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

KIT:
ELARGISSEUR
STEREO

RACONTE-MOl
LA MICRO·
INFORMATIQUE
ET L'AMATEUR
D'ELECTRONIQUE

Du grand dans du petit, faites
reculer vos murs.

Les enseignements exemplaires
du Microprofessor.

CONSEILS ET
TOUR DE MAIN
Pas de bon ouvrier sans bons
outils et pas de bons outils sans
bon artisan.
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KIT :
LOTERIE
Faites vos jeux...

LES FIBRES OPTIQUES
A L'HEURE DE
L'ELECTRONIQUE
La canalisation de la lumière. Les

EN SAVOIR PLUS SUR
L'EMISSION-RECEPTION
RADIQ-ELECTRIQUE

fibres optiques sont appelées à
être de plus en plus utilisées dans
les télécommunications.

KIT:
INTERRUPTEUR
GRADATEUR 03C
Au doigt et pour l'œil. Maîtrisez
l'intensité lumineuse de votre
pièce.

Gardons le contact. Le grand
princ ipe des émetteurs·
récepteurs est de perme11re un
échange de propos, dans les
deux sens entre les correspon·
dants.

KIT:
VARIATEUR RV 272
La radio commande le cerveau.
l'ensemble AM-RV272.

EN SAVOIR PLUS SUR
L'ELECTRONIQUE
DANS MON AUTO
El) automobile comme partout,

l'élect roniq ue remplace ou
asservit la mécanique.

~tll
RACONTE-MOl
LA MICRO·
INFORMATIQUE
Les mémoires mortes : ROM et
PROM.

KIT :
CORRECTEUR
DE FREQUENCES

RESULTATS
DU SUPER
CONCOURS LED

Dix bOnnes corrections.

Les meilleurs ont gagné.
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GRAND
CONCOURS LED
Eux aussi ont gagné !

7

1mprimanle gr;tpbiql!e_folJlpactq...· .l()~r- r
face l!arallèle è n standatd - 80 car./ligne -

.3-<Lcru:../.sec.~œssi,oo...eD-.SilnpJe...ou_
doubl~ largeur- Papier normal -Entraîne,_ ment par lractèurs-ajus(ableS - lôterfaces
TRS sos. PET. RS 232. AP.I,'LE 1 dispoible,s.'...--~~-~---!----l-----r
GPIOO. Papiêr 10".
Prombtion .....
:i....

1..... :....

1

r un TRS 80~.sur

..
j

WBJ.S FAIIGO PElTA EXPRESS
le service correspondance qui expédie
plus vite que son ombre!
COMMANDEZ PAR TELEPHONE : Demandez CATHERINE au 336.26.05
avant 16 heures, votre commande part le jour même •
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Nous encaissons vos chèques â l'expédition de votre commande, pas à la réception
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AMATEURS OU PROFESSIONNELS
DE LA RADIO-DIFFUSION
CTB BROADCAST
MET A VOTRE DISPOSmON
L'EXPERIENCE D'UNE EQUIPE
DE PROFESSIONNELS

: _..._

...
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Pour
-

vo us aider à choisir
1'équipement correspondant à
vos besoins .
• Puissance de 1'émetteur
• Antenne adaptée à la situation
de votre station.
- assurer l'assistance tech nique
de votre matériel.

AMP 1000
AMPUFICATEl' H DE l' l'ISSA:\('E

UN MATERIEL DE POINTE
~~
KT 2200
EMETTEUH STEHEO

CTE 'NTERNAfiON/\lH

S Y ~THET I SE

offrant un~ gamme modulaire
de 20 W à 820 kW d'appareils
HF performan ts et fiables
(normes CCIR) .
CTB est à votre disposition
pour satisfaire vos besoins en
appareils modula ires fiables .

AMP 250
AMPLIFICATEUR DE

PUISSA~CE

CTB BROADCAST- LA CULAZ
74370 CHARVONNEX Tél. : (50) 6 7.5 4 .01

EDITO~ RIAL

LECTEUR AUDIO- NUMERIQUE,
FIBRES OPTIQUES, MICRO-INFORMATIQUE ...

DES TECHNOLOGIES
A LA VITESSE
DE LA LUMIERE
ed s'est donné pour mission de mettre l'électronique à la portée de tous
et s'est attachée depuis son premier numéro «à parler» des nouvelles
technologies tant en informatique qu 'en électronique qui, aujourd'hui,
sont déjà si présentes dans notre quotidien et, de ce fait, détiennent
les clés de l'avenir. Nous avons traité de la lecture audio-numérique,
de la télématique et aujourd' hui des fibres optiques. Autant de technologies
qui jaillissent dans notre vie et qui vont très rapidement la bouleverser.
Si nol:ls sommes à l'affût de tous ces sujets, ce n'est point pour satisfaire
à une actualité événementielle mais bien pour situer, sans perdre de temps,
l'importance de ces technologies tant nous sommes conscients qu'elles seront
probablement dépassées par la mise en œuvre de nouvelles découvertes.
S' il est indispensable de pratiquer, «de faire» pour savoir, nous sommes
persuadés que désormais cela ne suffit plus. Un nouvel amateurisme est
en train de naître qui uniera la connaissance à la pratique afin que l'amateur
soit totalement au fait du devenir de notre société qui ne peut être et ne sera,
à l'avenir, qu 'électronique. Un devenir qui subit une accélération irréversible
que l'on peut aborder sans crainte, car il n'est pas de technologie
si sophistiquée soit-elle, que l' homme curieux ne puisse dominer.
Led, certes, n'a pas l'ambition de tout apprendre en quelques pages.
Mais si notre revue vous incite à en savoir plus et à élargir
vos connaissances, nous aurons atteint notre but.
Le directeur de la publication
Edouard Pastor
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Le plus stimulant des
individuels
Sinclair

L'utilisateur crée ses propres
programmes en langage évolué
le Basic et en assembleur Z 80.
Une telle utilisation permet la
mise au point de programmes
spécifiques et personnels.

comp~et

Zx 81 en kit
Comment l'utiliser?

Nouveau manuel BASIC gratuit

Imprimante Sinclair

Pour que vous puissiez assimiler facilement et rapide·
ment le langage informatique le plus usuel, chaque
ZX 81 est accompagné d'un manuel de programmation en langage BASIC. Rédigé en français, il permet
d'étudier les premiers principes puis de poursuivre
jusqu'aux programmes complexes.

Conçue exclusivement pour le ZX 81 (et pour le ZX 80
avec la ROM BASIC 8 K),cette imprimante écrit tous
les caractères alphanumériques sur 32 colonnes et
trace des graphiques très sophistiqués. reprenant
ainsi exactement ce qui se trouve sur l'écran du téléviseur.

EN KIT OU MONTÉ
Mémoire RAM 16 K octets
La mémoire RAM se fiche sur le connecteur arrière de
l'ordinateur : elle multiplie par 16 la capacité de votre
mémoire de données/programme! Vous pouvez l'uti·
liser pour les programmes longs et complexes, ou
comme base de données personnelles.

12

Quelques heures de travail suffisent pour monter le
ZX 81 en kit.

Les versions montées et en kit contiennent
l'adaptateur secteur et tous les conducteurs requis
pour connecter le ZX 81 à votre téléviseur (couleur ou
noir et blanc) et à votre enregistreur/lecteur de cas·
selle.

Auriez-vous imaginé, il y a seulement
un an, pouvoir disposer à ce prix d'un véritable ordinateur, performant et polyvalent?
Idéal pour s'initier (programmation simple
et lecture à l'écran parfaitement identifiable), le Sinclair répond exactement à l'at tente des utilisateurs désireux de mettre au
point des programmes spécifiques et personnels. Mais il se prête aussi à une grande
variété d'utilisations : scientifiques, gestion,
jeux.
Enfin, les cassettes pré-enregistrées
de la gamme Sinclair permettent aux
parents et aux enfants de se passionner
pour les jeux électroniques. Cette précieuse polyvalence est l'une des causes
principales du succès sans précédent du
Sinclair ZX 81.

Utilisation scientifique : une société
de haute technologie emploie
le Sinclair ZX 81 à des fins de
calculs scientifiques et
de gestion de processus.

ordinateurs
TIC.

Ses capacités
vous permettront
de dépasser sans cesse vos propres limites.
i le ZX 81 a déjà fait plus de
800.000 adeptes parmi les professionnels de l'informatique et les amateurs expérimentés, c'est parce que ses performances, tout à fait respectables, leur permettent de laisser libre cours à leur esprit inventif.

S

Jugez plutôt: le clavier du Sinclair ZX 81 se
compose de 40 touches. mais, utilisant le système d'entrée des mots-clés par une seule
touche, il donne l'équivalent de 91 touches. Il
contient une ROM BASIC 8 K nouvelle et plus
puissante qui constitue "l'intelligence domestiq uée" de l'ordinateur. Ce d ispositif permet des
calculs en virgule flottante, traite toutes fonctions mathématiques et graphiques, gère les
données. Son logiciel développé le rend apte à
toutes les utilisations, notamment loisirs et
enseignement.

Comment obtenir
de telles capacités
pour un prix aussi bas ?
800 000 "Sinclair" ont déjà conquis l'Europe et l'Amérique dont 60.000 ont déjà été
livrés en France.
Impensable il y a quelques années, otr
même quelques mois : vous pouvez entrer en
possession d 'un véritable ordinateur, performant et polyvalent, pour moins de 800 F (et
moins de 600 Fen kit).

Le ZX 81 vous permet de beneficier d'autres avantages :
• Branchement direct sur la prise antenne de
votre téléviseur, au standard Français.
• possibilité d'enregistrer et de conserver sur
cassette des programmes et des données...
(tout simplement en branchant sur le ZX 81. avec
le fil de connection livré gratuitement, le lecteur/
enregistreur de cassettes que vous avez déjà!).
• gamme complète de fonctions mathématiques et scientifiques ave·c une précision de 9
positions décimales...
• tableaux numériques et alphanumériques
multi-dimensionnels...
• 26 boucles FOR/NEXT imbriquées ...
• mémoire vive 1K-octets pouvant étre portée à

16 Koctets grâce au module RAM Sinclair. ..
• d ifférentes applications liées à l'utilisation de
multiples périphériques et logiciels disponibles.
• Le Sinclair ZX 81 est garanti 1an avec échange
standard.
Renvoyez-vite le coupon ci-dessous : il vous
permet de commander le ZX 81 en kit ou monté.
l'extension de mémoire et l'imprimante. Votre
commande vous parviendra dans les délais indiqués ci-dessous qui vous sont toutefois donnés à
titre indicatif et peuvent varier en fonction de la
demande. Vous serez libre, si vous n'êtes pas
satisfait, de renvoyer votre ZX 81 dans les 15jours :
nous vous rembourserons alors intégralement.

Pour toutes informations : 359.72.50 +

r------------------------------~ -

Bon de commande

A retourner à Direco Internat ional, 30, avenue de Messine, 75008 PARIS
Oui, je désire recevoir, sous 8 semaines (délai indicatif), avec le manuel gratuit de programmation. par paquet
poste recommandé :
0 le Sinclair ZX 81 en k•t pour 590 F TTC
0 l'extension mémo~re 16K RAM. pour le pnx de 380 F TTC
0 le Sinclair ZX 81 monté
pour le prix de 790 F TIC

0 l'imprimante pour le prix de 690 F TTC
(Prix en vigueur au 1"' janvier 1983)

Je choisis de payer : 0 par CCP ou chèque bancaire établi à l'ordre de Oireco International.
joint au présent bon de commande
0 directement au facteu r, moyennant une taxe de contre-remboursement de 14 F.
Nom - - -- - - - -- Rue _ _ _ _ _ _ ____
Code postal ,

Prénom _ _ _ _ _ _ __
Commune _ _ _ ___

1 1 1 1 1 Signature
(pour les moins de 18 ans. signature de l'un des parents)

NOUVEAU

Au cas ou je ne serais pas entièrement satisfait, je suis libre de vous retourner mon ZX 81 dans les 15 jours.
Vous me rembourserez a lors entièrement.

• magasin d'exposition-vente :
7, rue de Courcelles, 75008 Paris.
Métro : St-Philippe-du-Roule.

sinclair ZX 81
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Avec le Jupiter ACE, accédez à l'informatique de l'avenir.
)\ \ l·.l' le Jupiter .\œ, nous sommes en

n

pr~sencc: de la deuxième génération d'ordtnatc:urs domestiques..\près
amir f:tit ses preu\·cs dans des domaines
aussi précis que l'aéronautique, la
n:cherchl· sctentifique ct l'industrie, le
Forth fait un<: cntrC:·e remarquée che-.~; le
particulier. mêml' dl·hutant. Plus sophistiqué que k· Basic, le Forth <:st pourtant
d'un apprentissage plus aisé ct plus
r.tpide.

Plus qu'un langage, un système
Le Forth sc définit communément
comme un .. système,. informatique plu-

tôt qu'un ·<langage• informatique. Cn
système original qui ne ressemble ù
aucun autre. Un système dont la programmation très compacte permet une
utilisation maximale de l'espace mémoire.

Un système à structure modulable
1.a caractéristique cssenticllc du Forth
est d'être un langage: é\'olutif. Si la plupart
des langages informatiques sont figés c:n
des instructions définies ct im·ariahles, le:
Forth laisse la possibilité ù l'utilisateur de
complétcrù l'infini un dictionnaire d'instructions déjù très riche.

Le dictionnaire Forth
La mémoire interne (Rom) du jupiter
.\cc comprend un nombre important
d'instructions (150 em iron) auxquelles
,·ous rajouterez facilement toutes celle~
que ,·ous créerez en fonction de 'os
besoins. En effet, à chaque sous-programme sera associé un nom qui, dès
lors, de,·iendra une instruction ù p;trt
entière. \'ous aurez généré ainsi de nou\elles procédures. Le dictionnaire initial,
en permanence complété par l'utilis<lteur, est à l'origine de la puissance ct de la
très grande maniabilité du Forth, ct permet l'élaboration de programmes très
compacts.

La mémoire Forth
La puissance du Jupiter .\œ réside aussi
dans le fait que les données sont littéralement <<empilées• en mémoire. La dernière information stockée sc trou\ e par
conséquent la première accessible sans
qu'il soit nécessaire de faire appel ù une
adresse p récise. Cette caractéristique
confère au Jupiter ,\cc une \itcssc d'exécution considérablement supérieure aux
autres langages. Pour exécuter les opérations qui suiœnt (1000 identiques), le
temps mis par le jupiter .\cc sera:
Type
d'opération

Temps
d'exécution

boucle ,·ide
impression caract.
add. 2 nombres
mult. 2 nombres

0,12 sec.
0,62 sec.
0,-15 sec.
0,9 sec.

Vendu 1140 F rrc Cl/ modèk de hasl', Il
Jupiter Ace est conçu pour rea1.:oir des
extensions de mémoire de 16 K tl ./8 K.

Enfin wu 't:(ntabll' informatique puissante à usagl domestique.

Informations techniques

,\/atbi1l

ZSO.\. \'itcs~c ..1.25 :\11-lz.S KIH tes RO:\U K

b~ tt:~ R.-\:\ 1.
.
( '/an1r
40 touches mt·caniques avec auto-répétition
~ur chaque touche.

l.. 'n manuel clair pour 'l'OUS initier rapùkmlnl au Fortlt.

Un langage unique en son genre
Le jupiter .-\cc, en utilisant le Forth,
devient grâce à la souplesse de ce langage,
le micro-ordinateur des fonctions les
plus complexes comme celui des fonctions les plu~ simples pour tous ceux
désireux de s'initier.
Les multiples possibilités du jupiter :\ cc
lui assurent d'être le micro-ordinateur
des prochaines années.
Soyez les premiers ù parler f-orth.
Remplissez et renvoyez rapidement le
bon de commande ci~ontre. \'ous reccHcz \'Otre jupiter Ace dans les quatre
semaines qui suivent.
Si, au cas fort improbable, après 15
jours d'utilisation du jupiter Ace, \'OUS
n'en étiez pas satisfait, il\ ous suffirait de
nous renvoyer \'Otre ordinateur. I'\ous
vous rembourserions immédiatement ct
i ntégralemcnt.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez au 603.0ï.50.

l:'am1
:\ll·mmre écmn (32 colonnes -.ur 24 lignes).
. \ ffich<lgc programmation.
GrapJIÎqlll s
Ecnm di\·isihlc t·n 64 :-.: 4X zone~ (noircies.
blanchies ou clignotantes).
Possibilité de 128 caractèrt·s ct leur '1dco
inH·r~e. l laute r6olution : 256 x 192 point:,.
On/n s tfi mntrâk
IF-ELSE-TIIE:\, DO-UX)I', DO + LOOP.
BEGI:\-\\liiLE-REPE.\T, dEGI:\-LXI'II. :
1111'\ahlcs ou fiables entre Cl".

( ll.<.\1111

SaU\CJ-'<lrdc sur tasseue des pro!{rammcs cl
de~ données. \·~·nlit<llion tk la sau,·cgartk u
de la rcslirution.
Chaînage des programm<:s. Des blocs de m(·moirc peu,·ent être sau\és, rt·stitués. \érifiC:·s
t:t rechargés. Progr.1mmcs utrt·s.l'onneuahk
:'t !.1 plupart des magnétophone~ portahk·s.
l'it1.m
1500 bauds.
!Jm di \f?.tliiSIIJII
Pt·rmct dcconneuer extcn,ions de mémmrcs
t:t autre~ périphl-riques. Contient alimentation l't signaux spécifiques du Z 80 .\.
.'l'trudw'l du don11ù.•
lntC:·gmtion, \lrJ.rule llo!Llnlt· ct chaine de
t:ar.tllcrc,; pcuH·nt être dres~ét·s comme
constantes, ,·ariahlc::-.cn de multiples dimensions, ct mélangées sans rcstnction d(; nom.
So11
llaut-parlcur mtl'rm.- progr.tmmaolt: sur toute
la gamme sonort·.

GRATUIT . LA pREMIÈRE CASSETfE
DE VOTRE FUTUR LOGICIEL.

r----------·Bon de commande·------~--:\ rem·oyer à: \:\LJUC - L.\URÉJ\'E - 6, rue jules-Simon

92100 Boulogne. Tél.: 603.0ï.50

Je désire recevoir le micro-ordinateur Jupiter Ace garanti 1an , avec son adaptateur secteur et son
frais de pon inclus , plus gratuitem ent
manuel d'ulilisation pour le prix de 1140 F
la première cassene de mon furur logiciel.
l'renom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
:\om _ _ _ __

rrc

Profession - - - - - - - - - - - -.\drcs:,c
\'ille _ _ __ _ _
Code postal ! 1 1 1
Tél. (hur.)
Tel. (dom)
Signaturt· (pour les moi n" de IX ans, signature de l'un des parents)
:\Iode de règlement, joint à la comm;mtk : - l'hnJliC banc<HTl' ou CCP
._ Conlrc-remboursemem (+ 16 F ilia liH.nson)

Jupiter ACE

MULTIPLIEZ LES CAPACITÉS DE VOTRE MICR
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PROGRAMMATEUR D'EPROM
Permet de générer vos propres EPROM's lK 8, 2K8, 4K8.
Textool : support 24 pins à insertion nulle. La mémoire
RAM 4Kbytes peut être utilisée comme extension quand
le programmateur n'est pas utilisé.

IMPRIMANTE THERMIQUE

20 caractères par ligne. 0,8 ligne par seconde.
Dispose selon la sous-routine choisie d'un désassembleur
mnémonique Z-80 facilitant la mise au point des programmes, ou d'une édition en code hexadécimal.

SYNTHÉTISEUR MUSICAL
Jouez, mémorisez vos airs préférés. Utilisez les effets sonores
pré-programmés pour vos bruitages.
Composez, enregistrez selon votre inspiration mélodies
ou effets spéciaux. Livré avec mini-enceinte 3 watts.
TOUS LES MODULES SONT LIVRtS AVEC NOTICE ET
ALIMENTATION.

COMMENT COMPRENDRE
LES MICROPROCESSEURS
ET LEUR
FONCTIONNEMENT.
EXECUTER "PAS A PAS"
UN PROGRAMME.
CONCEVOIR ET REALISER
VOS APPLICATIONS ?

'

~

:::l
~

~
~

i5
z
I
u
w
t-

Le MICRO -PROFÉSSOR ™ structuré autour du Z-80 R
vous familiarise avec les microprocesseurs. Son option
mini-interprét~ur "BASIC" (ve rsion MPF-1B) est une
excellente initiative à la micro-informatique.
Le MPF-1. matériel de formation, peut ensuite constituer
l'unité centrale pour la réalisation d'applications
courantes ou industrielles.
C.P.U.: MICRO PROCESSEUR Z-80 R haute
performance comportant un répertoire d e base de
158 instructions.
COMPATIBIUTE : Exécute les programmes écrits en
langage machine Z-80, 8080, 8085.
RAM : 2 K octets, extention 4 K (en option).
ROM : 2 K octets pour le "Moniteur" (version A)
4 K octets "Moniteur" + Interpréteur BASIC
(version B)
MONITEUR : Le MO NITEUR gère le clavier et l'affichage,
contrôle les commandes, facilite la mise au point des
programmes ("pas à pas", "arrêt sur point de repère",
calcul automatique des déplacements, etc.)
AFFICHAGE: 6 afficheurs L.E.D., taille 12,7 m/m
INTERFACE CASSETTE : Vitesse 165 bit/sec. pour le
transfert avec recherche automatique de programme
par son indicatif.
OPTIO N : extension CTC et PlO.
CLAVIERS : 36 touches (avec "bip" de contrôle) dont 19
touches fonctions. Accès à tous les registres.
CONNECTEURS : 2 connecteurs 40 points pour la sortie
des bus du CPU ainsi que pour les circuits CTC
et PlO Z-80.

MANUELS: 1 manuel technique du MPF-1. Listing et

ma nue l avec application (18)
Ma té riel livré comp let, a vec son alimenta tion, prêt à
l'emploi.
"MICROPROFESSOR" est une marque déposée

MULTITECH

Veuillez me faire parvenir :
0 MPF-1 A au prix de 1.195 F T.T.C .
0 MPF-1 Bau prix de 1.295 F T.T.C.
avec notice et alimentation - port compris
Les modules supplémentaires :
0 Imprimante - 995 F port compris
0 Programmateur EPROM - 1.395 F port compris
0 Synthétiseur Musical - 995 F port compris
0 Votre documentation détaillée
NOM : ________________________________
ADRESSE : ______________________________

1

~
1
1

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

ADVANCED ELECTRONIC DESIGN est une jeune société d'électronique et d'i nformatique qui
se propose de gérer un large éventail de services selon des procédures originales.
Les objectifs à long terme de la société seraient d'offrir, aux particuliers et aux sociétés
concernées, les services les mieux adaptés à leurs besoins, contribuant ainsi au bon déroulement
de leurs projets, plans, programmes, etc ...
Quand bien même ses offres sont actuellement limitées, notre société se veut être aussi et
surtout un partenaire dont les services soient particulièrement appréciés et recherchés.

· DISQUES SOUPLES 5 114" et 8" SFIDF ... 11 6688 à 9 315 F HTI
· DISQUES DURS " WINCHESTER" de 9 à 19 MB
· MONITEURS MONOCHROMES blanclvert/ora;.:,:n~g=-e.,--.,...-::-:-:o-:-~
normaux et haute résolution ........... /895 à 1 340 F HTI
· MONITEURS COULEUR entrées RGB .......... 12 9959 F HTI
· IMPRIMANTES
·CLAVIERS ASCII et touches de clavier

· QUARTZ 32,768 kHz à 1000 MHz ................ /14,35 F HT I
· AFFICHEURS ALPHANUMERIQUE à gaz
8 digits à 16 segments ....... ............ .. 159,03 F HTI
· AFFICHEURS A CRISTAUX LIQUIDES
3 1/2 digits ................... ......... ... 171,67 F HTI
· ROUES CODEUSES décimales et héxa
grand public et professionnelles

· MICROPROCESSEURS MOSICMOS 8 bits/16 bits
. MICROPROCESSEURS monochip avec moniteur et/ou
"Bas1c" MOSICMOS
· MEMOIRES
Statiques · dynamiques · eproms
Eeproms · eavom · proms
Fifo/Upo · PAUPLA · PMOS/NMOSICMOSIECL
· CIRCUITS INTEGRES LSI
ContrOieurs vidéo graphiques
ContrOieurs pour affichage alphanumérique
ContrOieurs pour liaison DMA
ContrOieurs pour lia1son AS 232
Contrôleurs pour liaison lEE 488
ContrOieurs pour lia1son parallèle (VIA/PIA)
ContrOieurs horloge temps réel
ContrOieurs conversion analogique
ContrOieurs conversion numérique et num./analog.
Contrôleurs gestion d'interruption
Contrôleurs gestion mémoire
ContrOieurs générateur de Bards
ContrOieurs pour disques (souples et durs)
ContrOieurs pour voltmètres
Contrôleurs pour fréquence-mètres
Contrôleurs pour encodage de sécurité.
.......... etc.
· TTL · N/LS/S · MOS/CMOS · N/C/HC, etc...

·DIVERS
Diodes. ponts, zeners
C1rcuits intégrés, linéaires
Transistors pe!lts signaux
Trans1stors de puissance
Transistors FET
Transistors MOSFET
Triacs, thyristors, régulateurs
Eléments de racks sur mesure
·CONNECTEURS professionnels et câble en nappe
·COMPOSANTS PASSIFS résistances, condensateurs, etc.
· SUPPORTS DE Cl types : Lyres, double lyre tulipes, doré,
étamé, à souder et à wrapper.

· CARTES BOS professionnelles et grand public
·CARTES MICROPROCESSEURS professionnelles
·DOCUMENTATION TECHNIQUE sur tous les Cl et produits
· CIRCUITS IMPRIMES grand public (soigné)
SF = 16,15 F le dm'· OF = 344,60 F le dm'
· ETUDES ET REALISATIONS DE PROTOTYPES ou petites
séries. Travail soigné. Délais respectés.

NOUVEAU CATALOGUE EN COURS DE FABRICATION- EXPEDITION RAPIDE TOUTES DESTINATIONS
UNIQUEMENT RECOMMANDEE (AVEC ASSURANCE)- T.V.A. 18,6% -

CRinOUES ET SUGGESTIONS DE NOS CLIENTS
N• 003 M. FLORES 13700 MARIGNAN
Ne pourriez-vous pas établir un forfait
pour frais expédition et emballage ?
le 26110/82
N " 002 ANNIC P. 29130 QUIMPERLE
Essayez d'être plus rapides dans /es
livraisons. AED est une expérience qui
m'intéresse. Le 25109182

0
t>

N" 002 JAY Christian 42600 MONT·
BRISON. Ne serait-il pas possible

d'allouer à chaque client un n • person·
ne/, lequel correspondrait, bien
entendu, à un ficher personnel de votre
c6té, il serait de cette façon plus facile
(pour vous et pour les clients) de con·
naitre l'éta t général de leur compte et
de leurs commandes. Le 25108182

8DU8nCED ELECTROniC DESIGn
8, rue des Mariniers · 67, bd Brune · 75014 PARIS
t:! (1) 545.42.50
18

IRFIR! UR IXCILLIRT
DÉTICTIUB AVEC
DISCBIMIRATIUB
ET COMPENSATEUR D'EFFET DE SOL
à 1990f TTC
(FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE )
GARANTI 1 AN PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

AVEC CASQUE

ET VALISE
DE TRANSPORT

Caractéristiques
Boîtier

: ABS injecté très résistant.
Couleur: bleu.

Electronique : Compacte à composants intégrés.
Signaux

: Haut-parleur + prise casque
+galvanomètre (cadran).

Disque

Etanche , antichoc ,
circulaire de 15 cm.

Axes

Démontables à hauteur réglable.

Contrôles

Discrimination variable.
Tonalité variable.

Alimentation: 6 piles 1,5 v. Autonomie : 50 heures.

------------------~
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maison de
la détection

99, rue Balard 75015 Paris
Tél: 554.18.90

fPour recevoir une documentation gratuite sur notre gamme 1
1 de détecteurs , retournez ce bôn à la Maison de la détection 1
J99 , rue Balard 75015 Paris .
1
1 NOM :
1

ADRESSE:

1

lLCode
Postal:___ _____
Tél : __ ___
____

1
1

1

_ JI

.---AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
ANTIPAR. SECT. PROF. 2000 W boitrer •o• pour CS JX um moteurs
FILTRES • LORENZ• POUR HP, 2 votes 30 W
RESIST. COUCHE 5 '- t 2 W • Ttes valeurs par 10 de chaque va leur
RESIST. COUCHE 5 '- • 1'2 W Le 100 de drfférentes valeurs
RESIST. COUCHE 2 %. Ttes valeurs par 10 de chaque valeur
CONDENS. PAPIER. Ttes valeurs de 4 700 a 470 000 pF. le 100 en 10 valeurs
RESISTANCE A COUCHE 1 %. ·Metal• toutes valeurs en stock
.
CONDEN S. CERAM DISQUES, de 22 pF a 0.47 ,.F. par 100 en 20 valeurs
CONDENS. CHIMIQUES, 10 ,.F, 50 ,.F 100 ,.F, les 50
POTENT. PROF. A GLISSIERE ·DUNCAN· Course 70 mm. SO kO
MODULES GORLER : tête HF CV 3 cases Plat FI. D•coo Squelch. le 1eu
POUR MAGNETOPHONES. Moteurs PAPST H3K 32·80 entraînement 9,519
POUR MAGNETOPHONES. Moteurs PAPST H3K 32·80 entraînement 19138

TUBES RADIO, TV NEUFS
Rem1s~s

par quantité

Ut4h5able moto et vo•ture D•m 90 x 90 x

J5Q F

L•vre avec casque

TAA
241
310

LECTEUR DE MINI K7
Walkman· avec casque steréo
Modele moero oncorporè

790 F
650 F

DEPOSITAIRE
«KIT PACK»

5508
550C
611AI2
611812
611xt
611CI1
6t1CI2
621AX 1
621A11
6618
790
861
4761
1208

n•

120
d· 400

2.5 A 235 F • 3.5 A : 330 F
6 A : 550 F
EN STOCK antennes loches c~btes

435AX5
o25AX5
6258X5
625CX5
o5t·o80

PANNEAUX SOLAIRES

QSO

TCA
I)CI<8
•J

3J).àQ
J )()

sur oemance

3 mm de 1 1•H à 100 ~·H . pièce 6.00 F
· 4 mm de 160 , ,H a 250 1•H . pièce 6.00 F
INDUCTANCES BLINDEES (sous ferrote)
5.2 mm. 10 ,,H a 400 ,.H poece
14.00 F
9 mm , de t mH a 400 mH. poece 14.00 F
Pots dt• 100 <Hz a 100 MHz types "S -7K 10
12 15
FILTRES CERAM
10 mH1
8,50~ kHz
9.50 F

PROMOTIONS
C1sq... t srere:o pour wa -.;man

99 f • MH8 .... 145 F
JOG·4V
145 F

Casques HIFI
135 f • MH·I
U f • LH 708

210f
121 f

DYNASOUND
OH ZOlA ....... 98 F • MH 11 . . . . . . . . .300 F
OH 310
.140 F • OH 209 . . ..... . . 120 F

Casque pour instrument de musique
A>ec amou •ncoroort

200 F

APPAREILS DE MESURES
u u . trsr OW 102

170 F ·
350 F '
790 F

CdA P rH'
CdA 650 Cro<ta"' Qu •es
METRIX ·n•s "'~"· >?S

RP 20 kil
RP 20 KN

. . .289 F • RPTK 95 . . . . 390 F
359 F • RP 50 KN . . . . . .399 F

Radio. ..

. . . . .89F • Télé .... . ........97 . F

SIGNAL TRACER
HY 6
HY 30 N
HY 120
HY 400
PSU 50
PSU 90

126 F
157 F
382 F
774 F
152 F
327 F

Redressemenl

SI.

34.00
34.00
21.00
170.00
30.00
26.00
15.00
15.00

9400
2870

HP-Hl-FI- 8

I.L.P.

HY 66
HY SON
HY 200
PSU 36
PSU 70
PSU 180

250 F
177 F
560 F
lU F
310 F
510 F

-

1 ampere .

3

e Cl e
Orgae électrique
SAA t 004.SAJ 110 34 ,00
SAA 1005
40,00
TOA 0470
32.00

28.00

n I.T.T.

1 Mll)

Base CERMET. Mono courbe linéaire
25 f
Ttes valeurs
Base CERMET. Mono courbe log
Ttes valeurs
27 f
Potentiomètres mono permet de monter des modules
el de constituer des polent toutes valeurs en sté·
réo
Exe'11ple sur un potent de 47 kfl lonéaore. on
monte une deuxoéme p1s1e de 100 kfl log el une
tro•S•ème ptSle de 4 70 kfl un
Module en courbe lontaore
13f
Module en courbe logarothmoque
Uf

COMPOSANTS DE
5~6 CH
10,00
747
14.00
380
12.00
381
24,00
387
19 00
3900
12.00
13600
25.00
SAS 0600
40. 00
lAM
5387 AAN
t96,0C
5377
78.0(•
74 c 922 ~
42 .00
74 925 ~
60.00
74 C 926 N
86.00
74 C 935 N
ou ADD 35at
102.00
LU 336 l
24 00
80 C ~7 N
9.80
80 C 98 N
10.00
19.00
OS 75492 N
NSB 5388
90.00
SIEMENS
SAH , 10
tSO.Oa
~AH 200
290.00
SAS 560
27,00
SAS 57J
27.00
UAA 170
23,00
UAA 180
23.00
PONTS REDRESSEURS
W 02
1A
200 v
5,70
W06
tA
600 V
8,90
>8P 02
t .5 A
200 v
&.30
"8 06
t.S A
600 Y
1.10
880 32 22
1.2 A
tO 1
10.00
8 250 32 22 3.2 A
250 V
12.00
B 80 S0/ 30
5A
80 V
15,00
K8PC 2504
25 A
400V
28.00
OPTO ELECT.
HFICHEURS 7.62 mm
TIL 31 3
13.00
TIL 327
1& 00

