6manent : 5260F ' , ______ _ 
e OSCILLOSCOPES et GENERATEURS HF, BF et FM e Fr■ladeport ■naua ■vec ■Hurance85FeG6n6rateura : 35 F 

Nouveau HAMEG 

:: :· 6) j .... - ""' 

~ •ii "r 
=•"-----1~ .••• --~ 

/ UNAOHM " 
G 505 

2 x 20 MHz. SensibiMté 5 
mv à 20 v. Montée 
0,02µ5 . BT 0.5µS à 0,2 
S. Synchro TV. Loupe x 
S. Fonction XV. 

'-"'lx ........ 3 799'.., 

HM 307 
Simple trace 1 O MHz. 
5 mV à 20 Vian . Base de 
temps 0,2 S à 0,5µ5 . 
Testeur de composaits 
incorlX)ré. 

1 820F 

GENERATEURS 

HM 203 
Double trace 20 MHz. 
5 mv à 20 V.tm. Montée 
17,5 nS. BT XY : de 0,2 S 
toi~s. L285 XH. 145 x 

LEAOER 
HF· LSG 17 

Fréqœnces 10 kHz à Jill 
MHz sur harmooiques. 

Prix .. . 

Nouvea.11 HM 203/4 
Double trace 20 Mhz. 
5 mV à 20 V/an. Montée 
17,5 ns. BT XY : de 0.2 S 
à 0.5 µS . L 285, H 145, 
P 380. Régtage fin et tube 
carré . 
Prix .......... 3400F 
:::~!~~~ ...... 375QF 

GENE HF 
HETER VOC 3 

6 gammes de 100 kHz à 
100 MHz. Tension de sor
tie 3~V à 100 mV, r6g1a
ble par double atténua
teur. 

HM 705 
2 x 70 MHz. 2 mv à 20 

yggt~-à~lar,g:T retta~di 

50 nS. Tube rectangulaire 
8, 10 (Vacc 14 KV) . 

LEAOER 
GENE BF 

LAG 27 
10Hzà1 MHz.Sortie5V 
AMS. Oistor. 0,5 o/o. 

METRIX 

LEADER 
GENE BF 

LAG 120 
10Hz à 1 MHz . Sortie3 V 
AMS. Distors. 0.05 % . 

Prix. ...... . 1 HOF Prix ........ 1 990F 

OX 734 
fard fm~i~.Li~UK~ 
base de temps retardée . 
Double trace coupe. 

Prix ........ 7 590F 

GENE FONCTIONS 
THANOAR 

TG 100 
Géné. de fonction . Sinus., 
carré, triangle . 1 Hz à 
100 kHz. 

Prix ...... 1510F 

NOUVEAU 
ox 710 

2 x 15MHz. 5mVà20 
v.icm . Fonctionnnement 
en X et Y. Testeur de com
posants 

AYH Iond11 
PrlK ........ 3 190F 

GENE FONCTIONS 
BK 3010 

Signaux sinus ., carrés , 

~_i~nÎu~ai;~i . ;~é~~:n: 
montée < 100 nS. Ten
sion de calage réglable . 
Entrée VCO permettant la 
~~utation .. 2 120F 

2 x 25 MHz. 5 mv à 20 
V/cm. BP du continu à 25 
MHz. Fonction '1:'f . BT 1 s 
à 0,2,,S/Cm. Loupe x 5. 
Synchro INT-EXT ou BF, 
HF, TV ligne et trame. 
Tube 80 x 10 cm. 
Prix ........ 3 4~0F 

GENE FONCTIONS 
BK 3020 

~~: à M~~a.yarn~~~~d:c~ 
tang ., carr6 . m impul
sions. Sortie : 0 à 10 VI 
50nAtténuateur : O à 
40 dB. 

Prix . .. .. 3 876F 

e MULTIMETRES DIGITAUX,ANALOGIQUES et TRANSISTORS-TESTEURS e FraIadeport21 F ■n•u• 

METRIX 

BECKMANN 

1~ 
~~ 

MX 502 MX 522 
2 00) Points , affich. LCO. 2 000 Points de mesure 3 
Polarautom. VC200 mVà 113 digits. 6 fonctions. 21 
500V·VAde20Và500V. calibres 1 000,.cc. 750 
IC : 200 mA à 10A. 0 : V/AC . 

MX 562 
2 000 Points. 3 1/2 digits, 
précision 0,2 o/, . 6 fonc 
tions , 25 calibres. 