c

2,00
2.20
2,50

~~~e; compensee ~~~:Ô

1

c~

306024.00 1 309~ 18.00
3080 9.00 1' JO 20.00
308438.00
.,. 20.00
•• 70.00
3086 9.00
3089 25.00
356
LF
14.00
357
16.00
XR
48 .00
2206
20,00
4136
"1

nA

180.00
115.00

OH
084

Tl
NI

PREMIER CHOIX
AffiCHEURS 12.7 mm
TIL 701-702
11,00
14.00
TIL 703-704
TIL 311
n .oo
1!,00
TIL 322
FN0357
11.00
H ,OO
500·507·508
7653
115.00
15,00
50B2· 7730
MAN6660
37.00
NSB 3881
15.00
HA 1183
21.00

TUNSISTORS
REGULATEURS POSI·
!IfS ~ •e -8
11 F
REGUL NEGATIFS
St••t -~
13 F
REGUL. NEGATIFS
R6glages de 1 2 a 37 v
Séroe 3270 .5 A
llf
Sérle 337 U A
17 f
AO
142
tJJ
!J9
lbl
'cl

CRISTAUX LIOUIOES
S35t
120,00
fAt. 5132 .
178,00
PHOTOCOUPL EUR
JI( ' t <
10.20
!RANS PUISS
1> li 24.001 2W 23.00
Jo· 16.00 2955 to.oo
tUOI 17.00 3000 45.00
:\ùO 19.00 3001 24.00
26.00
MIE
t iOl· 12.00 2901 24.00
8~ 15.00 4502 42.00
OIOOES
L.E.O. 5 mm
TIL 220 rouge
2.00
TIL 222 vene
3.00
TIL 224 Ji! une
3.•o
TRIACS
6 A 4()(, V
9 A 400 V
12 A 400 V
16A 400V
(•oac 32 V

6 00
9.00
12.00
14.00
2 00

IANIALE • GOUITE •
l" CHOIX
De 0 1 a 470 111
Toutes tensions

b

16.00
16.00
14.00
7.00
7.00
12.00

03

1~.00

sc 107
sc 108
ec 109
2 N 1613
2 N 1711
2 N 1893
2 N 2218
2 N 2219
2 N 2222
2 N 2904
2 N 2905
2 N 2906
2 N 2907
2 N JOSS
2 N 3819
2 H 2646

AF
lOb 6.00
109 R6.50
121 5.00
12J 5.00
12) 5.00
!(~ 5.00
'2 5.00
13~ 6 50
JO 7 50
2.00
2,00
2.00
3.00
3.50
3.50
3.00
3.00
3.00
3.00
6,00
3.00
3,00
9.00
6.00
9.00

BD
231 ' B.5C
l'l 'lt ,QO
232' 12.00
t3t . 10,50
233 ' 7.00
t32 '13.00
234 ' 7.00
135' 4,00
2W 1.00
136' 4.50
236
" 7.50
137' 5.00
237 ' 8.00
t38' 5.00
238
' B.CO
139' 6,00
239 6.50
140' 6.30
240 6,50
202' tt .00
203. t 1.00
241 1.00
242 10,00
20J ' 12.00
226 7.oc
243 10.00
230' I.IC
244 10.00
BD 262,678
10.00
80 263/ 681 .
lUlli
80 266/646
14,00
80 266 A/ 648
14.00
BD 266 B/ 650 '
16.00
80 267 A/ 641
15.00
8D 267/649'
15.00
8D 433'
8.00
BO 434 .
9.00
BO 435 '
9.00
BO 436'
9.00
BD 437"
9.00
BO 438. 439
10,00
80 651
14,50
BD 652'
16,00
BD 677'
a,so
&0 679'
9.50
80 680'
10,50
11,50
80 682/262 ~
80 ~84 .
12.00

- - - - - - - · - -- - - - - -- 1
CIRCUITS INTEGRES
74 LS

SAA 1900
140.00
SEUI· CONOU CIEURS

42.00
T08

POTENTIOMETRES
MULTIPLES

n

rapode ·
157
158
159

2.20
IN
4001 1,10 4005 1.30
4002 1,20 4006 t,SO
4003 1.30 400i 1.50
4004 1.30 4385 3,20
- 3 ampetes
BY 251
2.20
BY 253
2.20
2.60
BY 255
Signal
1 Il 914 A
0.75
0.70
t N 4 t48
Varlcap
88 105
6,00
as t42
5.2o
Zener 400 mW
de 0.8 V a 51 V 1.70
Zener 1.35 W
de 3.6 V a 1.00 V 2,10
Zeoer 1.1 W Hte leos
lY
zv 110 3,40 zv 160 3.4o
ZY 120 3,(0 ZY tB~ 3,40
zv 13o 3,to zv 200 J.•o
zv 150 3,4o

28.00

PRIX
w CARACT
REF
TWEETERS
LPH 75
5 COne6 1
U ,OO F
LPH 77 S
4 COne 8.6 cm
u.oo f
LPKH 70
3 Wme Hémlsph 11.00 F
LPKH 75
4 Wme Hémlsph 105.00 F
LPKH 75
6.5 Wme Hémlsph 160,00 F
MtOIUM
LPM 101 C
10 COne 10 cm
72,00 F
LPKM 37 S
20 OOme Hémlsph
Z20f
LPKM 50 fF
35 OOme Hémosph
JIOF
LPH 140 C
35 ~ne 13cm
111 f
BOOMER
LPT 100
20 ~ne tOcm
lU F
LPT 130 S
35 ~ne t3cm
lU F
LPT 170 FG
35 COnet7cm
115F
LPT 201 fS
50 COne 2t cm
215 f
LPT 201 FSC
80 COne 21 cm
230f
LPT2U FS
80 COne 24 cm
275 f
LPT 270 FC
130 COne 24 cm
525F
LPT 330 FS
100 COne 30 cm
HOF
LPT 370 fC
150 COne 30 cm
510f
LARGE BANDE
LPBH 121
20 BtcOne 13 cm
135 f
fiLTRES ACOUSTIQUES
FH 3.&0 ac
60 3 vooes
205 f
FH 3.10 lE
90 3 vooes
220 f
FH• .120 I f 120 4 vooes
305 f
L1lne de verre pour garn1r une encem1e
Lesac ....... . . . •.•........... . 37 f

(de 220

BA
BA
BA

8Y 133

25.00
28.00
38.00
77.00
15.00
35.00
29.00
29.00
21.00
30.00
30.00
28.00
30.00
33.00
24.00
13.00
24.00
13.00
13.00
24.00
35.00
25.00
20.00
45.00
34.00
37,00
30,00
18,00
35.00
25.00

A commande UNIQUE

ERREPI

CIRCUITS HYBRIDES

4l

'bi

INDUCTANCES MINIATURES • NEOZID

,. ''

·go

BOO
8105
6tOAS
820M
820
q4Q

GRAND CHOIX DE CELLULES SOLAIRES
t J ce cetlule tl cel uoe 80 mm Oosponobl~

JOG·OOX
MH 08

14.00
14.00
31.00
28.00
20.00
20.00
20.00
21.0C
50.00
16,00
22.00
22.00
16.00
16.00
50.00
46.00

IJl

3 W,I5 V
3880F
6 W,I2V
4 790f
10 W. I2V
6800F
23 W, I2V
8730F
40W,12 V
9800F
REGULATEUR DE CHARGE de 3 a
tO W
940 F
REGULATEUR DE CHARGE 1usqua
40 W
360F
Doc sur demanoe contre 4 f eo umbre

OH500

e DIODES e
COMMUIIIÎOI
BA 243
2.00
BA 244
2,00
8U t3
0.60
BAX 16
1.40
Oétectloo GE
AA 143
1.60
Protection
BAX 12
1,40

45.00
16.00
15.00
15.00
5.00
24.00
24.00
24.00
18 00

TOA
44()-1006
47()- 1270
t008
1022
10?4
101lô
t034AN
1034BN· 5534
tOJ?
1046
1051
1054· 4431
1151
1170
1200
1405
1410
1412
t415- 1045
1420
1905- 1035
2002
2003
2004-9400
2010
2020
2030
2310
3000
3310
4050

T8A

ALIMENTATION SECTEUR CB
Convertisseur 220112 V

Pttt

2,00 F
15,00 r
3,00 F
25 F
tes 5
5,00 F
35,00 F
40 F
ptèce 100 F
500F
400 F
600 F

750
830
900
910
940
940E
965
3089
335

25.00
22.00
3.50
3.50
3.50
17.00
19.00
18.00
19.00
16.00
21.00
22,00
25,00
64.00
00.00
22.00
18.00

500

PROMOTION
Mini-récepteur • PLAYBOY •
FM Type Walkman
40 mm Poods 200 g

TOUTES PIECES DETACHEES ET C.l. POUR REALISATIONS ELECTRONIQUE PRATIQUE - - - ·
DEPOSITAIRE :Motorola RCA S1emens RTC·Te•as E.ar faHcMa GE Hewlet Pac<arc IR Inters!! Pl Moste<
NatiOnal S G S S1ttconrx Tous les tranSIStors et C 1 Ces réausatoons parue~ dans Electrontque Prauque

150.00 F
40,00 F

CIRCUITS INTEGRES

• Jubes anciens et modernes en stock
• Modeles spéciaux sous 48 heures
•

-

25.00
19.00

10.00
5S7
16.00
SAD 1024
200.00
Cl DIVERS
LU
191)
46.00
3J9
17.00
38? N
19.00
301 AN
9.00
307 N
7.60
308 N
10.00
9.40
358 N
24.00
336 · 339 N
324 N
10.50
308C N
11.00
377 N
22.00
378 N
28.00
379 s
6&.00
383 T
21.00
391 N 60
22,00
391 N 80
26.00
-J I CN
4,50
"23 CN
8.00
3094
24,00
42,00
317 K
337 K
48,00
311 N
9.10
555 CN
6.00
322 N
44.00

74LSOO ,.. J3..JJ·ol819·10 11 15·21·22·
J 5t-5J 55-t33-26ô
4.00
74LS05 20·20.27·28J. 33·3~·38·48 7J.
74 76·78-109
4.50
74LS01 13·86-90-92·
107-125-136
6.00
74LS14 . 122·123
139 221·290·365 36;
8.00
74LS32 113 t26· 13,
136· 139 ,~, ''" t6l
1"J 25,
9.00
74LS32 164 lb5-1-5
10.00
74LS 9 9~
11.00
74LS t!ot 1,. · 9,
19.-,. ·4 48- '>8-<oc
12 00

47·48-49-JQ
13.00
83· t -3. 19J
14,00
t5".,Jg 251
15.00
85· lôt 295
16.00
74LS . t56
17.00
74LS. 124
19,00
74LS. 190· 191 20.00
74LS. 145·160· 161·
324
22.00
24.00
74LS 197
14LS 181·390 25.00
74LS . 168·241 374
27 00
HLS 169
30.00
74LS 2J3
35.00
74LS 2J J
44 .00
74LS 1-"
52 00
74LS.
245
74LS.
393
74LS
142
74LS .

CIRCUITS INTEGRES C MOS
4000 01·02-07-11·
23·25-71-72
3.50
4010
1319-S!H()77
4,70
4027. 3().5()-73 5.00
4012. 09- 16-49 6.50
7.00
4066. 69
4014. 28·44-52·53·
81
9.00

CIRCUITS INTEGRES TTL
7400
1·02·03-51161
3.00
7404 ,f>-25-26-27·
], ·32·40
3.50
7408 09-1()-11·16·
17·51·53·72-"3-74-76
86-88- 121.
4.00
7406 07·13·2()-22·
3-·38- 7&-95
5.00
74151 .
.6.00
7475 92
7.00
74165. 7442-741 22·

'

15-2()-24· '94008
4()-51·60-1061 11 00
4035. 43- 46
13.00
14,00
4011. 47
4098
18.00
4076
20,00
40103
33.00
4067
35.00
4093
12.00

193
8.00
7490. 91·96·107·
123
9,00
7483. 492
10.00
7445. 46- 47-48-85·
1"5-196
14,00
74120. 247
15,00
74150 . . . . 21 .00
74185
... 24,00
74181 . . .
25.00
7489 ...... . . 30.00

C MOS MOTOROLA
144 11
126.00
14433
146.00
14495
42.00
146805
220.00
14501
4,50
14503
9.00
14504-4518
15,00
14507
8.50
14508
42.00
4510 511 512 516
518 520. 528 53912.00
14538
21 ,00
15.00
' 4541
14584
10.00
4585
18.00
145151
128.00
SUPPORTS Cl A BROCHES
1.70 22
3.00
2.10 24
3.40
2.30 28 4.50
3.00 JO 7.00

<O

0
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MAGNETIC- FRANCE
11, pl. de la Nation, 75011 Paris

CARTE
BLEUE

Tél. : 379-39-88
1

a •a commande

Nou• consulter

M.tro : NATION R.E.R.
Sortie : Taillebourg
FERME LE LUNDI
e solde cont re remboursement

ouvert de 9 h 30 i 12 h et de 14 6 19 h ' - - - - -'
EXPEOITIC". <:

CREDIT

PAIX AU 15·3 ·83 DONNES SOUS RESERVE

CHAMBRE DE REVERBERATION

REALISATION DE TOUS
CIRCUITS IMPRIMES
SUR EPOXY D'APRES
VOS «MYLAR,
simple et double face

e

FACE AVANT
GRAVEES

•
•

sur Scotch Cali
autocollants
D'après dessins ou «Mylar»
Nous consulter

•

KIT PACK ELCO
F
F
F
F
F
F
F
F
64 F

KEL 01 Modulateur 3 vo1es

123 f

KEV 01 Allumage électronique

140f

EN KIT COMPLET

540 F

EN ORDRE DE MARCHE

660 F

RESSORT DE REVERBERATION
« HAMMOND,
Modèle

4 F,

205

F•

Modèle

9 F,

315

F

TABLE DE MIXAGE " MF 5"
POUR
DISCOTHEOUE

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
REGION PARISIENNE

TRANSFO
TORIQUES
METALIMPHY •·

Qualité
professionnelle
Primaire : 2 x 110 V
15VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12
2 x 15.2 x 18V

22 VA. Sec.
2 x 15. 2 x
33 VA. Sec.
2 x 15. 2 x
47 VA. Sec.

165

2 x 9. 2 x
18. 2 x
2 x 9.
18. 2 x
2 x 9.

12.
22
2 x 12.
22 v
2 x 12.

170f
265 f

v ....

195 f

v

210 f

v

265 F
2 x 22. 2 x 27. 2 x 33
220 VA. Sec. 2 x 12. 2 x 24.
2 x 30. 2 x 36
320 f
330 VA. Sec. 2 x 24. 2 x 33. 2 x 43 V

Médium 50 W
2 vitesses .. 800 F
Aigu · 2 trompettes
Puis . 100 W 1 200 F
Puis . 50 W 1 100 f
SPACE SOUND BASS · 2 rl'Oteurs · 2 VItesses . Pour HP de 31 cm . . . .
780 F
Pour HP de 38 cm . . . . 1 200 F
POUR MAGNETOPHONES
PA enreg1st.
245 f Oscill stéréo
PA lecture
103 F Alimentation
Oscill. mono
150 F

v .

470 VA. Sec. 2 x 36. 2 x 43 V
680 VA. Sec. 2 x 43. 2 x 51 V ..

390 f
. 470 f

Prix en kit
En ordre de marche
e

Prèampl!
M élangeur
PA correct

ACCESSOIRES POUR ENCEINTES

Transfo METALIMPHY • Sas rayonnement •
150VA 2 x 27V
&10 VA 2 x 51 V

AM 20. pièce 2.40 • AM 21 . pièce 2,40
AM 22. pièce 6.00 • AM 23, pièce 6,00
AM 25, pièce 2.00
Cache-Jack lem . p. chas. F 1100 â 1.80 F
POIGNEES D'ENCEINTES
Ml 12 pl . 4,80 F e MAM 17 mét. 28,00 F
Poignée valise ML 18 .. . .... 10.00 F
Pieds caoutch. 0 30 mm. haut. 13 mm
Prix
.. .. .. . 1,30 F
RACK : Po ignées chromées
Haut 2 unités . .
. . . la pièce 9 F
Haut 3 unités .
.
. la pièce 12 F
TISSUS Nylon spécial pour enceintes en
1.20 m de large :
Jersey noir, le m. 70 F. Marron, le m 80 F
Noir pailleté argent
le m 15 F

...

~

,.

46 F • Correcteur
30 F • Vumètre
75 F • M étang Vmèt

PRODUITS JELT
SOUDURE MULTl CORE
DISTRIBUTEUR «JBC»
fers à souder tous modèles

1 octave
1 112 oct.
2 OC! 1/2 bOIS
Tlfette d'harmon•e

r 8:
1

2 050 F

F

AMPLI A LAMPES 100 W

100 w efl . Double PPEL 34
Sorties : 4 . 8 . 16 . 100 Il
Sensib. entrée : 0 dB soit 775 mV
D1m. 483 x 285x 132 mm Pdlds
15 kg
EN ETAT OF. MARCHE
. 3 600 F
.
.
· 3 100 F
EN KIT .
Transfo : allm. seu/440 F . Sort seul 440 F

MAGNETIC FRANCE «MF 12,

~

Fréquences glissantes en 4 g ammes
40 à 3 000 Hz · 2 lois t OO à 10 000 >b
200 a 20 000 Hz - Pnx 1 540 F

TETES MAGNETIQUES
Wœtke • Photovox - Nortronics

Pour magnétophones cartouches.
cassettes, bandes de 6.35
MONO • STEREO • 2 ET 4 PISTES
PLEINE PISTE

TETES POUR CINEMA
8 mm • SUPER 8 et 16 mm

JO F
26 F
64 F

Cassette lecteur seul . .
. . . . . 160 F
Cassette enregistrement . lecture . 2
F
Platine K7 1020 • 2 moteurs
télécom·
m ande. Prix
. . 820 F

CLAVECIN ORGUE PIANO
5 OCTAVES aMF 50»

r
i..'imiu ,,. n "''" \\\"''"'\

600
800
2 750
9

F
F
F
F

:-D:O:E:-P:R-:E:V:R-1
LE CATALOGUE COMPLET
1

complète documentation
1 La plusfrançaise
(3000 pages)
11NOM
. .. .. . .. .
1
1ADRESSE
1
1
1 ENVOl: Franco 30 F en T P.
1
Au magasin 20 F

1

11
1
1
1
1

1
1

-----------

2 ENTREE~ PU MAGNETIQUE STEREO
3.5 mV maxi 65 mV/ 47 kn . Grav .. a1pu>
Envoi d'échos. Préécoute
2 ENTREES MAGNETO STEREO
200 mV maxi 4 V / 100 kn avec monuor
Graves. aigus. Envol d 'échos. Préécoute
• ENTREES MONO. Micro/ ligne
Micro symétrique
200/ 600 ll. 1 mV
250 mV
Ligne asymétrique : 400 kil . 15 mV / 2 V
Gain micro·ligne . Graves. aigus. Ponora
mique
2 GENERAUX . Sortie 0 dB 1775 rnV) max1
• 18 dBm · Zo <; 4.7 k!l
2 VU-METRES - Inter mono/ stéreo
1 SORTIE CASQUE stéréo par Jack 6.35
2 x 1 W/ 8 11 •ur les généraux ou la pré·
écoute
1 clépor1 echo nominal 100 mV/ 4.7 kil
1 retour ècho nominal 100 mV / 47 kfl non
saturable avec • Stand bv •

PRIX: 4 700 F
Opt•on avec réverb
Incorporé

ressort HAMMOND

PRIX: 7 340 F

' wg ., ..,. ,. . •

FLAN GER
• Ccmmande manuelle
• Cde par enveloppe extêrieure ou automat•~
que
..
2 400 F

PEDALIERS
PRODUITS Kf
F2 Spéc1al contacts. nenoy luor cc
100 F
ELECTROFUGE 100. isolant spéc THT
U f
GRAISSE SILICONES 500
25 F
RPS POSITIVE. RéSine photosenSible atomiseur +
révél. 1701200 cc
. 102 F
TRESS'RONT. Tresse .l déssouder
sur enrouleur 1.50 m
15f
STYLO MARQUEUR. Gravure directe Cl
25F
PERCHLO de ter. 35• Seaumé
Le sachet 340 g
103.50 f
ETAMAG. Etain .llr01d 1121
45.00 f
1 litre
13.00 f

entrée : sensibilité 800 mV

EOUALIZER PARAMETRIQUE

PLATINES NUES MAGNETOPHONE

01 MIXAOI

NOUVEAU !
ORGUE JUNIOR, 4 1/2 oct.
COMPLET EN KIT avec clavier
(sans valise) ......... . 1250 F
Doc. et schémas contre 20 F

300f
770 F

•

Module de proteetion des HP
contre le courant continu
. 500
(S 'adapte sur tous les amplis)

e

. 430 F

NOUVEAUTES

AMPLI MONO 150 W
Même présentation qu& l'ampli ci· dessus
• 150 W elfic./ 4 n • 100 W ellie. 8 !!

COINS CHROMES

240 F
430 F

MODULES CABlf.S
~UR TAlLES

950 F
1 200 F

• Sensibilite d entree 800 mV • Rapp sognal
brUit - 80 dB • D1m 485' 285' 175 mm
PRIX EN ORDRE DE MARCHE
2 530 F

"~"- ~"'qq·~~

MODULES ENFIC..ABLES

v

ENTREES oar commutatoon de
2 PU magnét. stéréo 3 mV . 47 kJ t
2 PU céram. stéréo 100 mV . t Mn
2 magnétoph. stéréo 100 mv • 47 k!l
• 2 tuners stéréo 100 mV • 47 kn
• 1 micro basse lmp. 1 mv. 50 à 600
• 2 vumètres gradués en dB
Préécoute stéréo/ casque de 8 a 2 000 n
Rapport S/ 8 ;;o à 58 dB • Sortie 500 m V
10 kn · A llm. secteur • Oim. 205·310-65

H.P.TOURNANTS

SPACE SOUND

v

2 x 15. 2 x 18. 2 x 22
68 VA. Sec. 2 x 9. 2 y 12.
2 x 15. 2 x 18. 2 x 22. 2 x 27
100 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12.
2 x 18. 2 x 22. 2 x 27. 2 x 30
150 VA. Sec. 2 x 12. 2 x 18.

Dim.: 487 x 280 x 62 mm
• 1 micro d 'ordre du flex ible
• Entrées prévues p . 1 micro de salle.
• 2 platines PU têtes magnétiques
x 1 p l atine de magnétophone stéréo
préécoute sur voies PU et magnét oph
(doc spec1ale s demande contre 1.40 F)
PRIX ......1 950 F

f

5
•
•
•

n

CHAMBRE DE REVERBERATION

KEB 01 Pré·ampll s1éréo .
&3
03 Ampli 5 walls
12
04 Ampli 8 walls
11&
05 Ampli 10 wans
12&
0& Pré·Ampll R.I.A.A. stéréo
56
01 Booste 15 wans
90
HED 02 Détecteur de pénomore
59
07 A ooi!Jer pour 01g1 ctok et access01res32

u

AMPLI STEREO 80.80
2 x 80 w

O.S

Entrées . Micro : 600 n sym.
mV
Ligne : asym. 200 kn de 0 .8 à 4 vo l ts
Sortie : 250 mV . Présentation • Rack •
Indicateur de saturation à l'entrée du
ressort • Ecoute réglable du • Direct •
Dim. : 480 x 250 x 50 mm
EN KIT : 950 F
EN ETAT DE MARCHE : 1 210 F

EFFETS SPECIAUX
• A1tmentat10n par secreur • Resson • F

KEG 03 Relais temporisé

TABLE DE MIXAGE MINI 5

CAPTEUR • HAMMOND • 9 F. 3 ressorts

COMPLET, EN KIT : 3.500 F

FILTRES ELECTRON lOUES
Stéréo 3 vo•es .

MODULES SEPARES
Ensemble oscotlateur/d!VIseur
Alimentation 1 A
1 100 F
Clavier 5 octaves. 2 contacts avec 61 plaquet·
tes percuss.. piano
2 200 F
340 F
Boites de timbres p1ano avec clés
• Valise gainée 5 octaves
560 F

PIEGES DETACHEES POUR ORGUES
Clav1ers
1 OC!.

2 oct
3 oct
~oct.

5 oct.
7 1/2 OC!

Nus
160 F
245 F
368 F
480 F
600 F
960 F

Contacts

2

3

290 F 330 F 390 F
360 F 420 F 470 F
515 F 650 F 780 F
660 F 840 F 930 F
820 F 990 F 1250 F
1520 F1760 F

MODULES
V•brato 90 Fo Reoeat 100 FoPercuss1cn 150 F
Boite ae 11mores
310 F
Susta.n avec etes
480 F

1 600 F

SYNTHETISEUR « FORMANT "
Kit complet de base avec clavier 3 octaves . 2 contacts . 3 VCO • C i rcui ts
Imprimés face avant et tous les corn·
posants • Prix . . . . . .
. . ..3 950 F
EN ORORE OE MARCHE. Nous consulter

CHAMBRE D'ECHO REDSON
(â cartouche)

EEM 2000

1950 F • ME 130

1560 F

MICRO DE QUALITE uPIEZQ..
Emetteur FM
Condensateur EX 297 ....
Oynam1que DX 402
Dynamique DX 4 14'2

M1cro·cravate .. . ... .

....300 F

.. 1580 F
... 170 F
.. .390 F
. . 120 F

Cêsque stéréo h•· fl
réglage puiss tonal. sur chaque vole

90F

"'0
w

~

SONODEP

NOUVEAU
A CORBEIL

VOTRE BOUTIQUE
ELECTRONIQUE

45, RUE DE PARIS (SUR LA N7) 91100 CORBEIL ESSONNES
TÈL. : (6) 088.40.40

Très grand choix de kits
Un aperçu de notre gamme

LIBRAIRIE TECHNIQUE
• initiation • mesure • CB • prise de son •
technique poche

MATÉRIEL POUR CIRCUIT IMPRIMÉ

ELCO
Réf. 207 réverbération log1que
..•..... . .. .. .. .. .. . 225 F
Réf. 128 horloge auto à quartz .....•. . ... . .... . ...... 224 F
Réf. 106 batter~e électron1que . . . . . . ... . ...•.. .... .. . 225 F

• t ransfert Mecanorma • gravure directe •
produits ch imiques • distribution produits KF

PLUS
Ré f. PL 59 truqueur de VOIX •.••••••••••• . • • • •• •••••• .• 220 F
Réf. PL 56 voltmètre d1g1tal ........ . .......•. . ..... .. 160 F
Réf. PL 15 stroboscope 40 J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F

DEPOSITAIRE FERS A SOUDER J.B.C.
PIECES DETACHEES RADIO U.S.B.
COFFRETS TEKO ET RETEX

PACK
Réf. K1 gradateurdelum1ére .. . .. .. . .. ... .. . ....... . . 225 F
Réf. K9 clap contrOle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 F
Réf. K26 compte· tours élec tronique digital ...... . .. .... 100 F
JOSTY
Réf. JK 06 émelteur 27 MHz avec boit 1er ..... ... .. . .. .. 227 F
Réf. JK 14 dés électron1que avec boîtier .......... . .... 102 F
Réf. HF 310 récepteur FM . . . . . . . . . . . .... ... ...... 197 F

Disponibles en stock.
UN TECHNICIEN à votre disposition pour vos
travaux ou pour un simple conseil
Documentation sur demande : joindre 3 timbres à 1,80 F

KITS ASSO • KITS PLUS • KITS OK • KITS ELCO • KITS PACK • KITS JOSTY

"'otre stock de composants est régulièrement
mis à jour, en tenant compte, dans la mesure
du possible, de l'actualité et des nouveautés
des kits de fa presse spécialisée.

Conditions d'expédition : serv1ce rapide. règlemen t à la com·
mande , port et emballage : 20 F par expèd1llon. Contre·
remboursement + 15 F 20 .,. à la commande.

HORAIRES 6 h • 12 h, 14 h · 21 h

du mardi au samedi

MUL Tl MÈTRE NUMÉRIQUE

651M
Mesures jusqu'à 150 A rv
sans débrancher le circuit
par transformateur-pince
fourni avec l'appareil
• 2000 points
• 6 fonctions :

Q, v ;-;-;., v rv, 1 ;-;-;., 1 rv, test diode
• 1500 heures d'autonomie
• Douilles de sécurité

:..... ............. ......~.
: M . .................. Profession ....... .................... . ..

•• Adresse
:

.. .

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

.............. ..................... Tél.

•
• dflsire une documenta tion dfltsillée sur le CdA 651 M
•

.................... ...........
22
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la mesure française
52, rue leibnitz - 75018 PARIS Tél. (1) 627 52 50

POUR LE GAZ
Les capteurs de gaz sont des
composants aux applications
tributaires de leur mode de
fonctionnement. Un nouveau
type vient d'apparaitre, commercialisé par Prisme. Il s'agit
d'un dispositif à semiconducteur TGS à oxyde de métal,
constitué essentiellement
d'oxyde d'étain, qui fonctionne par absorption en surface et par conséquent variation de conductivité électrique. De ce fait, la fiabilité en
est élevée, la répétitlvlté de la,.
détection assurée ; la durée
de vie est estimée à huit ans
dans les conditions prescrites
par le fabricant.
Son autre caractéristique
intéressante se trouve dans

son Immunité aux environnements hostiles (température,
humidité, vibrations, gaz toxiques) et son seuil de détection très bas.
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SAUTS DE PUCE
La course à la vitesse se poursuit, en mlcroélectronique. Un
des derniers exploits en date
est celui d'une mémoire vive
RAM de 4 k élaborée par Nec
et réputée être la plus rapide
du monde : le temps d'accès

n'excéderait pas quatre nanosecondes et demi ! La production devrait débuter durant
l'été, pour atteindre 100 000
puces par mols en 1984. D'Ici
là, on aura peut-être "trouvé
plus rapide...

A VOS CASSETTES
Lancée en 1982, la console
lntellivision de Mattel connaît
toujours un succès mérité ;
initialement destinée aux jeux
vidéo, elle se voit aujourd'hui
pourvue de périphériques qui
lui confèrent une étendue
d'appl ications très intéressante. En plus de l'apparition
de nouvelles cassettes de
jeux, Mattel propose un adaptateur qui se substitue auxdites cassettes et transforme la
console en micro-ordinateur
modulaire et évolutif. Les possibilités en sont déjà séduisantes puisqu'il travaille
grâce au microprocesseur 16
bits de la console. L'extension est constituée d' une
mémoire de 16 k en RAM et
12 k en ROM pour utiliser le
Basic étendu, d'un clavier·
alphanumérique à 49 touches.
Un autre clavier, avec le
même nombre de touches,
permet de transformer la console en synthétiseur polyphonique à six registres : la lecture de la musique sur télévi-

seur, sa composition et son
exécution automatique sont
au programme.
Mals aussi : un magnétophone à cassette de sauvegarde d' informations, une
interface AS 232 avec modem,
une imprimante feront de la
console un ordinateur domestique à part entière. Dès juin
83, les nouvelles cassettes de
jeux lntellivolce feront parler
lntellivision (conseils et commentaires humoristiques !).
Deux nouveautés encore : des
cassettes pour enfant (1er
âge) ainsi qu' une batterie
électronique programmable.

REVELATION
KF, spécialiste de la réalisation de circuits imprimés, propose un film positif pour la
reproduction directe de circuits imprimés d'après l'original publié dans une revue. Le
principe est basé sur la capacité de sensibilisation unidirectionnelle du film, insolé
par réflexion, à plat sur l'original. Ce film positif RDCI ne
nécessite qu'une source lu mi-.
neuse courante puisqu' il

s'agit d' une simple ampoule
de 100 watts, ou une lampe à
ultraviolet. Un coffret complet
existe, contenant les films, le
révélateur, le fixateur, et
forme deux bacs de traitement. Désormais, des pla·
ques présensibilisées négati·
ves sont disponibles dans la
gamme KF Board, en bakélite
15/10 et époxy 16/10 simple ou
double face 35 microns. Formats jusqu'à 300 x 400 mm.
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MISE EN BOITE

UNIVERSEL
Philips propose un nouvel
oscilloscope , PM 3267,
100 MHz 2 voles à hautes performances et économique,
dont les caractéristiques permettent son utilisation tant
sur le site qu'en laboratoire.
Dans le premier cas, ce sont
ses dimensions réduites et

son coffret clos entièrement
quiferontsesatouts.Enlaboratoire, les possibilités de
déclen chement multipl es
ainsi que la visualisation des
signaux relatifs à cette fonction en font un outil de recherche et développement très
efficace.

Atomelec SA est spécialiste
en exécution et traitement de
tôlerie d' après plans et cahier
des charges. Ces activités
l'ont conduit à développer sa
propre production de coffrets
pour électronique compre·
nant, toutes formes et dimensions confondues, environ
cinquante modèles, classi·
ques, racks et pupitres. Cette
société réalise également, sur
demande, des perçages, usi·
nages aisés, ainsi que la séri-

graphie, la peinture. Très
éclectique, elle se charge
même des assemblages les
plus divers et du câblage
d'ensembles. Son dynamisme
n'a d'égal que celui de Kltato,
qui excelle, quant à elle, dans
l'alimentaire. Cette dernière
ne propose pas moins de
deux cents modèles de transformateurs standards, outre
la fabrication de transforma·
teurs spéciaux, là aussi sur
cahier des charges.

BAGUETTE MAGIQUE
C'est
sous
ce
nom
- provisoire - qu'a été proposé le nouveau jeu pédagogique de Texas Instruments. Il
s'agit d'un produit destiné à
l'apprentissage et la pratique
de la lecture en s'amusant.
Néanmoins, 1:aspect bon
enfant de ce jeu est le complément et la conséquence
d'une technologie de pointe
et d'un travail de recherche
pédagogique concerté. En
effet, l'appareil utilise un dis·

positif de synthèse de parole
et de lect ure des codes·
barres. Les possibilités en
sont très étendues : vocabu·
laire riche à souhait, effets
sonores; activités diversifiées.
Celles-ci sont cependant
orientées vers le développement d'aptitude. Chez
l'enfant : alphabet et classement, associations par analogie, compréhension (mots
écrits et parlés), mémoire.

... .:~

0

AUTONOMIE
National annonce la commercialisation d'une mémoire
EEPROM, de 256 bits fonctionnant sur une unique tension de
5 V, en boîtier à huit broches. Il
ne nécessite aucune alimenta·
tlon de secours. De ce fait, ce
boitler référencé NMC 9306

24

verra S6s applications orien·
tées vers les secteurs où les
défaillances d'alimentation ne
peuvent être tolérées : automobile, ménager équipé de
mémoires... Une des appllca·
tlon sera le remplacement des
Interrupteurs DIP.

Gilles Ledoré

MEMBRANE

LA MEMOIRE DES CHIFFRES
La montre à quartz Piratron, tres, tels les numéros de télé·
en sus de perfectionnements phone, d'Insee, carte de cré·
désormais classiques, pro- dit, dates ou heures de
pose une Innovation orlgl· rendez-vous ; un embryon
nale: elle conserve en d'agenda électronique, en
mémoire trois numéros et quelque sorte, pour moins de
trois abréviations de trois let· 400 francs ...

Siare annonce la commerclallsation de son haut-parleur
de grave équipé d'une mem·
brane au carbone anisotrope,
référencé 31 C, et présenté
l'année dernière au Festival
du Son. De même, les modè·
les·16 VA et TWZV seront pro·
chainement disponibles. Le
31 C possède une membrane
extrêmement rigide et, de ce
fait, autorise un travail en pis·
ton dans la gamme de fré·
quences qu'li est sensé repro·
duire. Par ailleurs, les propriétés mécaniques du matériau
sont un facteur d'amélioralions de la réponse transitoire
de ce type de haut-parleur.
Les amateurs d'optimisation
d'enceinte grave trouveront
en ce 31 C un nouvel élément
d'étude, dont voici quelques
caractéristiques: fréquence

de résonance : 24 Hz ; Qts :
0,36; Vas : 250 litres : rende·
ment : 94 dBIW/m : puissance
admissible: 150 watts AMS.
La distorsion harmonique,
mesurée à un niveau de 94 dB
SPL décroit régulièrement
entre 1 % à 30Hz jusqu'à
0,1 % à 200 Hz. Ceci démontre les apports respectifs d'un
moteur' puissant et bien étu·
dié, ainsi que du choix du
matériau de la membrane.
Un nouveau médium à haut
rendement, le 16 VA figure
désormais dans la gamme
Siare. Membrane en fibre de
verre, et bobine en fil d'aluml·
nium lui confèrent un haut
rendement (96 dBIW/m) et un
bon facteur d'accélération.
Issu d'une technologie identi·
que, le tweeter TWZV corn·
piète ces transducteurs.

ORIENTATION ... RECTIFIEE
Il n'est déjà pas évident de
choisir sa vole ; si en plus Led
se fourvoie dans ses lndlca·
tlons, où va·t·on ?! Le numéro
précédent faisait état d'une

Information erronée concernant le téléphone de l'école
de formation Unleco. C'est au
(35) 71.70.27 que l'on joindra
cette respectable Institution.

[HAmPIDDDET
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Un montage électronique, un kit, de la B. F. à la H.F. en passant par les ci rcuits
digitaux, peuvent mal fonctionner pour des raisons simples de çâblage, de points
de masse. Plusieurs conseils permettent d'assurer un fonction nement correct.

Il est nécessaire de répéter sur son passage d'autres actifs aux pattes particuliè·
sans cesse l' importance de pistes , des composants rement serrées (2,54 mm), la
la qualité des contacts élee· actifs ou passifs du mon· ligne de masse ou d'alimentriques, du câblage, de tage. Ce qui signifie aussi tation ne peut pas toujours
l'implantation et de la dispo· qu'un effet de résistance passer où on le voudrait. En
sition des pistes sur un cir· série (ne serait-ce que quel· général, " l'entrée .. de la
cuit imprimé. Sur une ques dizièmes d'ohms), ligne de masse, celle devant
chaine hi-fi, sur un appareil qu'un effet capacitif (quel· être reliée à l'alimentation,
de mesure, sur un petit mon- ques picofarads) ou inductif doit être placée à l'endroit
tage en kit, un mauvais peut se produire entre où; dans le montage, la confonctionnement peut tout
simplement provenir de rai·
sons apparamment inexpli·
cables, ou encore être dû à
des instabilités ne proveCl
o
ALIMENTATION
nant pas d'une erreur de
stë-rPo
montage. Dans de nom·
breux cas, i 1peut s'agir tout
simplement d' un mauvais
câblage de masse, de pistes
bouclag~ de masse
de circuits imprimés trop
fines ou mal disposées, ou
encore de ce qu"e l'on
appelle comm unément un Exemple de bouclage de masse sur un montage.
" bouclage de masse .. , con·
cours de circonstances pou- deux endroits du circuit, par sommation en courant est
vant facilement se produire exemple entre l'entrée la plus importante. Il en est
en B.F. sur des appareils haute impédance et la sortie de même pour les pistes ser·
stéréophoniques alimentés d'un circuit intégré, d'où des vant à l'alimentation. Ceci
en tensions symétriques par risques d'instabilité, d'oscil· évite de faire passer inutile·
rapport à la masse. S' il lation parasite. Dans la réa· ment un courant élevé sur
s'agit de circuits haute fré· lisation du circuit imprimé, une portion relativement
quence, le· câblage peut plusieurs éléments sont par· longue de la piste. Lorsqu' il
devenir beaucoup plus criti· fois assez contradictoires : existe des problèmes plus
que. Plusieurs conseils, esthétique, longueur des graves d' interférences entre
mises en garde, essais pistes, obstination à ne pas courants importants, on
effectués par étapes suc· vouloir utiliser les straps, peut alors disposer les pis·
cessives, permettent d'ani· largeur des pistes, nombre tes en «étoile "• le point
ver à un bon fonctionne· de pistes. Une piste trop central étant relié à l' alimenment s'il s'agit de circui ts large aura l'avantage d'êt re tation ou au reste du circuit.
particulièrement capricieux. peu résistive, mais elle sera Pour des courants élevés, il
peu esthétique et pourrait est conseillé d 'employer
même provoquer un effet des pistes cuivrées d' une
CABLAGE
capacitif gênant, surtout sur épa i sseur raisonnable ,
DE L'ALIMENTATION
des circuits à haute impé· c'est-à-dire 70 ~m. étamées
dance. Bien disposée en au rouleau de préférence.
Pour les circuits imprimés, angle droit, contournant les Des livres spécialisés indi·
les lignes de masse, d'ali· divers composants, elle quent, sous forme de formumentation, doivent être bien pourra aussi s'en trouver les ou de tableaux, les
implantées, réduites au beaucoup trop longue, ce règles à suivre en ce qui
minimum, mais également qui n ' est pas toujours concerne la largeur et
relativemen t larges, sauf l'idéal. Trouver le bon équili· l'épaisseur des pistes ·CUi·
dans les cas où i 1 se pose bre est un véritable art pour vrées. Les pistes de masse,
d'éventuels problèmes de des montages délicats. En d'alimentation, ainsi que le
capacités parasites . En pensant encore à l' emplace· montage par lui-même doi·
général, la piste de masse ment pris par les compo- vent être disposés, dans la
ou d' alimentation recuei lie sants, aux composants plus grande majorité des
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Point de Illasse, câblage de l'a limentation:
les règles à suivre

cas, comme sur le montage
théorique. De cette façon,
on respecte le conseil le
plus courant consistant à
placer l'entrée éloignée de
la sortie du même montage.
Pour les montages H.F., sur
les lignes d'alimentation
régulées, des petits condensateurs de découplage placés le long de celles-ci
annulent l'effet gênant de
self parasite pouvant rendre
le montage instable. En cas
de mauvais fonctionnement, il est bon de vérifier si
un raccourcissement de la
ligne de masse, la suppression d'une connexion de
masse reliant un autre circuit, la coupure d'une partie
de la piste d'alimentation
reliant cet autre circuit ne
sont pas à l'origine de l'anomalie dans le montage en
question. Des circuits, fonctionnant parfaitement séparément, peuvent ne plus
fonctionner aussi bien à
partir du moment où toutes
les masses, tous les circuits
d'alimentation seront reliés.
Parfois, il est nécessaire de
relier chaque masse, chaque alimentation positive ou
négative à l'alimentation,
ceci par des connexions
indépendantes pour que le
circuil se remette à fonctionner normal.ement. Dans
les cas de montages très
délicats, un essai étage par
étage, puis un test en effectuant une connexion de
ceux-ci par étapes successives, permettent de déceler
l'anomalie dans la très
grande majorité des cas.

BOUCLAGES
DE MASSE
Les câbles reliant les circuits imprimés, les divers
connecteyrs, les interrupteurs, sélecteurs rotatifs,
les prises et les circuits

d 'alimentation ont aussi
leur importance. Dans certains cas (haute fréquence,
courants de passagè élevés,
lignes devant qes impulsions), quelques. montages
ne supportent pas l'emploi
de fils de connexion de section trop faible, que l'ano·
malie soit due à un effet
capacitif, inductif ou résistif, le mieux est d'éviter ces
ennuis en employant des
fils de liaison de section
plus raisonnable, sans
entrer dans une exagération
inutile. S'il s'agit d' un appa·
reil comme un pont de
mesure, il est par contre certain qu' une mesure de très
faibles résistances pourrait
être faussée par un fil de
trop faible section parcourant 15 ou 20 cm entre la
borne de test et le circuit
détecteur. Pour les amplificateurs basse fréquence à
couplage direct, il faut aussi
parfois avoir recours à des
connexions faites à partir
de fils de forte section de
1,5 à 2 mm 2 pour qu'un
résidu de filtrage (harmoniques du secteur) dispa·
raisse. Pour des alimentations symétriques travaillant sous un ampérage
élevé, on doit souvent avoir
recours à un câblage en
étoile
rigoureusement
symétrique, sous peine de
voir apparaître en sortie un
résidu de filtrage, soit par
exemple du 100 Hz, 150 Hz
ou 200 Hz. Dans d'autres
montages, des fils de section trop faible peuvent être
influencés plus facilement
par une source extérieure
alors que d'autres fils de
section plus forte ne pose·
ront plus de problèmes.
Dans le câblage, l' expérience joue énormément sur
la réussite. Dans un cas, un
ingénieur n'arrivera pas à
comprendre pourquoi son

circu1t ne fonctionne pas d'un support de circuit intéalors qu'un amateur beau- gré , d'un trimmer, d ' un
coup plus modeste sur le sélecteur rotatif ou d'un
plan théorique mais ayant inverseur. Ces contacts
par contre une bonne électriques peuvent avoir
dizaine d'années de prati- une résistance de confact
que pourrait trouver rapide· très variable suivant la quament la raison de ce mau- lité et l'état dans lesquels
vais fonctionnement. Il peut se trouvent ces compoprovenir d'une piste un peu sants. Un crachement inter·
trop fine à un endroit donné . mittent, des coupures brèdu circuit imprimé comme ves suivies d'un rétablisse·
d'un point de masse mal ment des contacts peuvent
placé, le problème pouvant donc provenir des ces comse poser parfois pour un posants qu'il faut localiser,
décalage de 1 à 2 cm du puis remplacer. Certains se
point de masse correct. En localisent par choc mécanise tenant aux conseils indi- que, d'autres par soudure
qués ci-dessus et en procé- provi~oire, d' autres encore
dant par étapes, il est tou- par passage d ' un signal
jours possible de trouver H.F., un trop forte atténual'anomalie, à condition, bien tion signifiant que le consûr, qu'il ne s'agisse pas tact est trop résistif. Un bon
d'une erreur de conception contact électrique se situe
du circuit, ce qui est autre entre 10 et 50 mQ, alors
chose.
qu'un mauvais contact, en
Dans certains cas, un ou plus de son instabilité peut
plusieurs découplages pla- dépasser 1 Q. En hi-fi, les
cés entre la ligne de masse contacts concernent parfois
et les pistes d'alimentation des signaux audio de faible
+ ou - peuvent supprimer valeur, quelques millivolts.
une interférence gênante. Entre la sortie d' un phonoParfois, ces découplages lecteur et le circuit amplifiintroduisent un bouclage cateur, le signal audio peut
indésirable.
passer par 7 ou huit conUn oscilloscope permet, tacts: fils placés ·dans le
souvent, de déceler l'origine bras de lecture, broches de
du bouclage, l'amplitude de contact
cellule/portel'oscillation HF indésirable·, cellule , contacts porte
la variation du niveau de cellule/bras , connecteur
celle-ci en fonction des situé à la sortie du bras,
manipulations effectuées, contacts au niveau des pri·
donc l'origine de l'anomalie ses Cinch d' entrée, condu montage.
tacts internes dans l'appareil : circuit imprimé, sélecQUALITE
teur d'entrées. L'oxydation
et la corrosion, phénomènes
DES CONTACTS
qui ne sont pas toujours
Pour une question de qua· visibles à l'oeil nu, peuvent
lité de connexions, un cir· suffire pour produire en sur·
cuit peut ne pas fonctionner face un état de mauvaise
correctement ou être sujet à conduction électrique :
des instabilités imprévues absence de signal, crache·
et inexplicables. En fait, le ments, chute· de niveau aux
défaut en question pourrait fréquences élevées.
provenir d'un mauvais conJean Hiraga
tact électrique au niveau
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L'EMISSION ET LA RECEPTION RADIC

Le moyen le plus souple pour établir une communication entre deux correspondants, sans
passer par le traditionnel réseau PTI, demeure la liaison par ondes radio-électriques.
Pour cela il faut et il suffit que les intéressés disposent chacun d'un émetteur et d' un
récepteur, utilisés alternativeme11t, et que les distances et la configuration de l'environnement soient telles que le contact radio-électrique puisse être établi dans les deux sens.

SCHEMA DE PRINCIPE
D'UNE LIAISON
RADIO-ELECTRIQUE

a

râce à la C.B. (Citizen's
Band) qui permet à cha.cun de communiquer en
toute liberté par ondes
radio-électriques , les
liaisons « sans fil », d'un point à un
autre, entre plusieurs correspondants, ont heureusement perdu cet
aspect d'exception, de chose réservée, qui les caractérisa pendant de
très nombreuses années.
Aujourd'hui, pour peu que l'on dispose du matériel adéquat, chacun
peut en effet établir un contact par
les ondes, avec un ou plusieurs correspondants. Et ce, dans les deux
sens, ce qui n'est pas le cas pour une
radio d'Etat, ni même pour une radio
libre.
Le grand principe des ensembles
émetteurs-récepteurs réservés aux
communications privées est en effet
de permettre un échange de propos,
dans les deux sens, entre les correspondants.
Dans les cas des radio-téléphones
dont sont munis certains véhicules
(et qui sont en quelque sorte le prolongement, grâce à une liaison radioélectrique, du réseau PTT), les communications entre correspondants
s'échangent selon les techniques du
«duplex », chacun pouvant, tout
comme au téléphone, parler ou
répondre à son interlocuteur, sans
avoir à se plier à une procédure spéciale, les émetteurs et les récepteurs
utilisés des deux côtés de la liaison
fonctionnant simultanément.
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Ce cas mis à part (mais qu'il convenait néanmoins de citer) toutes les
autres liaisons rad io-électriques
s'effectuent selon le principe de
« l'alternat», les deux correspondants parlant (c'est-à-dire émettant)
et écoutant (c'est-à-dire recevant)
chacun à son tour.
Schématiquement une liaison de ce
type se présente comme sur la figure
1 et comporte, dans chaque sens, un
émetteur et un récepteur radio, alternativement mis en service grâce' à un
contacteur émission- réception.
Lequel permet d'alimenter, à tour de
rôle, l'émetteur puis le récepteur et
d'établir en conséquence la liaison
entre l'antenne (unique) et celui des
deux appareils en service.
D'une manière un peu plus détaillée,
les circuits d'émission et de réception d'une telle liaison se présentent
comme sur la figure 2. Du côté du
premier correspondant, c'est-à-dire
de celui qui parle (donc qui émet), on
trouve un émetteur constitué par un
générateur de porteuse (le signal qui
est envoyé dans l'antenne), un modulateur et un étage de sortie hautefréquence (H.F.), ce dernier relié à
l'antenne d'émission.
A noter que le modulateur (qui est
chargé de superposer le message
sonore à la porteuse H.F) est complété par un préamplificateur bassefréquence (B.F.), chargé d'amener à
un niveau convenable les signaux de
faible amplitude, captés par le microphone de l'opérateur.
Côté réception (donc du second correspondant, en liaison avec le premier), on trouve tout d'abord une
antenne identique à celle utilisée
côté émission, reliée aux étages
d'entrée du récepteur ; lesquels pré-
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Fig. 1 : Schéma de principe d'une liaison radio-électrique fonctionnant en " alternat » entre
deux correspondants.
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cèdent un démodulateur chargé
d'extraire les signaux sonores modulant la porteuse H.F. captée. Signaux
qui sol'}t préalablement amplifiés,
avant de venir agir sur le haut-parleur
chargé de restituer le message
sonore.

Oémoduhleur

Fig. 2 Représentation simplifiée des éléments mis en œuvre dans le cas d'un émetteur et d 'un
récepteur utilisés pour une liaison radio-électrique.

La réalisation d'une liaison radioélectrique entre un émetteur et un
récepteur suppose, outre l'émission
d'une porteuse haute-fréquence, la
modulation de celle-ci par l'intermédiaire des signaux captés par le
microphone utilisé par celui des deux
correspondants qui souhaite se faire
entendre par l'autre.
Selon les techniques . mises en
œuvre, on distingue trois procédés
de modulation concurremment utilisés en matière de liaisons radioélectriques.
A.M. (de l'anglais " Amplitude
Modulation n). De loin le plus
employé, ce procédé permet de faire
varier plus ou moins fortement
l'amplitude des signaux (ou porteuse)
rayonnés par l'émetteur, en fonction
de la nature des signaux captés par
le microphone.
Employée couramment par les émetteurs de radio-diffusion travaillant en
ondes courtes (O.C.), petites ondes
(P.O.) et grandes ondes (G.O.), cette
technique a pour elle le mérite de la
simplicité et de l'efficacité.
Un inconvénient cependant : les
émetteurs A. M. sont caractérisés par
une bande passante relativement
réduite, et, de ce fait, assurent une
fidélité de retransmission relative, les
signaux sonores à fréquence élevée
« passant » relativement mal.
Le principe de la modulation d'amplitude d'une porteuse H.F. est schématisé figure 3, où, en (a) on remarque la porteuse H.F. engendrée au
niveau des circuits de l'émetteur; en
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(b) le signal B.F. de modulation ; en
(c) la résultante, c'est-à-dire la porteuse HF., d'amplitude variable en
fonction de la modulation, mais à fréquence fixe.
S.S.B. (de l'anglais • Single Slde
Band •). Il s'agit du procédé dit «à
bande latérale unique ,, appelé
encore BLU, qui a (comme dans le
cas présent) recours à une modula·
tlon d'amplitude, mals dans lequel, à
la fois pour économiser l'énergie
nécessaire à l'émission et pour
réduire l'encombrement en fréquence, on ne transmet qu'une partie
des s1gnaux composant la porteuse
modulée (fig. 3)
Selon les matériels, on ne transmet
que la bande latérale supérieure.
comportant les composantes de fréquence les plus élevées (U.S.B.,

Upper Single Band), ou, au contraire,
la bande latérale Inférieure comportant les composantes de fréquences
les plus basses {L.S.B. Lower Single
Band), comme Illustré figure 4.
Comme dans le cas de la classique
modulation d'amplitude, le niveau de
• l'enveloppe • de cette dernière
(débarrassée, selon le cas, de sa partie inférieure ou de sa partie supérieure) est représentatif des signaux
de modulation.
Caractérisée par une partie supérieure (pour une même puissance
rayonnée) à celle du procédé à modu·
latlon d'amplitude classique, la technique d'émission à bande latérale
unique, très courante au niveau des
appareils professtonnels, permet par
a1lleurs de doubler le nombre des
canaux qu'il est possible de loger
dans une même bande de fréquences. En revanche, la qualité du message sonore est très • moyenne •. ce
qui limite pratiquement ce procédé à
la transmission exclus1ve de la
parole.
F.M. (de l'anglais • Frequency
Modulation •). Dans ce procédé, les
signaux sonores captés par le microphone de la station émettrice sont
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Fig. 6 : Les ondes rayonnées par une antenne sont constituées de deux <c champs 11 : l'un électrique, J'autre magnétique, perpendiculaires et variant à la fréquence de la porteuse H.F.

mis à profit pour faire varier légère·
ment la fréquence de repos de la porteuse H.F. rayonnée.
Cette variation de fréquence (que l'on
appelle« excürsion »)qui est illustrée
par les dessins de la figure 5, est proportionnelle à la fois à la fréquence
du signal de modulation et à son
amplitude.
Une variation de la modulation de fré·
quence est constituée par la modula·
tion de phase, où« l'excursion,, de la
fréquence porteuse rayonnée par
l'émetteur est uniquement propor·
tionnelle à l'amplitude du signal
sonore de modulation, et totalement
indépendante de la fréquence de ce
dernier.
Le principal intérêt de la modulation
de fréquence (ou de la modulatior.l de
phase) réside dans la qualité sonore
de la transmission ; par contre
l'encombrement en fréquence est
plus grand que pour les deux autres
procédés et l'on peut donc loger sensiblement moins de porteuses H.F.
dans une bande de fréquences déter·
minée.

PRINCIPES
DE FONCTIONNEMENT
DES ANTENNES
Indissociables des émetteurs·
récepteurs, dont elles sont le prolongement logique et indispensable (car
c'est par leur intermédiaire que les
ondes radio-électriques peuvent être
émises et captées à distance) les
antennes ont un rôle très important à
jouer en matière de liaisons « sans
fil ». A ce propos, il n'est pas inutile
de rappeler que les ondes radioélectriques rayonnées par une
antenne d'émission sont caractéri·
sées par l'existence de deux
« champs>> ; l'un électrique, l'autre
magnétique, dont les lignes de forces, orientées perpendiculairement
les unes par rapport aux autres,
varient au rythme de la fréquence
des signaux appliqués $ l'antenne, à
partir de l'émetteur (fig. 6). C'est
d'ailleurs par référence à ces lignes
de forces (en l'occurrence celles du
champ électrique) que l'on définit ce

que l'on appelle la polarisation d'une
antenne.
On parle alors d'une antenne à polari·
sation horizontale quand les lignes de
torees de son champ électrique
s'ordonnent dans un plan horizontal :
ce qui est le cas d' une antenne dont
le brin « actif >> est disposé parallèlement au sol. Inversement, on dit
d' une antenne qu'elle est à polarisa·
tion verticale quand les lignes de forces de son champ électrique s' ordonnent dans un plan vertical : ce qui est
le cas quand son brin « actif » est disposé perpendiculairement au sol.
On notera, à ce sujet, que les ondes
radio-électriques polarisées horizontalement ne peuvent pas être cap·
tées par les antennes à polarisation
verticale, et réciproquement.
Toujours à propos de l'antenne
d'émission. on propose d'ordinaire
(pour expliquer le mode de propaga·
tion des ondes qu'elle rayonne)
l' exemple des cercles concentriques
qui s'élargissent progressivement, à
la surface d'une eau tranquille,
autour du point de chute d'un corps.
En fait, l'analogie, proposée par cet
exemple, est fausse car les ondes
radio-électriques ayant à leur disposi·
tion un espace à trois dimensions,
c'est donc sous la forme de cercles
concentriques, en expansion crois·
sante, qu'il faut se les représenter.
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Fig. 9 : Illustration du mode de résonance d'une antenne " quart d'onde » . A un •• ventre » d'intensité électrique (à la base de celle-i:l) correspond un •• nœud » de tension, et réciproquement.
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Fig. 8 : Sous l'Impulsion des signaux transmis par l ' émetteur, une antenne donne naissance
à une succession de cc champs >> électriques et magnétiques qui se propagent dans
l 'espace.

Toutefois il convient d'apporter un
correctif à cette illustration car la
présence du sol limitant ce phénomène, c'est plutôt à un volume
hémisphér ique croissant, dont
l'antenne serait le centre, et le sol
terrestre la base, qu'il faut penser
(fig. 7).
En ce qui concerne le rayonnement
radio-électrique émis par l'antenne,
précisons que l'émetteur fournissant
à celle-ci des signaux alternatifs,
riant périodiquement entre une
r positive et une valeur néga, l'antenne se trouve parcourue,
début de cycle, par un courant
ndant à la charger positivement,
ablissant un certain « champ»
lectrique dans son voisi nage.
Champ » électrique qui se met à
minuer lorsque les signaux en prode l'émetteur sont passés
leur maximum. Avec pour carolaire, retour de l'énergie à l'antenne
moment où le champ électrique
minue, ces phénomènes (création
un champ électrîque de polarité
nverse, et, à nouveau, retour de
'énergie à l'antenne) se reproduisant
orsque le signal appliqué à l'antenne
se ,:>ar une valeur négative. Cela,
rythme de la fréquence des
x fournis par l'émetteur qui

de te ns1on

entraînent, de proche en proche,
l'établissement d'une succession de
« champs >> électriques (mais, égale·
ment, magnétiques), << poussant » les
précédents, comme représenté
figure 8, et assurant ainsi la liaison
jusqu'à l'antenne de réception du
correspondant.
Précisons, pour terminer, que les
antennes utilisées dans le cas des
liaisons radio-électriques que nous
venons d'évoquer ne sauraient avoir
des dimensions quelconques. En
effet, ces dernières, afin d'avoir un
rendement optimal, doivent être harmonisées avec la longueur d'onde
des signaux radio-électriques
qu'elles doivent émettre ou capter.
Ce qui revient à dire que ces antennes doivent être << accordées >> de
façon à entrer en résonance sur la
fréquence des signaux qui leur sont
appliqués. Car, en procédant de la
sorte, il est possible de favoriser ces
derniers et donc d'améliorer sensiblement les performances d'une
antenne, tant à l'émission qu'à la
réception. L'entrée en résonance
d'une antenne est donc indispensable: nous en trouvons l'équivalent
mécanique avec une tige métallique
immobilisée à l'une de ses extrémi·
tés et mise en vibration par l'intermé·
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'' Image élect r• que'
de i' antenne

diaire d'un choc. Si on observe cette
tige, on constate que sa vibration est
nulle à son point de fixation (on parle
de « nœud >> de vibration), et maxi·
male, au cont raire (on parle de<< ven·
tre >> de vibration) à son extrémité
libre, où le déplacement de la tige
atteint la plus grande amplitude. Ce
mode de vibration est dit << quart de
période >> (ou << quart d'onde >>), par
comparaison avec celui qui caracté·
rise une corde pincée, tendue par ses
extrémités, et qui montre en son cen·
tre un << ventre >> de vibration dont
l'aspect évoque une •• demi-période>>
de sinusoïde.
Dans le cas des antennes « quart
d'onde'' (fig. 9), on retrouve l'analogie de la tige métallique, de même
que son mode de vibration. Précisons
simplement q u 'au niveau du
<<nœud" de tension (l'endroit où
l'antenne est reliée à la masse de
fixation) correspond un << ventre >> de
courant électrique, et qu'au« nœud"
de courant correspond un << ventre »
de tension qui se développe donc à
l'extrémité libre.
De longueur double des précédentes
(pour une fréquence de fonctionnement déterminée), les antennes
<< demi-onde >> sont généralement utilisées · en association avec un
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(a), d'une antenne • demi-onde .. (la) el d'une antenne dlrec:lln du type Yatl (c).
• contre-poids • électrrque constitué
par des rad1ales, mod1f1ant légère·
ment le d1agramme de rayonnement
dans le plan horrzontal, comme on
peut le voir figure lOb.
Une troisième catégorre d'antenne!;
ex1ste encore. Il s'ag1t des antennes
directives. du type Yagt (f1g. lOc), qui
ont pour principale part1cutanté, à
r émiSSion, de concentrer dans une
direction prrvtlégtée l'énergie rayon·
née par l'émetteur, et â la réception,

d'améliorer le n1veau des s1gnaux
reçus. par rapport à une antenne
ommdtrect1onnelle.
De telles antennes sont princtpale·
ment utilisées sur les gammes
d'ondes réservées à la téléviSIOn,
mats auss1sur les bandes de fréquen·
ces allouées aux programmes en
modulat1on de fréquence. Leur
emploi n·est pas autonsé dans le cas
des liaisons radio·électnques entre
particuliers.
C.D.
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L'électronique a apporté à l'allumage des moteurs à explosion une précision de réglages
optimale en fonction de l'avance par rapport à la vitesse de rotation que l'on ne pouvait
même pas imaginer auparavant avec les systèmes mécaniques. Cependant la détection
éventuelle des pannes de ce nouveau type d'allumage nécessite un recyclage permanent
des mécaniciens et amateurs de l'automobile qui devront se tenir au fait de ces techniques.

ALLUMAGE TRANSISTORISE
PAR BOBINE AVEC
GENERATEUR D'IMPULSION
A INDUCTION
e principe du fonctionnement du générateur d'impulsion est représenté sur le
schéma. Les aimants permanents et les enroulements d'induction sont disposés
autour du noyau, sur la périphérie de
la partie fixe stator, en nombre égal à
celui du nombre de pistons. Le noyau
synchroniseur ou rotor est monté sur
l'arbre de l'allumeur et passe devant
chaque pôle du stator. La rotation du
rotor provoque une variation périodique de l'entrefer entre le stator et le
rotor denté. Il s'ensuit une variation
de flux magnétique qui induit dans
l'enroulement d'induction une tension alternative dont la caractéristique en fonction du temps est représentée par la figure r,
. La tension de crête dépendant de la vitesse
de rotation est de 0,5 V à bas régime
et peut monter à 100 V à vitesse élevée. La tension alternative du générateur d' impulsion à induction diffère
totalement de la sinusoïdale habituelle du secteur alternatif. La tension du générateur est produite de la
manière suivante : lorsque les dents
du rotor et du stator se rapprochent
les unes des autres, le flux magnétique se renforce et la tension de
l'extrémité s'élève d'abord lentement
à partir de 0, puis de plus en plus vite
immédiatement avant la position
frontale des dents, elle atteint sa
valeur positive maximale par rapport
à la masse. Dès que les dents s'éloignent à nouveau les unes des autres,

L
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Fig. 1 : Allumeur avec générateur d'Impulsions
pour moteurs à 4 cylindres (bOIUer sectionné).
1. Enroulement d'Induction • 2. Support
d'enroulement • 3. Dent du stator • 4. Dent du
rotor • 5. Aimant permanent • 6. Cêble de corn·
mande à 2 conducteurs · 7. Plateau de support·
8. Avance centrifuge • 9. Rotor distributeur.

la tension du générateur change
brusquement de sens car le flux
magnétique diminue, c'est à ce
moment que se produit l'allumage.
On peut assimiler ce générateur
d' impulsion à l'alternateur puisqu' il
produit une tension alternative mono. phasée destinée à la commande de
l'allumage sans rupteur. La fréquence de cette tension alternative
correspond au nombre d'étincelles
par minute.
C.e générateur est logé dans le boîtier

même de l'allumeur à la place de la
platine support des vis platinées. Le
noyau synchroniseur est fixé sur
l'arbre de l'allumeur, le nombre de
dents correspond au nombre de
cylindres du moteur. L'écartement
entre les dents mobiles et les dents
4

3

formateur d'impulsion qui commande
l'angle de came et de stabilisation.
Le conformateur d'impulsion consiste en une bascul e bi-stable déclencheur qui a pour rôle de convertir la
tension de commande alternative
fournie par le générateur d'impulsion
en impulsion rectangulaire puis
directionnelle. La hauteur d'impul·
sion correspond à l'intensité du courant à la sortie de l'étage du déclenchement. Cette intensité est, contrairement à la tension du générateur
d'impulsion, indépendante de la
vitesse du moteur. La longueur
d' impulsion correspond à sa durée.

Fig. 2 : Courbe caratéristique en fonction du
temps de la tension ahemative procluhe par le
générateur d'Impulsions d'allumage.
tz= point d'allumage.

vitesse du moteur. La précision de la
commande de l'angle de came
dépend essentiellement de la stabi·
lité de la tension d'entrée de l'étage
de commande. L'étage de stabilisation a pour rôle de maintenir la tension d'alimentation aussi constante
que possible.

L'ALLUMAGE TRANSISTORISE
PAR BOBINE AVEC
GENERATEUR A EFFET HALL

Fig. 1 bis : Générateur d'Impulsions à induction
pour moteurs à 4 cylindres. Voir la figure 1 pour
la signification des chiffres désignant les pièces. '
En traH gras, le trajet et sens du flux magnétique.

fixes est de l'ordre de 0,5 mm. Les
irrégularités de la période de l'allumage sont contenues dans des
valeurs très faibles de · l'ordre des
tolérances de fabrication et n'excèdent pas 0,3° ~ elles sont très inférieures à celles des allumages classiques. Le bloc électronique associé à
ce type d'allumeur comporte un con-

Temps -

Fig. la et l b : Générateur d'Impulsions d'allumage basé sur le principe de l'induction.
Symboles graphiques (a) et schéma de fonctionnement (b). 1. Aimant permanent •
2. Enroulement d'induction avec noyau - 3.
Entrefer variable • 4. Noyau synchroniseur.

Parmi les autres solutions pour supprimer l'emploi des vis platinées, la
société allemande Bosch a introduit
en 1975 un système d'allumage sans
rupteur, se basant sur le principe de
l' effet Hall qui est le suivant :
lorsqu 'un courant traverse une couche semi-conductrice (élément Hall)
soumise à un champ magnétique per-

Dans le bloc électronique, la commande de l'angle de came modifie la
durée de l'impulsion en fonction de la

Fig. 3 : Production de la tension Hall U
H. Plaquette Hall - 1 Courant d'allme~n -A 1•
Surface de connexTon négative -Ar Surface de
connexion positive • B. Champ magilétlque.
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Fig. o\ : Symboles graphiques et schéma de fonc·
tlonnement du générateur Hall.
1. Ecran de largeur b • 2. Pièce conductrice en
matériau doux magnétique • 3. C.l. Hall • o\. Entrefer· UG' Tension du générateur.

pendioulaite à cette plaquette, une
tension apparaît sur les tranches de
l'élément. A condition que l'intensité
du courant demeure constante, la
tension Hall dépend uniquement du
champ magnétique et elle est
d'autant plus forte que le champ est
intense. Donc, si on modifie périodiquement l ' intensité du champ
magnétique. dans le cas par exemple
d'un système d'allumage, la tension
Hall varie également au rythme de
l'allumage et peut déclencher par
l'intermédiaire du bloc électronique
l'éclatement de l'étincelle de l'allumage.
Dans l'allumeur, le générateur Hall
est constitué d'un élément fixe, la
barrière magnétique, et d'un élément
mobile, un tambour à écran solidaire
de l'axe de l'allumeur. La barrière
magnétique comporte un aimant permanent avec pièce conductrice ainsi
qu'un montage à semi-conducteur
(circuit intégré Hall). Ce circuit intégré .constitue un commutateur électronique qui comporte naturellement
la plaquette semi-conductrice Hall.
Lorsqu'un écran rentre dans l'entrefer de la barrière magnétique, le
champ magnétique est dévié du circuit intégré Hall. La plaquette Hall est
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pratiquement soustraite à l'influence
du champ et la tension Hall est voisine de O. Le signal de sortie du
signal intégré bloque le courant de
signal et coupe le circuit. Quand
l'écran sort de l'entrefer, la tension
Hall réapparaît et le circuit intégré
Hall ferme le circuit qui déclenche
l'allumage. Pour éviter que son fonctionnement ne soit troublé par l'humidité ou l'encrassement, le circuit
intégré Hall est situé sur un support
en céramique ; pour assurer sa protection il est enrobé, avec l'une des
pièces conductrices, dans de la
matière plastique. Le nombre des
écrans du tambour est égal au nombre des cylindres du moteur. La largeur de chaque écran correspond à
l'angle de came de ce système
d'allumage. Ainsi on peut être sûr
que pendant toute la durée d'existence du générateur Hall, tout
réglage est exclu. On peut effectuer
un réglage de l'allumage sur le
moteur à l'arrêt.
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Le bloc d'électronique commandé
par le générateur à effet Hall est similaire à ceux des allumages à transistors mécaniques avec simplement
trois étages. Lorsque le circuit intégré est fermé, l'étage excitateur et
l'étage final Darlington sont en état
de blocage; le courant primaire de la
bobine d'allumage est donc coupé.
La tension du générateur d'impulsion
(voir schéma 5) entre les bornes 7 et
31 D est inférieure à 0,5 V lorsque le
circuit intégré Hall est fermé. Quand
le passage de l' écran provoque la
coupure du courant du signal du circuit intégré Hall, l'étage final Darlington ferme le circuit du courant primaire .(stockage d'énergie). La tension UG du générateur d'impulsion
atteint quelques volts quand la sortie
du circuit Hall est coupée. L'allumage se produit dès que le circuit
Hall rétablit le courant du signal,
après le pasage de l'écran ; le courant primaire de la bobine d'allumage
est alors interrompu.
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Fig. 5 : Allumage transistorisé par bobine, sans rupteur mécanique (TSZ-11). Schéma fonctionnel, avec
désignation des bornes. En gras : circuit primaire.
1. Batterie • 2. Contact d'allumage· 3. Résistances ballast· o\. Contact d'élévation de tension au dêmar·
rage · 5. Bobine d'allumage·&. Bloc électronique · &a. Dlspositff de protection contre tes surtensions -611.
Etage excitateur • &c. Etage final Dartlngton • 7. Générateur HaU • a. ABumeur.

ALLUMAGE A DECHARGES
DE CONDENSATEURS
Le système d'allumage par Thyristor
fonctionne suivant un principe différent de celui des systèmes d'allumage décrits. La société Bosch a mis
au point cet allumage pour les
moteurs à explosion multicylindres
de hautes performances ainsi que
pour les moteurs à piston rotatif.
Les avantages de ce système sont :
une haute réserve de tension, une
puissance d'une efficacité maximale
à tous les régimes, une insensibilité à
la dérivation affectant l'écartement,
les électrodes de bougies ainsi que
les surfaces isolantes du circuit
d'allumage.
La durée d'étincelle dans un allumage conventionnel est très brève,
de l'ordre de 0,1 à 0,2 ms. Cela peut
être trop bref pour garantir une
inflammation sur du mélange
air/essence dans de nombreux cas,
en particulier sur les moteurs à très
haute vitesse de rotation ou soumis à
des contraintes thermiques importantes. C'est pourquoi l'allumage à
Thyristor a été prévu pour obtenir une
plus haute tension en bougie afin
d'avoir un écartement plus important
des électrodes, la longueur accrue
des étincelles compense la brièveté
de leur durée.
Le principe de fonctionnement est le
suivant : le bloc électronique de cet
allumage, dit HKZ, et le transformateur d'allumage font partie des composants caractéristiques de ce
système à décharge de condensateurs. Le bloc électronique renferme
un condensateur qui joue le rôle
d'accumulateur d'énergie d'allumage, un Thyristor fait office d'interrupteur de circuit. Deux autres unités
de montage électronique complètent
ce système important.
Ce système peut fonctionner soit
avec un rupteur mécanique vis platinées, soit avec un générateur
d'impulsions. La particularité de ce
système réside dans le fait que
l'énergie d'allumage est stockée
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Fig. & : Sch6ma fonctionnel du HKZ-11. 1. Batterie - 2. Contact d'allumage - 3. Bloc 61ectronlque •
3a. Dispositif de charge • 3b. DlaposltH de commande - D. Diode • C. Condensateur de stockage Th. Thyristor avec glcheHe G - 4. Transformateur d'allumage • LJ. Enroulement primaire - Lz
Enroulement secondaire - ! . Rupteur-&. Allumeur.
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Fig. 7 : Sch6ma fonctionnel du HKZ-1. 1. Batterie - 2. Contact d'allumage - 3. Bloc 6lectronlque • 38. Dispositif de charge • 3b. Dispositif de commande - 3c. Conformateur d'Impulsions- D. Diode - C. Condensateur de stoclatge ·Th. Thyristor avec glcheHe 0 - 4. Transformateur d'allumqe • L1. Enroulement
primaire - Lz. Enroulement secondaire- 5. G6n6nlteur d'Impulsions 61nductlon- 1. llumeur.

dans le champ électrique d'un condensateur. La capacité du temps de
charge d'un condensateur détermine
la quantité d'énergie stockée. Le
transformateur d'allumage élève à la
haute tension requise la tension primaire produite par la décharge du
condensateur et transmet l'énergie
au circuit d'allumage du temps.
Le processus de l'allumage se

déroule de la manière suivante : le
condensateur de stockage est
chargé par 400 V environ puis
déchargé au point d'allumage.
L'enroulement primaire du transfor·
mateur par la fermeture de l'interrupteur électronique comme le condensateur et l'enroulement constitue un
circuit oscillant ; des oscillations
amorties de courant et de tension
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CORAMA
Tous composants
et
kits électroniques
(kits LED)
51 , cours Vitton
69006 LYON
Tél. : (78) 89.06.35

POUR VOS LOISIRS ELECTRONIQUES

r1-1r

ElffTFID/7/[
13, rue Rotrou 28100 DREUX
Tél. : (37) 42.26.50

• Composants kits outillages
• Fabrication de ci rcuits
imprimés
• Mesures - Librairie
• CB -Autoradio K7 - H.P.
• Hifi - Sono- Jeux de lumière
• Cassettes Sony et gadgets
• Téléphonie - Coffrets
• Jeux électroniques
• Gravure Kis
Catalogue contre 18 Fen timbres
à déduire du premier achat de 100 F

en savoir plus sur...
I.:ELECTRONIQUE DANS MON AUTO
s'établissent, leur fréquence est dix
fois plus élevée que dans le cas des
systèmes d'allumage par bobine (SZ,
TSZ). Cette fréquence détermine la
montée en tension extrêmement
rapide de l'impulsion de l'allumage.
ce qui a pour effet d'augmenter considérablement la sensibilité du
système HKZ aux courants de dérivation. Dans le cas du HKZ, la montée
en tension en fonction du temps est
de l'ordre de 3 000 V/microseconde.

d'étincelles est de l'ordre de 21 000
par minute, et la tension disponible
est comprise entre 10 et 25 kV. La
réalisation technique du rupteur, qui
doit supporter la charge élevée du
courant de la bobine d'allumage, est
un compromis entre le comportement à la rupture aux régimes lents
et le comportement aux rebondissements aux vitesses très élevées. La
durée de l'étincelle est d'environ 1,5
milliseconde aux vitesses élevées.
Les dérivations provoquées par l'eau
de condensation , l'encrassement et
les résidus de la combusion, etc.,
diminuent sensiblement la tension
disponible. Cela tient au mode de
fonctionnement de la bobine d'allumage en tant qu 'accumulateur
d'énergie. Un disrupteur monté avant
la bougie d'allumage rend l'équipement beaucoup moins sensible aux
dérivations. Les disrupteurs peuvent
compléter ultérieurement les dispositifs d'allumage.
Patrick Vercher

COMPARAISON DES DIVERS
SYSTEMES D'ALLUMAGE PAR
BOBINE PAR RAPPORT AUX
ALLUMAGES TRANSISTORISES
PAR BOBINE DE TYPES
TSZ ET HKZ
Ce système assure un bon fonctionnement de l'allumage dans le cas de
sollicitations normales. Le nombre
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Hl-FI DIFFUSION
19, rue Tonduti de I'Escarène
06000 NICE
Tél. : (93) 80.50.50 et 62.33.44
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Com,paraison du principe des systèmes d'allumage TSZ et HKZ.
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LA MICRO-INFORMATIQUE
,

e choix d'un type de
mémoire dépend de la durée
des informations que l'on
désire conserver. Les données d'un programme par
exemple (résultat d'une acquisition
ou d'un traitement) seront stockées
dans des RAM ; par contre un moniteur ou un interpréteur Basic (programme qui traduit les instructions
écrites en langage Basic en langage
machine) devront être stockées dans
une mémoire non volatile ou permanente (mémoires qui conservent leur
information lorsque l'alimentation est
coupée).

L

Une mémoire ROM est une mémoire
programmée par le fabricant. Pour
cela, le client utilisateur fournit la
liste des informations (suite de << 1 ))
et de « 0 »)qu'il désire voir implanter
sur la puce semi-conducteur. Le
fabricant réalise alors un masque suivant ces données et l'inscription sur
la puce est effectuée par photolithogravure (procédé de réalisation des
circuits intégrés). Dans une mémoire
Mos par exemple, une métallisation
va correspondre à un « 1 >> logique,
une non métallisation (circuit ouvert)
à un« 0 » logique. On peut déjà deviner deux conséquences à ce type de
fabrication. 1) Une grande fiabilité: il
y a peu de risques d'erreur lors de la
programmation, 2) Un coût important
pour les petites séries : la réalisation
d'un masque coûte très cher et devra
être amortie par de grandes quantités (1000 minimum).
Dans un mini-ordinateur réalisé en
grande série, on trouve deux applications classiques pour ces ROM.
L'Interpréteur basic : De taille variable (8 koctet à 16 koctet), il 'est souvent réalisé à partir de mémoires 2
koctet (R2316 APPLE) ou 4 koctet
(R2332 pour les CBM commodore).
La figure 1 donne un exemple de
mémoire 2 koctet. Mémoire passive,

Après avoir vu dans deux articles consécutifs le fonctionnement et la mise en œuvre
des mémoires vives (RAM),
nous allons entreprendre l'étude des mémoires mortes
ROM (Read Only Memory).

Programmateur de PROM universel.

mémoire consiste alors à l'aide d'une
forte impulsion de courant, à faire
«sauter» ce fusible lorsqu'on désire
inscrire un zéro par exemple. L'opération de programmation peut donc
être réalisée par l'utilisateur, mais
attention elle est irréversible, c'est-àdire qu'en cas d'erreur le boîtier est
inutilisable. Réalisées en technologie
bipolaire ces PROM sont très rapides
(50 ns de temps d'accès) par contre
elles sont très gourmandes en énergie et leur capacité est plus faible
qu'une ROM MOS.
Les utilisations de ces PROM sont
multiples, bien souvent elles servent
à la mise au point de programmes.
Comme on l'a vu précédemment la
réalisation d'un masque pour une
ROM coûte très cher et afin d'éviter
tous risques d'erreurs les programmes sont testés auparavant sur une
PROM.
Une application très particulière des
PROM fusibles concerne le décodage d'adresses. Dans ce type de
montage (figure 2) les sorties d'une
PROM sont reliées aux entrées 'de
sélection (CS Chip Select) des différents boîtiers mémoires reliés en bus
d'adresses. Il faut noter que cette
fonction de décodage peut être réalisée par des PROM du fait de leur
grande rapidité, autre avantage, on
trouve des PROM de faible capacité
(256 octets).

(lecture seule) elle ne nécessite Ras
d'être reliée au bus de contrôle (RD
ou WR), enfin la liaison mémoire
morte, bus de données, peut être réalisée par des amplificateurs unidirectionnels.
Le générateur de caractères concerne la seconde application classique d'une ROM dans un miniordinateur. Dans cette utilisation la
ROM décode les informations ASCII
(norme appliquée à la transmission
de caractères dans les systèmes
informatiques) que lui envoie le
microprocesseur en données compatibles avec un écran de visualisation.
La MCM 6670 (National Semiconductor) et la R0-3-2513 (General Instrument) sont deux exemples de généra- Une EPROM est une PROM qui est
non seulement programmable par
teur de caractères.
l'utilisateur mais aussi reprogrammable, en d'autres termes une EPROM
PROM BIPOLAIRES
peut être effacée et programmée à
A FUSIBLES
nouveau. L'effacement d'une
EPROM est effectué par exposition
Dans ce type de PROM chaque cel- de la puce de silicium sous une
lule mémoire est équipée d'un fusi- lumière ultraviolet (longueur d'onde
ble. La programmation de cette de 2537A). Pour ce faire, la puce si li-

LA MICRO-INFORMATIQUE

Bus de
données

Bus
adresses

d~codoge d'adresse

Fig. 2.
Vcc

GND

Mode

CE

OE

Vpp

Temps

Lecture

ov

ov

+SV

200 à
350 ms

Standby
Progr.

sv
ov

indiff.

+ 5v
+25 v

x

SV

50 ms

Fig. 4 : Mode de fonctionnement d'une EPROM 2716.

Fig. 1 : Mémoir e morte 2 k x 8 bits.
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Fig. 2. Décodage adresses par PROM
(748287 : 256 x 4 bits).

Fig. 3 : Brochage d'une 2716.
Fig. 5 : Programmation d'une
EPROM 2716.

cium est encapsulée dans un boîtier
comportant une fenêtre en quartz sur
le dessus qui laisse passer les rayons
U.V. Cette sensibilité des EPROM à la
lumière fait que le maniement de ces
mémoires demande quelques pré·
cautions ; en effet dans notre envi·
ronnement quotidien on trouve de
nombreux rayons U.V. Pour plus de
sécurité il faut donc, une fois effacée,
protéger une EPROM en plaçant sur
la fenêtre un morceau de papier col·
lant (une EPROM placée en plein
soleil s'efface en quelques jours,
alors que sous l'effet d'un tube flua·
rescent d'une pièce, elle s'efface ...
en 3 ans).

Mode

CE

OE

V pp

Données

Temps

Lecture
Standby (Repos)
Effacement d'un octet
Ecriture d'un octet
Effacement
du boîtier complet

ov

ov

5V

Dout

250 à 450 ns

5V

indif.5 V
5V

Din: 5 V
Din

10 ms
10 ms

Din: 5 V

10 ms

ov
ov
ov

5V
9/15

v
v
21 v
21

21

v

Fig. 6 : Mode de fonctionnement d'une PPROM 2816 (même brochage qu' une EPROM 2716).

La figure 3 montre le brochage de la
Effacemen t
Capacité
très célèbre 2716 (2 koctet, mono
tension). Par rapport à une ROM classique, on trouve deux broches (VPP,
Œ) qui permettent de programmer Je
boîtier.
La figure 4 et le chronogramme
figure 5 donnent la procédure de programmation d'une 2716, en particu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lier on remarquera que cette programmation nécessite une tension de
25 V et cependant 50 ms, temps que programmer (thème d'un prochain et d'effacement des E2 PROM, les
met une 2716 à mettre en mémoire article) et le prix d'une lampe U.V. est nouvelles données peuvent être alors
très abordable. Il est donc mainte- envoyées â ce système par une ligne
un octet.
Au niveau lecture, il faut noter que le nant aisé pour un amateur, de figer série (RS232 ou ligne téléphonique)
temps d'accès d' une EPROM (en des programmes mis au point dans permettant au système d'évoluer sur
moyenne 350 ns) est beaucoup plus des RAM, mais aussi de les faire évo- le site où il se trouve, sans intervenimportant qu' une PROM ou même luer (on efface et on recommence ... ). tion humaine.
qu'une mémoire dynamique. Il faut
Le tableau de la figure 6 résume les
donc fai re très attention lorsqu 'on utidifférents modes de fonctionnement
lise ce type de composant avec un EEPROM (ELECTRICALLY
d'une E2 PROM 2816 (2 koctet Intel).
microprocesseur très rapide (Z 80A ERASABLE PROM)
En mode lecture, une PPROM prépar exemple: fréquence d'horloge
sente les mêmes caractéristiques
4 MHz), dans ce cas il faut générer
qu' une 2716, en mode écriture une
un cycle d'attente qui permet de Les EEPROM (ou E2 PROM) présen- tension de 21 V est nécessaire; enfin
ralentir, pendant un accès mémoire, tent la particularité d'être à la fois il existe deux modes d'effacement:
le microprocesseur (Led no 3). Plu- programmables mais aussi effaça- octet par octet (possibilité donc de
sieurs types d' EPROM existent parmi bles électriquement. On imagine déjà changer uniquement un seul octet)
les principales, citons chez Intel la les avantages que l'on peut tirer de ou le boîtier complet.
2732 {4 koctet) et la 2764 (8 koctet) et ce type de fonctionnement, par Les six premiers numéros de Led
depuis peu la IM6716 chez lntersil, exemple mise à jour régulière d'un nous ont permis de voir l'architecture
version CMOS (faible consommation) programme ou d'un tableau de para- et les composants nécessaires à la
mètres, et ce automatiquement.
de la 2716.
réalisation d'un système minimum.
En conclusion, on peut dire que la En effet, on peut concevoir un petit Dès le mois prochain, nous allons
sortie des EPROM U.V. a aidé système isolé qui comporte les orga- étudier comment relier un microprobeaucoup au développement des nes de traitement de l' information cesseur au monde extérieur.
mini-systèmes chez l'amateur, en (microprocesseur, mémoires ... ) mais
effet ces mémoires sont très faciles à aussi le système de programmation
Philippe Faugeras

raconte-moi ...
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réalisez .
vos habillages

• t•
RET EX nous habillons,
vos rea11sa 1ons
RA. ABOX

R.S. SOLBOX
(colons bleu)

RS. 1
RS. 3
RSP. 6
RSP. 7
RSP. 8

150x53x105
200 x 68 x 130
260 x 78 x 130
280 x 98 x 180
350 x 118x 220

RS. 2
AS. 4
ASP 5

120x68x 130
150 x 68 x 180
180 x 78 x 250

AS
ASP

sans poognées
dvec poognées

·------

Accessoires ; - Face avant plastique ou plexi rouge pour AS 1·2·3·4
- Châssis vertical Intérieur
-Traverses pour cartes Cl et composants.

RU. MURBOX

RV. VISEBOX

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

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
RV.20 200 x 90 x 125

(Foxation murale)

R. M.
MINIBOX alu

(à vis)

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

40 x 25 x 55
55 x 25 x 75
40 x 35 x 75
105 x 35 x 75
125 x 35 x 105
105 x 45x 155
125 x 75 x 1~5

R.P.
POLIBOX plastique
RP 00
Rr01
RP 02
RP03
RP04
RP OS

Oim. ext.
90 x 45 x 30
110x55x35
125 x 70 x 40
155 x 90x50
190x 110 x 60
220 x 135 x 75

RETEX FRANCE : LE DEPOT ELECTRONIQUE, 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE, telex : 431614 , tél (90) 22.22.40

~--------------------------~
BATIERIES • SAFT• AU CADMIUM·NICKEL · 1,2 V
(charge normale ou rapide).
500 mAH : ..* 5
,
12,30
4 AH : .....~n
,
56,55
1,2 AH : .....2 • 5 19,80
7 AH : ....11 .10 90,40
2 AH : ...... ,00 34,40
10 AH : ... 2,80 186,25
BATIERIES • ITT• AU CADMIUM·NICKEt 1,2 V· 1,2 AH
Par 10 pièces. la pièce: ....................... 2~
,
12,00
Par 50 ptèces, la pièce: ....................... 16
10,00
Par 100 pièces, la pièce: ..................... ,00
8,00
ACCUMULATEURS AU PLOMB
Convenant à 1ous usages, ces
accus sont livrés sans électrolyte
(26à 30" Baumé. disponible chez .
tous les garagistes).
2 V · lO AH : ~
2, 41,20
2 V · 6AH : 66,70 ...33,35
6 V • 4 AH . 8 , 543,10
2 V· 8 AH : 73.95 ...37,00
6 V · 8 AH : 5.0077,50
VU-METRE 260 ,Jo, très belle présen1ation
(référence Lextronic : HY4) ..... ..... ............ ~ 25,00
SERVOMOTEUR ROTATIF LX81 avec potentiomètre 5 k!l et
moteur 4,8 V. Sans électronique (65 F)
Prix exceptionnel •....................•..............•......38,00
SERVOMOTEUR LX76RS OU LX75LS, avec ampli NE544,
complet en kit : ~..............•...•................110,00
Avec ampli 4 fils MU 914 ..................................90,00
QUARTZ de précision,
Bande 27 MHz (partiel 3) E et R............... .40,0 20,00
Bande 27 MHz pour émetteur FM (partiel 2) .57.
45,00
Bande E.41 MHz AM (partiel 3) ................ .60. 0 48,00
Bande R.41 MHz AM ou FM (partiel 3) ........ 60 0 48,00
Bande E.41 MHz FM (partiel 2) .................6 ,00 48,00
Bande E. 72 MHz AM (partiel 5)........... ....•. .80 51 ,00
BandeR. 72 MHz AM ou FM (partiel 3)........ ,80 51 ,00

..
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l~ NIVERSAIRE I

A cette occasion, pendant
tout le mois de mars :
REMISE
EXCEPTIONNELLE
de 10 • 20 et30%
sur le rayon Modélisme
(avion, bateaux, moteurs, RC, etc.)
et sur l'Outillage (aucun prix par téléphone)
• UN CADEAU
(pour l'achat de plus de 300 F de matériel
électronique).
Venez profiler des prix
•15" ANNIVERSAIRE~
sur les articles
de cette annonce.

MODULES EMISSION INTERCHANGEABLES POUR
EMETTEURS DIGITAUX
(utilisés sur les émetteurs AM/FM •X007•)

Très bonne stabilité et pureté spectrale. Livrés en boîtier
plastique (dimensions 103 x 30 x 19 mm) avec sérigraphie.
Ces modules utilisent du matériel de haute qualité : circuit
imprimé époxy étamé avec vernis épargne. transfos HF blin·
dés, condensateurs multicouches, connecteurs profession·
nets. etc. Alimentation 12 volts.
Existent en versions AM27, AM41 , AM72, FM27, FM41 ,
FM72 MHz
Prix du MODULE SEUL (version à préciser)
Avec son boltier. mais sans quartz ni connecteurs mates.

MANCHE DE TELECOMMANDE PROPORTIONNEL 2 VOIES
SLM avec pots 5 k!l ou 220 k!l ...............L9,96 55,00
MANCHE PROFESSIONNEL LEXTRONIC
2 voies (utilisé sur X007) ..................... tSO:eO 120,00
MANCHE A VOLANT 1 VOIE
LEJEUDECONNECTEURSMALES pourleraccordementavec
pour voiture AC ................................... ~ 55,00
ces modules
11 00
RECEPTEURS DIGITAUX 6 VOIES MOS 12S OU AM 12S
.... .. .... ....... .... .. . ...... ...... ......... ... . '
en 27. 41 ou 72 MHz. Complet s en kit ..... ~ 160,00
OUVERTURE D'UN RAYON «ALARME»
RECEPTEUR DIGITAL
~
Pour rachat d'une PLATINE centrale d'alarme •CAP002• mon1ée +
7 VOIES • FM 14 SF•
~'
alimenlation 12 V, régulée + sirène •SM1 2• + 1 contaCI ILS + 1
à modulation de fréquence
contact-choc (val~~~~ ~FfERT GRATUITEMENT ,
41 MHz. livré en Ordre de 1
1 BATTERIE ETANCHE 12 V • 10 AH OU 2 DE 6 V • 7,5 AH
marche (sans quartz)
~
(anentiOO quanu~ lim~ée). Ooc contre enveloppe bmbrée.
~...................260,00 r-...;;,
\..';•...;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;,;...._ _....;o;,;,
Ff;,;,R;,;.
E..;.
VA...;L;,;;,;
AB L;,;,.;.
E JU;,;;S.;.
QU;;.'.A..;U...;3;,;,
1.;,
M...;
AR
...;S...;8;.;..:,
3 (1:a
;.;,;.,
tll...;
et.,;d,;.
e.,;
la..;,p,;.;
osl,;.;l;.
) --1

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

~0~~ ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ~::~

f4

n

1
33-39, avenue des Pinsons
1
93370 MONTFERMEIL
1Nom........................................................................... Prénom................................ _, 1 C.C.P. La Source 30.576.22 • Tél. 388 .11.00 (lignes groupées)
1Adresse ...................................-............................................................................... 1 Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Fermé dimanche et lundi
1
1
t.;;·:;,;·;,::·,::::;,;·;,::·::::;,;·:;,;·;:_··;:_·:;,;·:;:·;:_·-:;.·:;,;·;,::·::,·:;,;·;,::·:::.::::.;·;,::·_ .a..._ _ _c_R_E_DI_T_c_ET_EL_E_M_•_EX_Po_R_T_AT_IO_N_:_D_ET_AX_E _su_R_L_E_S _PR_IX_ IN_D_Io_u_es_ __.
Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES
(ci·joint 30 Fen chèque) ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 F en chèque)
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LEXTRONIC

Plaquettes d'identification
pour supports de circuits intégrés
Repérage instantané des composants et des broches

OK Machine & TOOL
BRONX N.Y. USA

• Accélère le câblage tout en réduisant les
erreurs
• Facilite énormément la localisation des
pannes

Support de Cl

Rendent très aisé le marquage de points de repère.
Deux trous de !0 réduit assurent un montage permanent de la
plaquette ainsi que la fixation des supports DIP sur le Circuit
Imprimé.
Marquage clair de chaque broche avec couleur différente pour
chaque référence de plaquette.

1

Nous proposons une gamme très étendue d'outils et accessoires
pour toua travaux d 'électronique.
• tout l'outillage. pour le wrapping industriel et de maintenance
de dénudage (pinces et machines)
de câblage (pinces. etc .)
de soudage et dessoudage
• le Iii pour wrapping en bobines (tous 1/l. toutes longueurs. en 10 couleurs. d ivers 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 ext rémité ou aux deux.
• des circuits imprimés à connecteurs enfichables et cartes d'études au
format européen et double Europe
• tous les connecteurs DIN 4161 2 à wrapper. et enfichables2 x 22
• connecteurs auto-dénudants pour câbles plats 9-15-25-37
• des supports (8 à 40 b roches). b roches individuelles et barrettes à
w rapper pour C.l.
• pou r composants discrets : broches individuelles et barrettes à
wrapper ainsi que supports enfichables sur Dl P.
• une série d'outils à insé rer et à ext raire tes C.l.
• des magasins pour ta distribution des circuits intégrés
• outils de contrOle: sonde logique et générateur d 'impulsions pour ta
détection des pannes sur circuits intégrés digitaux.
• des kits (outils + accessoires) pour montages électron iques
• de petites perceuses pour c ircuits imprimés
• des châssis 19" pour cartes format Europe.

Documentation détaillée avec tarit
sont à votre disposition
Cherchons revendeurs en Suisse et Bénélux.

~~~~~teur SOAM ET s.a. 10, Bd. F.-Hostachy -78290 CROISSY-s/SEINE- 976.24.371

Direction

PERLOR RADIO

25, rue Hérold, 75001 PARIS

L. Péricone
Téléphone : 236.65.50

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) sans interruption de 9 h à 18 h 30

LES APPAREILS DE MESURE PERLOR
En kit ou montés
LE CAPACIMETRE NUMERIQUE CN.128
Cet appareil permet de mesurer ta capacité de condensateurs de tous types sur une
gamme s'étendant de 1 plcofarad à 5 000 mlctofarads. Quatre gammes de mesure. Quatre digits. Précision de 1 à 5 % selon la gamme. Alimentation 220 V. Coffret 18 x 7 x
20 cm. Le kit absolument complet : . ... . ........... . .... . ....... 575 F. Monté : 775 F
LE FREQUENCEMETRE NUMERIQUE FN.218
20Hz à 50 MHz, 2 gammes, 8 digits. Kit : .. ... ... . .•. .. ... • . . ... . 790 F. Monté : 975 F
L'OHMM ETRE NUMERIQUE ON.182
0,1 ohm à 10 méghoms, 6 gammes, 3 digits. Kit : ... . ............. 485 F. Monté : 635 F
LE GENERATEUR DE FONCTIONS GF.38
1 Hz à 100 Hz. Sinus, carré, trlang. Kit: . . .. ..... . ........ . .... . . 690 F. Monté : 975 F
LE MULTIMETRE NUMERIQUE MN.107
2 000 points, 14 gammes, 4 digits. Kit : ... . . ...... . • ........ • ... 795 F. Monté : 970 F
LE SIGNAL TRACER·INJECTEUR STI.S5
Injecteur et tracer. Sortje sur HP. Kit : .. . ....... . ..... . .. . . . .... 365 F. Monté : 515 F
LE TRANSISTORMETRE TM.9
Kit : . .... . ..... . . . ......... . ........... .. . . ............. . . . 150 F. Monté : 215 F
LE TESTEUR DE TRIAC$ ET THYRISTORS TH.2
• Kit .....................................................135 F

LES CIRCUITS IMPRIMES
Tout le matériel pour la réalisation de circuits Imprimés par
Insolation ou gravure directe
Nécessaire pour la réalisation d'un chàssl_s à Insoler à 4 tubes comprenant 4 tubes actlnl·
ques à ultra-violets, de quoi les alimenter (ballasts, starters, douilles) et un plan de mon·
tage (y compris toutes les cotes détaillées du châssis).
L'ensemble :.................................................................................................352 F. Franco : 400 F
Film photosensible : 30 F
Tube actinique 40 cm/15 w : 44 F
Alimentation pour 1 tube : 69 F
Révélateur et fixateur pour film : 31 F
Alimentation pour 2 tubes : 88 F
Film quadrillé 20 x 30 : 40 F
Stylo marqueur : 25 F
Etamage à froid : 46 F
Perchlorure de fer en poudre : 15 F
Kit gravure directe : 110 F
Révélateur pour plaque présensibilisée: 5 F
Kit photogravure : 215 F
Nous disposons également de tous les supports c uivrés :"ôakéllte ou verre époxy, brut ou
présenslbilisé, simple ou double face.
Contre une enveloppe tlmb,..e, demandez notre documentation • Circuits l mprtm•• • .

L' EMETTEUR AM.272
Emetteur 2 voies, 27 MHz, fourni en kit absolument complet, avec coffret, antenne, manches et quartz : .........................................325 F
LE RECEPTEUR-VARIATEUR RV-272
Récepteur 2 voies, 27 MHz, électronique de
servo et variateur de vitesse incorporé, fourni
en kit absolument complet : ...................330 F
MECANIQUE DE SERVO HJS.S
avec moteur et potentiomètre : .............. 100 F
LE RECEPTEUR RM.272
Récepteur 2 voles, 27 MHz, sortie sur connecteur sur lequel peut être branché tout accessoire de radiocommande (servo avec électronique Incorporée, variateur, treuil).
En kit complet : . . .......... . ...... . ................ . ... . ...... . .. . .... . . 185 F
L'ELECTRONIQUE DE SERVO $.44
s'Incorpore dans une mécanique. En kit : . • .. • . • . •. . . . . . ..... • . . . .. • . ....... . . 70 F
LE VARIATEUR INVERSEUR VR.28
Pour moteur 6A. En kit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 270 F
LE VARIATEUR INVERSEUR VR.35
pour moteur 20 A. En kit : .. . ........ . ... • . • ...•...... . ..... • .. . ....... . . . . 340 F
LE TREUIL POUR VOILIER SW.37
En kit : . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 F
Accus cadmium-nickel pour •metteur : 104 F. Pour rkapteur : 52 F. Chargeur : 121 F
Noua sommas a~lallataa dana l'"ac1ronlqua du m~llame. Noua dlapoaona da tout la
ma"rlel de radlocommande : ensembles •metteur-rêcepteur, piK.a ~tachMa t~la·
1. .. accut, motaura "actrlqu... N'"'•ltaz p .. • nout conaultar.
DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION GENERALE : (pièces détachées et
composants, appareils de mesure, kits PERLOR, librairie, radlocommande).
Envol par retour contre 25 F (timbres ou chèque).

*

Nous expèdlons très rapidement les composants n6cessalres vos montages.
Tout devis sur simple demande, y compris pour les montages Lad.

Frais d'envoi : 19 F jusqu'à 50 F de matériel, 23 F jusqu'à 150 F, 31 Fau-delà.
Envois TRES RAPIDES, par retour, à réception de la commande accompa·
gnée de son montant.
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BERIC présente
-

LE PLAISIR DE CONSTRUIRE -

LA JOIE DE REUSSIR -

KIT 2 •BABYPHONE• - MICROEMETIEUR KIT 3 - ALIMENTATION STABILISEE KIT 4- PREAMPLIFICATEUR STEREO
F.M......................... 89,- 2 + 30 V 20 mA + 2,2 A ...... 169,- RIAA - 220 V . . . . . . . . . . . . . . . . 123,- Alimentation: 9 V(batterie type IEC 6 F :12
non foumle)
- Frjquence d'tmlsolon (r~lablt):
90 105 MHz
- Rayon d'octlon (en pltln tir):
100 "*'"(...,.antenne)
300 rr4trtS(eYIC ontonnt)
- Micto9flont i c:ondtnsattur
ltftllblllté~

-Oonltnalona:57x<l6xf•I!Yn
- fladlc>.mlciOjll>cMot -

dt gnndt

MnS<billt6
lt ~ • conclonsala.f permet de

"""'"QsUnco
'dos ....
txtr6moment- - · ·
de 60 "*'"
Unt

Les sons captés sat revansms en FM
jUSqU'. unt dostanet dt p!uooeun c:enta.nes
dt "*ros
La !Mlle ccntcmmat.., permet d'obtefW unt
&ulor'<lml dt !*IS dt 50 heu<es pour une bat·

- Alimentation: 28 Vca ma. (non
fou<...)