2000 à 200 kil. Prix .......... 
750

F Prix . .. . .. . 1 050F 

Prix .... 846F MX 1563 .......... 1 869F MX571... ...2 069F 

T 100 
Digits : 31/2. Autonomie : 
200 heures. Précision : 
0,5 %. calibre : 10 am-

~è~ / Va• 1,~:v l 
750 V. i • 100 nAà 10A. 
t • 100nAà 10A. R • 

T 110 
Oi~ts : 3 1/2 
Autonomie : 200 heures. 
Précision : 0,25 ¾ 
Calibre : 1 o ampères. 

TECH 300 A 
2 000 Points . Affich . 
cristaux liquides . 7 fonc 
tions . 29 calibres. 

METRIX 

~ 
TECH 3020 

2 000 Points . Affich . Af· 
lich. cristaux liquides. 
Précision 0,1 ¾. 10 A 
cc/AC . 

O~I~ à 20 MO . . 59QF Prt, .. . .. .... 71QF Prix 980F Prix ........ 1 506F 

312 + !0
k~

0,!' PE 20 PE 40 
CC 9 gammes 20 OOOON CC. 40 ODDON CC . 
CA 7 gammes 5 OOOON AC . 5 OOOON AC . 

IC 6 gammes 43 gammes. AntichOcs 43 gammes. Antiehoc:s . 

IA 6 gammes Avec cordon . plies et é!u Avec cordon piles el étui 

DB 6 gammes 
Résist. capac. PROMO PROMO 
Prix Prix . . 2491 Prix .. ... 299F 

MAJOR 20 K PAN 3003 MAJOR 50 K TRANSISTORS 
Universel . Sensibil ité : i95 't1~'1btc"ff ~v1\'1 40000V • elaVC : de TESTER 20 kON . AC.OC. 39 caJi • 0,3à1 OOOV. VA :de3à 
bres. Kv. 10flà10Mnsurune 1 OOOV. IC : 30,,Aà3A. 5] seule khelle Mnéaire . IA :30 mAà3A.n :deOà 

200·Mn. 

Prb .......... 347F Prix .......... 713F Prix . . ....... 427F -

MX 001 
T. OC 01 , V à 1 600 V. T. 
AC 5 V à 1 600 V. ln1 OC 
50,,A à 5 A. lnt AC 
160,,Aà 1,6A. Résisl. 20 
à 5 MO. 20 000 ON DC. 

Prix . 346F 

ACCESSOIRES MUL Tl· 
METRE : 
Etui pour T 100 
T 110 ......... 78,20 
Etui Tech 300 . 81 ,10 
EILi Tech 3020 .. 257,00 
Diverses sondes de tem
pérature. 

680 R 
20 OOOON OC 
4 OOOON AC 

80 gammes de mesures . 
Uvrê avec cordons et pi-
les. Avec étLi . 

Prl, ........ .. 399F 

PANTEC 
Contrôle l'état des diodes, 
transistors et FET, NPN , 
PNP, en cirOJit sans dé-
montage . 
Quantité Mrlltée. 

Prix . . ........ 329F 

MX 453 
20 OOOON CC. l'C : 3 à 
750 V. VA : 3 à 750 V. 
IC : 30mA à 15 A. IA : 
30 mA à 15 A. 0 : 0 à 
5kt). 

Pr ix .......... 58QF 

FLUKE 

680 G 
20 OOOIW CC 
4 0000N CC 

48 gammes. 
Avec étui , cordons et pi 
les . 

Pr ix . . 290F 

ELC · TE748 
V6rificatlon erilet hors cir-
cuit FET, thyristors diodes 
ettranslstor1 PNPou NPN. 

Pr1x .................. 219F 

MX 202 C 
T.DC50mVà1 OOOV. T. 
AC15à1 OOOV. T. AC15à 

À~n~ VAb°k ~rFs 1A
5 

Résisl . 100à 12 Mn. Dé· 
cibel O à 55 dB . 40 000 
IW. 

........ 811F Prix . 

8022 B 
6 Fonctions. 200 mV à 
1 000 v. 200 mv à 750 v. 
AC/IJC 2 mA à 2 000 mA. 
2000 à 20 Mn. Précision 
0,25 '!, OC. Protection 
600 V double fusible avec 
cordons. 

MX 462 G 
20 OOOIW CC/AC. Classe 
1,5. l'C : 1,5 à 1 ooov. 
VA : 3 à 1 000 V. IC : 
100,.à5A. IA : 1 mAà5 
A. 0 : 5 Oà 10 MO. 