- lmpHance d'tnlrée: 47 kO
- Stnalblllté d'entrée: 4 mV
- lmpHonco dt aor11e: 10 kO
- TentkKI de aortlt: 4 V max
- Con-IC!Ion: R I.AA.
- Allmontltlon: :120 Vca (non b.me)
- Consommation: • w
- ~lone: 75 x S3 x 30 mm

- Consommation:

3Amax
- Tension en sortie: 2
- Courant dt sortit:
20mA- 2.5A

--

-ltscourt-ciraHts
éltdronk!ut conttt

~-.-.

- Sortie en c:owanl c:onstant ou

-·mv-..au~~ede
~

- P o t - dt rtglagt dt la

-

LeKAn':l.grOc:eàses

mont) Non la SOI1>e permet
d 6couler drrtcl8mtnl dans les écoul...,

""" ........... rnagnéto-dynarr
(IOUml-drsques et pla""" d'e«egrsore-

caracléns!IQUOS ~·
peut itre considéré 6galement

tonodt9V

- Almtntadon: 18 Vct: • 1.7 A

-9,9°C -:- +99,9°C ........... . 315,-

-·•'ts

KIT 9 -

---·:
<O.S~ i

e W, <0.2~ i

•W

isesvileursd'~etsa

tlrt"""""'''éà

n·"'''()rrequeii'/I)Odtpré~

ltur lts veleln dt ......
..., tl tl grande- gMOr>
lliiW't "" bon blâalilllmefl

...,...,......,_._..,...........,dei2V ltsl<llon'7etn'l-ltccm~ntl<rtldt""'ernsldall0n~

-Volt enWt: 1 V

- Dimensk:Mu: 70 x 10 mm
Cet m~<ument.., rdéol pour mesurer la lempéralure ambiante el pliA
être 6galemen11Aiisé pour mee<.<er
la l~ature des liquodts 11 tl
lernptrature du corps humaln on le
transloonanl en lhermométre medicaL l 'élémenl . . . - peut être
<eliê i - en <élisant. dt
cetlelaç<in.l.ll-po<tallf
l'lOC sonde

KIT 13 · REMOTE CONTROL•
A UN CANAL
COMMANDE .. 118,- Tension d'olimet>tatlon: 9

-Gain: 35dB
.. Gravea:

- Ttmpômure:-9,9'C• •t99'C
- Dlsploy: LED 3 cigrls
12Voonon

........
- Consommation: ISO mA mu

- Hout-pllloura: • 0
- Ofmenllona: 85 x 103 x 25 mm
Le Kit n s. sllde '->el d'~ftcall011
••trtmement oompact, petJI gràoe

_,.d ........

THERMOMETRE DIGITAL

-Aiimonlotlon:7

20Hz 35kHz
- Dls1oralon:
«~i10W <1l!. UW,

... d'~ lon

~oc~

., KA n • d be drrectement·utOse danS

oomme une allmental;on de dass.
prolesslonnelle Il peut be u!IW pour aimenter des appareols de récepllon et d•..,..,.
"""· cleS lnstalall011s stértophonoques et leS
cleS OU!o-radios lellaul degré
de stalloisabon et le~· de la et deS COJrants lur permelter1t d'tire rmtru·
ment ideal pour leS laborotorros d'éloctronrque

(nonlournot)
- ~ d'tnùto: 75 kil
- Son.-e d'tntrM: 100 rrW

RIM,

d t - cnaénslrques oennet1a't

1tnslon el du courent
- Dùnensionl:
9Sx70x24mm

12 Vct: (non tour·

d'un casque ma1s elle peul ètte reliée à
n'"'''()rre quet 1ypt de radiO el d'ampifica-

IG<Jr

KIT 7- PREAMPLIFICATEUR STEREO
A POUSSOIRS .............. 158,- Stnslblhté d'anlrM magnitlquo:
2mVu •11<0
- Stnalbllité d ' - plèzoelec1riquo: 100 mV N 1 MO
- Stnslbllité ....... tuùliairo:
1 v., 250 kil
- Stnalbllité onlrM Tunor:
250mVu•7kll
- Volt sortit: 2 V efficaces
- Scratcll: 6 dB/ octave i tO Hz
- Rumblt: 6 dB/ octave à 60Hz
-Rapport Slgnai/ Bruh: 70dB
- Oflloralon: 0.1% (i 1 I<IÎz)
- Allmtnllllon: 30 V {non loumre)
- Dimensions: 130 • 70 mm
Le Kil n'7. priamplificaleur stéréo
·
élre cou,.. eu
KA·
n'8œmpad.
appa<erl peut
de ~de

lonet-etiUl< ...têsd'~
-

EMETIEUR
UR
RADIO·

-c:onsl.luHsiSarltKrtn 5(2x 10W)ouleKrtn612x.OW Ltspousscws-.
-ltt-oosen-des-~ (PtEZO· TU-1ER· TAPE-MONITOR) et lot liltos dt SCRATCH el RIJMBI.E

KIT 10 - VARIATEUR INVERSEUR
POUR MOTEURS ELECTRIQUES (non
fournis) .................... 118,-

rH)

~ 12dB

li 100kHz)
- Algufs: -13 dB li 10kHz)
- Roppor1 Slgnai/Bruh:
60dB
- RôponM dt frjquonco: tO Hz • .0 kHz
- ~ce d'enWt: sup6neuro à 470 kil
- 111\pHance dt sortit: onlôneure à 10 kil

0.~

- O.Storalon: ••
-Allmtntallon:30V (non
lournot)
-Oirntna>onl:130x10mm

-----1]

KAnll*rnotdt~ ----~Ï~

I.e
tldt . . . . . . . . . . . .

- Max. courant lbsortM: 50

60 mA
- Frequence d'tmlulon: 27 MHz
- Signal de modulollon 6 double codlllcollon
- Rayon d'IC!Ion (on pltln air): 500 m
- Ofmenslono: 60 x SO x 15 mm
Le KI! n'Il a e1A ~ - toncoonnor ~
au récepCeur du KI! n'1• Vous pourroz amr r..,._
581.., systeme d t - - ..... , _••
500 mitres ., plus Cetla dostlnct fliiA , _
- l e l j p e d ' - - l * l t. . . . . . 1

est---·-·~
quel_...
_ _ lypt - -· electnques e l -

109* 01 gr-). lt 1IOiumo 01 ~~ de

- Volt enlrée: 12 • 16 volts
- Cour•nt dti sortie: 0 + 2 A
- Sottie ontltromenl protègéo
- Ofmonalont: 70 x 85 mm

CeKApennetde,.evanttla ......,
des ptllts........,.. éloc:tnql.es en c.c
t1 cr_,. 1a polanlé de t a d ' - en ,_..,.le sem de
...._doncltsemde-du
jOUtl.

lt...... .., ............. ...,..
-r_.,. ..,
pour
d'endCJrmla9er
cas-dt ooun-crcut.

,..e.,111ab0nstér6o l peo.CitreCO<.!'I!au
pr~cattur

KI! n'7 01 aux uMés d'~·

bOn consl'uanl le KI! n'S {2 x 10 W) ou KI! n'1i {2 x .0 W).

AMPLIFICATEUR STEREO KIT. 11 - EMETIEUR
2 x 40 w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,- FM 3 W AVEC
ANTENNE .... 165,- Allmtntltlon: +0 -25 Vcc • 3.5 A
KIT 6 -

(non loumro)
- lmpHanct d'tntrM: .0 kil
- Sensibilité d'tnlrM: t v
- Bondt puuntt:
tO Hz 50 kHz
- Ols-: ~~ • .0 w
• O.S% à 25 W

- Haut'91fitur. .a n

.a W).

...

v-

- F~ d'tmluion: (<tglllitl
85 - 1151.1Hz
-Type d'tmlulon: -dt~~

.....-par

LtKAn'1itstl~lwlaldepus·

- Sensibilité d'antnio: 10 mv
- Olmenalonl: 35 ' &< x 12 mm
l 'excelente s<abolilé danS le 1)1>0 d'.........,, les
quar•és de c:rrM ran1enno 1on1 dt ce KI!
n'11 un vérUble émetteur ptofessiDMit ~
pour n'1rrj)Ofte (fiJelle applicabOn

pour celui quo demande..,

bNr1 dt lond

une- possarue

- 0 1 une boMt po..ossance de sorue. Le transrsto< finall'/1)0 •i)aN,gton•l$$J<e
1t........, dt quahl6 Les KilS n'7 et n'1i son11e ~ naiU!e4 de ""'elnslalla·
tiOI\st!r~

- Tension d'ollmontalion:
12 Vcc: [non fou<notl
- Couran! max. obsorb6: 60 mA
- Frjquonce dt rtceptlon:

9
- Puissance dt sortit: 3 w
- Alimonllllon: 12 Vct: (mu 1S Vct:) non tour·

en t25WJ
- Dimtnilont: 130 x 110 x SO mm

sancet-

KIT 14 • REMOTE CONTROL• - RECEPTEUR A
UN
CANAL
POUR
RADIOCOMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . 194,-

- lmpOdlnco d'tnWt: 10 kil

27MHz
- Dtoodiflcotion:

.-

PU

(PhoM l.ooo<ed l.oop)

- Rolola dt sortit: 2 A • m v
- Dlmonilont:90x70x22mm
lt KA n' l'
prqe1A- looc,.._""'4'1tàrlmi110UrduKil
n '13 Vous pourrez a.n5l rêftser""
sysltme dt lélécommande alan
JUSqU'à 500 mélrts et~ Cene distance peut vanet selon lei)I>O d anlennt "'"'"
par le <6cep!..._. La 50<110 du récepleur l)llott un rtla$ dt 2 A · :120 Vpouvam couper
n·rnpone quet _ . ,, élec1rique

o""

EXPEDITION RAPIDE
REMISES PAR QUANTITES. Nous consulter.
EXPEDITION RAPIDE
Nous garantissons à 100 % la qualrlé de tous les produits proposés Ils sont tous neufs en de ma<ques mondlalemenl connues REGLEMENTA LA COMMANDE
• PORT PTI ET ASSURANCE: 25,- F forfaitaires • COMMANDES SUPERIEURES. 400 F Franco • COMMANDE MINIMUM 89 F (+pori) • B.P. No 4-92240 MALAKOFF
• Magasin: 43 r. VIctor Hugo (Metro porte de Venves) 92240 Malakoff- Téléphone: 657-68-33. Fermé dimanche et lundi Heures d'ouverture: 10h-12 h 30, 14h -19 h saut
samediS h- 12h30. 14h-17 h 30 Tous nos prix s'entendent T.T C maJS pori en sus Expédibon rapode. En CR mapraiJOO 15.00 F C.C.P. PARIS 16578-99
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FIBRES OPTIQUES
-

..

-

t

1

A L'HEURE DE
L'ELECTRONIQUE ;~~;~:1;:~~

Principalement connues
du
public en raison des effets décoratifs lumineux
auxquels elles se prêtent lorsqu'elles sont
assemblées et réunies en gerbes, les fibres optiques -du fait de leur aptitude à canaliser la
lumière, et notamment l'infra-rouge- sont de
nos jours appelées à être de plus en plus utilisées par les systèmes de télécommunications

sons interurbaines, télédistribution, transmissions de données, etc ... Quel est leur mode de
fonctionnement, de quelle façon envisage-t-on
de les mettre en œuvre, comment vont-elles
modifier les habitudes acquises et notre vie de
tous les jours? Telles sont quelques-unes des
questions auxquelles il est répondu ci-après.

PRINCIPES ET
MODES DE PROPAGATlON
l y a un peu plus d'un siècle que
le principe des guides d'ondes
lumineuses (dont dérivent les
fibres optiques) est connu. En
effet c'est à 1870 que remontent
les expériences de l'anglais Tyndall
qui découvrit la possibilité de rendre
captifs des jets d'eau, des rayons
lumineux injectés selon leur axe.
De cette constatation devaient naître
les fontaines lumineuses, puis, ultérieurement, les fibres optiques dont
le principe de fonctionnement (c'està-dire la transmission d'un rayonnement lumineux) repose sur la juxtaposition de deux milieux, transparents
aux rayons lumineux, d'indices de
réfraction différP.nts: l'eau et l'air,
dans le cas des fontaines lumineuses ; deux verres aux caractéristiques de transparence distinctes,
pour les fibres optiques.
Car, si dans le cas des fibres optiques rien ne s'opposerait à ce

I

qu'elles soient d'un seul type de
verre, d' indice de réfraction donné, il
faut savoir que le moindre obstacle
(poussière, rayure .. .) entre le verre et
le second milieu transparent qui est
l'air, permettrait au rayonnement

lumineux, canalisé par le support en
verre , de quitter ce guide d'ondes en
ce point. Afin d'éviter semblable
inconvénient, les fibres optiques sont
donc constituées par l'assemblage
de deux milieux transparents, solides, composés de deux verres possédant chacun un indice de réfraction différent.
C'est ainsi que la plupart des fibres
optiques, utilisées en télécommunications, sont constituées par un
« cœur>> dont le diamètre peut être
compris entre 5 et 50 microns, fait
d'un verre dont l'indice de réfraction
(n,) est un peu plus élevé (0,4 à
0,6 % en moyenne) que celui de la
«gaine», qui atteint 100 à 200
microns de diamètre, selon les réalisations {fig. 1).
Pour « exciter >> une telle fibre optique, il suffit de lui envoyer un rayonnement lumineux (ou infra-rouge)
dirigé sur son «cœur», avec un
angle d' incidence proche de son axe,
pour que ce rayonnement soit totalement réfléchi au niveau de deux
milieux de séparation, d'indices de
réfraçtion différents : n, et n2 (fig. 2a)'.
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OINS D'UN ATOME DE CORPS «ETRANGER» POUR
UN N'JILLION D'ATOMES DE MATERIAU REALISE.

Fig. 1 : Principe de réalisation d'une fibre optique à saut d'indice

'A

..

C'est la fibre optique par excellence,
dénommée encore fibre à saut
d'indice, ou fibre multimode, dont les
deux milieux transparents sont
caractérisés par des indices de
réfraction constants. Une telle fibre
se borne à réfléchir les rayonne·
ments lumineux qui lui sont transmis
sous un angle convenable, sans
modifier la vitesse de propagation de
ceux-ci.
En conséquence quand un rayonne·
ment lumineux est injecté dans la
fibre, exactement selon son axe (for·
mant ce que l'on appelle un premier
mode), le trajet suivi par ce rayonnement sera direct. A l'inverse, si
d' autres rayonnements lumineux
sont injectés selon des incidences
différentes, ils vont se réfléchir au
niveau des deux milieux de sépara·
!ion, formant des modes d'ordre
supérieur, et parcourir des chemins
plus longs. Ce qui fait qu'en sortie de
la fibre optique· ces divers rayonne·
ments (émis en même temps) ne se
présenteront pas simultanément et
seront donc décalés, plus ou moins,
les uns par rapport aux autres. D'où
des risques d'erreur au niveau des
signaux transmis par les divers
rayonnements.
Aussi, pour remédier à ces difficul·

Fig. 2 : Les différents modes de propagation
caractérisant les trois types de fibres optiques.

tés, les chercheurs ont été amenés à
mettre au point des fibres optiques à
gradient d' indice, c 'est-à-dire dont
l'indice de réfraction va en dimi·
nuant, du centre à la périphérie (fig.
2b). Ce qui a pour effet non pas de
réfléchir, mais de courber les rayonnements lumineux injectés à l'entrée
de la fibre optique. En conséquence,
les rayonnements arrivant sous un
angle plus ouvert se trouvant davan·
tage au niveau de la périphérie de la
filière (là où l'indice de réfraction est
le plus faible) se déplacent plus vite
que ceux qui sont au voisinage de
son axe qui, par comparaison, se
trouvent en quelque sorte « freinés ,,
par l' indice de réfraction supérieur.
Résultat, les uns et les autres par·.
viennent pratiquement ensemble à la
sortie de la fibre optique, quel que
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soit leur angle d'incidence.
Mais la formule la plus intéressante
est évidemment celle de la fibre
monomode (fig. 2c), réalisée de telle
sorte (le diamètre de son« cœur» est
ramené à 5/6 microns) qu'elle ne se
prête qu'à la transmission des rayonnements lumineux injectés selon son
axe, donc selon un seul mode : d'où
son nom.

..
..
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REALISATION ET POSSIBILITES
es fiqres optiques utilisées
en télécommunications mettent en œuvre des procédés
de fabrication très élaborés
et des matériaux d'une très
grande pureté, afin d'obtenir une
transparence optique aussi grande
que possible.

L

Exemple de réseau cab lé de vidéocommunlcations. en fibres optiques.

Faites à partir d' un lingot de silice
que i'on tire (ou préforme) à haute
température, les fibres optiques se
présentent sous la forme de fils extrêmement fins, dont le diamètre est de
l'ordre du dixième de millimètre,
mais qui, néanmoins, allient souplesse et résistance mécanique élevées, autorisant des rayons de courbure de quelques centimètres sans
qu'une cassure s'ensuive.
D'une très grande pureté (moins d'un
atome de corps « étranger » pour un
million d ' atomes de matériau
réalisé), les fibres optiques se comportent comme des conducteurs de
· lumière d'une transparence quasiparfaite et, par suite, acheminent les
rayonnements lumineux avec de très
faibles portes : moins de 1 dB/km en
moyenne.
En outre, elles véhiculent une densité
d'informations environ 50 fois supérieure à celle des câbles co-axiaux, à
conducteur en cuivre, avec lesquels
elles sont entrées dès à présent en
compétition.
Très répandue à l'échelle mondiale,
la technique des télécommunications
par câbles co-axiaux permet notamment de véhiculer un certain nombre
de programmes
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COMMUN[CATIONS TELEPHONIQUES SIMU:fuTKNEES
cenirale vers les téléviseurs des usa·
gers, sans possibilité de voie de
retour : réseau « en arbre ))_
Ce mode de transmission est limité
quant au nombre de programmes
qu'il est possible d'achem iner simul·
tanément sur de tels câbles . D'où
des difficultés prévisibles à partir du
moment où l'exploitation effective
des premiers satellites de télévision
va exiger un accroissement des
capacités de transfert des réseaux
câblés.
En revanche, de telles limitations
sont ignorées de réseaux à fibres
optiques, à configuration « en étoile >>
qui, utilisant les procédés classiques
de modulation et de multiplexage ont
déjà permis, dans un premier temps,
d'augmenter de façon considérable
les capacités des liaisons à fibres
optiques. c'est ce qui a notamment
été fait pour les liaisons entre cer·
tains centraux téléphoniques, avec
des câbles en fibres optiques d' un
diamètre extérieur de 20 mm, composés de 70 fibres permettant 16 800
communication s té l éphoniques
simultanées.
Dans "un très proche avenir, ces
mêmes câbles pourront transporter
des programmes de télévision : un
programme par fibre optique, sans
intervention particulière ; ou davan·
tage, soit en adoptant les techniques
de multiplexage, soit en utilisant sur
la même fibre des rayonnements de
longueurs d'ondes différentes.
Ainsi , après avoir commencé par la
distribution des communications télé·
phoniques, ces réseaux à fibres opti·
ques seront progressivement utilisés
pour l'acheminement de program·
mes de télévision (télédistribution),
puis pour des usages de type protes·
sionne! ou institutionnel, et, à plus
long terme, pour des communications visuelles privées (visiophone).
Des services pour lesquels les usagers sont disposés à payer un abonnement ou une contribution au programme, c'est-à-dire :
- la télédistribution à faible activité
(programmes de télévision «à la
carte))) aui oermettra un accès à des

CAblage au central de Biarritz.

programmes d'origine locale, régionale, nationale ou étrangère ;
- la vidéocomm unication à forte
activité : accès à des banques de
données, à des banques d'images
fixes et animées, jeux télévisés, programmes éducatifs ;
- la sécurité des biens et des personnes, grâce à des réseaux de télésurveillance ;
- la communication visuelle ent re
abonnés du téléphone, au moyen de
systèmes du type visiophone.

CONSTITUTION DES RESEAUX
A FIBRES OPTIQUES
idée de base est de réaliser
des réseaux évolutifs capables de répondre aux
besoins immédiats et
d'assurer, dès à présent, la
satisfaction des besoins à long
terme, donc la rentabi lisation des
infrastructures.

C

C'est Ja technique des réseaux dits
«en étoi le)), préconisée par Thomson, dans laquelle les usagers sont
raccordés à un centre de sélection
(quelques centaines d'usagers par
centre) au moyen de fibres optiques
dont l'évolution technologique permet d'augmenter le nombre de services ou d'utilisateurs les empruntant.
Réunis en grappes, ces usagers
constituent des « réseaux collectifs n
connectables qui peuvent :
- soit fonctionner de façon autonome, avec des antennes et des programmes locaux .
- soit être raccordés à un « réseau
de transfert >> qui met à la disposition
des « centres de sélection >> les pro·
grammes reçus ou générés dans une
«tête de réseau ))_
Dans un tel type de réseau chaque
usager peut télécommander l'envoi
sur son équipement personnel, du (ou
des) programme de télévision, du (ou
des) programme hi-fi de son choix.
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Dites-lui vos

f!_rojets familiaux,
il vous dira ce
que vous pouvez
vous permettre.
Avec Alan. les ord1nateurs font leur entrée à la
ma1son. Un s1mple branchement sur la pnse Péntel de votre téléviseur. et voilà votre ordinateurmaison installé. Il vous permet d'util1ser tous les
programmes Atari en cartouche ROM. Vous pouvez également choisir les périphériques dont vous
avez besoin : unité de disquette (A 810r"'). lecteur
de cassettes (A 410™). ou coupleur acoustique
(pour raccès aux banques de données). L'Atari
400r" dispose d'une mémoire vive (RAM) de
16 KO. rAtan 800'" de 48 KO. De plus. leurs
3 miCroprocesseurs spécifiques. vous offrent des
poss1btlrtés graphiques et sonores exceptionnelles. Les programmes Atari seront là pour vous
d1vert1r ou vous rendre service: du )eu v1déo (telle
déJà célèbre PAC-MAN*). à la gestion familiale. en
passant par réducation (orthographe. langues.
maths. dess1n),la gymnastique.la cuis1ne et quantité d'autres déjà disponibles. ou à venir. Pour la
gestion familiale, il gardera en mémoire toutes les
données que vous y entrerez. et jour après jour.
fera vos comptes en les comparant à vos prévisions. Avec le programme Graphes 1vous pourrez
même les v1sualiser en pourcentage. Un vra1
conseil comptable à la maison.
Pour toute documentation. écrire à ATARI. 9-11.
rue Georges Enesco 94008 Créteil Cedex ou
CONFIRMEX. 71. avenue de Cortenberg 1040
Bruxelles.
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Dites-luique 12 et
12 font 21 et il vous
dira si c'est bon.
Avec Atari. les ordinateurs font leur entrée à la maison.
Un simple branchement sur la prise Péritel de votre téléviseur, et voilà votre ordinateur-maison installé. li vous permet dut1hser tous les programmes Atari en cartouche ROM.
Vous pouvez également choisir les périphénques dont vous
avez beso1n: unité de disquette (A 81 01..), lecteur de cassettes (A 41 01"'). ou coupleur acr>ustique (pour raccès aux
banques de données). L'Atari 400r"' dispose d'une
mémoire v1ve (RAM) de 16 KO, I'Atari 800'"' de 48 KO. De
plus. leurs 3 microprocesseurs spécifiques. vous offrent
des possibilités graphiques et sonores exceptionnelles.
Les programmes Atari seront là pour vous divertir ou
vous rendre service: du Jeu vidéo (tel le déjà célébre PACMAN*), à la gestion familiale, en passant par l'éducation
(orthographe, langues, maths, dessin),la gymnastique, la
cuisine et quantité d'autres déjà disponibles. ou à venir.
Pour les maths par exemple, il serwa à vos enfants de
répétiteur, en corrigeant leurs erreurs, en augmentant la
difficulté selon leurs progrès... etenlesamusant. Enfin un
professeur d'une 1nfinie patience, toujours disponible.
Pour toute documentation, écrire à ATARI, 9-11, rue
Georges Enesco 94008 Créteil Cedex ou CONFIRMEX,
71, avenue de Cortenberg 1040 Bruxelles.
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Une installation hi· fi , fut-elle équipée des meilleurs éléments électroniques et acoustiques, ne sera
pas forcément en mesure de reproduire fidèlement ce qu'il y a de gravé sur un disque ou enregistré
sur une bande magnétique, et cela simplement parce que le local d'écoute (très souvent un salon)
provoque des irrégularités dans la bande des fréquences audio comprise entre 20 Hz et 20 kHz.
Pour s'en convaincre il suffit d'injecter un signal sinusoïdal sur les entrées « haut niveau» de J'am·
plificateur (tuner par exemple) et de balayer entre 20 Hz et 20 kHz. En même temps, on vérifie
l'intensité sonore émise par les enceintes au sonomètre, et là, si on le désire, on trace la courbe de
réponse du local. Si tout est parfait, on trace une droite, mais tant s' en faut la droite est tourmentée
dans bien des cas et composée d'atténuations, donc de trous, et de surtensions, donc de bosses.
our celui qui ne possède pas de sonomètre, le VU-mètre d'un
magnétop hone fai t
parfaitement l'affaire,
quoique moins précis,
à condition que le
microphone soit de
très bonne qualité et présente donc
une bande passante irréprochable.
L'appareil que nous vous proposons
a été baptisé« correcteur de fréquences» plutôt qu'égaliseur pour la simple raison que les potentiomètres de
réglage n'apparaissent pas sur la
face avant. A ceci deux raisons :
- tout d'abord nous pensons que les
réglages sont à effectuer une fois
pour toutes à moins que le local
d'écoute ne subisse d'importantes
transformations comme la pose·
d' une moquette ou de tentures. Dans
ce cas il y a lieu de revérifier au sonomètre la réponse en fréquence de
«l'auditorium».
Des potentiomètres sur une face
avant c' est dangereux et tentant, on
a envie de «manipuler», les enfants
surtout, et tout ce temps que l'on a pu
passer à effectuer les réglages peut
être anéanti en une fraction de
seconde;
- ensuite, et nous entrons là dans
un domaine pratique, il n' est pas possible pour un amateur de réaliser proprement vingt découpes dans une
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face avant, découpes nécessaires au
déplacement des curseurs des
potentiomètres. Nous éviterons de
parler du rapport qualité/prix d'un
bon potentiomètre à curseur linéaire
et des difficultés d'approvisionnement.
Pour ces raisons, et ayant voulu proposer un égaliseur de très bonne qualité aux lecteurs, nous avons utilisé
des potentiomètres multitours. Ces
potentiomètres permettent un
réglage très précis de l'acoustique
d'une pièce, beaucoup plus faci lement qu'avec tout autre modèle, quql
soit rotatif ou linéaire.

l'étage d' amplification.
Réalisant les conditions idéales, à la
fréquence de résonance avec le curseur de P2 positionné à mi-course,
l' amplificateur a un gain unitaire.
Lorsque celui-ci se déplace vers le
point A, le réseau C2-Rs-L atténue le
signal d'entrée :

PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT

Dans la pratique, Rs a une valeur
approximative de 500 Q , donnant
ainsi un facteur de surtension ou
d'atténuation de 7 ( ~ 17 dB). Cependant la mise en parallèle de neuf
autres cellules entre A et B réduit ce
facteur à environ 12 dB. Pour obtenir
nos dix fréquences d' intervention
entre 32 Hz et 16 kHz, il est nécessaire d'utiliser des selfs de 3,9 H à
7,95 mH, il est donc préférable de
faire appel à des inductances simulées, comme indiqué à la figure 2.
En considérant le circuit équivalent
d'une inductance avec les résistances associées série et parallèle, nous
obtenons le schéma de la figure 3.
Sans entrer dans de fastidieux calculs, nous donnons quelques rela·

Les filtres
Le schéma de principe ressemble
beaucoup à celui de tout égaliseur
actuellement sur le marché. Il est
prévu pour une intervention sur dix
fréquences Fo de 32 Hz à 16 kHz.
La réal isation de cet égaliseur est
basée sur le circuit de la figure 1. Le
potentiomètre R2 permet de contrôler l'amplification ou l'atténuation du
signal à la fréquence de résonance,
déterminé par les fi ltres série C2.Rs
et L, en modifiant dans des proportions relatives la contre- réaction
négative et le· signal d' entrée de

~

_
As
VE - 3k+ Rs
Lorsque le curseur se déplace dans
le sens opposé , vers B, le gain à la
fréquence de résonance est déterminé par:
Vs _ 3k +As

-y-; -

Rs

..•
lions permettant de déterminer les
éléments de l'inductance simulée de
la figure 2.
R1
Rp + Rs
Rs
résistance série ; Rp
tance parallèle.
_ ...!:._ RP . Rs
R2 - Rp.
L

=

=

1

....;

=

soit Rs après simpli fication
L
C1
-Rp. Rs
Des équations ci-dessus, il apparaît
que R1 devra avoir une valeur suffi·
samment grande pour minimiser
l'effet de Rp dans la réalisation des
filtres et pour obtenir des valeurs de
condensateurs raisonnables pour
chaque étage des filtres (les condensateurs ne sont pas polarisés). Toute·
fois cette valeur de R1 ne devra pas
être non plus trop grande car elle sert
à polariser l'entrée non·inverseuse
de l'ampli opérationnel.
Le choix du coefficient de surtension
0 pour chacun des filtres dépend de
la dynamique souhaitée ( ± x dB)
mais aussi du nombre de filtres util i·
sés.
Par exemple, s' il n'est utilisé que
deux fil tres séparés d' un octave, une
valeur de 1,414 pour 0 est idéale.
Pour dix cellules, un 0 de 1,7 est
meilleur.
Le schéma complet du correcteur de
fréquences est proposé à la figure 4.

=

Dix cellules sont montées en parai·
lèle et les fréquences d' intervention
sont celles que l' on retrouve sur la
plupart des égaliseurs vendus dans le
commerce (32 Hz à 16 kHz).
Prenons en exemple le cas de la pre·
mière cellule avec Fo
32 Hz. Nous
désirons obtenir une correction de
± 12 dB avec un facteur 0 de 1 7
On déterm ine arbitrairement ·~~
valeur de R1 , soit R1
75 kQ. Nous
avons vu précédemment que si l'on
donne une valeur de 500 Q à Rs, le
facteur d'amplification et d'atténua·
tion est de

QR2

= 2n fo

C2

= (2nfo)1

2.

7 ( ~ 17 dB): 3k

;5~,5k

Comme Rs = R2 , nous prendrons
une va!eur normalisée de 560 Q pour
celle·c l. Nous pouvons en déduire la
valeur de la self correspondante pour
fo
32Hz.

=

L -

4,76 H

1
(6,28.32)2 . 4,76

= 5,2.10- 6

=

=

1,7.560
6,28.32

L

=

d'où C2
5,2 1-1F (4,7 1-1F en valeur
normalisée).
C1

=_
L (avec Rs = R2 ; RP+ Rs =
RP.Rs

R1 ), ce qui nous donne l'équation sui·
vante :
C

1

=

(R1-~2)R2

# R1

~R2

4.76
75.103 .560
C1 = 0,113.10 - 6 = 0,113 1-1F
(0, 12 1-1F en valeur normalisée).
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Fig . ...

Ces mêmes calculs s'appliquent aux
dix cellules IC1 à IC1 0, ce qui permet
chaque fois de déterminer Al · R2 ·
Cl et C2. Les valeurs des résistances
R1 et À2 peuvent être légèrement
modifiées afin que les calculs per·
mettent de tomber sur des valeurs de
condensateurs proches des valeurs
normalisées. ce qui est le cas avec
R20 (R2) = 51 0 au lieu de 560 Q et
R1 9 (Al )
51 kQ au lieu de 75 kQ .
Sur le schéma de la figure 4, nous
voyons qu'un mverseur 11 peut rnet·
tre hors service le correcteur de fré·
quence, ce qui permet d'effectuer
une écoute comparative, avant et
après traitement du signal.
Le signal BF est appliqué à l'entrée
inverseuse d'un ampli op IC1 1 de
gain unitaire qui sert d'étage tampon.
Sa faible impédance de sortie permet
d' attaquer le circuit de correction
sous une impédance constante.
Chaque circuit intégré est alimenté à
travers une cellule de filtrage 10
0/0,1 p.F à partir d'une alimentation
symétrique ± 15 volts.
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~~-
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hl SV..,.

:.u

.Ji
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. 25V

=

cs

2200~o~F-

Fig. 5.
Fig. 1 : Cellule de filtrage de base.
Fig. 2 : Inductance slmul6e (Inductance active).

L'alimentation

Fig. 3 : Circuit 6qulwalent d' une Inductance.

Cette alimentation symétrique ± 15
volts est confiée à deux régulateurs.
le LM 31 7 pour la polarité positive et
le LM 337 pour la polarité négative
Nous avons préféré ces composants

Fig. " : Sch6ma du correcteur de fr6quences. Poulblllt6 d' Intervention sur 10 rr6quences de 32Hz 6 1& kHz.
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Fig. 5 : Alimentation sym6trtque 6 tensions de sortie a)uatabiH t
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LES PREMIERES TRANSMISSIONS PAR FIBRES
OPTIQUES: 30 PROGRAMMES T.V. , 20 CANAUX EM.
Suite de la page 54

A ce sujet, il faut préciser que le nombre de programmes auquel l'usager
peut avoir accès n'est limité que par
celui qui peut être mis à la disposition
du cc centre de sélection n, lequel
comprend aussi bien des programmes diffusés à accès libre, autorisé
ou personnalisé, que des programmes locaux ou régionaux.
Par ailleurs, la capacité de la liaison à
fibres optiques, remontant de l'usager au cc centre de sélection », étant
très supérieure aux besoins d'une
simple sélection de programmes, il
est possible d'envisager l'évolution
de la liaison interactive jusqu'à
l'interrogation de banques de données, d'images fixes ou animées, et à
l'établissement de communications
téléphoniques visuelles.
Dans le cas des réseaux à fibres optiques cc en étoile)), les stations dites
« têtes de réseau ,, sont destinées à
mettre dans un format correct les différents programmes envoyés sur les
u réseaux de transfert >>. Elles sont
raccordées à des cc centres serveurs
audiovisuels ,, (studios, magnétoscopes, banques d' images...) et des
cc stations d'antenne,, par l'intermédiaire d'un cc réseau de transport,,_
A noter que les cc réseaux de transfert n, de même que les cc réseaux de
transport ,,, sont conçus de façon à
permettre, dans un premier temps, la
mise à disposition des usagers de
programmes diffusés ou distribués :
puis ultérieurement, pour permettre
l'établissement du trafic interactif
entre usagers et cc centres serveurs ,,
ou entre usagers directement.

LE RESEAU MULTISERVICES,
A FIBRES OPTIQUES,
DE BIARRITZ
rise en 1979 par les Pet T, la
décision de câbler Biarritz
en fibres optiques avait un
triple but:
permettre à l'industrie
française des télécommunications
de maîtriser tous les aspects d'un

P
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système de télécommunications optique : conception, réalisation, exploitation, maintenance ;
- stimuler le développement d'une
industrie française dans le domaine
des fibres optiques, des connecteurs,
des émetteurs et des récepteurs de
lumière;
- utiliser cette expérimentation de
grande envergure, et sur le terrain,
pour tester les services de demain
(en particulier le visiophone).
La première phase du projet Biarritz,
qui a démarré fin 1980, permettra,
dès la fin 1983, d'offrir à 1 500 abonnés deux classes de services :
- des services distribués : chaque
abonné aura accès simultanément à
deux canaux TV différents choisis
parmi 15 canaux offerts, et à un
canal hi-fi choisi parmi 12. Le nombre
de canaux TV offerts peut passer à
30 programmes ;
des services commutés : le
cc visiophone ,, qui permet la transmission bi-directionnelle de l'image et du
son. L'image est de haute qualité,
identique à une image TV et le son
est codé à 64 kbit/s chez l'abonné. Le

......•
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Bailler de télécommande Infra-rouges pour
les réseaux dblés de vidéocommunlcatlons.

service cc image visiophonique ,, est
limité à la ville de Biarritz, mais le
visiophone est interconnecté avec le
réseau téléphonique général.
Les différents équipements de Biarritz sont répartis dans trois centres
différents : un cc centre principal ,, qui
abrite l'autocommutateur téléphonique/
visiophonique et les équipements
centraux de distribution TV et hi-fi ;
trois cc centres secondai res, qui contiennent les équipements d'abonnés:
sélecteurs TV et hi-fi, concentrateurs
téléphoniques/visiophoniques, équipements optiques de lignes d'abonnés.
Les centres sont reliés entre eux par
câbles à fibres optiques. De même,
chaque abonné est relié à un centre
secondaire par deux fibres optiques;
un aller, un retour.
Les deux sociétés chargées de la
réalisation du projet sont la SAT et
LTT/Thomson-CSF.

RESEAU EXPERIMENTAL
DE TELEDISTRIBUTION
A FIBRES OPTIQUES, DE LILLE
ssurée également par
LTT/Thomson, la mise
en place d'un réseau
expérimental de télédistribution, portant sur
l'équipement d'une cinquantaine
d'usagers du quartier Saint-Sauveur,
de Lille, est actuellement en cours de
réali sation. Ultérieurement , cette
expérience sera étendue à 3 000
foyers supplémentaires, puis à
l'ensemble de la communauté
urbaine qui compte plus de 300 000
foyers.
L'usager raccordé à ce réseau expé·
rimental pourra choisir des programmes entre une quinzaine de chaînes
de TV (françaises, belges, luxembourgeoises (RTL), anglaises, néerlandaises ou allemandes), et entre une
quinzaine de canaux TV ·pouvant être
des répétitions de canaux reçus ou
des accès à une banque d'émissions
vidéophoniques (programmes spécifiques). Ces programmes spécifiques
seront par exemple :

A

Carte optoélectronique avec tête laser.

- des cours de promotion sociale ;
- des nouvelles locales ;
- des films;
-des offres d'emplois;
.,-- des enregistrements sportifs, etc.
De même, l'usager pourra disposer
de programmes radio en modulation
de fréquences sur un total de 20
canaux.
Chaque usager disposera de deux prises optiques d' appartement lui permettant d'accéder simultanément à
deux programmes TV (sélectionnés
parmi une trentaine), et deux programmes sonores (sélectionnés
parmi 20).
Chaque prise d'usager permettra de
raccorder ainsi simultanément qua·
tre terminaux, à savoir :
- 2 récepteurs TV (téléviseur ou
magnétoscope),
- 1 ou 2 récepteurs FM stéréophoniques.
Etabli aux fins d'expérimentation, le
réseau installé sera testé, jusque fin

décembre 1984, par la Communauté
Urbaine de Lille, la direction générale
des Télécommunications et LTI,
cette firme, filiale appartenant à la
branche communications du groupe
Thomson, étant chargée de la maîtrise d'œuvre du réseau de télédistribution.

CONSIDERATIONS
D'ORDRE PRATIQUE
e recours aux réseaux
câblés en fibres optiques,
dont la mise en place v~
s'effectuer de façon progressive, conduit à effectuer
un certain nombre de remarques.
C'est ainsi qu'au niveau du réseau de
distribution « en étoile » on trouvera,
chez l'usager :
- un câblage d'appartement ;
- un boîtier de raccordement du
téléviseur (ou de la ·chaîne hi-fi) à la
prise optique ;

L

- un boïtier de télécommande à
infra-rouge, destiné au « dialogue >>
entre l'usager et le « centre de sélection».
Il est à noter que ces équipements
d'usager_. de conception et de réalisation grand public et destinés à
assurer l'interface entre les terminaux des usagers et le réseau câblé
en fibres optiques, assureront une
totale compatibilité d'emploi de tous
les téléviseurs actuels qui n'auront
donc à subir aucune transformation.
Articulé autour de cinq pôles d'équipement, le futur réseau « tout optique » sera articulé de la façon suivante:
- un « réseau de transport», situé
ent re la «station d ' antennes»
(chargé de capter les programmes
retransmis par liaison hertzienne, ou
à partir de satellites), ou placée entre
les «centres serveurs audiovisuels»
et la « tête de réseau » ;
- un << réseau de transfert», situé
entre la << tête de réseau » et les
<< centres de sélection>>, ayant pour
mission de rassembler la totalité des
programmes audiovisuels disponibles sur le réseau ;
-un<< réseau de distribution », placé
entre le << centre de sélection » et les
prises optiques des usagers ;
- un<< centre de sélection», chargé
de traiter la fonction sélection des
téléviseurs ;
---" les <<équipements d'usagers»,
évoqués ci-dessus et faisant l'interface entre les prises optiques disposées chez les utilisateurs et le réseau
câblé proprement dit.
Dernière précision : suivant l'importance ou l' implantation du réseau en
fibres optiques, son ingénierie pourra
être assurée par l'Administration , ou
confiée à des sociétés privées qui
seront alors amenées à prendre en
charge aussi bien la définition de la
structure des réseaux que la maîtrise
d'œuvre des travaux de génie civil
tels que l'installation, les raccordements, lp. mise en service, etc ...

C. D.
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Suite de la page 63

aux régulateurs LM 7815 et LM 7915
car il est possible d'ajuster les tensions de sorties et d'obtenir ainsi
véritablement ± 15 volts et non par
exemple + 14,8 V et - 15,2 V.
Le schéma de principe de cette alimentation est proposé à la figure 5,
elle est très classique. Un transformateur fournit au secondaire une tension alternative de 2 x 15 volts, ce
qui après redressement et filt~age
permet de disposer de deux tens1ons
continues symétriques de 21 volts.
Ces deux tensions sont ensuite ramenées à ± 15 volts par les ajustables ·
RV1 et RV2.

la commutation
c avec/sons égalisation •

Entr~

(G)

Entr~~con

n.

Sorti~ modut~ (G)

@)--, Sorti~ (O)
~
Re-lais
12V
4 R/ T

~,.,...-.,...._-~___.,'""'-+-----<~ •15V
4,7k0

Comme nous l'avons signalé précédemment, un inverseur 11 permet de
LED
Fig. 6 : Commutation cc avec/sans correcmettre hors service le correcteur de
roug~
tion » par relais.
fréquences. Afin que les interconnexions· véhiculant les signaux BF
soient le plus court possible, nous
pas mettre les deux dissipateurs en
avons utilisé une commutation par l es plans de câblage
relais. Le schéma de la figure 6 per- Au nombre de quatre, le plan de contact.
met d'en comprendre le fonctionne- câblage de la figure 11 représente Le dernier module reçoit le relais de
ment. Il est nécessaire d'utiliser un bien entendu le module qui reçoit les commutation, le plan de câblage est
relais 4R/T. Ainsi un simple interrup- dix inductances actives. Cette pla- proposé à la figure 14.
teur placé sur la face avant de l'appa- quette est universelle dans ce sens Tous les composants étant repérés
reil va commuter le relais qui, lui, est qu' elle est prévue pour recevoir diffé- par leur symbole, il suffit de se reporfixé à l' arrière de l'appareil, près des rents circuits intégrés allant du LM ter à la nomenclature en fin d' article
prises « entrées/sorties>>.
741 au LF 356, en passant par le LM pour connaître leur valeur nominale.
301. Pour le LM 301 il a été prévu
l a mise en coffret
l'emplacement pour un condensateur
REALISATION DU
Le correcteur de fréquence ·? été
de compensation en fréquence entre
CORRECTEUR DE FREQUENCES les broches 1 et 8, d' une valeur de 33 habillé avec un coffret Retex de la
série OCTOBOX et portant la réfépF.
les circuits Imprimés
Il a également été prévu lors de
rence 7872. Ce coffret est utilisé
Comme pour toutes les réalisations, l'étude de l'implantation de ce circuit dans le sens de la profondeur, c'estil faut commencer par graver !es pla- imprimé, la possib ilité de mettre en
à-dire que les faces avant et arrière
ques imprimées. Elles sont au nom- parallèle deux condensateurs afin de ont les dimensions de 150 x 139 mm.
bre de six pour une version stéréo- se rapprocher au mieux des valeurs Les plans de perçage de ces deux
phonjque, soit :
théoriques calculées pour C1 et C2. plaques sont fournis aux figures 15 et
deux plaquettes recevant cha- Cas de C15 = 1,1 nF par exemple 16,_ pas de difficulté à ce niveau
cune dix inductances actives (fig. 7) ; qui est une· mise en parallèle d'un puisqu'il n'y a que des perçages à
- deux plaquettes de commande de condensateur de 1 nF avec un 100 effectuer et pas de découpe.
ces inductances (fig. 8) ;
pF.
Les modules « inductances actives »
- une plaquette -alimentation symé- Le plan de câblage de la plaquette de et « plaquettes de commande >> de
trique ± 15 volts (fig. 9) ;
commande de ces filtres fait l'objet ces · dix cellules sont fixés sur le
une plaquette de commutation de la figure 12. Elle se raccorde au côté droit du coffret. Le module «ali« avec/sans correction » (fig. 10).
module précédent aux points A et B. mentation >> dans le fond du coffre't à
Toutes ces implantations sont bien Le module alimentation, on s'en l'arrière et le module de commande
entendu publiées à l' échelle 1 et faci- doute, est représenté à la figure 13. Il « avec/sans· égalisation » à côté des
lement reproductibles par les lec- n'y a pas grand chose à en dire, vu la prises CINCH. Les interconnexions
teurs qui désirent se lancer dans la simplicité du montage, excepté qu'il sont facile à effectuer. Il suffit de se
réalisation de ce correcteur de fré- faut veiller à respecter la polarité des reporter aux plans de câblage (fig.
quences.
diodes et des condensateurs et à ne 11 • 12, 13 et 14).
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MONTAGE POUR LES GARS LIS
Vers prises CINCH
voie gauche
voie droite
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Fig. 14 .
Fig. 11 : Module équipé des dix Inductances
actives.
Fig. 12 : Ce module reçoit l 'étage d'entrée
(buffer) et la cellule de filtrage aux bornes de
laquelle sont connectées les dix Inductances
actives entre entrées ( +) et(-).
Fig. 13 : Cette alimentation permet d'obtenir
en sorties véritablement un 2: 15 volts avec
les ajustables RY1 et RY2.
Fig. 14 : Module de commutation cc avec/sans
éAallsatlon n.
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• Résistances à couche ± 5 % ·
1/2 w
R1 - 75 kQ
R2 · 560 Q
R3- 68 kQ
R4- 510 Q
R5 · 62 kQ
R6 - 510 Q
R7- 68 kQ
R8- 470 Q
R9- 62 kQ
R10- 470 Q
R11 - 68 kQ
R12-430 Q
R13- 68 kQ
R14- 470 Q
R15- 62 kQ
R16- 470 Q
R17- 68 kQ
R18-510Q
R19- 51 kQ
R20- 510 Q
R21 - 47 kQ
R22- 15 kQ
R23- 15 kQ
R24- 510 kQ
R25- 3 kQ
R26- 3 kQ
R27- 47 kQ
R28- 100 Q
24 x résistances 10 Q (fi ltrage)
• Condensateurs non polarisés
C1- 0,12 1-1F
C2- 4,7 1-1F
C3- 56 nF
C4- 3,3 ~-t F

C2

\J'(® •Ô

IC2

CORRECTEUR DE FREQUENCES

C1

OV +15V •

DES COMPOSANTS

C5- 33 nF
C6- 1,5 ~-tF
C7 15 nF
C8- 820 nF
C9- 8,2 nF
C10- 390 nF
C11 - 3,9 nF
C12- 220 nF
C13-2nF
C14- 100 nF
C15- 1,1 nF
C16- 56 nF
C17- 510 pF céramique
C18- 22 nF
C19- 330 pF céramique
C20- 12 nF
C22 - 68 pF céramique
C24 - 360 pF céramique
C25 - 820 pF céramique
24 x condensateurs 0,1 ~-t F (découpl age)
• Condensateurs tantale goutte
C21- 10 ~-tF/15 V
C23- 10 ~-tF/15 V
C26- 10 ~-tF/15 V
• Semiconducteurs
IC1 à IC1 0- LF 356 (ou LM 301 - LM
741 ... )
IC11 - LF 356
IC12 - LF 356
·• Potentiomètres 10 tours
P1 à P10 - 22 kQ

ALIMENTATION SYMETRIQUE± 15 V ·
• Résistances à couche ± 5 % .
112 w

R1 - 120 Q
R2- 120 Q
R3- 4,7 kQ
• Condensateurs polarisés
C1 - 2 200 ~-tF/25 V
C2 - 0,1 ~-tF/25 V tantale goutte
C3 · 10 ~-tF/25 V tantale goutte
C4 - 1 ~-tF/25 V tantale goutte
C5 - 2 200 ~-t F/25 V
C6 - 0, 1 ~-t F/25 V tantale goutte
C7 - 10 ~-tF/25 V tantale goutte
C8 - 1 ~-tF/25 V tantale goutte
• Semiconducteurs
IC1 - LM 317 T
IC2- LM 337 T
01 -02-03-04- 1 N 4001 à 1 N 4007
• Résistances ajustables
RV1 - 2,2 kQ
RV2- 2,2 kQ
• Transformateur torique
TR-2 x 15V/30VA

COMMUTATION
c AVEC/SANS EGALISATION •
Relais 4 R/T Siemens réf :
Diode 1 N 4001 à 1 N 4007

DIVERS
Coffret RETEX/OCTOBOX réf. 7872
4 prises Cl NCH châssis
1 passe-fi l
1 cordon secteur
2 diodes leds 0 3 mm vertes
1 diode led 0 3 mm rouge
1 interrupteur unipolaire
1 inverseur
2 résistances 4, 7 kQ 1/2 W
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MONTAGE POUR LES GARS LIS
·Première mise sous tension
Tout d'abord il faut régler le module
alimentation pour qu'il fournisse du
± 15 volts (réglages effectués avec
les ajustables RV1 et RV2) avant de
connecter les correcteurs de fréquences. On alimente ensuite le
module «avec/sans égalisation>> et
0n vérifie que le re1ais colle bien en
position «avec))_
Reste à connecter le ± 15 volts à
l'une des voies de ce correcteur de
fréquences et à vérifier son bon fonctionnement. Pour cela il faut disposer
d'un générateur BF et d'un oscillosCOJ!>e. En injectant un signal à l' entrée
du module de l'ordre de 1 V eff, on
vérifie tout d' abord qu'on le récupère
bien en sortie, en ne tenant pas
compte pour l'instant de son amplitude. On peut d' ailleurs balayer la
bande des fréquences qui nous intéresse, soit de 20 Hz à 20 kHz. En
fonction de la position du curseur des
multitours P1 à P10, l'amplitude du
signal de sortie· sera atténuée ou
amplifiée.
Si le lecteur possède un oscilloscope
bi-courbe, qu'ii relie une voie de
celui-ci à l'entrée du correcteur et
l'autre voie à la sortie. La comparaison entre les amplitudes du signal
entrée/sortie ~era ainsi instantanée.
Régle r le générateur BF sur la fréquence 32 Hz tout en gardant une
amplitude de 1 V eff. Avec P1 , vérifier
que cette cellule fonctionne correctement (amplification et atténuation de
l'ordre de ± 12 dB).
Régler P1 pour · une amplification
maximale et balayer lentement avec
le génér-ateur de part et d'autre de la
fréquence 32 Hz. On peut ainsi vérifier qu'elle est véritablement la fréquence d' interventioA fo (qui est dans
la pratique fonction de la tolérance
des composants R1 - R2 - C1 et C2)
pour cette première cellwle. Elle est
déterminée pour une amplification
maxirmale.
Pour en terminer avec cette première
cellulè, régler P1 pour que l'amplitude du signal en sortie soit identique
à celle du signal d'entrée (gain unitaire). Effectuer ensuite les mêmes
opérations potJr les neuf autres cellules de 64Hz à 16kHz. Dernière vérificati0n en rebalayant au générate·ur la
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bande des fréquences des 20 Hz - 20
kHz, l'amplitude du signal de sortie
doit rester pratiquement constante.
La première voie du correcteur de
fréquences est prête à intervenir
dans la correction de l'acoustique du
salon.
Il reste à effectuer les mêmes vérifications et réglages pour la seconde
voie. Ce travail terminé. l'appareil
peut alors être inséré entre le préamplificateur et l'amplificateur de puissance de la chaîne hi-fi.

UTILISATl ON DU
CORRECTEUR DE FREQUENCES
Pour corriger efficacement l'acoustique d'une pièce, il faut avant tout
connaître ses défauts, cela va de soi.
Ils sont facilement décelables au
sonomètre. Malheureusement tout le
monde ne possède pas un tel appareil de mesure et dans ce cas faute
de mieux on peut se servir d'un
magnétophone en position enregis-

1

trement, cependant il faut savoir que
la réponse en fréquence des VUmètres laisse à désirer au-dessous
de 50 Hz et au-dessus de 15 kHz. Le
microphone est placé, lui, au point
d'écoute dans la pièce. On injecte un
signal à 1 kHz d'une amplitude de
100 mV sur l'entrée haut niveau du
préamplificateur (le correcteur de
tonalité étant bien entendu mis hors
service}, entrée tuner par exemple.
On règle le potentiomètre de volume
correspondant pour avoir un certain
volume sonore dans la pièce, il est
enregistré par le VU-mètre du
magnétophone ou le sonomètre. On
balaie ensuite lentement de part et
d'autre de cette fréquence entre 20
Hz et 20 kHz et on observe les variations de niveau. Certains ooints de
résonances sont d'ailleurs parfaite·
ment audibles. On commence alors
les réglages en prenant comme base
les indications fournies par le magnétophone ou le sonomètre à 1 kHz. Il
faut bien entendu rég ler le générateur BF sur les fréquences d' inter-

vention du correcteur, 500 Hz ·
250 Hz · 2 kHz · 4 kHz... La première
voie étant alors réglée, effectuer les
mêmes opérations sur la seconde.
C'est term iné, il ne reste plus qu'à
passer à une écoute attentive de la
chaîne hi·fi en commutant le correcteur de fréquences afin d' effectuer
des comparaisons ·e t se convaincre
qu'un tel appareil est un maillon
indispensable pour corriger l'acousti·
que d'une pièce.

NOTA
Pour les lecteurs qui le désireraient,
on peut bien entendu équiper ce correcteur de fréquences de potentiomètres à curseur linéaire. Dans ce
cas il faut envisager une toute autre
mise en coffret et faire en sorte que
les deux modules équipés des dix
inductances actives soient le plus
près possible de ces potentiomètres,
donc contre la face avant. On peut
alors réduire la hauteur des cartes de
100 mm à 80 mm.
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ELARGISSEUR STEREO

"BINAURAL"

L'écoute stéréophonique, de la plus humble à la plus .évoluée, est sujette à un défaut que personne
ne pourrait nier: la diaphonie entre haut.parleurs. En effet, que l'écoute soit effectuée à partir d'un
système évolué ou non, il ne faut pas oublier que l'orei lle droite, qui entend les sons provenant de
l'enceinte droite, entend aussi les sons provenant de l'enceinte gauche et inversement, ce qui provoque l'effet de «diaphonie». Les conséquences seront donc des pertes de localisation spatiale
des sons mais aussi des pertes de« largeur» et de« profondeur» propres à la vraie stéréophonie.
1 est possible de pallier ce
défaut de diaphonie. Plusieurs procédés ont été proposés jusqu'ici et vont être
examinés brièvement. Certains sont re lativement
anciens , d'autres plus
récents. Les uns comme les
autres ne sont jamais parfaits et peuvent n' apporter qu'un effet voulu de
-fausse ambiance sonore.
Sur casque, la séparation des canaux
' étant Axcellente , l'écoute dite
« binaurale» est possible. Elle se différencie de l'écoute stéréophonique
sur haut-parleurs par une localisation
spatiale très impressionn.ante, la
source sonore pouvant même se
déplacer à 50 ou 100 m en· dehors de
l'endroit où l'on écoute. Toutefois la
vraie écoute en « binaural » ne sera
possible que si l' enregistrement a été
lui-même réalisé à l'aide d'un pro·
cédé stéréophonique «binaural»,
soit par exemple une tête artificielle
composée de deux microphones.
Cependant, même si l'enregistrenient a été effectué dans ces conditions, la reproduction sur enceintes
ne sera pas en mesure de restituer
parfaitement u~ espace sonore en
trois dimensions. Les sons qui
venaient à 180° à gauche, à 45°
devant et à gauche, proches ou lointains. seront entendus comme des
sons venant uniquement de
l' enceinte gauche. avec une intensité
sonore plus ou moins grande. Pour
les sons venant du centre, l'effet de
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distance sera lui aussi en grande ,:.arlie perdu et ne deviendra, tout au
plus, qu'une «impression>> de relief.
Mis à part l'effet gênant de diaphonie
inter-enceintes, il faut encore ajouter
les effets de réverbération de la
pièce d'écoute, qui auront pour conséquence de fausser les informations
d'ambiance, de rajouter au signal cri·
ginai une fausse réverbération. En
revenant à une écoute sur casque
(malgré les défauts et les limitations
d'une telle écoute, malgré la distorsion de perspective et de direction
pour la localisation des sons venant
de devant), nous retrouvons des
informations de distance, de direction très proches de la réalité.
Sur enceintes acoustiques, on peut
limiter les « dégâts » en rendant
l'acoustique de la pièce d'écoute
plus absorbante. On réduit alors
l'amplitude des ondes réfléchies.
Mais une écoute dans un milieu
acoustiquement trop absorbant n'a
rien d'idéal et peut même sembler
désagréable à l'auditeur: sorte de
gêne auditive, impression d'avoir les
oreilles «bouchées». Sans parler des
modifications de timbre, d'équilibre
sonore de l'enceinte acoustique. Malheureusement, même sous cette
condition d'écoute, l'effet diaphonique subsistera. Pour des raisons pratiques, on imagine difficilement un
mur absorbant, placé entre les
enceintes, desti né à éviter le
mélange des canaux, bien qoe cette
méthode permettrait de retrouver

une écoute proche de celle du casque, en «binaural».
C'est pourquoi plusieurs chercheurs
se sont fortement intéressés à cette
quèstion, cherchant à mettre au point
une technique d'écoute en « binau·
rai » sur enceintes acoustiques.
Inversement, Benjamin Bauer (CBS,
USA) proposait dès les années 60 un
système dont le but était de créer,
sur casque, une scène sonore sortant dé la tête (c'est le cas dans une
écoute stéréo normale). Son procédé
consistait à ajouter à l'écoute stéréo
normale une diaphonie « retardée »
correspondant sommairement au
décalage temporel (écart moyen
entre les oreilles, décalage de temps
d'un son touchant une oreille, puis
l'autre), diaphonie à laquelle il faisait
subir aussi une déformation de linéarité due à l'ombre acoustique (provoquée par un son devant contourner la
tête pour atteindre l'autre oreille). De
par son principe, il devait permettre
d'entendre sur casque ce que l'on
entend sur enceintes, ce qui est, a
priori, l'opposé de ce que l'on recherche.
,
Il existe aussi d'autres procédés destinés à élargir la scène sonore, à partir d'une seule enceinte, comportant
toutefois une matrice et plusieurs
haut-parleurs (4 en général), comme
ceux qui sont basés sur le p~incipe
Jensen. Le système Sony (Japon) a
été employé sur les récepteurs radiocassette stéréo, la position « stéréolar,ge » créant des sources sonores

CESSEZ CES SONS

STEREO

fictives situées de part et d'autre, plusieurs cas, il ne s'agissait en fait
sous un angle pouvant former près que de savants truchements· de
de 120°. Ce procédé est beaucoup phase, de réverbération artificielle
plus intéressant et il trouve encore ajoutée au signal stéréo.
des applications dans_les récepteurs Parmi les systèmes plus évolués,
portatifs de qualité.
citons le principe JVC, baptisé
Il existe par. ailleurs certaines encein- . « Biphonic », lequel n'a malheureusetes comportant un matriçage destiné ment pas obtenu de succès. Il est,
à supprimer plus ou moins parfaite- théoriquement, beaucoup plus parfait
ment l'effet diaphonigue, des idées que ·ceux cités précédemiT]ent. La
ayant été proposées dès 1970.
méthode JVC « Biphonic » consiste à
Enfin, beaucoup plus récemment, on supprimer l'effet diaphonique sur
a proposé des circuits de matriçage enceintes. Théoriquement l'oreille
destinés à élargir fictivement l'écar- gauche, qui peut entendre l'enceinte
tement entre des enceintes espa- gauche, ne peut plus entendre
cées de seulement 60 à 70 cm. Des l'enceinte droite et vice-versa. Chose
pays comme le Japon ont en effet qui au premier abord pourrait paraître
mis en service depuis . quelques imP,ossible. Pour mieux comprendre,
années des chaînes de télévision il est préférable d'aborder cette quesavec son stéréophonique (ou bilin- tion par le mécanisme acoustique de
gue). Les haut-parleurs, incorporés l'écoute, avec nos deux oreilles, de
au téléviseur (muni d'un circuit de deux enceintes acoustiques. Lorsque
décodage multiplex) e't drivés à tra- l'enceinte gauche émet un signal,
vers un circuit de matriçage permet- celui-ci se déplaçant à la vitesse du
taient_d'élargir l'espace stéréophoni- son, soit 340 mis, va atteindre
que, de donner à l'a!Jditeur l'impres- · l'oreille gauche, puis, après un décasion d'entendre des enceintes espa- lage d'environ 0,6 ms, après avoir
cées de plusieurs mètres. Mais, dans contourné la tête, le signal atteindra

enfin l'oreille droite. En contournant
la tête pour atteindre l'oreille droite,
le signal provenant de l'enceinte gauche subit une déformation qui varie
d'ailleurs avec le positionnement
latéral et vertical de la source
sonore, mais aussi selon la fréquence. Pour un signal partant de
l'enceinte droite, un phénomène
symétrique se produit, la figure 1
illustre un exemple. En pointillés
figure le son décalé et déformé atteignant l'oreille opposée. Ce phénomène de diaphonie se constate donc
jans les deux sens (signal ·
droite/oreille gauche, signal
gauche/oreille droite}, diaphonie liée
à un retard fonction du «triangle
d'écoute» (formé par les deux
enceintes et l'auditeur). Les perturbations constatées sont assez nombreuses : rotations de phase, déplacement anormal de la source sonore,
influence sur la courbe de réponse
(voir L'Audiophile no 23, fév. 1982).
Le procédé JVC « Biphonic >> consiste
à supprimer la diaphonie par émission d'un signal <;l'annulation sur
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oreille gauche

o reille droite
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entr é<> o---r---.,....__
gauch e

so r t ie o---- - - - - < E - - - - ---olll•
gauçh e

Fig. 1. Ecoute stéréophonique sur
enceintes. Mise en évidence de la
diaphonie << retardée » .
drolte

Fig. 2. Emission d'un signal d'annula·
lion sur l'oreille opposée.

sortie o-----~-----
d roite

l'oreille opposée, l'oreille ne devant
pas capter de signal, en en recevant
en fait deux, mais de phase opposée
et totalement identiques. Tout se
passe alors comme sur la figure 2.
Cependant, le procédé « Biphonic »
n'est pas parfait, d'autant plus
qu'une annulation parfaite rendrait
indispensable l'emploi d'une matrice
d'annulation parfaitement adaptée
aux enceintes acoustiques, cela dans
un milieu acoustique prédéterminé.
Mais même dans ces conditions,
théoriquement parfaites, on constate
sur le procédé JVC des défauts tels
que:
- interférences et instabilités pour
des sons venant exactement du cen-
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Fig. 3 : Processeur IR 2100 destiné à
supprimer la diaphonie enceinte/
oreilles sans procurer de défauts sur
Image centrale ou monaurale.

tre. (effet de double annulation alors
que celles-ci sont inutiles dans ce
cas précis) ;
-courbe de réponse ni veau/
fréquence irrégulière au-dessus de
1 kHz ;
- source sonore dont la courbe de
réponse varie (équilibre sonore, tona·
lité, timbre) selon sa position spa·
tiale ;
- effet général de relevé des sons
médiums-aigus ;
-sons graves atténués s' ils proviennent du centre .

PROCEDE « COHEN »
Il est en bonne paftie basé sur le principe JVC, mais appliqué d' une façon

différente. Il a été appliqué par J.M.
Cohen (Sound Concepts lnc.) sur un
petit appareil appelé « Image Sound
Restorer », autrement dit, un appareil
conçu pour ((restaurer)) l'image
sonore dans tout son relief, dans
toute sa réalité. Il fut décrit dans le
journal américain de I'AES, en octobre 1980. Cet « Image Restorer » est
décrit schématiquement sur la figure
3. Par rapport au schéma employé
sur le système JVC « Biphonic »de la
figure 4 (ces deux schémas ayant
pour but la suppression de la diaphonie), on note des différences assez
marquées de conception d~ base. Le
système JVC se contente de lignes
de retard, de filtres (un·e dizaine,

KIT-6K
entree
ccucheo----,MI\N-.......------------------------r-~~ort i e

ga uche

srgnat
ret ard~ -

sig~etordé +

Fig. 5.

o---r--------- -- - -- - -

entrée
gauche

sortie
gauche

Fig. • · Principe cc Biphonic ,, JVC annulant l' effet diaphonique enceintes/
oreilles.
sortie

droite

Fig. 5. Schéma synoptique du circuit
élargisseur stéréo.

Fig. •.

entre 20 et 20 000 Hz) disposés en
croix, ce principe étant théoriquement parfait.
Dans le système Cohen, cc l' Image
Restorer » se sert de la différence
des signaux G · D pour annuler ou
compenser le signal à traiter. Le
signal provenant d'un canal ou de
l'autre est ainsi retardé, filtré, afin de
simuler l'ombre acoustique, le décalage temporel apporté par la tête, par
l'écart moyen entre les deux oreilles.
Ce signal, retardé et égalisé, est
simultanément additionné à un canal
et soustrait de l'autre. On comprend
l'avantage de ce principe sur le pro·
cédé JVC cc Biphonic )). En effet pour
les· sons provenant du centre la diff$-

renee G · D étant égale à 0 (les sons
étant censés être les mêmes), le taux
de compensation appliqué sur chacun des deux canaux sera nul. D'où
préservation de la qualité de l'image
centrale (position, stabilité, localisation en profondeur). Par contre, plus
la source se déplacera vers la gau·
che ou vers la droite et plus le taux de
compensation sera élevé. Sur le
système Cohen, le niveau de compensation appliqué se situe aux envi·
rons de 6 dB au-dessous du signal
principal. Pour les fréquences relativement basses, par exemple inférieures à 60 Hz. il faut penser que lors
d' une gravure sur disque un signal
G · D correspond à une gravure de

composante verticale, difficile à graver comme à lire. Beaucoup d'enregistrements sur disques sont de ce
fait compensés et ne comportent que
très rarement des signaux graves en
opposition de phase. Le plus souvent,
un mélange est effectué entre les
canaux. ce qui est heureusement peu
audible, les sons graves étant difficilement localisables. Dans ce circuit
américain, un filtre passe-haut est
employé afin d'éviter un effet de sur·
compensation, pour des sources
sonores graves placées trop à· gau·
che ou trop à droite. Sans ce filtre,
une source sonore à 50 % monau·
raie (par exemple) aurait eu pour conséquence un relevé du niveau sonore
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l22tJF/35V
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CS

C6

1200pF

Fig. 7. Résultats de
l'écoute en stéréo
élargie.

1500

P droit

HP gauche

de la source sonore au fur et à
mesure d'un déplacement vers la
gauche ou vers la droite.
·Enfin, par rapport au procédé
« Biphonic », le procédé« Cohen »est
plus agréable à employer, car il ne
procure pas le malaise de la double
annulation se traduisant pa r
l'impression «d'écouter dans une
chambre sourde» ou encore d' avoir
les oreilles plus ou moins « bouchées» . Ce phénomène pouvant provenir aussi d' un effet d'annulation
imparfait ou instable.

source f i ct ive
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gauche
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écoute stéréo normale
écoute stéréo éla rgie
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LE SCHEMA
Le §>Chéma employé ici fait la
synthèse des deux procédés détaillés
ci-dessus, où il a été recherché en ·
particulier une haute qualité de reproduction, c'est-à-dire un taux de distorsion imperceptible. Ce qui n'est
pas le cas de tous les autres procédés. Alors que dans les autres procédés les entrées sont reliée$ aux sor-

KIT·6K
----~------------------------------------~-----------r--~,---•15V
C14

22JJFI
35V
·'

56k()
R29
4,7k0

R23-120kl'l

R26
4,71<n

Fig. 6. Schéma de principe de
l'élargisseur stéréo.

R27-4,7kO

ties par l'intermédiaire de circuits procure en stéréophonie un retard de
intégrés, de filtres, d'amplificateurs l'ordre de 100 microsecondes et en
monophonie de 4 millisecondes.
opérationnels ou d'étages tampons,
le circuit décrit ici possède le gros Retard qui est d 'ailleurs ajustable
avantage d'avoir les entrées reliées grâce à une pendule intégrée. La sordirectement aux sorties. la liaison ne tie E1e la ligne de retard est envoyée
passant qu'à travers des condensa- sur un étage mélangeur-tampon,
teurs et des résistances. La figure 5 lequel est précédé d'un second cirmontre schématiquement le circuit cuit égaliseur. En sortie un autre
où l'on pourra noter les différences étage déphaseur relié d' une façon
opposée à celui de l'entrée du circuit
par rapport au circuit de la figure 3.
La figure 6 montre l' aspect général permet une addition du signal traité
du circuit, sa partie la plus impor- sur un canal et une soustraction de
tante étant la ligne de retard spéciale ce même signal traité sur l' autre
canal. On constate aussi la symétrie
de type BBD.
Le premier circuit différentiel permet du circuit par le fait que si le signal
d'obtenir un signal de sortie corres- droite à traiter passe par l' étage diffépondant à la différen-ce G-D. Cette rentiel en entrée il sort directement
différence devant être utilisée com- après l'étage mélangeur-tampon. A
munément pour les deux canaux, ce l'opposé, le signal gauche, qui attasignal de différence est égalisé, tou- que directement l'égaliseur, sort en
jours afin de simuler l'ombre acousti- passant par l'étage déphaseur, simique de la tête. Un étage tampon atta- laire à celui employé en entrée. Le
que enfin le circuit BBD (Bucket Bri- plus intéressant dans le circuit est de
gade Deviee}, une ligne de retard constater que les signaux à traiter se
spéciale à 190, 3 et 5 étages. Elle ·toni en actif alors que les entrées

sont reliées directement aux sorties à
travers les résistances de 4, 7 kQ,
ceci par souci d'obtenir le minimum
de perte d' insertion, sur le plan du
rapport signal/bruit, de la qualité subjective de l' ensemble.

LA LIGNE DE RETARD 880
Malgré les recherches effectuées
dans le domaine des lignes de retard
sous forme de circuit intégré, aucun
circuit correspondant exactement à
l'application donnée n'a pu être
trouvé parmi les revendeurs de composants, du moins en France. Le seul
modèle parfois disponible, ne convenant malheureusement pas pour
cette application était la ligne de
retard Reticon (USA) SAD 1024. Il
existe, bien sûr, aux USA, plusieurs
firmes proposant des lignes de
retard. Pour les rares modèles pouvant convenir, on bute encore soit sur
des prix de vente trop élevés, soit sur
ces circuit.s dont le taux de distorsion
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est élevé, soit encore sur de bons
composants actifs mais dont le bruit
de fond n'est pas négligeable. Pas
question non plus de remplacer le circuit par plusieurs centaines de composants discrets. Ce ne serait P?ê.J? ~
solution. Pour un tel circuit, la·
dépense raisonnable à considérer
est de l'ordre de 100 à 150 F, si l'on
souhaite obtenir de bonnes performances.
Le choix s'est donc porté sur un circuit d'origine japonaise, de marque
Matsushita, référence MN 3012. Par
rapport aux réalisations concurrentes. il représente en effet le meilleur
rapport qualité/prix. C'est une version
« low-noise )) (faible bruit) dont le taux
de distorsion est négligeable.
Le MN 3012 se présente sous forme
de boîtier 14 broches DIL. Ce circuit
travaille sous une tension d'alimentation comprise entre + 8 V et + 16 V.
Le MN 3012 contient une pendule à
oscillateur local, laquelle commande
trois lignes de retard (3, 5 et 190·étages). Deux d'entre elles seront
employées dans le circuit. En monaural, on obtient un retard de 4 millisecondes alors qu'en stéréophonie il
n'est que de 100 microsecondes.
Le trimmer de 47 kQ , le condensateur de 220 pF ajustent la fréquence
d'oscil lation de la pendule. Celle-ci
est normalement de 23,6 kHz (broches 7, 8 et 9). En prenant un condensateur de 220 pF, la fréquence
d'oscillation de 23,6 kHz correspond
à un réglage du trimmer (de 47kQ)
sur une valeur proche de 27 kQ.
Ce circuit intégré devrait être disponible d' ici peu chez plusieurs revendeurs. Le cas échéant, la rédaction
se charge de communiquer les
adresses de revendeurs susceptibles
d'être en possession de ce c ircuit.

-

301, il faut par contre ajouter une
petite capacité de 30 pF entre les
broches 8 et 1 (pour une question de
stabi lité).
Il est conseillé d'·employer des résistances·à film -métallique de tolérance
·2 ,oJo , ai risi que des condensat~urs
aux tolérances assez serrées (5 %
par exemple).
Il faut monter les résistances
d'abord, les condensateurs ensuite.
Pour les circuits intégrés, il est conseillé d'employer des supports, ce
qui est plus sûr ·et plus pratique en
cas de vérification ou de remplacement.

l 'ALIMENTATION
Elle ne présente aucune particularité,
sinon qu'elle permet d'obtenir une
tension régulée de + 15 V, grâce à
un régulateur en boîtier TO 220, de
référence 78L 15. Le transformateur
est de type toroïdal ou autre, au
secondaire de 2 x 15 V, 30 VA, le
redressement s'effectuant par deux
diodes, en double alternance.

LES REGLAGES.

FONCTIONNEMENT
L'élargisseur stéréo s'intercale entre
la sortie du préamplificateur et
l'amplificateur. On peut, au besoin,
monter un circuit inver~eu r permettant une liaison directe entrée-sortie
(mise hors circuit du montage). C.e ..
circuit ne possède pratiquement pas
de gain et il fonctionne sous des tensions d'entrées comprises entre
0,1 V et 1 V en moyenne.
S' il fonctionne correctement, il doit
apporter un élarg issement important
du triangle d'écoute stéréophonique,
comme sur la figure 7. Le gros avan-.
tage est que, malgré un élargissement, un écart fictif important entre
les sources sonores droite et gauche,
les sons restent ponctuels. Une voix
venant du centre, par exemple, restera au centre après traitement du
signal, alors qu'une ambiance de
salle ou d'église emplira la pièce
d'écoute. Noter toutefois que ce ci rcuit ne doit pas être confondu avec
un système d'écho artificiel ou de
réverbération, le principe du c ircuit
Jean Hiraga
étant le con.traire. ·

Seuls deux réglages sont à effectuer.
Le premier concerne le trimmer de
47 kQ en série avec la résistance de
68 kQ , sur IC1 . Il ajuste le taux de distorsion à une valeur minimum. Il peut
se faire soit à l'écoute, soit sur distorsiomètre.
Le second trimmer ajuste la fréquence d'oscillation de la pendule à
23,6 kHz, .réglage s'effectuant sur
compteur électronique digital. Le cas
échéant, un réglage du trimmer sur
27 kQ ne posera pas de problème.

F.l A

LE MONTAGE
Il s'effectue sur circuit imprimé, de
dimensions 55 x 190 mm. Le circuit
imprimé est en verre epoxy, les pis- .
tes cuivrées sont étamées, d'épais---seur 35 ou 70 /Am. Les quatre circuits··· .. ·
intégrés 8 broches DIL sont de type
741 , mais on p~ut les remplacer par
des circuits plus performants du
genre LF 356 ou LM' 301. Sur le LM
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Cette alimentation permet d'obtenir une t ension régulée de
+ 15 V.

· KIT-6K

1= =if ..
0

-

I oa--aoo

00

oo-

ê

ae

-e

.

0

0

1

1

"

Alimentation +15V n° 6.K

P(TR)

PM
o

--

.CV
0

C1

..
0

0

--"'::r
0

+

0

t-

~ o led

-ŒLJ}-

{][]}-~· ~
0

1/

OV

C2

0+

IC~ ~~
C3

83

CESSEZ CES SONS

n

s~~@@0CJ/I
Entrées
(G)

.~ sœG1 ~~~~ ~
~ s
0--ŒD-

~
Sorti e(D)

stéréo \

__ _ - - _ -

-

_-

-

l_--- -~

_ __

K1(b)

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS
ELARGISSEUR STEREO
• Résistances à couche méta IIi·
que ± 2 % · 1/2 W
R1 - 22 kQ
R2- 22 kQ
R3- 100 kQ
R4- 100 kQ
R5- 100 kQ
R6 - 68 kS2
R7- 43 kQ
R8- 43 k Q
R9- 39 kQ
R10- 39 kQ
R11 - 33 kQ
R12 · 120 kQ
R13 · 22 kQ
R14 · 22 kQ
R15- 2,2 kQ
R16 · 2,2 kQ
R17 ·56 kQ
R18 ·56 kQ
R19 · 43 kQ
R20 · 39 kQ
R21 · 39 kQ
R22 · 33 kQ
R23 · 120 kQ
R24 ·100 kQ
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R25- 100 kQ
R26 - 4,7 kQ
R27- 4,7 kQ
R28- 4, 7 kQ
R29 - 4,7 kQ

• Résistances ajustables
RV1 - 47 kQ
RV2- 47 kQ
• Condensateurs non polarisés
C4 - 1 nF
CS - 1,2 nF
C6 - 1,5 nF
C8 -1 00pF
C9 - 220 p F
C10 · 1 nF
C11 · 1,2 nF
C12 - 1,5 nF
C13 · 100pF
• Condensateurs polarisés
C1 · 3,3 /-IF/25 V
C2 · 3,3 /-IF/25 V
C3 · 3,3 /-IF/25 V
C7 · 22 /-IF/35 V
C14- 22 /-IF/35 V
C 15 · 3,3 /-IF/25 V
C16 · 3,3 /-IF/25 V

• Semiconducteurs
IC1 - 741
IC2- 741
IC3- MN 3012
IC4 - 741
IC5 - 741
• Divers
Double inverseur
4 prises ICNCH châssis

ALIMENTATION + 15 VOLTS
• Semiconducteurs
IC1 - 78 L 15
01 - 02 · 03 · 1 N 4001 à 1 N 4007
LED · led rouge 9f 3 mm
• Condensateurs polarisés
C1 · 2 200 /-IF/25 V
C2 - 1,5 /-IF/35 V tantale goutte
C3 · 1 /-IF/35 V tantale goutte
• Divers
Porte-fusible pour C.l.
Fusible 1A
Interrupteur
Transfo 2 x 15 V/30VA
Résistance 4, 7 kQ/0,5 W
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CENTRALE D'ALARME
AUTO SAM 15 avec
détecteur à
ULTRASON ...... . .

pouvant être utilisé comme ALARME
piles
ou 12V . . . . . . . . . . . .. . .
F
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TRANSMEnEUR
D'ALARME
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/ ~ l.--

BranchemeniS très s•mples
Coffret autoprotéçé
avet serrure de sOreté.
Ahmentatron secteur 220 V, 50 Hz· 12 Vcc 1,5 A.
2 crrcurts d'entrée rnstantané • Retardé normale·
ment ·Fermé ou ouvert. 2 temponsations ré~lablts
temps d'entrée. temps de sortJe, durée de 1alarme.
Crrcurl antr·hOid·up et antr·sabotage 24/24. Crrcurt
srrène autoahmentée. autoprotégée. Préalanme.

1 450 F

129 dB
à1 m

CENTRALES
POUR
SYSTEMES
D' ALARMES
ELECTRONIQUES

'

par émetteur HF. Emetteur 4 W transmettant un signal dans un rayon de 5 m
jusqu'à 10 km (portée non garantie).
l 'ensemble
avec le récepteur . . . . .

en pe ..;tes
.. senes.
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avec HP 2 x 5 watts ............................
VENTILATEUR
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MULTIMETRE
DIGITAL6010

Classe O.T ± Oig~ 2 000 points.
lm~danœ d'entrée 10 MO. Bi·
po arité automatique. Mesure de
gain transistors NPN. PNP incor·
porée. Livré avec cordon et
manuel
d'utilisation . . . . • . .
F

605

KITS~

~

ALUMAGE
UK&n
ELECTRONIQUE
A DECHARGE
CAPACITIVE

Sans nécessité de relais. le circu~ penmet de passer
de l'allumage électronique à l'allumage traditionnel.
Economise le carburant, améliore le démarrage à
froid et les reprises, réduit au minimum l'usure des
vis platinées
UU77. Kit complet. ... , ........... .
UK 177/W. En ordre de marche • .. .....
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PRIX ................... . .....

450 F

PUPITRE
DE MIXAGE
4 entrées, 2 phono·magn. 1aux.,
1 micro stéréo.
Oistorsion < 0,3 "•·
Rapport SIS 56 dB.
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320F

CONTROLEUR DE POCHE
HM101 .....
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LOTERIE

FAITES
VOS JEUX ...
Les jeux aléatoires se prêtent bien

à une réalisation électronique simple, par leur
nature. Quelques circuits ïntégrés logiques suffisent pour
retrouver, matérialisée par des diodes LED, l'issue d'un coup de hasard.
Mais la plupart de ces jeux, assez peu sophistiqués, souffrent d'un manque
d' authenticité durant leur fonctionnement, trop rapide. D'où
l'idée d'une roue de loterie sonore et lumineuse, qui prend
le temps de vous ménager quelques suspense ...
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LOTERIE

ix leds montées en cercle
autour d!un haut-parleur vont
s'allumer successivement en
faisant entendre un toc à chaque allumage produisant un effet semblable
à une roue de loterie comme il y avait
jadis dans les foires.
La « roue )) va tourner à vitesse constante tant que l'on .appuiera sur le
bouton poussoir puis s'arrêtera lente·
ment quand on lâchera ce bouton .

PRINCIPE
Un 555 esr monté en oscillateur, il va
délivrer des impulsions à sa sortie,
broche 3, ce qu' indique la figure 1.
Ces impulsions vont, d'une part
actionner le H.P. par l'intermédiaire
d' un condensateur, et d' autre part
commander l'avance d' un compteur
4017 qui allumera successivement
10 leds dont le retour se fait au(-)
avec une résistance en série.
En enfonçant le poussoir, le condensateur C1/33 J.'F va se charger à la
tension d'alimentation de 9 V et la
vitesse de l'oscillation sera en rapport avec la valeur de la résistance
de charge et du condensateur
d'entrée.
En relâchant le poussoir, le condensateur C1/33 J.tF va se décharger len-

B.P.

9V

_

Cl

33f.IF

Fig. 2

tement au travers de la résistante et
du circuit jusqu'à décharge complète.
La tension aux bornes du condensateur sera donc décroissante et les
impulsions de plus en plus lentes
jusqu'à l'arrêt.

Fig. 1 : Un 555 monté en oscillateur et un ~017 en compteur, un
schéma · simple pour réaliser
cette loterie lumineuse et
sonore.

MONTAGE

Fig. 2 : Le tracé du circuit
imprimé demande un peu de
soin, notamment pour les liai·
sons à l'intérieur du circuit lnté·
gré 16 broches.

Une implantation de circuit imprimé
est proposée à la figure 2. Après le
montage des composants sur le circuit imprimé conformément au plan
de câblage de la figure 3 (en respectant la polarité des condensateurs},
on présentera le haut-parleur au centre des leds.
Il faudra prolonger les pattes des leds
pour qu'elles dépassent la hauteur du
H.P. afin qu'elles sortent suffisamment du coffret.
·
La pile sera logée sur le côté et la
place libre aux extrémités sera occupée par un interrupteur marche/arrêt
d'un côté et un bouton poussoir de
.l'autre, fixés sur le coffret.
Aucun réglage n'est nécessaire, la
loterie fonctionne dès la dernière
soudure effectuée. Pour s'en convaincre, il suffit de mettre l'appareil
sous tension et d'appuyer sur le bouton poussoir.
Faites vos jeux, rien ne va plus !
Jacques Bourller

K

<PD1
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Fig. 3 : Attention à l 'orientation
des diodes leds, les cathodes
se trouvent vers l 'extérieur du
module.

Oos
K

Fig. 3

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS
• Résistances à couche
± 5% - 1/4
R1 · 470 kü
R2- 100 kü
R3 - 470 n
• Condensateurs polarisés
C1 - 33 f.'F/10 V
C3 · 47 "'F/10 V
• Condensateur non polarisé
C2 · 47 nF

w

• Semiconducteurs
IC1 -NE 555
IC2 · CD 40 17
01 à 0 10 ·diodes leds rouges
diamètre 5 mm
• Divers

Bouton poussoir (pousse contact)
Haut-parleur (25 0 /0,2 W)
Interrupteur miniature
Pile 9 V avec bouton pression
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INTERRUPTEUR
simple interrupteur sans fonction gradateur.
- Le S 576-8, le plus intéressant et
celui qui est utilisé dans ce montage,
fonctionne comme le C, avec en plus
une mémorisation. C'est-à-dire que
lorsqu'on éteint, il garde en mémoire
la position de gradation où l'on se
trouvait à l'extinction ; ainsi à l'allumage suivant il redémarre sur cette
position.
Précisons que le fait de toucher très
brièvement la touche du gradateur
(effleurement) fait basculer le montage du mode allumé au mode éteint
et inversement. La fonction gradateur ne se met en marche qu'en gardant le doigt sur la touche.
Le triac sert à la régu lation du courant dans la charge, sa gâchette est
directement reliée au S 576-8 (broche 8 de IC 1).

Cet interrupteur-gradateur à effleu rement disposé en applique remplacera avantageusement l'interrupteur
existant. Etudié pour améliorer le
confort de chacun tout en faisant des
économies d'énergie, ce gradateur
se distingue des gradateurs classiques par l'absence de bouton mécanique et par sa faci lité d'emploi.
Pour obtenir un éclairage à son goût,
il suffit de poser le doigt sur une touche, ce qui fait augmenter ou diminuer automatiquement l'intensité de
la lumière; un bref effleurement suffit
pour allumer ou éteindre tout en gardant le niveau déjà rég lé.

CARACTERISTIQUES
-
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Tension : 110/220 V.
Pu issance: 600 watts.
Antiparasité par self.
Protégé par fusible.
Télécommandable.

- Variation automatique du mini et
du maxi.
- Inter à mémoire.

LE SCHEMA

La self rel iée entre l'anode A2 du
triac et le neutre du secteur sert
d'antiparasitage. Il est très efficace.
Le circuit intégré est alimenté à partir
du secteur pa r le réseau R2-C1. Une
diode zéner de 15 volts protège le circuit intégré tandis qu'une diode de
redressement suivie d' un condensateur C2 permettent de disposer de la
tension continue nécessaire à l'alimentation du S 576-8.

Le schéma de principe de cet
interrupteur-gradateur à effleurement
nous indique que le cœur du mon- La touche à effleurement est reliée à
tage est le circuit intégré IC1 du type deux résistances montées en série
S 576. Fabriqué par Siemens, le R4 et R5 de forte valeur : 4, 7 MQ chaS 576 existe en quatre versions : cune. Il n'y a donc rien à craindre en
S 576-A, 8, Cou D. Le kit H8N 03 uti- posant le doigt sur celle-ci. Le fonclise le S 576-8, le plus performant tionnement de cet interrupteurd'ailleurs.
gradateur à effleurement ne pose
- Le S 576-A se met en position aucun problème, la seule précaution
d'éclairage maximum à la mise en à prendre est de bien relier la phase
marche, la fonction gradateur foncet le neutre du secteur au montage.
tionne toujours dans le sens minimum
maximum.
LE CIRCUIT IMPRIME
- Le S 576-C fonctionne comme le A
mais le sens de gradation s'inverse à Tous les composants de ce gradateur
chaque fin de course: maxi- sont soudés sur un petit circu it
mum
minimum pu i s mini- imprimé aux dimensions de 80 x 26
mm, circuit que nous vous proposons
mum
maximum ...
- Le S 576-D fonctionne comme un à l'échel le 1.

KIT HBN 03C
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Le cœur de ce montage est le circuit Intégré Siemens 8576-B qui permet de garder en mémoire la position de gradation avant extinction.

Un circuit imprimé aisé à reproduire.

CABLAGE DU MODULE
Il y a peu de composants à mettre en
place sur le circuit imprimé de ce
montage qui est à la portée de tout
électronicien débutant, d'autant plus
que la plaquette est sé rigraphiée.
On commence par insérer et souder
les résistances R1 à R7, attention, les
résistances R2 - R6 et R7 sont montées verticalement.

Montage simple à la portée de tout amateur : attention toutefois à
l'orientation des semiconducteurs.

Insérer et souder les condensateurs
plastiques C1 et C4.
Insérer et soude r le condensateur
électrochimique C2 en respectant les
polarités.
Insérer et souder le condensateur
céramique C3.
Insérer et souder le triac T.A.
Insérer et souder le circuit intégré
IC1 en respectant le repère sérigraphique.

Insérer et souder les diodes D et DZ
en respectant la polarité.
Insérer et souder le porte-fusible et
mettre en place le fusible.
Insérer et souder le bern ier.
La réalisation de la self " antiparasites>> se fait à l'aide du fil de cuivre
émaillé, en réalisant 13 spires réparties autour de la tore de ferrite. Ne
pas oublier de gratter l'émaille aux
extrémités pour permettre la soudure
du cuivre au circuit imprimé.
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La self est réalisée avec 13 spires de fil
émaillé 10/ 10

INTER GRADATEUR A EFFLEUREMENT

•
L'Interrupteur gradateur è effleurement cêblé et pr6t è 6tre Introduit dans son coffret TEKO Pl.