Prix .. ...... 640F 

PROMOTION 
8022 B 

Ave hOusse et chargeur. 

Prix. ... 1 01 Jf PrlK ........ 1 062F 

ICE 80 PANTEC 
200000N C 
4 ooorw AC 

36 gammes 
Avec étui, cordons et pi 
les . 

Prix .. ........ 240f 

BK 510 PANTEC 
Très grande pr6cision. 
Contrôle des semè 
conduct. ervet hors circuit . 
Indication du collecteur• 
émetteur, base. 

Pr1x .............. 1 390F 

MX 430 
Pour électronicien. 
40 OOOON. DC 
4 OOOON AC 

Avec cordon el piles 

Prix . . 810F 
Etui AE 181 
Prix .......... 117F 

«ESCDRT» 
UN NUMERIQUE 
pour le prix d'un 

ANALOGIQUE 
Cr11t111xllquld11 

469F 

2001 
Cristaux liquides 3 1/2 di· 

gi~Àc1:.t:',,:2~i~~ 
1Clà 20 MO. Capadmèlre 
de 1 pF à 20µF . 

Prix ... 1 221F 

CAPAClllfTRE 
A LECTURE 

AIIAUKIUIUE 

50 - 500 • 5000 • 50.000 • 
500.000 PF 

Prix .. . ..... . 49DF 

e MILLIVOL TM ETRES, CAPACIMETRES, MIRES et FREQUENCEMETRES e + Frai• de port 3s F 

MILLIVOLTMETRE 
LEADER 

LMV 181 A 
Fréquences 100~V à 
300 V. Réponse en fré
quence de 5 Hz à 1 MHz. 

CAPACIMETRE 
BK 820 

Affichage digital . mesure 
des condens. comprises 
Pntre O, 1 pF et 1 F. 

CAPA 22 C 
Affichage à cristaux liqul-
des 12,7mm. Hautepr6-
cislon0,5o/, . Haute fiabi
lité. Largegamme200 PF 
à 2CKIOµF,. Grande rapi-
dité de mesure. 

Pr1, ......... 940 F 

MIRES 

-
SAOELTA MCII 

NB/couleur - UHV/VHF 
Secam, barres couleurs 
pureté, convergences 
points , lignes vert1cales 

~:1~"~ .1. an 2 2001 

MC 11 Version PAL 
Prix ........ 2 3281 

SAOELTA '\ 
LABO 

MC 32 L 
Mire pertormante de la 
boratoire version Secam. 
Existe en PAL 

FREQUENCE
METRES - THANOAR 

PFM 200 
A 250 MHz. Affichage dl· 
gitai 20 Hz à 250 MHz. 
AJim. 9V. 

THANOAR 
TF 200 

200 MHz, Aff. crtst. li• 
quide. 

Prix ... ... ....... . 1 060F Prix ........ .. ... . 2 590F 

,-----------------------------------------:;--i 
1 ~o«)~ LA CHASSE AU GASPI 0

~ :...-/-==-===vo=c ==:===-E_L_C- _-.......... -.., 

1 CHEZ ACER REMISES EXCEPTIONNELLES 
1 
1 
1 
1 

REMISES DE 
(Valable jusqu'au 31.12.82) 

100 F sur un achat de 1200 à 2000 F 

200 F sur un achat de 2001 à 3100 F 

300 F sur un achat de 3101 à 4500 F l 
1 ~------------~ + 4501 Nous consulter ~-------------------------------------------

A présenter à la caisse ou à join
dre aux commandes par corres
pondance. (1 bon par client) 

Prix donn6s 11nI engagement pour certains produits - Photos non contrattuellll 

VOCAL 4 
3à30V, 1,5A . 610F 
VOCAL 5 
4 à 40 V. réglable 
de0à 2 A . .. .. 922F 
VOCAL 6 
0 à 25 V, réglable 
de0à5V ...... 1311F 
VOCAL 7 
10à15V12A . . 1474F 
VOCAL S 
:t: 12 V, 1 A + 5 V, 3 A .. 710 F 

+ port 60 F 
SERE PS 
Tensi:ln de sortie 12, 6 V 
PS 1, 2 amp.. .. 196 F 
PS 2. 3 amp. . . ...... 238 F 
PS 3, 4 amp. . . .. 2,1 F 