RACCORDEMENTS
Dans le cas d'une disposition du
montage en applique, celui·ci remplacera l'interrupteur existant. Procéder
alors de la manière suivante :
Repérer la phase arrivant à l'interrup·
leur, couper le disjoncteur d'alimen·
talion pour effectuer le raccorde·
ment.
Le fil repéré sera branché à la borne
1. Le retour de lampe à la borne 2. La

borne 3 sera reliée à la touche sensitive sur la cosse.
La borne 4 servira pour la télécommande, ne rien brancher pour l' ins·
tant.
La fixation de la touche sur la face
avant du boîtier se réalisera en per·
çant un trou de 6,5 mm dans l'axe de
la longueur et à 20 mm du bord.
La mise sous tension se fera boîtier
fermé. Si le montage ne fonctionne
pas correctement, inverser les fils 1

La touche è effleurement est Ici une prise
CINCH.

et 2.
Pour celui qui dispose d'un interrup·
leur cc va et vient )), il lui faut repartir
du gradateur avec 2 fils vers le
deuxième inter. Attention, celui-c i
devra êt re remplacé par un bouton
poussoir.
Brancher un fil à la borne 1 et l'autre
à la borne 4. Ainsi, il est possible
d'utiliser les fonctions gradateur·
interrupteur avec plusieurs télécom·
mandes.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS
• Résistances
R1·1,5MQ
R2 · 1,2 kQ
R3 · 2,2 MQ
R4- 4,7 MQ
R5 · 4,7 MQ
R6 · 470 kQ
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1/4W
2W
1/4 W
1/4 W
1/4 W
1/4 W

R7 · 120 kQ 1/4 W
• Condensateurs
C1 ·
C2 C3 ·
C4 -

0,33 J.IF/250 V
47 J.IF/25 V
470 pF céramique
47 nF/250 V

• Semiconducteurs
T.A. · Triac 8 A/400 V
IC1 · S 576·8
D · 1 N 4004
DZ · Diode zener 15 V
• Divers
L · Self torique

1 support fusible 5 x 20
1 fusible 5 x 20 · 2,5 A
1 bernier 4 plot~
1 RCA châssis métal
1 coffret TEKO P1
1 circuit imprimé
48 cm fil émaillé 10/10

coffret

IIJIIJII
amplifi:.hE~!.~u~.~~?.~.~~~~~.,;,. ,o••
lill

Isolant, 11 év1te court-c1rcu1t et nsque électrique.
Pratique, tout est prévu pour fixer les C.l. et loger les piles.
Se perce et se découpe sans problème ... COFFRET M.M.P.
SERIE « PP.PM "
110 PP ou PM ... ...... ...... ..... . 115 x 70 x 64
115
. .... .......... .... .. 115 x 140 x 64
116
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 x 140 x 84
117
..... .. .............. 115 x 140 x 110
220
............... . ..... 220 x 140 x 64
211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 x 140 x 84
222
... .. . . ....... ..... .. 220 x 140 x 114
220 P.M.P.G.
. . . coffret 220 avec poignées orientables
(Posll/on tran sport, position béquille}

SERIE " PUPICOFFRE "
10 A, ou M, ou P............ . ....... . 85 x 60 x
20A, ou M,ouP . .. ...... . ........... 110x 75x
30 A, ouM, ou P .... ..... .... ....... . 160 x 100 x

40
55
68

A (alu} · M (métallisé}· P (plastique)

SERIE" L"
173 LPA avec logement pile face alu ...
173 LPP avec logement pile face pl as...
173LSAsanslogementfacealu .. . ....
173 LSP sans logement face piast. .....

110
110
110
110

x
x
x
x

70
70
70
70

x
x
x
x

32
32
32
32

rue
geon
94220 CHARENTON
Tél. : 376.65.07

• Gamme standard de

BOUTONS DE RÉGLAGE

Distributeur France Sud : L.O.E.M., 48, quai Pierre-Seize, 69009 LYON- Tél. (7) 839.42.42

Les

yt~onic
El
CONTRÔLEURS
UNIVERSELS

l:i

la mesure française
52, rue Leibnitz - 75018 PARIS · Tél. (1) 627 52 50

•
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VARIATEUR.RY.272

Dans notre précédent numéro nous
vous avons proposé l'émetteur AM.
272 gui fait partie d'un ensemble de
radiocommande pour maquette de
bateau ou voiture à propulsion électrique, voici donc la suite de cet arti·
cie qui porte sur le récepteur-variateur
R.V. 272. Cet ensemble, rappelons-le,
est du type «deux voies», c'est-à·
dire qu'il peut assurer la commande
de deux fonctions à distance : la
direction et la propulsion.

LE RECEPTEUR-VARIATEUR
RV.272
Le schéma
La tête HF utilise le maintenant clas·
sique SO 42P. Cette petite merveille
permet de réaliser très simplement
des récepteurs très performants.
L'oscillateur local est intégré au cir·
cuit. Il est également piloté par
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quartz. Celui-ci devra présenter une
fréquence d'oscillation égale à celle
de l'émetteur diminuée de 455 kilohertz. Cette fréquence est celle des
étages fréquence intermédiaire qui
suivent le SO 42P. Il s'agit donc d'un
récepteur superhétérodyne moderne
mais classique dans son fonctionnement. Le rôle de toute cette partie du
récepteur est de capter et de traiter
l'onde HF venant de l'émetteur
accompagnée du signal qu'el le trans·
met. A sa sortie, cette onde HF
désormais inuHie est élim inée pour
ne laisser subsister que les impul·
sions issues du codeur de l'émètteur.
Ces dernières vont alors pouvoir être
appliquées à la seconde partie du
récepteur. le décodeur. Celui-ci
transforme ces impulsions en ordres
actifs appliqués à la direction et au
·
moteur de la maquette.
Le décodeur de notre récepteur uti·
lise le circuit intégré XR 2266 CP. Ce
circuit a été conçu spécialement
pour · les usages de la radio·
commande des maquettes. Il intègre
tous les éléments nécessaires au

traitement des informations prove·
nant du récepteur jusqu'à la commande des éléments de puissance.
Sur le schéma, . on remarque le
moteur du servo de direction lié au
potentiomètre P. Ces éléments sont
extérieurs au boîtier du récepteur
sous la forme d 'un servomécanisme.
Il comporte un moteur démultiplié qui
commande la direction de la
maquette par l'intermédiaire d'une
tringlerie. Il comprend également un
potentiomètre dont le curseur est
entraîné par l'axe de sortie du réducteur. C'est ce potentiomètre qui
« informe » le décodeur de la position
instantanée du bras de servo. Cette
position est comparée en perma·
nence avec l'ordre émanant de
l'émetteur. Le moteur du servo
tourne jusqu'à ce que les deux concordent. Il y aura donc cinq fils de
liaison entre le récepteur et le servo,
deux pour le moteur et trois pour le
potentiomètre.
Le moteur de propulsion est commandé par découpage par le transistor
BD 707. La variation de vitesse est
obtenue par variation du tàux de
découpage de la tension. Cette
méthode est bien supérieure à la sim·
pie variation de tension aux bornes
du moteur puisqu'entre autre, elle
conserve le couple fourni par le
moteur. La marche arrière est obte·
nue par inversion de polarité aux bornes du moteur assurée par le relais.
Toute la partie HF du récepteur est
alimentée sous 4,8 à 6 volts. Le décodeur, le moteur du servo et le moteur
-de propulsion sont alimentés par une
seconde source de capacité nette·
ment plus importante puisqu'elle
assure l e déplacement d~ la
maquette.
Le câblage est relativement miniatu·
risé comme toujours en radio·
commande de modèles réduits. Les
résistances par exemple, sont toutes
montées verticalement. Plutôt que de
câbler successivement tous les corn·
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3x SC .238 B
Récepteur R.V. 272, partie HF. Elle utilise le maintenant classique SD 42 P.

pesants de même nature (les résistances, puis les condensateurs, etc.)
il est préférable de souder les éléments tels qu'ils se présentent à partir du support de quartz. Comme pour
l'émetteur, les bobinages sont des
composants tout faits. L'ensemble
est logé dans un coffret métallique de
dimensions 70 x 55 x 25 mm. Le
transistor BD 707 est fixé sur ce coffret qu' il utilise comme refroidisseur
(à travers un canon et un mica isolant).
Sur le plan de câblage, toutes les liaisons extérieures au récepteur sont
indiquées par des numéros. On trouvera donc successivement :
1. « + »' de l'alimentation récepteur;
2. « - >> de l'alimentation récepteur;
3. L3, feu de recul ;
4. Moteur du servo ;
5. Potentiomètre du servo;
6. Moteur du servo ;
7 . Curseur du potentiomètre de
servo ;
8. Potentiomètre du servo ;

410K...._

4,8 ,.ç;+"
Afu'l'lcnfal:rM

moh:.u,.,

1

_J

Le décodeur de ce récepteur utilise le XR 2266 CP qui a été spécialement étudié pour~es usages de
la radiocommande. Le potentiomètre P (de lf,7 kohms) sert à l'asservissement du servo de direction. Les lampes L1 et L2 servent d'indicateur de direction et L3 de feu de recul (6 V/ 0,1 A max).
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A gauche, circuit imprimé du récepteur-variateur R.V. 272. A droite, un pran de cêblage précis malgré la densité des composants.

L1, L2 et L3 sont possibilités offertes
par le circu it XR 2266. Sur une voiture, il sera possible de prévoir des
clignotants et un feu de recul qui
s'allumeront lors de la manœuvre

9. L2, clignotant';

1O. L1, clignotant ;
11 et 12. Moteur de propulsion ;
13. «->>de l'al imentation moteu r ;
14. « + »de l'alimentation moteur.

correspondante. Les ampoules ne
devront pas dépasser une consommation de 100 mA
Ainsi se termine la description de cet
ensemble de radiocommande.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS
• Divers
Coffret Teko 2A
Relais Fujitsu 321 D005- 5 V/30 Q 2 RT
Quartz réception 27 MHz et support
Circuit imprimé RM 272
• Semiconducteurs
42 p
XR 2266 CP
3 x BC 238 B
2 x BF 494
BC 327 ou 328
BD 237
BD 707 ou 711
3 x 1N 4148
1N 4004
• Résistances
100 Q
150 Q
330 Q

so
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470 Q
1,5 kQ
2,2 kQ

2
2

x
x

4,7 kQ

10 kQ
15 kQ
2 x 47 kQ
56 kQ
330 kQ
2 x 470 kQ
1 MQ

• Condensateurs
Céramique:
1,5 pF
10 pF
2 x 12 pF
2 x 27 pF
56 pF
1 nF
2,2 nF
2 x 22 nF

Tantale:
2 x 0,47 ,uF
1 ,uF
1,5 1-1F
4,7 ,uF
22 ~F
33 ,uF

2

x

47 1-1F

Film plastique :
0,1 1-1F
Chimique 16 V vertical :

470 1-1F
• Potentiomètre ajustable
1 kQ vertical

• Bobinages
Transfo HF:
2 x Toko 113 CN 2K 218 DC
Transfo FI
1 x jeu Toko 7 x 7 mm
4100/101/102.

c 'est

s.a.r.l.
22, avenue Thiers

77000 MELUN

439.25.70

Vous désirez compléter votre collection,
les numéros 1 - 2 - 3 - 4 - 5 de Led
sont encore disponibles.
N'hésitez pas à nous les demander,
nous vous les expédierons.
Joindre à votre commande :
15 F par numéro
+ 2 F de frais de port par numéro.

-------- -- ---=::: u€
Je désire recevoir les numéros
de.Led
Ci joint un chèque bancaire/postal
de .. . .. .... . .. ................ F.
Nom ........................... .
Prénom ................. ... ..... .
Adresse ...... . . ... .. .. ..... .... .

Pour expédition, ajouter 25 F de participation aux frais.
- CB 22 CX, FM, 2 W ' ....... ... ................ .. . ..
- Micro UD, 131 -600 0/50 krl ...... . ............ ).SÔF
- Interphone secteur, sans fil, FM , la paire ... • .. . .... .i21l F
- Tube fluo, lumière noire, 60 cm ..... . ............ Jaf)F
- Fer à souder, 30 W, made in Ta'iwan ..... . . • ....... A5'F
- Boomer AUDAX, 45 W, RMS.9'252- 8 0 . .......... %F
·Multimètre numérique PECHLY-AOIP-MN 5102 ..... ~F
· Casque " WALKMAN" pliable HK 55 R ........... . . ..gg"F
- Relais "SIEMENS", 4 RT, 12 V ................ . . .,A61=
- Table de mixage, 4 voies type GT 55 .............. ~F
- Epoxy 2 faces, 280 x 370 ................ . .... . ... .
- Inter bipol. 10 A ............... . ......... .. .... .J.6'F
-Transfo 12 VA, 110/220 V, 1 x 12 V .. . . ....... ... MF
- 7805 ........ ~ F
1 F - Thyristor 8A,
- 7809 . .... . .... ....1-t'F
1 F 600 V ..... .... ;l' F
4,50 F -TL 082 ........ J·!'F
- TIP 41C ....... .....-9"F
- TMS 1000 . . . . . . . . .
55 F -BD 137 .. .... ~F
-CD 4040 ....... ...wF
1 F -BD 138 .... .. ..5-;50"F
- CD 4047 .......,..Ja'F
1 F - 2N 3055 ....... .,...rf

350 F
150 F
490F
90 F
39F
135 F
1195F

10 F
2&F
340 F
25 F
&F
36 F

IF
IF
3F
3F
5F

TOUTE [ELECTRONIQUE
MONTPELLIER

LA VENTE PAR CORRESPONDANCE
EST NOTRE SPECIALITE.
Nous sommes spécialisés dans les composants électroniques.
Nous avons en stock permanent. une gamme complète de
produits allant des plus simples, des plus classiques aux
dernières nouveautés du marché.
Nos articles sont garantis " qualité professionnelle , et nos
prix, vous en jugerez, très compétitifs.
La vente par correspondance est notre spécialité. Nous avons
de l'expérience et assurons des livraisons très rapides sur stock.
Vous pouvez nous faire confiance.

Toute l'Electronique 12, rue Castilhon
34000 Montpellier Tél. (67) 58.68.94
Retournez le bon ci-dessous, nous vous adresserons
gratuitement notre tarif 83.A. général sans engagement.

-------------------------------------~
A retourner à Toute l'Electronique. 12, rue Castilhon
34000 Montpellier.

g

NOM _____________________________________
PRENOM __________________________________
ADRESSE __________________________________
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LE RESULTAT
Voici les résultats définitifs de notre « Super concours Led )). Ces résultats ont été établis le 18
février 1983 en présence de Maître Lévy, huissier de justice à Paris.
Nous tenons à préciser qu'une de nos questions décisives (la question n° 3) a été incomplètement formulée. Le nombre de bits était de 8192 au lieu de 1024. En effet 1 byte est composé de
8 bits et 1 kbyte doit être alors composé de 1024 x 8 bits, soit 8192 bits. Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs. De ce fait il n'a pas été tenu compte des réponses à cette troisième question.
Nous profitons de cette mise au point pour remercier bien sincèrement les lecteurs qui se sont
donné la peine de relever cette erreur et de nous en faire part.
Félicitations aux lauréats et merci à tous ceux qui ont participé, nous permettant ce << dialogue
lecteur )) qui nous est si précieux.
• 1er prix : 1 oscilloscope Metrix :
Joseph-Marie Manceau (79250 Nueil-les-Aubiers)
• 2éme et 3ème prix: 1 unité centrale Microprofessor MPF·1 :
Yves Guigui (922 10 Saint-Cloud), Alai n de Carne (42680 SI-Marcellin-en-Forez)
• 4ème au 6ème prix : 1 volt-mètre ICE Supertester 680R :
Frédéric Truco (92120 Montrouge), Christophe Gerwill (68300 Saint-Louis), Laurent Thouvenin (54300
Lunéville)
• 7ème et Sème prix : 1 volt-mètre ICE Microtest 80 :
Pascal Sueur (93220 Gagny), Frédéric Rouzaud (64000 Pau)
• 9ème au 38ème prix : 1 abonnement d'un an à Led :
Eric Terrasse (12200 Villefranche-de Rouergue), Pierre Ramery (62290 Nœux-les-Mines), Alain Oumsalem (62510 Arques), Philippe Daussin (02210 Oulchy-le-Chateau), Christian Veron (72000 Le Mans),
Daniel Charles (92700 Colombes), Jean Mallet (32000 Auch), Frédéric- Hay (13240 Septemes), JeanMichel Gomane (65000 Tarbes), Lionel Peice (33980 Audenge), Alain Renaud (44400 Reze), Florian Falcion i (77 420 Champs-sur-Marne), Nicolas Gillet (21300 Chenove), Franck Vignon (69160 Tassin-LaDemi-Lune), Denis Urbain (65000 Tarbes), Philippe Viallemonteil (63000 Clermont-Ferrand), Guy Le
Moal (7721 0 Avon), Didier Marre (77200 Torcy), Patrick Obin (91230 Montgeron), Didier Scribe (29200
Brest), Marcel Sarrat (90000 Belfort), José Janeiro (37000 Tours), Jean-Luc Thenailler (42120 Briennon),
Marc Valla (42140 Chazelles-sur-Lyon), Jérôme Collet (86280 Saint-Benoît), Bernard Boisard (92360
Meudon-la-Forêt), Xavier Oliveira (72000 Le Mans), Alain Perriere (3311 0 Le Bouscat), Pascal Biettron
(41 100 Vendome), Pierre Duc rot (34000 Montpellier) et Daniel Pigory (27930 Les Ventes) : 38ème ex-aequo.

GAGNEZ A ETRE CONNU

Nous avons déjà publié
dans notre précédent numéro,
la liste des quatre lauréats de notre concours
«Gagnez à être connu »,
les réalisation s des prem ier et deuxième prix
ont été également publiées.
Ces premier et deuxième prix, rappelons-le,
avaient été décernés à
MM Florian Frache/Jean-Michel Vincent et Bernard Henin .
Ce sont donc les réalisations des troisième et quatrième prix
décernés à MM Christophe Basso et Claude Voisin
que nous publions dans ce numéro.
Nous rappelons à nos lecteurs que la publication de c es réalisations
est faite selon les éléments (textes et dessins)
que nous ont fou rni leurs auteurs, l'équipe de Led
n'étant pas intervenue pour une quelconque modification .
L'implantation des c ircuits imprimés
de c es quatre réalisations sera publ iée ultérieurement
pour permettre leur ïéalisati on.

3ème PRIX
Christophe Basso, de Perpignan,
Claude Voisin est né en 1930 au
est né en 1955. Il est lycéen en
Sud Viêt-Nam, il est marié et
terminale F2 où il prépare le bacpère d'un enfant. Claude Voisin
calauréat avec la volonté de conest un professionnel puisqu'il
travaille sur le scanner français
tinuer ses études ensui te. Il praen tant que A T3 électronicien.
tique l'électronique depuis l'âge
de 10 ans et a débuté à l 'aide
C'est très jeune lui aussi (à l'âge
d'une boUe de radio dont on lui
de 3 ans), qu'il fut moti vé par
l'é l ectron ique, avec le but
avait fai t cadeau ! Il a construit
ensuite « comme tout le monde
d 'acquérir un maximum de connaissances afin de progresser
(ou presque) " · dit-il, << des cligno·tants et autres gadgets qui consdans ce qui devait devenir pour
tituent le balbutiement du débului un métier << dans lequel il y a
tant ». Malgré son jeune âge,
des possibilités illimités d 'invenChristophe Basso
Christophe Basso, avec cons· Ciaude Voisin
fions ». Claude Voisin est un
tance et opiniâtreté, a développé
passionné du microprocesseur,
ses connaissances, allant jusqu'à des applications nette· il pense que le monde de l'informatique et de l'électronique
ment plus c omplexes, telles que la télévision. Il s 'est consti· est une épopée fabuleuse qui commence et dans laquelle
tué un petit laboratoire (oscilloscope compris).
beaucoup d 'électroniciens n 'osent pas encore s'aventurer..
.---------~

99

imposé par P3 ne disparaisse
à la mise sous tension de
l'appareil. Il faudra ajuster la
fréquence d'horloge aux environs de 135kHz. Les circuits
LC étant accordés sur cette
fréquence la bobine sera ali·
mentée par des créneaux
déphasés de 180°. Le CD
4049 sera alimenté à travers
une self pour éviter un ronflement à la réception. P2 sert à
régler le swing de l'émetteur.

LE RECEPTEUR

•

BETC 1982

A

1

mag inez-vous dans votre
laboratoire, réalisant un
montage décrit par votre
revue favorite« Led))_ Rien ne
vous manque pour mener
bien votre réalisation : scope,
alimentation ... Ne pensezvous pas qu'il sera1t plus
agréable de travailler dans
une ambiance musicale ? Mal·
heureusement, votre chaîne
hifi se trouve à l'etage superieur et il est impossible de
descendre les enceintes ...
Etes-vous condamné à brico·
1er sans musique ?

a

Non ! Pour pallier cet inconvénient (?), je vous propose de
réaliser un transmetteur de
musique: branchez l'émetteur
à l'une des sorties de votre
amplificateur et reliez-le au
secteur ; dans votre labo, ali·
mentez votre réce p teur ...

100

tor T2 via C3, C4, R2. Ce signal
se retrouve amplifié sur le collecteur et nous le recueillons à
travers C3. Puis nous attaquons le modulateur cyclique.
Comment fonctionne-t-il?
Nous reconnaissons une horloge réalisée autour de N 1, N2
puis nous rentrons sur un
monostable classiquement
construit à l'aide des portes
N4, N3. Plusieurs solutions
s'offrent à nous pour moduler
le rapport cyclique : modifier R
(décharge) ou modifier la
valeur de C7 ? Bien entendu,
ceci s'effectuant au rythme du
signal d'entrée. C'est la dernière solution qui a été rete·
nue. Mais plutôt que de modifier la valeur de C7, c'est sur
le seuil de décharge que nous
allons jouer. En effet, le con·
L'EMETTEUR
densateur sera déchargé sur
.
. .
les crêtes négatives du signal.
Son schema est v1s1ble à la R7 a pour rôle de maintenir un
figure 1~ ~otre signal audio ~st 1potentiel fi~e à l'entrée de N4,
applique a la base du trans1s- ceci pour eviter que le réglage

Tournez le bouton d'accord, et
tout à coup, le message musical se fait entendre !
L'originalité première du montage réside dans le fait que la
transmission s'effectue en
classe D. Hé oui, ni modulation d'amplitude ni modulation
de fréquence ... C'est le rap·
port cyclique d'une porteuse
carrée qui est modulé en fonction du signal audio.
Evidemment, il m'aurait été
aisé d'utiliser des modulateurs
cycliques intégrés, mais j'ai
opté pour des composants
très classiques, deuxième ori·
ginalité du montage. Etudions
le fonctionnement du montage
sans plus attendre.

Le signal disponible aux bornes de la bobine est amplifi.é
par T2. Vous remarquerez la
faible capacité de liaison C6.
Pour des valeurs supérieures,
le montage oscille. T3 rend
compatible le signal avec les
caractéristiques C-MOS pour
attaquer un trigger de Schmitt
réalisé (toujours avec CD
4011) autour de N1, N2. Puis
nous entrons dans un monostable dans le but de transformer le signal d'entrée en un
créneau dont le rapport cyclique sera ajustable par Pl
(accord). La sortie du monoflop est connectée à deux
transistors montés en interrupteur (T4, T5). Si le rapport
cyclique est égal à 50 %,
Uout = O. Si la variation du
rapport cyclique est une fonetion linéaire du siynal
d'entrée, la tension d'émetteur des deux transistors sera
le signal audio. Le signal ainsi
obtenu est filtré grossièrement par L3 et C10 puis il tra·
verse un filtre actif réalisé
autour d'un 741.
L' entrée non-inverseuse de
IC2 est polarisée par le pont
de résistances R13-R1 4 à partir de la tension d'alimentation
fournie par le régulateur 7812.
L'ajustable P3 permet de
régler le gain de cet étage. Le
condensateur C16 transmet le
signal tout en bloquant la tension continue présente en sortie du circuit intégré et le
transmet au potentiomètre P2
(réglage du volume sonore). Il
est ensuite amplifié par IC3
TAA G11 C, amplificateur de

EUR: Christophe Basso
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Schéma de principe du récepteur haute fréquence. Pour la réalisation de la bobine l11L2, se reporter à la section « émetteur>>.
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de 0 8 et sur une largeur de 10 mm. ~. botliné sur LI .
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MISE AU POINT
Elle consiste en un réglage
correct de l'é~etteur. On peut
effectuer ce réglage à
l' oreille : brancher l'é~etteur
sur le secteur. après l'avoir
.,
relié à une sortie de préa~pli .
'""0
Ajustez P1 pour avoir 135 kHz
environ à la sortie du ~ono·
flop. Vérifiez que le ~ontage
.,
" redé~arre » après l'avoir
8 l015.C.0'04tl
éteint. Mettez sous tension le
récepteur et positionnez P1
aux 3/4 de sa course. Montez
le volu~e du récepteur et
ajustez P1 (rec) ainsi que P3
(é~etteur) pour obtenir un son
Schéma de principe de la section « émetteur» du transmetteur de musique sur secteur.
dénué de distorsion.

..
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deux vitesses de défilement
des adresses : lent et rapide.
Sélection des vitesses par
IN1.
Le pulse de programmation de
.Ji1f/J=:~I 50 ms est généré par le 8P3
(progra) par l'intermédiaire
d'une porte de 88 et le réseaw
P3 et C2, la mise en forme se
fait par une porte de 89.
On prend le pulse de programmation pour incrémenter les
compteurs 8 1, 82, 83, ce qui
permet un positionnement de
l' adresse mémoire pour la programmation de l'octet suivant.
L'incrémentation du compteur
ne se fait qu'à la fin du pulse
de programmation. 81 ne se
déclenche que sur front montant.
810 sert de butter tampon
entre I'EPROM et le clavier .
' est un programmeur ...n... en « 1 >> de 50 ms ± 5 ms 182, 83 sont montés en série 810 contient 8 buffers 3 états,
pour la 2716 et en broche 18 pour avoi r un compteur/ c'est-à-dire la sortie de chad'EPROM manuel. Cela un -u- en « 0 » de 50 ms ±
décompteur de 12 bits, en que butler peut prendre soit
a l'avantage de pouvoir «gril- 5 ms pour la 2732.
mode binaire. La sortie un « 1 , soit un « 0 "• soit se
ler" des EPROM's sans pas,
CARRY OUT (7 de 8 1) entre à mettre en haute impédance
l'entrée de 82 et la· sortie par l ' interméd iaire des
ser par un système à micro- L ELECTRONIQUE
processeur ; il suffit de lui L'ensemble du schéma est CARRY OUT (7 de 82) entre entrées TI et E2.
brancher un clavier HEXA sor- très simple, les compteurs 81, sur l'entrée 15 de 83, les Quand nous commes en positant sur 8 bits.
1
tion WRITE par IN2, nous
2716
2732
1
imposons un « 1 , sur E2 de
Pour fournir l'énergie néces810 et" 0 ,, sur TI de 810, ce
qui permet de transférer
saire à la programmation
d'une cellule mémoire, il faut
l'octet venant du clavier vers
appliquer une tension de 25 V
les entrées des EPROM 's.
± 1 V (VPP) sur ra broche 21
Pendant l'écriture, la broche
pour la 2716 et 20 pour la OË et Vpp~ i5Ë/Vpp ~ 20 de 86 (OE/VPP) se trouve à
2732. Il ne faut en aucun cas
25 V, cela positionne la 2732
,50 ms.
dépasser 26 V, même pendant
en mode· entrée (voir le
un temps très court, attention
ëË
~ tableau A). Pour le cas de
aux phénomènes transitoires
: sorns :
85/0E (broche 20) se trouve à
se trouvant sur l'alimentation. L------- - - - - -- -- - - - -..;.:..:...;::__ ___,1 « 1 », Vpp (broche 21) se
trouve à + 25 V, ce qui posiIl faut aussi en broche 18 un
sort ies des compteu rs/ tionne 85 en mode entrée (voir
MO DE DE SELECTI ON DES EPROM 's
décompteu rs sont reliées aussi le tableau 8).
directement aux adresses des En .mode READ, les buffers de
TABLEAU A
TABLEAU B
EPROM's AO à: A10 pour la 810 se positionnent en 3
2716
2732
2716 (2 koctets) et AO à A11 états, c'est-à-di re en haute
pour la 2732 (4 koctets).
impédance, car les EPROM' s
ÜËI
cri Ot Vpp
SorTie
Sort1e
Vpp
PGM
La commande qui permet de sont positionnées en sortie,
{ 18} (20) 121)
o,6.. 07
(20)
0~...07
décompter et compter se fait c'est-à-dire que les sorties
par BP1 et 8P2 et par l'inter- DO... D7 peuvent rentrer en
Données
Données
Lecture
0
0
0
0
+sv
médiaire de 87 monté en bas- conflit avec les sorties de 810
en sort1e
en sorlle
cule RS·qui permet de se posi- si celles-ci ne sont pas en
Haute
Haule
Au ente
x
x + 5V
tionner en comp t age/ haute impédance.
impédance
impédance
décomptage juste par une
Données
Données
impulsion sur le bou ton- UTILISATION
Programmation lJ" +25V
.FL 1 + 25V en
en entrée
entrée
poussoir. Dès (: 1e BP1 ou BP2 DU PROGRAMMEUR
est actionné, on donne l'autoDonnées
Données
Vérification
0
0 + 25V
0
0
en sortie
en sortie
risation à l'horloge composée LECTURE D'UNE EPROM ,
d'une
partie de 87 et 88, de 1. Pla0er I'EPROM sur son
Blocage en
Haute
Haute
+25V
1
0
+25V
fonctionner et d'envoyer les support, soit 2716 ou 2732.
programma tion
Impédance
impédance
impulsions de commande sur Attention à ne pas la mettre à
x = peu importe.
l'entrée clock (15 de 81),)1 y a l'envers.

C
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_2732: Claude Voisin
programmer par les boutons
"DECR- »et« INCA+ ».
6. Taper sur le clavier la
valeur à entrer, la valeur s'altiche sur le clavier et en même
temps sur les afficheurs de
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
données.
12
1
7. Appuyer sur le bouton
Vue de dessus du support.
"PROGAA ». Les adresses
, s'Incrémentent de 1 pour la
2. Brancher l'alimentation au
cellules
circuit principal par l'intermé- programmation des
diaire de la prise Socapex su1vantes.
bleue.
CLAVIER
3. Mettre 1:_0terrupteur de
sélection W/A sur AEAD (lee- HEXADECIMAL
ture). Il n'est pas nécessaire C'est un clavier bien ut1le pour
de brancher le clavier hexade· celui qUI veut faire des montacimal pour une lecture seule- ges en micro (électronique et
informatique).
ment de I'EPAOM.
13

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
1
1
0
1

1S'

D D
US~ r§JC
0

Ejtj~tj

11

11

00

:

n

l

El

~
h

~

1
2
3
4
5
6
7

Altm<?ntatiOn

0-r
GJ

A : rapide , L : lent.

ECRITURE DE L'EPROM
1. Placer I' EPROM sur son
support, soit 2716 ou 2732.
Attention à ne pas la mettre à
l'envers.
2. Brancher le clavier HEXA.
3. Mettre sous tension.
4.Se mettre en position
WAITE (la diode du bouton
PAOGAA s'allume).
5. Afficher l'adresse de la celIule mémoire que l'on veut

Exemple d'utilisation :
-Clavier pour programmer
des REPROMS :
-Clavier pour système
d'alarme :
-Clavier pour système à
microprocesseur, cela évite
de faire la gestion du clavier
par l' unité centrale , donc gain
de temps non négligeable :
- Ext... à l'imagination de
l'utilisateur !
LE PRINCIPE
C'est donc de convertir la
valeur de la touche appuyée
en une valeur binaire HEXA.
Ex : la touche A appuyée correspond en sortie du clavier à
1~1~ mais pour notre clavier,
cela sera un mot de 8 bits. Ex :
les ~ouches 3 A correspondent

à~ 111~1~.

Pour faire cette conversion,
nous avons au départ 81 , 82,
83 qui servent à supprimer les
rebondissements des 16 touches. le temps qui permet de les supprimer est
donné par Cl, C2, C3. Une fois
que le niveau est nettoyé, 11
passe à travers 84, 85 qui permettent de décoder toutes les
entrées. Nous voyons que 84

un

encode ur

à

8 entrées

1

Table de vérité pour 2 encodeurs (16 entrées)
15
de
84

6
de
84

7
de
84

0
0
0
0
0
0
0
0

1

1

1

07

1

1

0

06

1
1

0
0

1

0

0
0
0
0

1

1

1

0

0
0

1

05
04
D3
D2
D1

0

DO

15

4. Mettre sous tens1on.
5. Appuyer sur bouton poussoir "INCA+>> pour incrémen ter
l ' adresse
au ,
"DECR- » pour décrémenter. La lecture peut commencer. Les données se lisent sur
les afficheurs de droite, les
adresses sur la gauche. La
vitesse de défilement des
adresses est fonction de 1N 1.

--os

;» {.__,,

CD 4532 C' est

0

000 DO

02
01

07

0

7
9
6
de de de
8 5 8 5 85
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1

de
84
1
1

8
9
A

1

B

1

c

1
1

D
E
F

9
de
84

1

1

0

0

0

15 6
10 12
de de de de
84 89 89 89

0
0
0
0
0
0
0
0

15

0
0
0
0
1
1

0
0

0
1
0

1

1

0
0

0

1

1

0

1

1

1

6

10

12

1

1

de de de de
84 89 89 89
D7'
1 0
0 0
Dô'
1 0
1
0
D5' 1
0 1 0
D4'
1
0 1 1
D3'
1
1
0 0
D2'
1
1
0 1
Dl'
1
1
1
0
DO'
1
1
1
1

Table de vérité pour 1 encodeur (8 entrées)
INPUT
OUTPUT
El D7 D6 D5 04 D3 D2 Dl D~ GS 0 2 01 0~ EO

0

x

x x x

x

x

x

x

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
1
1

1

x

0
0
0

1

0
0

x x x
x x x
1 x x
0 1 x
0
0
0
0

1

x
x
x
x
x
x
x

1
1
1
1

0
0
0
0

x x
x x
x x
x x
1 x x
0 1 x
0

1

1

1
1
1

0
0
0

1

0

0

0
0
0
0

0
0

0
0

1
1
1

0
0

0
0

0

0

0

1

0
0

1

1

1

1

1

0

1

0
0

0

1

0
0
0
0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0
0

0
0
0
0
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PR1:: s u pport 16 broches

a

,
01

06

,,os

04

0)

VNS

02

Dl

11

10

v ers 3 dl!' Bi

SN 7475

B5ou 66

Schéma de principe du clavier hexadécimal 8 bits.
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00

Notes : 1. tn = temps antérieur à la transition d'horloge.
2. tn + 1
temps postérieur à la transition d'hor

=

2732: aaude \Oisin

horloge

Table de vérité
(par bascule)

entrée 0

ln

loge.

ln

D
H

H

L

L

0

+

.

AH

07

06

os

A10

A9

A&

04

02

03

A7

01

A6

AS

·

DO

A4

Al

Al

A7

AO

11

1

(!3

!12

01

Q
L
H·-

Schéma de pri ncipe du programmateur d'eprom 2716-2732.
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Le transformateur doit pouvoir fournir au
secondaire deux tensions altern atives de 9 V

et 24 V. En sortie du régulateur LM 309K, on
dispose d' une t ension continue de + 5 V et en
sortie du 7824 une tension continue de + 26 V.
Cette tension est ajustable avec le potentiomètre de 1 k!1.

trième bit, c'est la sortie 15 de
84. Quand une des 8 touches
de 84 est' appuyée, la sortie 15
passe à '' 0 », verrouille 85 et
passe à " 1 » quand aucune
touche de 84 n'est appuyée.
Maintenant que nous avons 4
bits codés HEXA. Nous pouvons former notre mot de
8 bits codés H EXA. Il suffit de
garder en mémoi re ·tes 4 premiers bits par 81 1 et les 4 sui:
vants par 812. Ce sont des
LATCH·BISTA8LE SN 7475.
Cela veut dire que quand une
touche est appuyée, la sortie
15 de 85 met un niveau logique sur l'entrée de 810 qui est
un compteur 'décimal par 10,
mais seulement programmé
pour 2, ce qui a pour but
d'incrémenter 810 à chaque
touche appuyée.
Pour commander 811 ou 812,
il nous faut un pulse positif sur
l'entrée 4 des 7475 pour laisser passer. Les bits présents
sur 2, 3, 6, 7 du 7475 passent
en 16, 15, 10, 9.
UTILISATION DU CLAVIER
Pour une bonne utilisation du
clavier, il faut au départ bien
synchroniser l'affichage avec
le mot que l'on veut écrire.
Exemple : en cas de non
synchronisation.
o ·n · veut afficher 38, mais
l'affichage affiche 83, cela
veut dire que l' afficheur de
droite ·est commandé avant
ce lui de gauche. Pour
synchroniser, il faut, dans ce
cas, appuyer deux foix sur le
même bouton puis sur un
autre bouton ensuite.
Aflich<?urs

"-..0 0
~00

Clavier hexadécimal avec son module d'affichage.

tout seul ou 85 ne décode que
8 touches et sort en 3 bits,
mais il nous faut 16 entrées et

106

en-sortie 4 bits. Eh bien, c'est
la combinaison de 86 qui per·
met cela. 89 ne sert quP de

Ex : on appuie deux fois sur le
bouton 3
et ensuite sur le bouton B.
La prochaine touche qui sera
appuyée sera affichée sur
l'affièheur de gauche d'abord.
L' ensemble est bien synchronisé.
Conclusion : il faut toujours
buffer pour attaquer une que l' afficheur de gauche altientrée TIL. Les 3 bits sortent che la correspondance du prepar 86 à travers 89 et le qua- mier bouton appuyé.

4raisons
de poids
Les fers à souder JBC ont des raisons de
poids pour qu'ils soient adoptés par vous.
0

1. Sa qualite et tèchnologie
dans l'électronique,
leur donnent de hautes
mais s'il vous faut
qualifications d 'éfficacite
quelque chose
et rendement thermique.
d'espécial nous avons
Légers et anatomiques,
les fers thérmorégles
avec isolement électriIRONMATIC et les
que et des fuites de
PULMATIC, avec apport
courants minimes ils
réglable de soudure.
accomplissent les plus
strictes normes
4 . 0 Un service post-vent
europèenes.
efficace, garantit l'obPour ces raisons ils ont
tention des accessoires
obtenu les homologations
originaux, disponibles
au:
en stock dans tous les
Dannemark;
magasins et commerces
Allemagne;
de l'éllectronique.
Autriche;
Les fers JBC sont fabriHollande.
ques sous d'estrictes
controles de qualité
_o La gamme de pannes
contre tout défaut.
adaptables, permet de
choisir la plus appropiée
au travail à réaliser, sans
oublier les avantages de
disposer d'une ample
gamme d'accessoires.
o

15W 30W 40W

1

65W et dessoud~r
couvrent touts
les besoins de
la soudure

100 Weff.

KIT D'ENCEINTE
Câblé sur panneau 70

Version 2 VOIES

x 40

cm _..--.--""

990 F

1 boomer 32 cm
1 tweeter piezo 8 n
HAUT RENDEMENT : 98 dB

Version 3 VOIES

n

1 boomer 32 cm 8
1 compression médium
1 tweeter piezo
1 filtre
HAUT RENDEMENT : 98 dB

650

NOUVEAU : 200 watts eff. 8 n
2 voies : 103 dB, 1 watUm
1 boomer Celestion 38 cm
4 tweeters p1ezo
(Plans ébénisterie fournis)

65F

Port 8,50 F

Casque SH300

Incorporé

@.-~·
245F

Haule dynam1que
••rOtes volume
le plus vendu

,.

Equrpe

BBC

~·

Port 12 F

SENSATIONNEL
Cellule Goldnng
lecture arnere
po111e lluOfesœnle

265 F
Cellule haute dvnam•que

TABLE DE MIXAGE
MONO-STÉRÉO

M1cro avec
ECHOtREVERB

(SANS
VOLUME)

95F

9190F

90 F

· 2 PU magnet•ques céram•ques commutables
• 1 m•cto haute el basse ompé(lance
• 2 magnélos. 1 1uner, 8 enuées D•n
• Pr~écoute sélectr~~e pour casque
• Réponse . 20-20kHz
Son•e 300 mv 3 K Ohm
Absence de soufll• OHT 0 3 •

EGALISEUR
s1eréo 2 x 10 lréquenoes BP s-·100 000 Hz D•stOI·
s•on 0.05 •. Rappon s~gnal bru•l 80 dB
~~-.:o'tè''7

F

muufi+ 1 rmmm ....
950f

Port 2H

M1cro fM
Type électre!
ponée 200 m

. 169f

Port 8.50 F ... .. ...
M•cro BST
UD 131
Le plus vendu
Port 8,501

~~~~:~~~~~--~~..~~~ ..........48 5F
Platine H1·Ft DUAL
Strobo haute pertormance
(hvrée èomplète) PRIX EXCEPTIONNEL

POWER 304
PROMO
PORT 25 F

599 F
5enu~es 2 P...c-up 3 mV 47 <Ohms • 1
m•cto 2 mV 600 Onms • 2 l~pelun~
150 mV 100 kOhms Son•e 220 mV
47 kOhms Rtponse 20-50 000 Hz
3 d8 Pre·ecoutt sélect•ve Vu·meue
de contrOle Alimenta! .,. 220 v
Tl ble
de mhage
SM 600

95QF
Port 25 F
2 m•cro basse 1mp 0.3 v
2 Tape Tuner 3 mV
50 kOhms ~ 2 P•ck·up. magn~uque 3 mV
50 kOhms ou céramtque. 150 mv
IOOkOhms Tens•on de son•e 1.4V
50 kOhms S•gnal bru11 50 dB P U
magnéuque 3D-20. 000 Hz
1 dB
Auxtl1a1re JD-20.000 Hz
1 riB Rtg\1o\)t I'IA'illil<i Vo!<Ulll. '•t ·j/1, l'liU>
• 12 dB Pré-écoute sèlecuve des en·
trées avec LEO Ahmemauon 220 v

600 Ohms

LIVré en coHret métallique
Jvec cordon
......--~

Les Fers à Souder
dans tous les commerces de composants
et MOESA. Boite Postale 21 92600 ASNIERES
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INDEX DES ANNONCEURS
Vous avez des idées,
vous aimeriez les réaliser.
N'hésitez pas à joindre
notre service technique
(un coup de fil: 238.80.29,
ou quelques lignes :
Editions Fréquences
1, boulevard Ney· 75018 Paris).
L'équipe de Led vous aidera
dans la mesure de ses n:-oyens.
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PETITE ANNONCE
INCROYABLE : Machine à graver les Cl.
Chauffage thermostaté, arrêt programmable 500 F HT;
banc à insoler 300 x 500 mm utile, minuterie 890 F ;
doc. gratuite. JMP ELECTRONIQUE
29, rue Bossuet, 65260 PIERREFITTE
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BOITES DE CIRCUIT CONNEXION
sans soudure
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Pour·: prototypes - Essais
Fabriqué en France. Enseignement T.P. Amateurs. Pas 2,54 mm.
Modèles : 330- 500- 1000 contacts. Insertion directe de tous les
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Spécialement conçu pour 1mplantat1on des c1rcu11S mtégrés et microprocesseurs. Support époxy. Pc 75.
- 16/10". Cu 35 JJ...
Percé 0 1 mm.
Prl1
Rel Format Connec unhalre n e
Pas 2,54 mm.
:1/1 200 x 160 •
65.00 F
Etamé. Sn Pb surfondu
1 1 100 x 160 2
33.00 F
Connecteur pas 2. 54.
112 100X 80 1
17,50 F
Format européen.
114 50x 80 1
9.50 F
Double européen 112 et 114 .___ __ _ _ ,

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
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ALIMENTATION

TENSION DE SORTIE

AS 12.1
AS12.2
ASIU
AS 12.1
AS 12.12
AS 12.11
AS 5.4

12,6 v
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INTENSITE DE
SORTIE MAX.

REGULATION
RESEAU

REGULATION
SUR CHARGE

ONDULATION
RESIDUELLE

LIMITATION DE
COURANT

1.5 A
2.5 A
4A
BA
12 A
18 A
4A

1 ,,

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

15 mV
15 mv
15 mv
.20 mv
20 mV
30 mv
12 mV

1.8A
2.9 A
4,6 A
9A
13 A
19 A
4,5 A
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1%
1%
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1 Yo
1 ,,
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LES ALI-MENTATIONS VARIABLES

DIMENSIONS

58 x 104 x
183 x 85 x
183 x 85 x
186 x 110 x
185 x 125 x
185 x 125 x
183 x 85 x

PRIX

POIDS

154 mm
165 mm
165 mm
165 mm
225 mm
225 mm
165 mm

171 F
211F
210 F
Mlf
120 F
1 257 F

1 kg
1,7 kg
1,950 kg
3,700 kg
5.500 kg
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1.500 kg
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375 x 160 x 310
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A TOULOUSE- 31000. •
25, rue Bayara
Tél. {61 \ 62.02.21
Ouvert tous les jours Oe 9 ha 12h30 ettle 14 r

à 19 ·h 1saut 01mancne luna, matm el tétes t

160 x 80 mm
100 x 180 mm
155 x 100 mm
155 x 100 mm
180 x 120 mm
180 x 200 mm
120 x 270 mm
120 x 280 mm

POlOS

2,000 kg
3.950 kg
3,750 kg
3.750 kg
6,400 kg
13.600 kg
6,200 kg
5.800 kg

....

373f
NOF
1 031 F
1 174 F
1 414 F
3 110 F
1 414 F
1 423F

'

" A PARIS : 1 e t 3. rue de Reutlly,

au 136 bd Diderot - flaris 12e

PLUS DE 500 KITS
ELECTRONI,OUES EN MAGASIN

75580 CEDEX PARIS· (XII)
Tél. 346.63.76 (lignes groupées)
ClJJvert tous tes JOurs ae 9 ha 12 h30 et ae 14 na 19 h
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LES MOTS CROISES DE L'ELECTRONICIEN
PAR GUY CHOREIN

Il

Ill

IV

V

VI

VIl

VIII

IX

X
Horizontalement :
1. Réunion de fils. - 2. Ramène au point de départ. - 3. Le Zola
finlandais. Mariage arabe qui n'a pas duré bien longtemps.
-4. Se dit d' un certain procédé de télévision. - 5. Son ombre est
funéraire. Dispositif électronique capable de stocker des informations et de les restituer à la demande.- 6. Un d'ailleurs. Faire
un assemblage. - 7. Meuble, on peut en faire des planches.
-8 .Au service de l'automobiliste. - 9. Symbole chimique. On le
montre. S'entasse sur la côte avant de se répandre dans les villes. - 10. Unité de fréquence.
Verticalement
1. Partie d'une machine à composer. Symbole. - Il. Technique
visant à obtenir une grande qualité de reproduction du son. Certains Anglais préfèrent le porter. Ill. Suite de codage. Voiture
étrangère. - IV. Cœur de Fran~ais. Les étoiles sont supposées y
diffuser la lumière. Partie de plot.- V. Patrie des nourrissons de
Polymnie (de bas en haut). Appareil servant à mesurer la vitesse
apparente d' un navire. - VI. Un peu de Xérès. Abréviation masculine. Fait de l' imitation daim. -VIl. Romains. Considéra sans
considération. - VIII. C'était autrefois une cité sumérienne. Chiffres pour un vert galant. Etend ses fils de communication un peu
partout. - IX. Fit la grève des communications. Opérez dans le
renoncement. - X. Amplificateur. Se suivent dans un voltage.

----------------------------------------------------------------Je désire recevoir le catalogue Cl BOT de 200 pages sur:
• COMPOSANTS. Tous les circuits intégrés, tubes électroniques et
cathodiques, semi-conducteurs, opto-électronique, Leds,
afficheurs.
• Spécialité en semi-conducteurs et C.l.
• Jeux de lumière sonorisation, kits
(plus de 300 modèles en stock).
• Appareils de mesure.
• Pièces détachées : plus de 20 000 articles en stock.
Veuillez me l' adresser à mon nom et mon adresse ci-dessous indiqués :
Nom :

. Prénom :

Adresse :
Code

postal :

Vi lle

Joindre 20 F en chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre adressé à Société CIBOT, 3, rue de
Reuilly, 75580 Paris Cédex Xli.
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32C..11,10
365..14.•
366..11,01
367..11,10
368..11...
373..13,10
374..14,01
390..15...
393 ..11,00
CIO. 12,10
SI0 ...2.511
C90 .11.10
CZZI II,IO
tmst.IO

M24iUMiŒW
.10 SAS560 21...

UM 170
UMI..
S042P
S041P
55768

2C,IO SAS570 21 ...
11 ,50 SA80600 29.10
1$,40 8PW34
Zl...
U,OI UM1003 150.00

Mii!JW
TMS 1000 MPr.3318............104,10
TMS 5100 ...................... IH,IO
TMS 1122....................... 120,00
, MS387c 25,00
117
11.00
Tfl32
1.10, Tl071
9,00
71
. 7,50 074
11.10
Il
11 ,10 011
12.10
Ill
14.10 014
11i.OI
113
11 ... SN164n 41.10

Mi-U;1311iltM
............ 11,10
.....71.51
14,00
.71...
71,50
139.00

7a&... rtts valeurs

S,OO

791. nos
7105 12C v
71051 2CV
78G ...
79G

.~.oo

'*""

7,10
. 7.10
.11.00
11.00

100
l l20
l l23

.... 27...
..... 20.10

l200

11.01

ll46

.....

IM~ŒUDI~2~4;~h._,.l
C.wSEClll

rr~GA

.:::

UlN2003
.11.111
fMm
lfi.OO
ZN41c
32.10
ZNCZ$
..72,00
ZN427
..152.10
ZN431 ..............................10,10
TIIS 2532 11<0!1'"""" lM! mc le
schifN ............................119.00
ESM 231... ........................32,00

1.)3.
Mlcto llodr•
........... 25,01
SFOc$5 • SF2cSS fillre ........15,01
SFE10.7 fillrt..................7,541
34342
............7.10
.............7.81
34343
8lR3107 N • 2X11l.30HA ....11.10
88113132
.........71. .
lOlif. T~I0-12
..... 11.10
1'82711
...
....12.10
LMC 4100110mla FI ........ 11.10
lMC 4101 111n$lo FI
......11,10
LMC 4102 111n$fa A
...... 11.10

Circurt rntegre JaponaiS pour
CB et autoradiO

IIOTOIIOUilllf
MC68001'1S6800P, 1 llil pP • .541 F
IICIIOZP<S6802P. 8 1111 pP

==-~~ b;i·;.p····ISF
avec atchittdUll

PUIII'N!lUGUE*m

P8212 .. .. .
. 21 F
P8214 .. ..
se F
P8216 ...
2Z f
P822C ... .... .
S4 F
P122!18231 .
44 F
P8251A .... .
.17 F
P82S3 .... . . .. ..
.129 F
P82SSA ..............
..se F
P82S7 ................ IOH
P8259 .. ............... lOI f
P8279 ................... 111 F
POIIPHliiiOUE MOTOROlNAMI
IIC61101'/S6810P ..........20 F
MC6121PJS6821P ...........2tF
MCIUOI'/S6840P ............. F
MC617V/S687SP • .. .. .. ...60 F
IIICHNI'/S6850P • ,
.23.10 F
MC61451'/S614SP
Il F

CIRCUITS 0€ TIWISIIISSIOII Tll
Sl.S

NIT1S
.
.
ltf
NIT21 ......... - ........11.11 F
NIT151741.S36S
12 F
IIIT11174LS36&\
12 F
Nlltii74LS368l
12 F
EIICOOt:UIISWVIlR
AV5 Z37&1CR2376 M 19 F
AVS 3601)1(f1360Q IQ IOUChOS 131 F
MEIIOIIlES EPIIOII
(fFAClliENT - UV
2701 1 Kl B. c!O oS .. .. . . 37F
2716 2 Kl 8, C!O oS .. .. ...41F
2732/A 4K x 8, C50 nS .. ..131 F
2764 BK 1 B. 4!0 oS ..
ml F
MEMOIRES liAM
STATIQUES N MOl
2102 ......
. 14F
2114 1 K 1 c, C!O oS .
37F
21474 KI 1, 70 oS
1$ F
<016'2716 EPROM
2K xi.~ nS

18 f

c......t... tm~st....
Wioés oorElEJCTOR

OolnfllhF ....

1.21

6122nfi47nf
dl 56 r# 1100 nf
0t 120 nFIZZO nF .

1,21

.

cocc u • 1. 300 .s

148F

se F

t ,ZG

1 .,1 •

1,5 .,1
2.2 .,1
Fil m pt•attcau•
61 .. 1,10 10

63 y

1,20
nf
112 .. 1,10 15 uo
2.2 . 1,10 ~
22 . 1,20
4,7 1,10 0.1 1,10 23 uo

::z~:~ :::: :: .:::

::~

- - - 0,33 1,41
0.47 z.zo
nF
0.68 2,00
10 1.oo o.82 z.•
15 ••• 1 ... 3,11
22 1,00 1,5 4,81
27 1.81 2.2 4..
l3 1,00 - - -

zs. y

47
S6

1.10 40G y
1.80 t!f

w
1
2.2
c.7
10
22
47
100

~

1,31

0,1 1,:11
.15 1,71
1,71

o.u

.33 s,ll
,47 • ••
.68 4••
4,to

1,20
1,20
1,10
1,11
1,10

1.20
uo
1,60
1.60

·" 2.21
220 '1,10
C70
1000 3,00 3,H

2ZOO 4,50 1,01
4701) . . . .

13.10

l COUQIES METlll.. 1 Il! W. 2 ...
Prixlr,.... l ,75 F
""lo. ...... ..- u~F
11
u u
Kn KU
4,7 31 331 2.4 20 160
Il 43 360 2,7 22 111
u 47 s• 3.0 2C (00
62 51 430 3,3 Z7 220
5t 471 3.6 30 240
1 s 62 510 3.9 33 270
1.2
IIH C.3 36 300
g 1 75 620 4,7 31 330
10 12
S. l 43 360
Il 91 750 5,1 47 3!111
12 110 820 1,2 SI 430
13 110 910 1.1 56 470
15 120 Kil 7,5 62 510
16 130 1
1.2 61 560
Il Ill 1,1 1.1 75 620
20 160 1,2 11 12 610
1,3 11 91 7!0
2c 200 1,5 IZ 101 120
27 m 1.6 13 110 910
30 2<ô 1.1 15 121 1 MU
33 m 2.0 16 130
36 300 2.2
1541

...

"

u

40 y Il V
1,20
1,40
1,CO
l .<ô 1,70
1,40 1.70
1,70 1,70
1.70 2,10
1,71 Z,IO
3,01 4,11
4,H 7.70
1.10 11 .01
ts.OI 22.10

"'

,..

. . . -do
..

A COUCHES S ...

2.211 i

10 MO 114 • 112 wad ttlke 1,20
A PAfiTifl 0€ 101 PI!ŒS : 1.10 F
IMiiWMIIIft Nt 't'IIIW : 10 pitc.n)

t

CHIMIQUES

16Y 25 y

Will

0,10 F - 2 wtiiS : 0.10 F

foutes Vllcurs nanna~ en stade
RtsiS11ctCt f'l 5t 5 w toutn Y11e~ars

do 0.1 111 n.................. 5,11

RESEAU DE RESISTANCES

A Plll 1, 2. 7, 3.3. c,7, 10 •

1s •n
....._1,11 F
IHLU . 4,7, IO.c7.100 tmZ.IO F

- - NON POLAAISES--

25 Y
12.2
3,41 ~
3.41
4.7 3.40
47 3,CI
1
3,41 10 3,41 100 3.cO
3.40
CONOEHSATtUIIS TAH'TAU
•GOIIn'E•

~

ET CYLINOAIOUE$

SELFS MINIATURES

r-'"-.. . . .

0 15 ,.,..,22 """ .... cl
10

~H1 2t

.W

--.HJ3SI ..,.HJ47 ,..Hl

.. ..,..,00 ,.w250 .W470 ...
110m11
mHIIS mHic7 mH ............6,•
I ...
100 mH/56 mH ................. 14.50

25Y

0.47 ~-t ··· 2,10

0.68 ~ ... 2,10

1 ~ .... 2,10
1.5~

::~ :

2,10
..

; 8..

10p.

l ,U

22..

' 1.60

47 /A

15, 00

25V

~~

14,CI

2.75

100 p.

14.45

CONOENS. ~ROFESS.

SAFCO FELSIC 031

~=::r 1:::1~:=1 ~:
10 ooo~
7 OOOu r

QUARTZ

1 000 KHz. 1 001 KHz. 1 MHL
'2 MHz

4 MHz

8.67 MHz.

10 MHl 27,035 MHz

~:~:

11,11 11.10 155.11
105.11 211.11

l'un~t<ô

F

AFFICHEURS
MAN c640, 11 mm ce Otangt..25,11
MAN 47'0, 11 mm cc rouge .. .25.M
~ l'Mill) 500'TIL 7œ.

mm cc

13
rouge ...............12,10
liAN - · <0 mm rougo .. .21,81
ll359f'KIB.711. 13 mm
liAN 4610. 11 nvn ac llfliiii0•.2S,81
IIAN 4710.11nvnac:rougo .. .25,10
~ PMNO !071111.701,
, ..... _
...........15,11
liAN 1910. 20 mm ac rougo ...t2,00
03S2 PNIIL 717,
13 mm ac vert ....................19,00

cc cc"""·"

STATIOIJU C 1101
5101/SSOI, 2ljlx C, 4!0 oS 3$ F
650&155011, 1 K x 1, 4!0 oS 41 F
6S04I5504
- Ll1dlo
CK xi. C!OIIS
.MF
6514155/C- Utcllt
LfO IH:OlOflf PLATE CIOJ
1 Kl4. 450oS . . . .IIF 2ponos, piice ...... ...
IZF
S516'2716 EPROM an l alcllt
~~de cooleur Pif W.vtts'On
2 Kx B .... •
.245F Otpofonti
CRISTAUX LIQUIDES
'
0 3. 0 5 ~une . ~d t
LCD
fiiEMOIRES liAM
po!œ ; ..........1.70J
3031 Dm.: 12.7. 3 dogil$ 112 15 F
OYIWIIOUES
3040 Oim.: 12,7, C digits . •• 15 F
IIC 41111416. 16 Kx 1, 2!0 nS 24 f
3131 Oim.: 17,8. 3 cligil$ 112 135F
0 211414164, 64 Kx 1. 2!0 oS 141 f
Pla1e. ~rro,.dlt .
3140 Oim.: 17.1. c cfigils .. 13H
~tttte. Pitce ...•.
BECKMANN
~ Pllr 10, pOtee
PIIOCEISWII COMPUT l'OUA VISU
17 1,3clig112
... 13SF
~
CIIT91364A.1611gnoo
....
10,
po!œ
64- .
IOO F
Pllll, IICIII
_7.2x2_.•Plia
mm •.
LED SPECIALES
GaiWTEIIII 0€ lAUD
COIIII121.1IC1441t
PoliO : Plia
- - 0 11 ram......Z.51 F
lall<tla"-lquMionl lM F
~ 0 5mm..........l .51 F
/
~· :~ ...
PAA 10
.......pil<o 7•• f
UAIIT
Carrie. S x S mm
TIWI$METTlUII· IlECII'Tlllll
oronge ...... ..
rouge, m . 0 5 mrn...........I ,JI f
A I Y - U~~jWIISll
~ùiii(ï" ......... pil<o 7,00 F
AY3 111KOII8017 NMO$ . Il F
;~: ~
l'or 10. po!œ
2.20, rt<llngulairM. ""· rouge.
ROCKWEU
Tri llllllllrt. JIUftl orange ............................1.10 F
• 115 f
6!02 .. ..
Otange, pôèœ
2.!10 f par IO...................... pôèœ 7,00 F
100 F
6522 ... .. ..
14ZF
6S32 ..... ..
PHOTOCOUPLEURS
Par 10. pôèœ
2.10 f
32.. .....1 F Til l i... 14 F
IHGITALJANAUIGIOUE
·-;"\ Cll_ps ~ lED 0 3 ao S lfl
IF Tll1 13 .. 17 F
. 4tf
A075238 bit ......
j) ·.iJ naw Pilee.
. 1.30 F lfl78
.61 f
A07520'33. 10 bit ••
Pllr 10. pôèœ • .. O.ZSf Tll 81 .. 11 F Til 117 .. 19F
15tf SUPPORTS LED ~ . très..tsthéhOUt IICT 2 : t F oiiC71 : ZSF
A07521141 12 1111
3 2.40. 0 5
3.10, IICTI I2toio MC12) ........... 2Z F
COIIVliiTISUUIIS FLASH VIDEO
PHOTO TRIACS
1511Hz
MODULES
MOC 3020
11 F
CA3300
Ill F
IICS 2<ô0
....... 11 F
IIOOUllTEUR UHF f...t \!Hf) mltfo--pr~ ou 1tU TV Alltn
FICHES
r.1i"""
Prix.: 89 F t.UN mana 3.5 .................2.11 F
-mana3.5 ...........2,10F
EMET 1 RECEPT 27 MHz
~mana3.5 .............2,541F
4 caNUX AJC La l)all't
14t f
t.UN mana 2.s ..................2,11 F
ftmtltmana2.5...............2.11F
fmb>S4 mono 2.S ..............2.541 F
P•eu
t.UN mono 6.35 ...............c.to F
Ftmollt mana 6.35 .............4.00 F
Embase mono 6,3S .............UO F
Mllf stlrlo 3.S..................7 ,50 F
f"""lf stlrlo 3.S ..............1.50 F
Mlle $1lrlo 6.35 ................5.10 F
ftmtllf stlrlo 6.35 ..........5.10 F

?

~~~: r:~.;ïa~:::;

........

?

__.

.....u::

}~ ~:.;:=pliee

reuilly
composants

montparnasse
composants

42. rue de C habrol, 75010 PARIS
Til. : 770.28.31
C.C- P. 658-42 PARIS

79, bd Oiderol, 75012 PARJS
Tél. : 372.70.1'7
C.C.P. ACER 658-42 PARIS

J, rue du Maine, 75014 PARIS
Tél. : 320.37.10
C.C.P. ACER 658-42 PARIS

N nro

68

1

acer
composants
\lt'tr•' ~llfJ.~"""'"'"· (ÏQrr~o 4/M N1NJ" dr 1 U'

1,70
z,Oô
2.M
c,oo
5,00
8,00

"' 270 nF 1470 nF ..
Oo S60nFIBZOnF .

16 bit •.•.•. 111 F

PEIIIPHEIIIQUt: lllOGISGS
ZIIO, CTC 2.S MHz .... .. ... fllf
ZBO. PlO 2,5 MHz .. .. . .. ...66 F
llO, Sl~l)'l/?111· 2,5 MHz ... l .. F
llO ACTC c MHz .. ..
. 80 F
ZIIO APIO 4 MHz
,
.SG f
llO ASfO c MHll)'l/?111 .
220 F

MEIIOIIIUIIAM

A.....twNIOOJioo

IIC90
7lHG
711t0S
11H12
79HG
711'0S.IOA

-SSlUIISll'--1
llO Cp0 2,5 11Hz
Il F
ZaoA_ CpU c 11Hz
111 F
--lfllltl
P80IIQO,IIIii·Ncanoi,P
JIF
PIOII5AH simplo bai1Mr
10 F
IIICIIOI'ROCUSEIHIS

CONDENSATEURS
1~ CHOIX

Rt'f lllly--Dulrrol

de 9'h à 12 h JO et de 14 h à 19 hrurr< <ouf dimanche et lundi matin-

fi](}(},.

dr '"x~,,.
Prba1.3.13

U::

DIN
Sll<-f ................... .Z,IOF
SII<- M.................... .Z,IOF
SllrOCheSombaSo ............. .2.30F
Sll<-ombaSoC.I........... .30F
611r0CheS M
......... .Z,!IOF
611<-F
....... .2.18F
6,_
................... .2.71F

PUOOES PRESEMSUIIUSEES
POSinVlS

• CIF•

12f.u~.!..:2!.!·5009 :•F

POMPE A DESSOUDER

8ai:tUtt1 illet

o.m.

SOUDURE 10 %. 10f1tr, IIOOlnl Cie :

•sv

75 x 100 .... .......... &,50 f
100 x 150 • ...... •. .. . . 12,50 f

a...: ernbmll "'•ollon

53.80 F

100 )( 160 ......•..• . . •. 13,00 f

150 x 200 .............. 23,50 f
200 x 300 .............. 47,110 f
300 x 300 .............. 70,110 f
300 x 600 •. .. .....•.. • . 141,00 F
~

o;m,

~

(~~ory

1 !oco
211...
75x 100
11,00F
15,50F
21,00F
21,00F
100x 150
100 x 160
22,50 F
31.00 F
150 x 200
•2.00 F
56,00 F
200 x 300
71,00 F 103,00 F
300 x 300 121,00 F 150,00 F
300 x 600 2041,08 F 301,00 F
Pl•quu pour drcuits lmprimU :
RM1>1eu- positJf (pour 1 lllrt) • .20
Epo.qo 25(h 250 ...........25,00

PP IN
OunLS A- WIW'PEJI WSU 3011. IJ6.
nuee wrappe. dëroule. Prix....t2.30 f
AMIIIut•ttl1 (4eooleursau~

tS

fnètres. Prix...........................t1 F
PlKt i d4ftMtr et à couper.
Prilc ................................73,50F
Plnc.tl utralrt Ms Cl. Ex. 1.23,011 f
Ex. 2 pour 2• et 40 brodlos. Prilc.110 F
Outil à los6rer les C.L 1'16......•s f

380 x 380 •.....•••.•33,08

Bak61itr 435 x 326 ......... 15,00

MECANORMA

.. .. -Q
: :

-.

.

55::::

• Ml11tW • IYMIOUS DtVERie
IIUIMI

f-I-U11 ........ 18.10F

~0~~&~
teurs, suppcMts trvtdstors. Ile
• IWIAMS. RoWNu.

ftNII.

u,...,. :

·tH 0,31
1,1'1 .• . . .. 12,50 F
. .. 1,13 ..... . t,St . . .... 14,15 f
• dt a.n.,. • 1.12 ...•.. 11,60 F
Dl'~*'~"" • • tOIIttt lltftln

PROMOTION
MINI-PERCEUSE
seule
Alim. de 9 à 12 V.

Pistolet
J WJJptltr
sur batt.,•e
P...

RELAIS • NATIONAL•

Mini

t50V.
HAl
HAl
tW

rouge, noir, bk!:u. blaoc.

1RT
IRT
1RT

250 17 f
690 17 F

3V
SV

HS2
H92

&V
12 V

2RT
2RT

160 23 F
.. 0 23F

2RT

630 23F
2500 !3 F

2RT

REUil

ious CAPOT EIIMOCHAilE.

HC2
HC2
HC2

12 V

COU"-"lf Hl V. 7 A.

1tC4

HCA
HCA

sv

m

2RT

1600

2.V
6V

2RT
_.RT

6500 3SF
~0 C2 F

12 V

•RT
•RT

1600 3H
650 0 3H

ooo

·l ~i
•

21 F

Prix .

55 f

SUPPORTS A WRAI'PER
8 broches ............... 2,70 F
1-« brod'les •••••••••• : • •• • 3,,0 F
16broch<ls .......... .... . . .50f

2< brO<hes ............ ... 6,70 F
28 brO<hes ............... 8.10 F
CO brOd'leS ... ...... . .... 11,30 F

••

Sed""6N250 V
Norme euro-

PRIX ... 5,00 F
SELFS TORIOUES
Anll·parosil!s par TRIAC. 2 A.
PRIX .............18 ,0 0
BORNES A PRESSION

~
'~·

'>

L'W~nl

Rouge OU noie •••.••.••••••.2C F
Petit ~te. rouoe ou nok t.t,50 F

COFFRETS ~

Oim.: 43 x 24. 12. 2 bor·
nes. PIIIX ....
PRIX ........12,00

~,;;~, .s mm, contiets argent".

22015 A.
!l 0.002. Pas de
ProltnJouels

$0111e0dble 14mm.

•CHPR 20. ftm. 11 , 0 0

F
F

El27109
El27113
El27121
El 32/11
El 38109
ET 3&13

EC 11107
EC 111'07
EC 2(Y08
EC 2!1'12
EC2W8
EC 26110
EC 3012

==· -----•

Cotfrtt rf 1. Cofttltltl :

coftJet bac t graver. 1a1omiseur de vernis

+ notice .......................l!l,50 f

COftrtl a• 2. Le coHret n' 1 + mint-per-

SeeoM1lres: 2x6 · 2x 10· 2x 15· 2x 18·2x20· 2x
22· 2 x 26· 2x30· 2 x 3S.
VA
18 30 50 80 120 160 2211 330

~ :~;::~ ~ ~-~~m: .... 95 F
0
t loret 0

2 lorets

1.2 mm.
1,5 mm, 2 lraises.

2 meules, 2 disques
ner

~

tronçon-

BliSTER 14 OUTILS

~u~mJ.:~:Siti~ . ___ . 39f
MINIPERCEUSE
80

w

LAB·DEK :-

815 mA
par 12 pièces

Boites de circuits connexions
330 coni><IS • ..
500 coni>CIS .. •
1000 conl>tls ..

~~ml 123
Epob.
•70VA·2x3SV
560VA·2x35V
680VA· 2<35V

55,08 F
33,00 F
17,50 F
1,50 F

.39 F
.65 F

;~• ~~2

' ; :~ : : ~~ 320
33 35 35 35 •s 50
................
.............379 F
2 x SC V
...............431 F
..................................489 F

39 F

Prlx - ...........- ...................

=~~;~;~

::.=.310F

Prll

11,15
21,30
31,65

SPECIAL VOITURE

Primaire : 220 volts. Soc : 1 ou 2 sor11es

52,55

75,35
•.es

••80
117,5$
101,25

SANS MODIFICATION

lo Cldron dn t616phoan
..sTANDARD..

IJT. Qavier dêcimal avec IN m6-

. . ...

PUBUC-ADORESS

Mo:.,~

<;"on::.-,..,..

• 1 ampi sono : .
• -« sl'*nes de police dift.,entfl$
• 1 sldne ambulance
• 1 slttlet.
• 1 micro.
• Alimtrttadon 12 V. P. 1CW/ttt.

1--:::.:.....::.:::.....::..:.:.::.::.:.:..=--~1

NOUVEAU KIT COMPLET

L' ensemble ........31 0 F
+ port 21 F

lnltgr6s

MODULE THERMOMETRE

3 coupures
3 mi5fls en route
par zc heures
Poissanco

LCD 13 mm

de - 50'

• + 150'
Allm. plle9V

Dirn«<slons :
70x70x C2mm

SR. Noir (sans
SRL Nolrtvec

lorm•t R6. R14. R20
75 F
Le m6mt 'mod•t•
6F22 ..... , .. .... .. .15,00 F

fO

•us

52.56

CLAVIER TELEPHONIQUE
A TOUCHES QUI REMPLACE

16 A -

'

Prix

FA
•••35

ENSEMBLE MEGAPHONE

TRANSFO •ST...NDARD MINIATURE•

le mtlre ..... . .. . .. . ..... 3,50 F SRL Noir avec
FERS ASOUDER •JIC•
fet ~ $0Uder. 15 W. 220 v avec
:!!..!;o'~R!!I:!:E:::R:::C=:::
ER M::.E_T___ I
l)aOI'Ie longue durée • . . . • 90,00 F !=-,!=~~xo,,. : ::: ~ I-Con~l~acts
Fer i SOUCier 30 W. 220 V
::::~ vissanslln
15tour~ ljus~dt
100~ 1 M01'1e(
avec paooe longue d1.1rk _ 78,00 ~==" ~:: :·····
.............
.lOF
SupporlurWYeml ....... 50,00
CABLE EN NAPPE MULTICOLORE
2.50 mm
Panne klflvue duf6e . • . • • . U ,OO
Pince pot11 extraire les
6 cooo~~aews ...........
2 .95 F 11our ajustabledt 100nt 1MlH .50 F
drcui1s intfgr!s .. • . ....
10 c:ondudus
C,SG F
POTENT ATTENUATEURS
Panne pour dessouder les
12~U$
5,tof
pour enceintes 8 n
CIJCUIISI'I.t6Qr6s Oll • • 1~.00
16 c:ondiJcteun • .. •• .. • • • 7,15 F
20 conducteurs ........ , . tD,20 F 50 W............ .................... 62 F
ËNGEi
13,70 F OGW................................... F
Minltrefrtt 30 W, 220 V... 135,00 F 26 conduaMs
Panoe pour Miniuente .•.. 12,00 F ·1 - - - - - - - - - --l..- - - - - - - - - - 1
Typa S 50, 35 W, 220 V, Llvré tn co<
REMPLACEZ VOS PILES PAR DES BATIERIES
lrt1 avec 3 pannes fines ... 180,00 F
Typ1 N 50, 60 W, 220 V .• 160,00 f
AU CADMIUM-NICKEL RECHARGEABLES
Panna 60 w . .. .. . . .. . . . 18,00 f
R6 RlO R211
Type N 100, 100 W. 220 V 171,00 F
Panoe !)OUr 100 W ... .. •• 19,00 F
Yens. nom. 1,2 v
0 mm .
U ,5
2ti
33
REVOLUTIONNAIRE!
lmm .. .
50
""
61
FER ASOUOEII•O W SAliS
500 1800 4000
1 mA ........ .
•
FIL. NI COUIWfT.
Cowant ma:.. de
•
Le ·Wahl.• lso-tlp se rtcharge mA .. .. .. .
50
180 000
Cfljtoe Jutomltiquemenl
Prll , P>!œ
11,00 35,00 5$,00
,
s:ur sedeU1 220 V eo 4h
~~ •. olëc:e
t.OO 32,00 cs.oo
~W;...~ Soude ii'MMdiatewnent 60 à
Chargeur
de
baftltlts,
uni·
Chafgeut
pour c batlenes
50 points de soudure sans
versel pour 2 ou C batlerles.
R6 . .............•..•. 54 F
rer::Nroe. Edllraoedu point

t

Dim.lat.
60x50 x100
100x:50x 100
1-«0 )t 50 x 100

1----;.;.;;.;..;;..,;.;.,;.;..;.....~~~~~~~~~~~~------1

~4..
~~~~~~~~~~~
• ANTEX.
Ferdêptktsionpourrntero- 1::..;==~=;;_;_;;;,""-':,:.:.::::..:.. ~~~~~~~~~~
1

1

Prll

68,5$
12.50
169,10

EXCEPTIONNEL! MICRO- EMETTEUR FM
SANS FIL Portée : 50 mètres
PRIX : 149'

INTERRUPTEUR HORAIRE JDURNAUER
THEIISI-TlMER

1c:ondUdu. 00, 10M lemèe1e
2c:ondüaetn. 02x0.14.

noh

106,00
178,30
22'.35
180,70
25$,.5
2117:50

::~.::~&: ~ ~-~ 229f

FER A SOlJOER

Type CX. 25 W, 220V •.•

Prix

"''

Qi

SUPPORTS
pour cfrc• lts

~=~~~~-~-~~- .138'
soudure. circutts lmprim6s. !tc
Typt G. 18 W, 220 V .

Prix
100,10
110,00
2111,30
115,80
2<43,10
217.25

~.:~--~-~~-:-~~-~-~-~:.22 f

Colle conducttk:e Et..IECOLJT

CABL ES

B•lilalrt 3DO n. Le ~~ . • • 1,45 F
Couial ttlt 75 n LI Me •• t ,to F
CcwlaiSO n. diam. 6. Le mêttt ! ,15 f
$PE.CIAL te. Coaxial 50 tl. 0 11 mm
Trts faible pene . • • .
10.CO F

Oim lnt.
250x 7ex210
250x120>c210
250x220>c210
300x1 OOX210
360x 7ex250
360x120x250

MOOElf A10 MlMOtfiES

3 8 F/ Pièce
à l'unité · 45 F

123 F

•ET•I

Support t serrage pour Ms C.l. Oimen-

Prlm1lre 220 V

211 200 x 160
tn 100 x 160
112 100x 80
11< 5G x 80

~.70

&t,CO

.............IUF - - - - - • PRET AL'~m'IOI ................599'

: RëufT.

Prlr

57,90
11,15

07,20

so.•o

tou.s nos prix s'entendent poignüs comprl.ses

18,QQF ~· r~==~
';'~
•Marl<er•. 1 sadie! dt pordllorure, 1

TTC

2tOx48x 155
210 x <43 x 1SS
210 )t 76 )t 155
210)( 76 )t 15.5

Dtm.l11.
FP
120 x 70x 120 .5,15
180X70X 120 50•• 5
200x 80x130 71,05
200 x 120x 130
240 x eox 160
260 x 100 x 180
300 x 120 . 200

PROMOTION
KIT CIRCUITS SET • KF•

FICHE PERITELEVISION

Fom\11 Connee. unftlfre

•5.os

210ll: 140•3SAV• 75AR
300 li: 200x 50 AV x tOOAA
4SO x 250x 50 AV x 100A.A

EM 06105
EM 1005
EM 10,05

FP = lace plast.lque
FA = lace ,alu
FO = lace 'plexl
•Opio• rouge

fidlemllt

Rll.

115x 76 • 135
165x 48 • 135
165 )t 48 )t 135
165 )t 76 )t 135
165 )t 76 )t 135

Olm.lnl.

SERIE EC

F

•CPR211. Ml1t . 1 9 ,00

Noir
221,80
326,90
:172,90
'22,55
136,35
157,30
EP211U
EP 3020
El'•&ZO

6,0QF

CONNECTEURS 20 CONTACTS

PUDUmES
O'IOENTIACAnON
pour C.l. Rep6rJOt: rapi(Je de composants et dt broef\eS.
1C bio.......1.50 22 bro.•••••.z,to
16 bro.......1,80 2. bro .......3,50
18 bro.......2,CO 21 bro.......( ,CO
20 tlfo. ..... -2,60 co bro .......&.co

353,15
399,75
130.05
tC1,15

SERIE EM

cordon.sor1;o
Jusqu'l
70 w
Pour
d'enceiniO$

IC. • bornes pour ampiJ

SUNOARD ~

<100><110<25()
.00.150><250
2201< 78ic180
220x 1oox 180

el

l'rb

SERIE EP
,,_,...,..,)

F

•

GRIP~FIL

Prix
Alo
211,35

•oo. 37JG?50
•oo. 7ex25() 38t,•o

ER 4&04
ER •8109
ER 4&113
ER •&'17
ET2W9
El20111

péenne.

LA PAIAf (nokt et f01.19t) ••• tt.• F

SUPPORTS A WIWPER
PROfESSIONNELS OISI'ONIILES
Contacts •lullpt• liorU

orm. lru.

PRIX ..........6,50 F
FICHES MALES

,~

POINTES DE TOUCHE

115 )( 76 )( 13.5

j SERIES «ER•·

Norme eurOI)Hnne.

CHA$$1S

@

115X481t 135
115K48X 135

bross6.

PRIX ....... .. 7,90 F
FICHE AUM. SECTEUR

. .

Ptl x P•t quanrrri. Nous consulret

:479 F

INVlRSEUR
•
2 posi. 2 cirwits. TRES ES·
THETIQUE. l evier en atu

r ' • 1
•

29F

Prix
32,20
30,30
37,5$
31,70
C1,15

~m .lnt.

EB 11105 FP '
ES 11/05 FA
EB 11108 FP
EB 11108 fA
E8 1&05 fp
E8 1&05 FA
E8 1&08 fp
E8 1&08 FA
E8 21105 fp
E8 21105 FA
E8 21108 FP
EB 21108 FA

PRRSIEXUR
..........3,00 F
INTERRUPTEUR
smp~o 5 N250 v . 5,90 F
111\IE
e;.po~. 3N250 v. 10,90 F

--HC2.............7..
2.V

1 SERIE «EB» 1

ver1, jaune

•

1000 17 F

lW 12 V IRT
0000 17 F
TYPE lMl P'O(Jifl; SUP'PORT 11 IRO.
tHES, COUI'IJIIE 251 V, 1 A.
Hm
3V
1RT
2$0 15 F
H8l
SV 1RT
690 15 f
H8t
6 V 1RT
1000 15 F
HBI
12 V
1RT
4000 15 F

H82
Hll2

~

ao-prooesseur. CCMeurs

Stlppon-HC< ...........5,80F

,

::.~~:,edlonge

3 A.
3V
5V
6V

COFFRETS «ESM»

COMMUTATEUR
pou:s$0it. T~ th·

SUI IIliiiATURE TREI COMPACT,
HAUTE SENIIIIUTE. COUPURE

Prlr ..139

f

520 f

Prlz (awc10011t) . ......................

RADAR

Au,_, ..

1

Batterie •

pres.sion, type

6 F 22. 9 V .... ..... .. 75 F
Chargeur pour 6F22 .. At F

ANTI-COLLISION
MARITIME
Permet de deceller les obstacles par temps
de brouillard.
PRIX
~

,~~

~
-.,.

~~
GALVANDMETRES
FERROMAGNETIQUES
ENCASTRABLES
TYPE G 50

Dm. : 60 x 54 nvn.

1Oim. TYPE
G10
: 50 x 4S mm

15, 30. 6 0 F 15, 30. 60 voliS
f
rA, 3A, 6A...~4
1 A, 3A, 6A...~4

~~<::)

MECANISME
D'HORLOGE

:2250F

SEMI-CONDUCTEURS
AC 125. 121, 127, 128.

l es 10 ..........................1,80 pltee
tiC 107, 108, 109. Le$10 .. 1,90
"""· sect""' 220 V................. 21 F 2N2222. Les 10...............1 ,50 1
NumlriQueOl24h.AIIic:h>ge+~•rm•.

:.:~~~L~=~-~~~":

NES5$. Les 10 ................2.50
.....2.

ACER COMPOSANTS, 42 rue de Chabrol 75010 PARIS
MONTPARNASSE COMPOSANTS, 3 rue du Maine 75014 PARIS
REUILLY COMPOSANTS, 79 bd Diderot 75012 PARIS
LEVALLOIS COMPOSANTS, 9 bd Bineau
92300 LEVALLOIS-PERRET. Tél. 757.44.90

113

ACER

LA LIBRAIRIE DE L'ELECT90NIQUE

42 b ts, rue de Clulbrol, 7!1010 Perla. Tél. 824.46.84

500 OUVRAGES
D'ELECTRONIQUE
. .- ............
....._...,....,....._.....
.._.. ,._Bosot
--...
...........
.....
,.....
--c.l.._. __ --.. .---.
prisa,,_,.-·- -·

LI dteouvtnt i l FX-702 P
Toutes les grandes collections techniques et de vulgarisation : ETSF • PSI. Editions Plll
Rlçhard
IMlluctiORI • CCNNnlndl:l. Vlnlbtts ec mêmovts,
radio • Manuels techniques RTC, Texas, National, etc. • Sybex • Eyrolles • Cedicl =~ "::'~a't
&wdcel ......... INic. p_,G, OuanNUJL
ETSF
Nathan • etc.
Par Da/lml'rb: : 32,01 f
Prix : i$•• F
, _ t 'Wiiw. r.......... Par B. FighifKL
·-If211,.,.s·!I2.11F
Jt~~n ·PitfTt

""' : 58,01 f

PM Gu.ultt.
IIOWfAU :

-.z ,_

Prfi : Zt ,•
ZX 11. POI G...,He.

F

Prix : 53.01 f
C l - ff' 1 ( , . . _ . llo llml. Prix : 53.11 F
b~M~- 114 ....... "tftaao. Par He/bon.

•=

Prix : 1D.IG f
lot IMIO!SIIoeltool- 01 low rtalludoo (Wo-

t::';.::~:~.:.'f.~·:ln lfttb

~~_t

\lm ttiCtll..-s. Par B. Flghlera. Prtx : 50,08 F
AJa•tiMZ lt f1411o lit rttll11111 lin tklpttlll1 dm·
''" • trt.Wtton. Par 8. Flghlera.

__ .,_.__

..__

.......

Priz : 50,01 f

,....., .. l'Ill H - · Par c.plain.

Pri1 : H ,. F

Uwrt tin P-tittt:l+ lrMif'tns. Par B. Fighit,..
Prix &5,110 F
bl'tttoe:t dt lltf,lle ittbll. Pv Hur4.

Prix : 70.110 F
06piMitl lt mlst ' " •oliM dt ~lW • tnMil·
1011. P11 Hurf.
Prb : 63,00 F
Ttltlll tt mochlltt dt mlllgt. Par Wir#um.
Plix : 59,00 F
La 1616vtslotlslmplllttt. Par Ju!ter.
""' : 11.110 f
MIUOproctiMIH t l

-tolarllzllt -

_,Ill

- ..... ,........ klb
P. . ltl11fllmawtt

R*vulr att C.l.

Apprtl'Oiser lts C:OMpotHII

QQttlts

W

HHIOII, fiYUI

i t lt

__ __

Prix : 95.00 f

Prtelqut H l' ordiAIIM ~W'I Tu:n.

P•r H. U~ ~ M. Bouton.
PrtJ : 15,118 F
P r o l i . . , M i o - t l -..o(3"HIIloo,
- l o i. PM R. s.son.
Prix : 11.11 f

_,.

..

-·~..- (3
, _, . _ . . I.PotR
Bouon.
Prù "
:95.01f

Fil&ta KUII. Pat P 8ikJUwn..
Pat P

8~,.,

« J_P

Fejo/N

~-

Prù : . . . . F
~~~"

,.;:.),.t'• f

Ptr Rtnardy
Prtl : 32,08 F
ftr 10 : LM ucallllts ICOIIIllltlll Hl--A Jltrto.
Plr Hemardlnquer .r Ltt>Mrd. Pn1 : 32.00 F
Ir 11 : llrKCwt Il tolet........ dt l'llldUM·
otpt.ParRtiHU,
Prb: : l2. . F

••••t
..).PtrVldlo.
C. Otneveue. Prtz : 100,00 F
PradQVt
Ptr C. Oanevell•.
MAtfttiOICO,H •

Prh : IS••

F

Pm : M ,œ f

,.....r--...,.15~.

Ptr lM SQfi#Wg tt W. Soro.tm•. Prh ; 75,01 f
201 11011- tlo-'-liarpfts.
Pat W SOIOklnt
Pri1 : !115-,88 F

T.V. UJUNft, IMt 1. Ptr W. Soroklne.
T.V. ftPIIUJI, tomt 2. Ptr W. s~f~~~·OO F

T.V. llltpaalllfl, IOMt 3. Par W. So~!fn:,oo f

~: ;

~

PMitt:, T.V. P1r W. Soroltine.
:::
R"tttolrt MOIMIIII dlllniJJslon i t tftt Cil champ,
Ptt E. Touret tt H Ul_,_
Prb : 70,00 F
Rlpottolrt • oMiolia ....,.,.,. (3" lfltiool .
Ptr E, Tou,., ., H UIIM.
Pfb ; 1..... F
R.,...olro - 1 1 no MIIOIIII<>IIWS oplraU,..
ltk ll'ttft:. PM E Toure1 ., H. Li*.
Prix : 15.01 f

G_,..._.,,._. , . _ : ii.Oif

Ir 1SPt!kl
: Hottoeos. ·-~~-l>tr
PTb: :........
32,M F
Ir 11 : RuH w - -.,.__

Pif GwuH._
PYb ; 32•• F
Ir 11 : &~~M~-.......-.
Per Wahl
Pril : 32,M F
11"11 : ..... . . . - . - - ..
P• r Oourltu ., JIJ•ltr.
Pr11 : 32;M F
N' 21 : IIU11satl- t lnasblon.
P1r Flghitrl
PriX : 32,00 f
N' 25 : U1111SliiN pnllqvo fo I'OSCIII.._.
P11r RatHv.
Pri1 : 32,00 F
tr 3A : Otttdt ur it lthort. Par Gueullt.
Prix: 32.1111 f
H' 35 : Minl llplon • fttllstr sol·mlml.
Pit Whll,
Prb: : 32.00 F
trU : Slvoif mtsur..-.
Par Nuhtm•nn.
P111 : 32,00 F
Ir JI : ltht pour tletJRttl,
Ptr Clppulçlo
Prf1 : 32 ,GI F
tr41: 100PIIHITV. Pv Ourenron. Pfb:32. . f

a-*-,_
1 1 - . . - -.
Par BfiVIr
Pri1 : 111 F

,....._.. "'".. - ·PotCaplaui. Prù :5tF
Les tafftMIWL Par o.ma,..
Pri1 : . F
P-s·ltlllw. r~. P11r FHJulfl4.
Prù ; Si f

o·...,.._...,...,.lorftl_.

Par F>guloro.
Pr11 : SO,M f
Mch:H ~~~.Par Foufllt.
Pril : II.OI f

Rbtlw m rkt,...,.. t C.l. p., Gutullt.

Prix : 50,110 f
A,Htttfll H miiiHt, 25 r.,tintloc.s.
Par Shvrt
Pri1 : !ij,II,OO F
DtiJIMIII tt n.111 " point du ndlorktpleurt •
111nSIICors. Par $h1.111
Prfl : 63,00 F
AtiiiUIIOI'I tt lntltlllllon dtsant1n1111dt1V tl FM.
Ptr Juarftr.

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

t:: ~ :=r.:i

AIITDIIATISIIE

~ - o lo.POI D.

~ lloi5C.Pa<R~~:IIf

~- M1512. Per Rodnay Z.kds.
Prix : 1115,01f
~- M zao. Par Rodn1y Zaks.

Par M. F-eldmtttn

O.-•·
l'rb: : 151.11f

,_-....

P'lb : 1• .• f

ParC. Fo1.1l•rd. S. Gtrltfl tt J.P. Sandrtz.
Prix : 116.110 f
A&UM&ümtats llala4rtl. Par F. Mllunt.

l'rb: : 195,11GF

SdHIHI~ns .. legiDitut1.

,,...,._...... lit lalfe.

-~··- .....- - sd-

Pril : 115,00 f
Iule u r lAS 10. Par L Levrtnr.

P11 Allttt Mllltt. 3451J11H

synlhtst . . . .