\. PS 4, 5 V, 3 amp. . .. . 230 F 

AL 811. Alimentation urnverselle 
3. 4,5 . 6. 7.5. 9. 12 V 1 A 172 F 

Almentations triple protection : 
AL 784, 12,5 V, 3 A .... 196 F 
AL 785, 12,5 V, 5 A ..... 294 F 
AL 812, 0 à30V, 2 A .. ·. 588 F 
AL 813, 13,8 V 10A ... . 700 F 
AL 745 AX 

Tension réglable de 2 à 15 V 
contrôle par voltmètre. 
Intensité · rérJlable de O à 3 A, 
contrOle par ampèremètre. 
Protection cootre 
les courts-circuits . . . .... 446 F 
AL781 
0 à 30 V. 5 A . . . 1 230 F 
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C.B. 
CBTHOMSON 

INTERPHONES 

m Prix et quali te fanstastiques 
CEOEX 
Interphone FM. 
utilisant les fils 
secteur. 

ERA 2000 T. FM 22 canaux. Affi
chage d1g1ta l. Signal détresse. 
Local/distance. Avec micro. 
Prix . .. . 490 F 

SUPER-SLIDE 
Berceau antivol spécial pour CB. 
Prix de lancement ..... 350 F 

3 canaux. 
Oispos1t1 f pour surveillance. Audttton 
très pure et sans parasites. Le 
poste .................... 315 F 
Les 2 . 590 F. Les 3 ......... 840 F 

g1,F9,cl 
MX 215. Système 
de commurncation 
sans ftl (HF en FM). 
2 ca nau x. Por tée 
environ 400/500 m. 
Commutation parole/ 
écoute automatique. Fonctionne avec 
pile incorporée 9 V. 
La paire .. .... 1380F 

REPONDEURS 

CBASTON • 
P 22 FM portable 
22 canaux . Puis
sance 400 mW HF. 
Très grande sensi
bilité : 0.4 µ.V 
Prix . . . . . . 690 F CALL JOTER 3000. Réix>ndeur télé

Uimentation accu rechargeable. phonique avec Interrogation à dis-
Ensemble comprenant les accus tance. Modèle à 2 cassetEs. Fonction-
incorporés et 1·a1imentation sec- nement automatique en d14>lex. 
teur chargeur 170 F Prix 11ceptlonllel . .... ..• . 1580 F -V Tous accessoires (cassettes, alimenta-

SEMI-CONDUCTEURS et tian) disponibles. 
e 1---c_.1_. S_P_EC_IA_U_X..;.p_ou_r ___ c __ e ...,....,,.,.. MEMORYPHONE. Répondeur duplex :t-
0 

LES NOUVEAUX CB NOl"1ES 83 avec interrogation à distance. Utilisa-
(40 et BO CANAUX) AM'FM/BLU tian très simplifiée . .... . .. 2 990 F 

sont d6jà disponibles TRANSFORMU VOTRE MAGNETO· 
(Modàles non encore h11110logu6s) PHONE EN REPONDEUR : CD TCL 81. Module de commande avec ANTENNESCB 

POUR VOITURES - cassette . . . 250 F 
V 
• 

:t-
0 
m -V 
• :t-
0 
m -V 
• J-
O 
m -V 

?-
0 
m -V 
• 
5 
m -V 
• :t-
0 
m -V 
?-
0 
m -V 
• 
~ 
0 
m -V 
• 
~ 
0 
m 
V 

SB 27. 1 m av. self 148 F 
MB 30 . Antenne à f1xat 
magnét. av . câble . 154 F 
MA 28. Antenne spéciale 
manne en fibre de verre avec 
càble 412 F 
EP 127 M. 1/4 d'onde à fixa
tion magnétique . 318 F 
ORIONE. 27 MHz avec fixa
tion gouttière . 186 F 
PEGAZO. 27 MHz. 5 dB 
Gain. Fixe. 4 brins 189 F 
ANTARES. 27 MHz. 7 dB. 
Gain. Fixe. 8 brins 310 F 
BfLANCIA. 27 MHz. 3,5 dB. 
Fixe. Petit modèle. 4 brins. 
Prix . . .. .. .. . .. .. . . 2S1 F 
EP 890. 40 MHz, mobile. 
Prix . . . ...... . . . ... 460 F 
EP 443 G. 40 MHz. base. 
Prix 680 F 

PROMOTION RTG JI 
Antenne CB pour mobile à fi
xation gouttière. 
Complète . 