Lot-.,loroiNalot
par
JMn..O.udt
S.rN~tet
Cotowrogoqo.o
............
_ , .. _ _
coiro .rms pme>
poux.l l r - . . . . • 1 1 - -. mr:ll-lflll

- ·,.,__,ClOux

OUdlplu-.-·101--pr-..slils
IUlr ornp<UIIISII"'""""If- Les ...... . . -

::..~ :::::..r~::.~

:.::;

~~~uc;:,•P:/F.''!~',:'!r. Prh : 101 f
T-1 · ~~Prix : 52,111 F
T-2 · - - .Prii : M.IGF
,......_ ............. Par F. MiiSIIJL
,_1 . . . . . . . ftli-.Prù : 71,01 f

W' 1 : R1cMrc.Ms mtthocllqiia des ,...... r~dio.

Prix : 60.00 F

-

A..,ln IMH Olllodnay ùkda. Prix : 155,M f
........_ M hsk. Par Pierre L e 8reu'6.
aUPrù : .JIIF

-~--CPIM. fi'_.
-oore
llS&n.JCtJon.

lrOUW' ~ Il I)'MDI

-des"'-"'
11f-·102.01f

........,._

Prti : 51 •• F

..-a- ParD Wm la.

_,.... ..

,..lo

t.~':".::t:.: ~=is !I IYertl':~z.to:ar.

l'rfl : 62,00 F

s.Per

prograrnmn - ·· L'ouvrage se pou<>Ui1
pat : pttm~ttrltfM .... diCCIOMiirt dt$ moiS del du
8asc Mlcr- . TRS-10 01 PSI (PIIl1s 5ys1tmes lndi-

WGME: CQIDL
Le CIMf A.M.I. Pv C. Bonnin. Prb : 111,18 F

IH. Pif $çht•lt>tr.
Prtx: 32,00 F
fr 7 : Lll 6f'IIHYI'I lrt,tltq!Jtl. Par JU!flf.
Prll : 32.00 f

EDITIONS RADIO
70 programmn lX Il tl ZX Spednlm. P1r Sirve n.

1111

les

:::.=~f:sr:.~~~C:::S"!:!':!~":ê
des

Prù58.11 F

Par Jutttr.
Pria : 32... F
Ir 3 : 21 •-tn """'"-"' opc..lo-1·
'"'-· P1r 811111.
Prfl : 32,IG F
Ir • : loHiolloo t lo orlicn-1-qvo. Lo 0111.,.

Prù : li.OIF
Prix : 58,01 F
Prù : &l.OIF
Prix : 58.01 F
Prix : 51,01 F
Prix : i$,01 F
Prix : 44.00 F
Prlz : 54,00 F

11_ , _ . . , ..... . , . , , -.ParJ. Smhh.
l'rb: : 1'2,81 F

Prù : 1. ,01f

lftlbliiOO

Prix : 53.110 F

Prix : 58.01 f

::~ ~1:~ ..__

Prix : 15,11 F

ml
n~:~:::.'q~:~~s~~:C.JOI'Is. une
au
Bute vous permec d'uslm!lt r lrts raplclement no-

llniS du "1\0101 BaSIC •patl6• tNr les Ofdlliateut'S leS
plus d1ftli$h 1ussl bWIIUl Elalt-IJn!!, tf1 fwope. en
Aslt qy'tn Ai.lstrM
48D ptges • 115,00 F
Lopmi..... YIC

·Par Slgrond.

lf2X5l : Lot o.s.o. ""'·

~lo .......
-~~

PTt1 : 65,81 f

MICtOffOCIUICHI 6 I'ISJtl dtl .ltctrllllldiAI.
Ptr J.P. Cocqlltftz.
Prts : 13,01 F
IIIUIIIN • ta ,..,..,.IIIOft lits ctklltltcm dl
,.cM 1t il MrNII:. Par J.P. LtvituJC. f'rlx : 121 F

· Truco • aliom . . zxat.

211100-

n•.oo f

~--duPIIn

COmpllblo El quelques . - . . -· ~
plo Il
110 PIIH • 102,110 F
Ltllsl,tltAtZ

lUCTAONIQUE
TOMt1 · Comm111t11 dll motturl• cowranl conllflu.
P•r R. Chauprtdt.
Prt1 : 139,00 F

tctltw. P1r Melu$$on.

p., $.grand

Prix :

Tomt 4 • Applle1tlo111 1111 mtttuli!llu i f ty'"'-tst
Prix: 11.011 F

--r-11

Uologlcol""""'"'~ - - -

Prl~~·~:

fa~-.-.
- - -· Par $1gt0nd.
Prix : 50,01 F

........, f i - -

fomt 3 : Mttllotlll tlt eOftCiptiOII lill ty11.m..

Pria: 32.1111 F

EYROLLES

T~,.._nc.eu•a•l

.... ..............,, gr.m ....... -..
..............
-.. ... -.Progranvne_

ICWOCIIilldiH IIIJ rHaa111 itlllt d'lttlftll.
ParE. GaiWtbt tt G. Pujoll•. Prb : 125,00 f
Lui... d"lo-l~u o ia ........ 111111.
P11r J. Mlltanl.
Prb : 61,00 F

-··..---....l
.-.tl lrflpl oo..
,._

DUNDD

Pftx : 32,00 f
AJ!t1aats PHt CIIIAII. Par GutUI/e. P111: 32,CIO F

o,..

IIICIIO-PIIOŒUlUIIS ET tALCUtATBJIIS
O.loi11141odlllt_ool_
Par J.AI. Bt~Mnl et J. Huf101t.
100101 · Qr<llb _ _....... ~··
Prix : 140,00 F

P'lb : 73,. f

t..act.~

r - 2 : ~ll<~~loos ' " clrcllllt - Prlx..: -VT,DOF
..

EmtntlH'I pilotiS • tyntlltllstllf. Par Gerzelira.

~-

par Gkard ar Sorgo Uho

Par G.

Pr11 : 32,00 F

Lo ............. AIP!o.

v....... Iule ...............

LI lltiCIIOMIIrt !1111 ltslc
par Da ~Id Alltn
Le •DictiOMllte du Buk• tslla ttf•renc:e ce bUe. Le

~ 'ttl tllfllltaUCial. Pv Rousuz..

PrilqWJilquo : 65F

Soyt l atl:stt. Par Notmancl.
Accl:uolm pow Qll$1n.
Par Zlt~l.

M$~11tt.ParD•rdanne.

__

(ovecloullc dell10Sfen).
hna> Il F.

- 1 1 1 -. PotHurO.

lak Il..,._.. M lt.dB. P., G~ OWnNu..
Prix : 71.11 f

, . . . . . . . ........,.ti.ParHurf. Prb:32•• F
, _ .........__lowol.
Par Schrtio.r.
Pril; : 32,00 F
uo o111dlnr1. Par Oohmlchon. Prix : 32,110 f

Par Glra!d tt Oa/,1/d.
PrtJ: : 5t F
IU:Ifftu M rtc.,ltw1 • CJ. Ptr Gu.ulle.

,

en couleur.

Pril : 32M F
l'rb: : J2,01F

ZXI1. A lt _.. .Mt dtJ )tlll.
P1r
PrtbMt.

....

i>lf Jutttf

1:
:..~~~21 1>111..•
nomtweuses lluSCr11.10M

Par Jungmann.

Par B. F~hltrl.
PTtx : 50,10 F
O't lltt1t •OIIlttM ...,rn II'Wtlldo..
Pot 8 . Flghlora.
Prix : 50 ,Il F

l'rb: : M.II f
loi.,._, ~- -~
Ptr Gwun.
Prir : 54M f

lE UVRE

P'rf:t : 32M F

Prl1 : 50,00 F

Rlmlf 25 m....,u t drcollslollftlt.

DES · GADGETS•
ElECTRONIQUES

Par Hont

Prf1 : 78,00 F

Coun modlmt tlt rtdio-tlt ctronlqYt.
P1r Raffln.
Prill : 161 F
jFASAVJ : l 't mfuiN tt lt tt:ei,.ICNII d'amattw.
Par Rarfm.
PrU : 171,00 f

'""'"N'"' 1ft

{::,~_,.. ,••t.

~~: ; =~:: ~

___ _
-

lB U l - H tHol U .S. ParC. Bonnir!.
Prix : 111.1111 f

A.N.I . R P0r C. llonnln.

l'rb: : II,M F

pla.A. SrrollrMW.

Prù : W ,Mf

-RAWMM~-,.,._

Ptil : 91,00 F
~·--··aok.
Lo- Iodle. Par s.e. Hlrsch. l'rb: : 11,1111 F

Par C. o.Mnnoy

AYiomllillftll t tlqYinetl. Par M. Mll$ant.
Pdx : !13,110 f

Lt lut• '"le Ilia 11U'Ydt aonu.

Par J.P. Umolf l.,,

Pr11 : 125•• F

LI ltsle. Unt hltrotiU:diM t Il Jf'OifltniUlloa.

Par J.C. Urr4-ch4.
Prb : 17,00 F
Iule. C.O.An1ctl01 mttnoell~t 611 progra~nmt:t.
J. Lonçh1mp.
Pri1 : 17,00 F
L'an i f bltn l'fotrtmmtt 1n lille.
P111 M. N•lllaon
Pri.l : 76,00 F
ApprMtiutgt n•llllt dt laie. Par C.J. de Roui.
Pri• : M ,OGF

LSE

Exordc11 1".,)111- A LS.L Pot A. 8Uih

TMII Z • COaunudt des IIIGlNIIi caunallltlru·

T-2 · ~~. Prù : 11.01f
T-3 · ~. - ........

...,_, ...
Pa~

Pril : 11,.

F

- l l o _ _ , . . · - Paocal.
P0r R.8 I<Hbvrtz.
l'rb: : 12•.01 F

NI : 72,10 F

Par P Kruchten
IIEIIOOO$

CoHl U .S. 74. Par C. Bonnin. Pri:J : 33,GO F
Iule. P11 C. 8onnlrt
Pri1 : 33,00 F
CM!poulltl lltdtOIIquts. Par F. Mflunt.
Prix: 33.00 F
Pesctl. P1r M. Thorin,
PrtJ: : 33,00 F
A.P.L. 1 Protttmmlnt LIDQIIIQI. Pe.r G. Zstt,..n.
Prix : 33,110 f

CllUECTION •IIIICRO.OADIHATWAS•
LI coM•Itl dt l'-.,pl• M. P•r J.Y. AsliM.
TOIOI 1 • 1.11111< M I"Ajlplo Il.
Prix : i$,00 f
t... 2 · lA sy...., ..,-1~111 lti'ISSN\IMtw dt
I"AIP!o "·
Prix : 65,11 f

P- ,..r,...,...

Prtt :

Pa< G l..adovlo

Prix : n .110 f

cr M 11 .. tt•UI•. ,.,, P. o..r.

v..,.,.....,wclalk•~•.
L~

Prlx : i$.01f

L'tueMielr tadlt f•

-IIIP'illllfiCI*S(c••••res _.,IHm-

01

IU'OC* 1YK

116-·I!.Oif

01---....-........M-

~~~r:.~lt~1

...... ~. P1r H. PirauK.

PriJ: ; 1M,IIIO F

Prù : 101.00 f

Plr G. Lodtvly.

L'ampi111Citt1N' .,.,.tiHAtl. Par R. M. M arston.
EÎIIits • lhyrlUors tt t trl1ct. Par

R.'Prix
:1~:!::n~
: 64,00 F

Et:Yitt • llmi·COncllldtt,~tt. P•r R.M . M•r~uon.
Prix : !53.00 f

EtMn 111 thtrllturt dt lltntu:&.
Pri1 : 66,00 F
El"'" t dr..111 ""'till lltlbu Colrooo.
P•r R lrl, M•nron.
PriJ: : ST.OD F
P1r R.M. Mar•ton.

!Jq>loowiOo-dl~- ..

co svsllml

n.• f

.,....,,lts

20 Il'~
possiblllts 0t programmallon avanc:H Clt et systtme 110 IJIIH ~ 12.00 F
Ltlaalctt l"tco11
p1r Jacqulf Goutr.

~~~u=: :::U~ :7=~~;:i

- -

l'tppulqu'avee un minimum de COMIÎS:Sif1œte un PSI

(pe!l1 SysllmolnciiYlelutl) do buo(16 K 01 c:osseoel. 1
est possible dt FUlLS« e1t -:grands proo~- •
QUe dtsiJI'I6s IUl Wluleurs Clt Blsie MJc:rosott. les

.. crauues ..

~--........,.
112 " ' " . nz.• F

,....,_ .....

SUf

MACGRAW HILL

_ . , f'llldnol.-a.

121 ,.,.. •

~

Col _ _ _ _ _ ....,..,

~~K~~ Par Alalw'::..: 5SM F

,., AJaJn Pmaud

1U -

Prix : 251,01 f

"'-- · • son ~.,or--..
,.._. . n ,Oif

ParL•TOt:ha 271,....
Prfi : US,•F
,.._ · (217 , _ _ 1.
Par S. Gonlr*i 23( Prix : 101.11 F
illtlld• ...... ltsk. Par Eddrt Ar:htm.
li$ ,.,..
Prix : 95.110 f

L.ellllcltlttfldllft
Tomt f • m«hodü ÇKaiJQUW
par Jacqu. BoitQOt11Jtt
Progr>mmoton ... ~-.,.,des licluor>
sur dbquttla ou sw di$QUtS 144 " ' " • n .10 F
Tome 2 • progr1mmu

Ltli411t lwslll111 lille. Par Eddtt Ad•m$.
151 PlfH
Pri.a : 70,00 f

--1.

c.........
prog,-ammes,
ulllllllrn. ou Cil QtStlon.

110 ,.,.. ·12.00 f

NOUVLIUTU : P.U.
Olttll flMII!Citr 1t e:omptaDit. P•r Fulmlfl.
Prll : 102,00 f
Clll pow A.P. L. P111 BrHud PouiiQVtln.
Prix : !12.110 f
Prll : 12:,00 F
hsttl ,._TASit. ParNovlkOW$k.i. Prl1: 72,01 F

Sullt pout PC 1500. Pif Stntn,

u.oo r Vous recherchez un livre, une brochure technique,

ParJ.A. Harnanda.z.
l'rb: : 65,01F

L'IA4IIM!tw fieNt de Z Il. Par- O.

""''* •Il""""""' llu VIC•
.,.....,•H-11$
232 ·~~
nombflux IX.IInPill Il
sobtJoa
Col OIMog<, ~ 114

(""'-........ Sasocl. Olmlla-Ot$~

L,..,....,,...,clrclllltllodnol...,.

Prix : 11.01 F

____ - ...-,.....

..-... r -.
K• .Mnaen tt N Wmh.

par Oattltl JNn David

Lo,.....MZXI1
fMI X. Unanl dt BMI•Ion6._

""' : 11,01 f

L'A.I.C. .. LS.L ParC. Cohort. Prix : n.01 f
Partlf LS.L Par loi Canai.
Prix : 61.01 f
PASCAL

SE:Ul owrage expNQulflt tn 500 m01s les~ lm9ot·

ua. Ptr F. Alo nrtil.

Prix : 71•• f

un schéma de montage?
Nous avons sOrement (ouvrage qui répond à vos questions!

-------------------------,
BON DE COMMANDE

DESIGNATION

LI coWttfttRZX II . P11rO. No/let. Pr11 : 1S•• F

NOMBRE

l.o-IMTII.IJI. - I I t l • · ·
Pv P. Pellitf
Prix : 6S,OG F

ao.

PJOgtMNnu vos }lUI tl'tctiOA rlp:llh •• TR$
Pv P. P•llftl.
Prix : 65,00 F
LI lt ltflll L.U.P. P•r C. Outlnnac.
Prix: 101.1111 f
LI luit Ut11VIr&tl. P.er R. Schombtfg,
Prb: &5,00 F
Mlct..IRthllltWI : Cotnmtll Çl mlrC:lt?
PIT R Schombarg
Prix : 55,110 f

~ra:r::::::,on~::~rand.Prii:46,GOF

lllfOAIIAnOUE DE GESnON
L'lo_ . . . , . . . . , . . . . .. 1hrllill. l'nrolwc·
11>1U. R-1111 Ml,....... Pot J.L PradaiL

Plr VIllard tf MJau•
Pril : 122 •• f
TMia: Il.....,... H ~~ PM Wusum
Prb : 59•• F

L•lnk•tndN.ParA.J

l'rb::65.MF
P~~rkwetV. SIIbey.

Prb: : 111 ••

f

FORFAIT EXPEOITION RcdO

(Aucun tn11ot

TOTAL

oonlrt· r~boursement)

HOM

PRENOM

..... .
C00E POST. 11 1 11 Y1U. · - - - · - - ·..
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1
1
1
1
15.00
1
1
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PRIX

-~ 1
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1

ACER COMPOSANTS 42, rue de Chabrol 75010 PARIS Tél. 770.28.31 M" Gares Nord el Est, Poissonnière
LEVALLOIS COMPOSANTS 9, bd Blneau 92300 LEVALLOIS Tél. 757.44.90
REUILLY COMPOSANTS 79, bd Diderot 75012 PARIS Tél. 372.70.17 M• Reuilly-Diderot
MONTPARNASSE COMPOSANTS 3, rue du Maine 75014 PARIS Tél. 320.37.10 A 200 rn de la gare

~

-

-

~

1

489()F A,..- ,..._:526QF •
_
_ _ _ _ _ r#

l'l'ii :

,

Ouvert de 9 h à 12h30 et de 14 h à 19 heures sauf dimanche et lundi matin. CCP ACER 658 42 PARIS

-

Dooble trace 20 MHz. 211\V i 20VIan. MontH 17.5 nS.
R.Wd balayage de 100 nS i 1 S. BT : 2 Si 0.5~ +
expension pa<10 testeurs de œmpos. incOipo<t +lV.

1

CREDIT SUR DEMANDE

-

HAMEG 204

1
•

Du 24 au 26 Mars 83
42, rue de Chabrol, Paris

EXPOSITION BECKMAN CHEZ ACER

NOUVEAU

r.t~ M1M11• 1•-s 1m

e

OSCILLOSCOPES et GENERATEURS HF, BF et FM e

NocNNU HM 20:114
HM 705
2mVI20 _ _ _
2 x70MHr.2mYI20
lloollllelrate20MIIr.

NOUVEAU HM 103

Y: OI1Diolllz2--.
x 0,2 ,.5l<m 1 0.2 Slall.

-

~ . 013011Hz.

WDER
HF · LSG 17

GENE HF
HmRVOC3

fflqi>0-101<Hzl3!1)

tl::.'r~~~"~~

Clffi.
Pris ..... . ... 3390F

2219F

~::..: .. ...J750F

WOER
GENE BF

LEADER
GENE BF

~+-=

:::..:=

6900F
7 305F
ELC

MONACOR
GENE BF
AG 1000
IOHZII MHl

GENE BF
791
1Hli 1MHl.
Sorhe 5 v.

P1b ........ 1022F

Prb ...... .. 1423F

l'rii................1262F Pr11 ..................882F

~ SV. otl . slnos.

Prlr .. .. .. .. 2366F

ACCES. OSCILLO

2x25MHr.SmVI 20
-.ePdu-•125
11Hz.-XY. 8T1s
1 o.z,.san. ...._.,. x s

A--

enx•v

;o. 10VCC. Clf<l

100 mv. <iglo·

CEJfTRAo oc m

NOUVEAU

v..., _ ox
_ 710
_

2 x 15 ..... 5 mY 1 20

b• par double 1n6nu1·

......

Ptls ••••.... 1318F 1

=-.e.:nr~

LAG 27
LAG 120 A
10Hli1 MIIZ.Sot1le5V 10HZI1MHz. Sot1le3V
RMS. Oôs10r. 0.5 %.
RMS. O~IOrs. 0,05 %

ht 3,N 1

wtzsur hwmcniQues,

METAIX

17,5 ns. 8T XY : do 0.2 S
145s SOnS. Tubi-..,..
" 10 lVaoc ,. ICV)
p 380. R6gloge lin .. IO.S~. l21SsH

T - d o -.
A-

GENERATEURS

FBis c1e port en sus aveç assurance : Forfait 18 F.

HZ30X 1..........111 F

Hll2 ...... ....... M F
HZ34
M f

Tes.trwdeCCNA~

posancs

5ynclwo lifT-<Xl' ou 8f.
HF. TV l9>e el...,.
Tltle80 x 10an

Ptlx ........ 3 190F

Pris .... .. .. 34~0'

Hl37 ...... ... tfiF

GENE FONCTIONS
BK 3010
S.pUlC sl'\us., carris,

GENE FONCTIONS

GENE FONCTIONS
THANOAR
TG 100
Gfl.-. do
Sinus..

HZ35 X 10......... 1t1 f
HZ 361 IX 10 . .21H

BK 3020

~.fî~~- ~:.:-: f~·~~~
monl6e < 100 nS. TeA· ~: ~:'1\~i
sion do c11100 r!gloole.

""''tion.

can6, tr1angN. 1 Hz i

500AU6nualeur : 0 i

100 lcHZ.

En1..., VCO perme11>n1 ~ 40<18.
~~-~:.. . 2499' Ptil ........ 4230f

Pris ........ 1560F

e MULT l METRES DIGITAUX, ANALOGIQUES et TRANSISTORS· TESTEURS e Frais de port : Forfait 18 F
METJUX

MX 522
2000-do-on3
1/3 dlgOs 61Dncllons 21
1 000 viX: 750

MX 502

2 000 ,..,11• .,..h lCO

-au1om VC200 mVI
500 V·VA do 20V 1500 V
IC 200mAI10A.Il
20001200 lcll.

'~

T 100

~"...~ ~

""' .......... 750'
MIIA..........1 869'

1Di~ll

0.5% vClibft
......
- 10010v...1

1ooov v. 1ôtv 1
7.50 Y •• 100 MilO A.

• 100 M llO A R •
1 1

3T1J10
200 %
,.,..._
, _ 0.25
Cllobft 10""'*"

ra

,.:,. ~ :~~....6 49' 1 l'Ill .

CEMTRAD

=

312 +

p<lâsion0,2%. 61onf:·

!',::~

.... ........ 790'

TI

CCl-

~:::::::

1 050'
Id m ......... 2 069'
Ptls .. . .. . . .

TECH 300 A
2 000

-

Po011$.

Allidl.

....-. 7 lon<·

....._29-.._

Ptls ........ .

980'

CENTRAO

819

20

kn cc

4 Kfi CA

lAS-

:!,~
Prts ................347'

PANTEC

~Mt~~

bons, 25 calibm.

V/AC

Prb .. . ....... 846'

BECKMAN~

MX 001
MX 4S3
T. DCOI, VI1600V T 20 DIXnN CC. VC : 31
ACH I 1600V ln1 0C 7SOV VA : 3 1 750V.
1C 30 mA 1 IS A. lA
30 mA 1 15 A. Il 0 1
15111\.200001lNOC S lcll.

MX562

2 OOOI'Oônls.3112<191>.

Uvrhvoc; pies. OO<CIOn

MAJOR 50 K

MAJOR 20 K

Un~ersel . Stnsibilltt :
20 leON. AGOC 31 Clll·

<fOOOOV•et.VC : de

.....

" " .......... 299'

80 calibres
é1ui Prb ......469 F

0,3i 1 000 V. VA: dell
1000 V. IC : JO,.A 13 A.
lA :30 mAI3A.n :doOI
200"1111.
PYII .......... TI6'

! ':.vJ'~oc.JS~•_.s

- 1001121111. Oé·
- 0 1 S5 d8. 40000

346F Prll .. . . .. .... 580f ~ .......... 811'

l'Ill . .........

ACCES$0111U M UU~
TECH 3020
2 000 · Alldl N · .-niE :
Ica. aislolll ~ El•l pour T 100
71.21
0. 1%. 10 A 1110
lai T... 300
11.11
r:<JN:.
Dl T... 3020 !SI.N
llwtnos do ....

FLUIŒ

..,_

Ptil ........ 1789F

43--

-

TRANSISTORS
TESTER

5]

....
1
CAPACIMETftE
22C

A
12.7mm-...0,5'11. 200 PF 1
"-do-

2000,
.....

,1'111..................939'

CAPAClMETftE
81( 820

doiJIOI• ..,.,.

Alklllgt

œs c:ondlftS

eotnpnSfl

"''!!rt0.1

1F

Ptb

"et

..

CAPACIIIIETftE
PANTEC
A l.ECJIJR(

-

1 8 99'

'\.Prh ..................490F

e

" " ........ .. 24!1' Pris •

... 299F

ELC - TE748

PANTEC
ConlrOio l'l1aldosm-.
1msisiO<S Il FET. NP!l.

Vl<itlallon w• 11oft dt·
c:uil fET.1tryris10fS-

ettrlnsist<M"'PHPou NPH.

=im111.

l'Ill .. ...... ..

Protection él ectronique
contre les courts circuits, par
limiteur d e courant, sur tous
les modéles.

ALIMENTATIONS VOC
'IOCAU
3130V. I.SA .. I IOf
'lOCAl $
4 I 40 V, r6g~bledo01

2A

... IIZZF

e

101YOCAI.I
25V.

f!giotllt ..........l:MZ f
'IOCAL7
10115 V12 A.If7H

KITS

e

A... ..... ...
lei

399F Ptb .......... 329F

1 Prt•

PANTEC

Bll510

ConiJOie
....
- .
c:ooducttf\lettwsc:itcuit

lnclica1loo du _...,_
tmetteur. bac.
Prb ....... . 1 221F

e + Frais de POrt : Forfait 18 F
FREQUENCEMETRES
Tf ZOO
THANDAR

SA DELTA
LABO
MC32l

,......_.__ ,.,....,_
....
- . ....... seam
pwett, convergentes

~~ -~-~.

2 490F E.-eoPN..
MC .11 -PAI
.... 3 499'
Prb •
2490•

_.,__
···-s•""'-.......-.2tO
..

20011Hz. ..........

,_
1

1

•
.. • ... . ..

'

AS 12.1 AS1U

v

PIIIF

FBis de port : Forfait 18F

AS 121 AS 12 12 AS 12 11

v

v

Tens. de sor1le

Puis. mu. sonie

12,6
20 W

13.6V
60 W

13.6 v
IOO W

Prtr

1. 1 F

257 F

57IF 111.11 F 1 IIIF

13.6
ISOW

13.6
210 W

MULTIMETRE
NUMERIQUE
f:-1S.BI .E~~T

=
;::-..- --: --=
3 112lCO

ELC

1 'IOCAII
• 12 V. 1 A + 5 V. 1 6V
PS 1. 2""1>......1. F Al l 11.
3A ................. 4t2 F PS 2. 3 wnp..... .231 F AJimefUlion univefselte
W IIH I
PS3. • ~mp..... .241F 3. •.s. s. 7.5. 9. 12 v.
Tonslcio do SOf1it 12.
PS 4.5V. 3""1>. Z31f 1 A................ 179 F

IMO, ASSO, Kit Pack, ELCO,

~.,.r-'"'

AL II3
13.1 V. 10 A fiiOF
AL 7UAX
Al. 715
12.S V. SA.....ZM F 2, 15V. 0,3A ..H
Al. l it
Al. 711
0130V. 2A71t.lll f o•'\Ov "" 1ZS4 F
12,5 V, 3 A..... I.P F

documentation sur demanda

Tous nos oscilloscopes sont livrés avec sondes combinées (sauf le HM 103)

2890•

Prfi ..................985F

""

e

... . .. .. 264f

Tfà gr1ndl ............

----

MIRES
et
MINI MIRES

Pris .. . ..... 1862F

NI.

36gOm-

<Bgammes
AWIC tu, COfQ)n$ d p
les

SAOELTA MCII

_...,do5Hli 1 MHt

-·pj

•~AC

·~cc

N - · UIIIIM1f

fffq\ltnçtS IOO,.Y •
lrt·

............239 F

ICE 80
20 0001lN c

680G

200001W cc

Pris .......... 329' Prtr ................. 239F Pr!J ..............1390F

MllUVOLTMETftE
WOER
LMV 111 A

PERIFELEC

WI ..............349F
T$ 111 ..............389'
T$

l'ft OMO

ALIMENTATIONS STABILISÉES

ALIM ENTATIONS FIXES
S TABILISEES

NOVOTEST
71 t lt.............2 69F

ISI<RA

A•COfdon c*S tlftui

PNP, en circuit sans 416·

so . 500 • 5000 • soooo 300V. fll!>onse.,
500000 PF.

640'

US U

5 OOOilN Je.

MILLIVOLTMET RES, CAPACIMETRES, MIRES et FREQUENCEMETRES
CAPACIMETRES

A"'-·pleo

l'Ill .......... 810'
Elw AI: 111
Pris .......... 117'

1150F

PE 40

Il

Pris .. • .. .. • .

MX 430

40 OOOilN OC
400lllNAC

oc-

.. MON CC.

l'ftOMO

--

MX 462 G
20 OOOIW cc.AC. a....
1.5. VC : 1.S 11 000 V.
VA : 3 1 1 OOOV. IC :
100,.ISA.IA : 1 mAI S
A. Il : SllliO Mil.

80228
&--.200mVi
1 OOOV. 200 mYI7SOV.
AWC 2 rM H 000 mA.
BlOY i_
_
2000
2D Mn
- _
0.25%
l 'Ill .......

PERIFaEC

PYII ........ .. 465'

MX 202 C
T. OC50mVI1 OOOV. T.
AGI511 OOOV. T. ACISI

~

·: •

..

"" "·'"'~

=~
• • • 0.8% •
1 2 omptm

"-:: PRIX
- - - 459 F
A-leol

Pm11
_ . a.owm
...

400' r
+Tl f+por1)

A 250 MHz.
AlfiCIIaQe
digiUI

20 lill
250 MHz
Nimeot.
9 V.

C.B.

INTERPHONES

TELEPHONES SANS FIL

ASTONM22FM
rnterpllOne FM
ullhs.Jnt tes fols
secteur
3 canaux
Orsposr!ll pour survetllance Auomon
tres pure et sans parasrtes Le
f M 22 canaux AlliChdgC dlgl
poste
315 f ttt! Grande portee
Les 2 590 F Les 3
140 F A.ec m1cro
390 F

ca

TELEPHONIE

e

ASTON TSF 25. L ensetrt>1e se compose d un apparerlfiXe qur se branche
sur la pnse téléphone et se1 également
de chargeur pour le poste mobde Système Interphone avec appel sonore Et
d"un combtné tétéphonrq.re mobtle
Cadran à touches Apparetlnon homologué. En PROMO .•.••.•.• 1 250 F
ASTON TSF 3000.
Super téléphone sans lrl
2 990 F
HP 5500. HlépllOne s.Jns lrl. longue
portée Non homoloQué
2 450 F
SUPER CAU 2000. téléphone sans frl
Très longue portée Non homoto.
gué
2 750 F

LE MEME a>ec los met"' cor
CP 27 S · CLAVIER con ae regiaçe et anlen e
RTG 30
560 F
A TOUCHES
Se pose à la place
SUPER-SLtDE
de lanc~en Fonc· Berceau antivOl spec1at pour CB
uonne ausst avec Pm de lancement
350 F
TELEPHONES
un s1andard. Per·
met tous tes appels
CONYIPHONE318. Téléptnne étectroycomprts la provrnce e11 étranger Met ':-::-::-=:-:::::~:;,:::;:;..:;;::,==--== 1 nrque. Capaoté 22 chrffres Touches
en mémoue te n• occupé
,.
secret Rappel automattqt.e
450 F
475 F
Compter en ordre de marche. prêt ~ (40 et 80 CANAUX) AMIFMIBLU En présentatron or ou arge11
être rnslallé
290 F
son1 déjà disponibles
MODULO PHONE 2020 T. Téléphone~
Couleur au choix
(Modttes non encore hCJTIOtogubt claVIer avec 10numéros de 16chrffres
NOtre. gns. marron ou bleu
en mémorre Sonner~e 3 uns réglable
CM 10. Clav,er 10 mémorres. mé~
Prit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 F
1 mèmorre en plus
CEDEX
MOOULDPHONE 2020 S. Poste tèlt·
MX
215.
Systeme
~
~
numeros en mémo11e perma· r1e communtcatton \
.
ohomque secondaire sansdavter 210 F
celle du dernrer numéro corn· sans lili HF en FMi
~ REOIRECTEUR 823. En àsposant de
ordre de marche
570 F

~
:;:,.

2 canaux Portee

REPONDEURS
CAU JOTER 3000. Aeponoeur tèlé·
phonoque avec rnterrogalron i drs·
tance MOOéle à 2 casse*s FonctiOn
nement autornabque en d14)1elc
Pril uceptlonnel. . . . . . . . . 1 580 F
Tous acceSSOires (casseœs. alimenta
t10n) drsponobles
MEMORYPHONE. Répondeur duplex
avec onterrogatron ~ drslanœ Ulrhs.J
tron trés stmplrflée . .
2 990 F
TRANSFORMEZ VOTRE MAGNETO·
PHONE EN REPONDEUR :
TCL 88. Module de conmanoe avec
cassene
250 F

TAUUES·WALKIES
RADIO·TELEPHONES

,

::...)J

CllYIIOn 4001500 m
... ommutatton

pa r o~elt!t11UIC <~ u

'tlfnat,Que Fonct•onne
tCOtporee 9 V
la pa~re . . .

.:~vec p, le

950 F

ANTENNES CB
POUR VOITURES
SB 27. 1 m av self

164 F
105 M . Antenne a tncatK>n

magnet av cable
154 F
MA 28. Antenne spcc,ale
m ar1ne en fibre de verre avec

cabre
460 F
EP 127 M. 1 • aonoeaflxa
· •n magne~oque
31 8 F
ORIONE. 27 MHz avec t,.a
• n gout11ere
186 F
PEGAZO. 27 MHz 5 aB
va1n F1xe 4 bnns

Pet1t modele 4 bu n~

Prrx . .
2~1 F
EP 890. 40 MHz mob1le
Prrx . . . . . . . . . . . . 460F
20 trans.s1ors 10 diOdes 1 lhermrst
1 arc lill 5 wans 6 canaux Appel
sélectrf rntégré
Prit avec 1 canal équ1pé
1 990 F

u.·;"':'

Antenne ÇB pour mobole a r,
xatoon gouttrere
Complete
80 F
ANTENNES
POUR TOIT D'IMMEUBLE
ET STATION DE BASE :
EP 227. 1 2 on<le Gaon 4 dB
Longue pooee

611 F

de base • Number one • Utrlr· EP 443 G. 40 MHz base
profess100nel~ 22 transrstors.
Pru
680F
16 d1odes. 2 C 1 5 w 6 c;mux Avec
CABLES !)() !! POUR
~ppel sélechf rnlégré et alm 220 V
ANTENNES D"EMtSStON
2 140 F
Prit avec 1 canal éQurpé
KX t5. 6mm
'
81155
c metre
7.70 F
KX4••) 1Qmm
5 W · 6 ClniUt
17 F
Antenne courte et llexr· Lemelre
ble Ahm. 12 volts par Par touret de 1!)()mètres
12 f
banenes rectorgeables Le metre
14 trans,stors. 5 drodes
FILTRE TV
2 vanstors
S 1ntercalè dans le corooo d ~n
LI paire : <J<ec
cad/nr et chargeur et renne-TV etelimu'lèJes mte~ren·
56 f
1 canal éQUipé 2 890 F •s

1

CEOEX330
Emetteur-récepteur
FM Très longue
portee
LI paire •. • 1 320 F

ce

drrrger les appels reçus sur un numéro
habrtuel. Sur un autre numéro PrO·

grammable

790 F

COMMANDE O"APPE.LS HT 100. Corn·
mande l enregrstrementdes appels sur
maQnetophone
170 F
AUTO-PULSE. Compose autùma!IQ!Je·
ment numéro de téltphOnemrs en mernotre {30 numéros) VtSUihsallon du
n' Une seule touche
840 F
STDPTAX TELETAX TLX 501. Empèche les mdélrcats d appeler la provtnce
et l'étranger pendant votre absence .

J

~

j

Jy

ae tres ta1ble
encombremenl
110 , 10 x 4 3)

Branchernen!~

Ahmenta lton t2 v Aela•s de C()O'l
• CTOl.Coflret m utattOn •noorpore

auroprotege

P0r1ee reqrable

a·~ec senure de sUrete

A. mentat•on secteur Chargeur oou•
oaner•edupk)mb r!Qr_~•een.te~ne; St RENES

~;::"'

'--""'-

f' xler•eu r

:'f

ii .

~

Le jeu

t9F

110
Conracr cle

N

Choc

reglable 18 F

NOUVEAU !
CC 2 Conracts combmes llo<·
11er m 1n1atufe e1 protege conte

nan! un comact·choc lle5- sens1
[)le el un ILS a merCufe Lrvrt

r.omo'-•1 avec a' mant

45 F

ACCUMULAlEURS
Banenes au plomb a loQucle 98''

''e

6 V 1 2 A 87Ft2V r .9A174F
12V 6A 24rf 12 V 24 A 690f
EROS 20. Transmel t ovr
d alarme par ligne lelephon•quo
Po~Sibthte d ·appel de 2 numero~

meme pat le 16 4 programmes
()C'l!:tS•I>Ies Transm1ss•on dun

,.,,...ge parle ou S<mpiemt:nl

R•o Ahmentahon t2 v
Pr•• de lancement
3 750 F

( ~·

TRANSMP.lEUR O'A.UifiME
~.~rt~ :~~~~~~~ ~r~~~°~~, par emette\H Hf Emena.;r 4 w
tabit' r 30 aB • 1 "'
F
transmettant
un s'gnal œns un
5010
rayon de 5 m 1usqu atO1rn (ponte
SE 12 SP. HP a chambre de non garant1e1

0

frequence .

~'';'A t2 Vcc
,
Freq 9·9 GHz

19F

Le jeu

Contact
SM 122

COurant220Vf>OHz <2VtctSA2 ~ C'I
1 V lA
c•rcu~ts d enttte •n~tantane · ReL1,de
~~· S~u.t , '8 .1f•
normalement fe rme ou ou-vert 3
b_ • a 1 r.-·
80 F
lemporrsatrons ,egrabres <empsd e~·
:?' SE-12
•ree temps de sort•e. duree de <QI
(~ s12,Pv""o 7r~oA,,
alarme Cucu'' '"'' nold·uo er '""
o
sabotaQe 24124 C11cu't s1rene auloah
110 oB ·' • ,. ,
mentee auloprotegee Poealarme
110 F
Contact aux1lraue 6 Al220 V ca Drm
SM 12S
1
1
~ 3iin(ra~/lf Dl Pa~~ accu r~~,; ~
...
: ~vd~ A
geaDie 1 su•n• SM 122 3 ronl.ic1·
a1m
180 F
n' 110 5 cont.tcts de oart !!' ou.•an
SM 1:15
tes n 394
1 523 F
220 v "
• CT 02 Permet oe proteger 2zo,e;
07 A
180 F
avec memoos.at•on d aldrme sur cfld
SE l25 A S•rene aut()plote<Jèt-·
0
~~~~ elles la cenrrale is'~: er auto ar,menlee 120 oB 1 rn
1
• cr a.. Pe•met de p1otéger 4 zones ~~~~~~~uJ les 2
~~~ ~
Allee memo11 sa11on
3 750 f
e CT 05. Permet de proteger 5 zone$ ~
a SE 130
Avec mtmorls.al!on el programmat•or
..
;:~cne
oe tnaQue /Ont 'ur race avant
N.C
chamb•e <>
• CT16. P•1me1 oe proteger 16zones
~ compres.10,
Nous consuller
el CHCUII
EN OPTION: RADAR TITAN
erecr<ontQu•
1
~ Radar hyper
mOOul• Ahmenl
2 V•

393

Contac t encastrable-

N" 394

Reference NJH

~ee 3 a1 425

comp r

8

ohms

~l!~JIIll
~

ORDINATEURS

..

~~n~v~~~e

Ire.$ S•mples

°

7

F

L rnst•mble avec le 'ecepteu• 750 F

___;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;;-l

mars recotltous les appels
270 F '"";~;;;~;:;;_:~=::;;:-ii~p;;;iiiiiiiiiiiiiiiiilii
TOUS LES ACCESSOIRES .
1
F1ches P"SI"i boitesde raa:ordemen1

JEUX ELECTRONIQUES

L"OROINATElll DE JEUX
OUI DECHAINE LES PASSKJIS••. ET EN COULEUR 1
lnstattatron Ires facile sur n "impot1e quel
téléviseur, noir et blanc ou couleur. Actuel·
lement disponible 35 programmes oll111nt
plus de 1 saa posslbllit6s de jeux : jeux
Gratuit:
d 'adresse (Space lnvaders), de stratégie
catalogue ATARI
(Echecs), sportils (Foo1ball Pelé), de hasard
(Casino) eteductr11ta•••
1Ils du
e
,_
C:UNIIN.
DES ANNEES DE SATISFACTION POUR TOUTE LA FAMILLE
CX 2600. Onllnateur de jeux YCS avec programme SPACE INYAOERS, contenan1 de nombreux jeux e1 :
2 commandes, llnlnsfo 22019 Y 650 mA. L'ensemble en promotion • •. • .•.. • .••••.•••.••. • ••. • • N.C
Prts dt 60 casstHes disponibles. Prit varlan1 dt •• •..••••.•.• •• • •••••••••••. • •...••.. 105Ft 330

Ç Ç :-

SHARP

189 F

ANTARES. 27 MHz 7 aB
Ga1n F,.e 8 bnns
310 F
BtLANCIA. 27 MHz 3 !>aB
F 1xe

2 ltgnes téléphomques. permet de fat re

CENTRALES
POUR
SYSTEMES
D"ALARMES
ELECTRO·
NIQUES

MZ 80 FO. Double lloppy
9 700f
MZ 80 MOB. Ma5ter diSquette 490 f
MZ 80 P3. lmprtmante
6 800 F
PC 1211. Oro,ndttur de pocne 1 050 F
CE 121. Interface K7
150 F
CE 122.1nterface K7 + 1rnp
840 F
PC 1500. Ord,nateur de 0< rh• 2 300 F
CE 151. Mema<re 4 K
515 F
CE 150. tntertace K7 .. rmp 1120 F
CE 155. Mémo•re 8 K
1 040 F

i

PC 1251. M,nr·ord,n de poche ln~re
ACTIYISIDN. Nouvelles cassehes trts itaborees pour le jeu ATARI ex 2600
avec rnterface à mrcro K7 lncorpoté DRAGSTER · BOXING - FtSHING DERBY · SKIING · TENNIS- LASER BLAST • FREEWAY- KABOOM · STAMPEDE
L ensemble
2 990 F Prix unitaire .•••.•••• . •. . . . ..•.•.•. ••.• • • ••.•••.• •. . . •••.•. . .••.. •. • .•••.. . ••.. . •• •• 267 F
SCOTCH. Disquettes pour unilt ffoppy GRAND PRIX • BARNSTORMING · STARMASTER • BRIDGE • HOCKEY • CHOPPER • COMMANO
Stmple face. stmple densoe. les 10
. . . • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • 346 F
0 5 1/4"" 260 F • 1t 8""
260 F
MICRO-ORDINATEURS
Srmple face. double denSII!. les 10
~

o'o~~4 faœ Z:~b~·!~ les~~/

ç 5 1/4

370 F - • 8

420 F

IG
---....,

~
/, Se
br.~nche sur un ~- Se br~:lche arrectemeot sur ~ {f.9-.
-- _
seur NOir et Blanc ou sur un telé couleur SECAM
· 'J
COMMOOOREVIC20

YICTORLAMBDA

les meilleurs ouvrages :
un téléviseur couleur PAL cassene rncoroorée
iMtai!On au lang•ge BaSIC
66 F
OFFRE SPECIAI...E : VIC al ordrnateur + VIC 1530
LeXIque 1nternauona1 ' des mtCropro·
tecteur-enreg1streur de ca$enes + NB 20 adaptateur VICTOR LAMBDA spécral ~ux (45 cassenes drsponocesseurs
36 F
noor et blanc pour tout !élév1seur + 1 hvre très bles). 16 K
.
2 950 F
Programmatton du 6502
105 F
rmportant • Autoformatron au Baste . (val 412 F) VICTOR LAMBDA prograi1Ynable
Apphcatrons du 6502
93 f
L"ENSEMBLE au prit exce~ionnel dt •.••• 3 200 F avec Basrc
3 700 F
Votre premter ordmateur
81 F
le Bas.c pour 1entrepnse
ar_•l_d_
'9:J.:.u_e_
ne_s_,_m_p_
r'm
_
an_re_e•_•e_n_~_
,o_
ns_
tog
..:....
'"-el.s....:.
:. g'.:.
't.:.u.:.
•t .:.
su:.r.:.
d.:..
em
.:.a
:n
..:.
de= -- - - - - - 1
67 f .__ _ _ _ _ _T_
lntroduC!Ion au BaSIC
93 f 1
'Au cœur des reux en Base
138 f
Programmallon du Z 80 . . • • 176 f
Ca ta rogue des ouwages sur 1tnlorma·
oque gratun
Toua les circuits intqréa. Tu·

INITIATION A LA TECHNIQUE MICROPROCESSEUR:
Ouvrage de base : le microprocesseur pas è pas, dt A. VIlLARD
et M. MIAUX, 359 pagu, format21 x 15 .... . . . • • . • . •.•. 116 F
Princlpauz composants (lous disponibles) :
RCA • CDP 1802 E 164 F • CDP 1802 CE · 104 F • CDP 1822 CE · 56 F
CDP1823CE 11H -CDP 1852CE 25F
CD 4011 BE· CO 40·97 · TIL 311 Tuas.
OUARTZ HC 6, fréquence 2 MHz. exœll
st~hte 60 F

COMPOSANTS

JEUX DE LUMIERE
SONORISATION- kiTS

bea jlectroniquea et c•thodi·
quea. Semi-conducteurs. ATES.
RTC • RCA • SIGNETICS • ITT •
SESCOSEM • SIEMENS • Opto61ectronique • Lech • Afficheurs

(pl us d e 300 ~~- en stock)

Sp!clallsle en seml-conductiUrs et C.l.
NEi: • TOSHIBA • HITACHI • etc.

APPAREILS DE MESURE
Distribuh>UF " METRIX n
CdA • CENTRAD • ELC • HAMEG •
ISKRA • NOVOTEST • VOC • GSC •
TELEQUIPMENT • BLANC MECA •
LEADER • THANDAR SINCLAIR
Démonstratron et Vente
par Techniciens Qualifiés

PIECES DETACHEES :plus de 20000 •rtlcles en stock
POUR RECEVOIR NOTRE

CATALOGUE200PAGES

n si que nos tarifs pour matériel Hi-FI, autoradio, etc., et
liste de kits. veu illez utiliser le bon à découper que
vous trouverez en
111