ANTENNES 
. .. BOF 

POUR TOIT D'IMMEUBLE 
ET STATION DE BASE 

EP 227. 1/2 onde. Gain 4 OB 
Longue portée . 567 F 

TALKIES-WALKIES 
RADIO-TELEPHONES 

BELSON1S210 
1 W, 27 MHz, 2 canaux 
dont un équipé. Réglage 
automatique de la puis
s an ce de récep t ion . 
12 transistors. Portée (non 
garantie) jusqu'à 6 km sui
vant condition cli'natiques 
et terrain. Peut-être vendu 
àl'unité. 

La paire .. .. . . . . .. . .... . 1180 F 
SKYFONNV7 

Talky walky 7 transistors. Dispositif 
d'appel. Excellente portée. Homologa
tion 549 PP. 
La paire .. .. .. .. .. . .. .. . . . 450 F 

• - ELPHOIIA EP 821 
!Jl mobile 

eptilnnelle 

r ' 

TELEPHONES SANS FIL 

ASTON TSF 25. L'enserrole se com
pose d'un appareil fixe qui se branche 
sur la prise téléphone et sert également 
de chargeur pour le poste mobile. Sys
tème interphone avec appel sonore. Et 
d'un combiné téléphonl<J)e mobile. 
Cadran à touches. Appareil non homo
lO§Ué. 
En PROMOTION .. .. .. .. .. 1 2511 F 
HP 5500. Téléphone sans hl, longue 
portée. Non homologué .... 2 665 F 

CA 811 . Antenne d'extérieur pour 
balcon ou toit . . . . 450 F 

TELEPHONES 
CONVIPHONE 311. Téléptone électro
nique. Capacité 22 chiffres. Touches 
secret. Rappel automatique . . . 450 F 
En présentation or ou arg!llt . . 475 F 
MODULOPHONE 2820 T. Téléphone à 
clavier avec 10 numéros de16 chiffres 
en mémoire. Sonnerie 3 t!Jls réglable. 
Prt1 ... .... . . .... .. . ..... SIOF 
MODULOPHONE 2820 S. Poste télé
phonique secondaire sans clavier 280 F 
REDIRECTEUR 823. En tisposant de 
2 lignes téléphoniques, pernet de fai re 
dirlqer les appels reçus sur un numéro 
habituel, sur un autre ruméro pro
grammable . . . . . . . . 840 F 

COMMANOE D'APPELS Hf 100. Com
mande l'enregistrement des appels sur 
magnétophone ............ 170 f 

AUTO-PULSE. Compose automatique
ment numéro de téléphonemis en mé
moire (30 numéros). Vist.alisation du 
n•. Une seule touche .. .. . .. 840 F 

STOPTAX TELETAX TLX 501 . Empê
che les indélicats d'appeler la province 
et l'étran9er pendant votre absence, 
mais reçoit tous les appels ... 270 F 

TOUS LES ACCESSOIRES : 
Fiches, prises, boîtes de raa:ordement 

ORDINATEURS 

LIBRAIRIE 
Le_s meilleurs ouvrages : 

Initia tion au langage Basic 
de A. Ltlen . . ......... 66 F 
Lexique 1nternat1onal 'des m,cropro
cesseu rs .. .. .. .. .. .. .. . .. 36 F 
Programmation du 6502 .. 105 F 
Applications du 6502 . . .. 93 F 
Votre premier ordinateur ...... 81 F 
Le Basic pour l'entrepnse ..... 67 F 
Introduction au Bas,c ......... 93 F 
Au cœur des 1eux en Basic .... 138 F 
Programmation du Z BO . . . . . 176 F 
Catalogue des ovrages sur rlnformati
que : gratuit 

SHARP 

ALARMES ELECTRONIQUES et ACCESSOIRES 

POUR RADAR HYPER 
SYSTEMES de très faible 

BE 120 Buzzer 
Bruit de 70 dB à O. 
BE 120. 3 V, 6 V, 1 
Prix unitaire .... 

CENTRALES [@] NOUVEAU! 

D'ALARMES encombrement 
ELECTRO· (lO x 10 x 43) l---'--~------1 

NIQUES et d'usage' 
Branchements urnversel 
très simples Alimentation 12 V. Relais de corn· 

• CT 01 . Coffret mutation incorporé. 
• _autoprotégé Portée réglable. 

avec serrure de surete. Référence NJH . ........ 850 F 
Alimentation secteur. Chargeur pour 
batterie au plomb, régulé en tension et SI RÊNES 
courant 220 V. 50 Hz - 12 Vcc 1.5 A. 2 
circuits d'entrée : instantané - Retardé 
normalement - Fermé ou ouvert. 3 
temporisations réglables : temps d'en
trée . temps de sortie. durée de 
l'alarme. Circuit anti-hold-up et anti
sabotage 24/24. Circuit sirène autoal i
mentée autoprotégée. Préalarme. 
Contad auxil iaire 6 A/220 V.ca . Di
mensions . H 315 x L 225 x P 100. 

SM 122 
12 V, 1 A 
Bruit 108 dB 
àlm 80F 
SE 12 

• Centrale CT 01 avec accu rechar
geable, 1 sirène SM 122. 3 contacts 
n' 11 0, 5 contacts de parties ouvran
tes n' 394 . 1 425 F 
• CT 02. Permet de protéger 2zones 
avec mémorisation d'alarme sur cha
cune d'elles. La centrale CT02 
seule . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 980 F 
• CT 04. Permet de protéger 4 zones. 
Avec mémorisation ..... 3 750 F 
• CT 05. Permet de protéger 5 zones. 
Avec mémorisation et programmation 
de chaque zone sur face avant . .' N.C. 
• CT16. Permet de protéger 16zones. 
Nous consulter. 

EN OPTION : RADAR TITAN 
Radarhyper 
fréquence 
alim. 12 Vcc, 
0,2A. 
Fréq. 9,9 GHz 
Portée3à 
20m . 1425F 

Sirène mod. 
12 V, 0.75 A 
110dBà1m 

170F 
SM 125 
12 V, 11 A · 
120 dB 
à 1 m. 180 F 
SM 125 
220 V ait . 
0.7 A 180 F 

e autoprotégée 
e. 120 dB/1 m. 

520F 
174 F 

SE 130 
Sirène 
avec 
chambre de 
compression 
et circuit 
électronique 

modulé. Aliment. 12 Vcc 
1.6 A. Puissance extraord i
naire . Modulation insuppor
table. 130 dB à 1 m 500 F 
SE 12 SP. HP à chambre de 
compr. 8 ohms . . . . 70 F 

N' 394 
Contact 
extérieur. 
Le jeu . . 

NOUVEAU! 
CC 2. Contacts combinés. Boi
tier miniature et protégé conte
nant un contact-choc très sensi
ble et un ILS à mercure. Livré 
comolet avec aimant . . 45 F 

ACCUMULATEURS 
Batteries au plomb à liquide géli
fié 
6 V. 1.2 A 87F 12 V, 1,9A 174F 
12V.6A 241 F 12V. 24 A 690F 

EROS 20 . Transmetteur 
d'alarme par ligne téléphonique. 
Possibilité d'appel de 2 numéros 
même par le 16. 4 programmes 
possibles. Transmission d'un 
message parlé ou simplement 
de Bip. Alimentation 12 V. 
Prix de lancement ... 3 750 F 

TRANSMETTEUR D'ALNIME 
par émetteur HF. Emetteur 4 W 
transmettant un signal dans un 
rayon de 5 m jusqu'à 1 w 2 km 
(portée non garantie) . 
L'ensemble avec le récepteur 990 F 

JEUX ELECTRONIQUES 

ACTIVISION. Nouvtllll c■-1111 .,.. t11borte1 pour •• jtu ATARI ex 2600 
A 267 F: DRAGSTER - BOXING - FISHING DERBY • SKIING • TENNIS • LASER BLAST • FREEWAY • 

. KABDOM - STAMR:DE 
A 346 F: GRAND PRIX -BARNSTORMING • STARMASTER • BRIDGE 

MICRO-ORDINATEURS 

COMMODORE VIC20 VICTOR LAMBDA -
Se branche sur un téléviseur Noir et Blanc ou sur un Se branche direclement sur 
téléviseur couleur PAL. un télé couleur SECAM, 
OFFRE SPECIALE : VIC 3J ordinateur + VIC 1530 cassette incorporée. 
lecteur-enregistreur de ca$6ttes + NB 20 adaptateur VICTOR LAMBDA spécial ,iux (45 cassettes disponi-
noir et blanc pour tout téléviseur + 1 livre très bles). 16 K .... .. ...... ............... 2 a F 
important • Autoformation au Basic • (val. 412 F). VICTOR LAMBDA programmable 
L'ENSEMBLE I U prl111cepllonnel de .. ... 3 200 F avec Basic .... 3 700 F 

Tarif di91uettes, imprimante, extensions, logiciels : gratuit sur demande 
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