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

s 
CONSEILS ET 
TOUR DE MAIN 
Pas de bon ouvrier sans bons 
outils et pas de bons outils sans 
bon art isan. 

llS 
EN SAVOIR PLUS 
SUR LES PHOTO
COUPLEURS 
Le photo-coupleur appelé aussi 
opté-coupleur est composé de 
deux éléments électriquement 
iridépendanis mais qui sont 
couplés optiquement. 

<Jl?J_ 
EN SAVOIR PLUS 
SUR LA MESURE 
ET LE NUMERIQUE 
A4jourd 'hui nous faisons con
naissance avec les convertis
seurs analogique_-n umérique 
ainsi qu 'avec leurs c ircuits 

<Jl9t 
RACONTE-MOI 
LA MICRO
INFORMATIQUE 
Afficheurs sept segments et 
microprocesseurs. Le principal 
organe de visualisation d'un 
micro-ordinateur est l'écran de 
TV ou CRT qui permet à la fois 
l'affichage des programmes 
mais aussi des données. 

J&di 
L'IMAGE EN COULEURS 
Au cours des dernières années 
l'évolution et ·1a vulgarisation 
des ordinateurs a entraîné de 
nouveaux progrès dans le 
domaine vidéo , notamment 
dans la conception des moni
tews TV. 

L1t10 
KIT : CENTRAL DE 
PROJECTION DE 
DIAPOSITIVES 
(2• PARTIE) 

L'appareil proposé permet le 
couplage de n'importe quel 
projecteur possédant une com
mande manuelle à distance à 
n'importe quel .magnétophone 
du commerce , simple ou dou
ble piste, bandes ou cassettes. 

di?l 
KIT (SUITE) : 
MICROKIT 09 
Cette maquette peut servir, 
d'une part à apprendre le fonc
tionnement du plus puissant 
des microprocesseurs 8 bits, 
d'autre part à gérer des appli: 
cations mises au point par 
vous-même. 

f(39l 
KIT : TRACEUR 
DE COURBÉS 
DE TRANSISTORS 

Un montage simple qui , asso
cié à un oscilloscope double 
trace permet d'appairer vos 
transistors NPN 04 PNP. · 

f6f6 
KIT: UNITE 
DE REVERBERATION 
La réverbération est un des 
effets ~péciaux les pl4s utilisés 
actuellemer,t pour enrichir les 
iimbres d'instrumerits où de la 
voix . 

~o 
KIT (SUITE) : 
ANTIVOL AUTO 12 V 
Deux plaquettes complémen
taires pour l'antivol auto 12 V 
publié dans le n ° 1 O de Led 
répondant au cas : « Si une 
porte est restée ouverte après 
une tentative d'emprunt ». 

7lf(3 
MOTS C~_OISES 

7171 
GRAVEZ-LES 
VOUS-MEME 
Un procédé qui vous permettra 
de réaliser vous-rn~me, en très 
peu de temps, nos circuits 
imprimés. 
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L'INFRAROUGE REMPLACE LE FIL 

Pas facile la coexistence pacifi 
que entre un mordu de foot qui 
veut ne rien perdre de son 
match et les àmis qui bavar
dent ou qui jouent au scrabble. 
Ou encore entre la grand-mère 
qui souhaite « mettre la télé un 
peu plus fort » et le reste de la 
famille qui préfère baisser Je 
son. 
Sennheiser, leader européen 
des micros et des casques hifi, 
ramène la paix avec son écou
teur sans fil HDI 405. Un émet
teur infrarouge est branché sur 
la sortie casque du téléviseur. 
C'est un boîtier noir très dis
cret, que l'on pose sur ou sous 
le téléviseur. Et le son voyage 
en silence, jusqu 'à l'écouteur 

IMPRIMANTE 
BARPRINT 600 
Compacte, la Barprint 600 est 
une imprimante graphique 
par point thermique, qui offre 
des poss ibilités d'utilisation 
très étendues . 
Le procédé thermique permet 
l ' édition d ' étiquettes de 
codes à barres de parfaite 
qualité. La Barprint 600 peut , 
en outre , imprimer des lignes 
de texte indépendantes, la 
taille des caractères étant 
programmable. 
Elle est multlcodes et permet 
d'éd iter tous les codes à bar
res courants (EAN , code 39, 

(ou jusqu'aux écouteurs), sur 
un rayon infrarouge. On peut 
baisser ou même couper le son 
du téléviseur et, au même 
moment, le régler différemment 
sur le ou les écouteurs. 
C'est ca, la démocratie. 

Un modèle spécial pour les 
malentendants 
Le HDI 405 S favorise les fré
quences les mieux perçues par 
les malentendants et possède 
un niveau sonore, réglable, ren
forcé d'origine de 10 dB. Ren
seignement chez Acourex, 2 
rue d'Estienne d'Orves, 94480 
Ablon. Tél. : (1) 597.03.45 qui 
distribue chez les revendeurs 
audioprothésistes spécialisés. 

Codabar, 2/5, 2/5 entrelacé, 
etc.) la sélection se fait par 
interrupteur. 
Par son faible encombrement 
(35 cm x 25 cm x 12 cm), la 
Barprint 600 trouvera sa place 
aussi bien sur rayon , dans 
tous les secteurs de la distri
bution qu 'en milieu industriel. 
La Barprint 600 ne comporte 
pas de clavier, elle peut être 
pilotée de façons différentes : 
· Par ordinateur : l' imprimante 
est connectable par interface 
RS 232 C (V24 asynchrone) en 
série ou en parallèle . 
· Par ba lance électronique: il 
s ' agit alors d 'établir le 
système poids/prix en matière 
de produ its frais en distribu-

DEUX PORTABLES 60 MHZ 

Les 2213A et 2215A ï ektronix 
résultent de 25 perfectionne
ments apportés aux précé
dents modèles (2213/2215), 
déjà diffusés à plusieurs 
dizaines de milliers d'exem
plaires et qui se sont imposés 
comme la référence 
performances/prix, notam
ment une plus grande lumino
sité, une meilleure précision 
ainsi qu'une sensibilité 
accrue du déclenchement. 
Le 22.15A possède maintenant 
en standard une limitation de 
bande à 10 MHz, un mode 
monocoup, un voyant de mise 
sous tens ion et des réglages 
d'intensité séparés pour cha
cune des bases de temps A et 
B, ce qui facilitera encore les 
mesures. 
Les fabrications automati
sées permettent à Tektronix 
d'offrir les nouvelles versions 
aux prix des anciennes : un 
avantage en plus des perfor
mances améliorées,· qui sera 
apprécié des sociétés dont le 
budget est limité. 

tion alimentaire. 
- Vitesse de transmission : 
300, 1 200, 2 400, 9 600 Bauds. 
- Cette imprimante édite 1 500 
étiquettes à l'heure. 

Les améliorations des ver
sions A tiennent compte de 
nombreuses suggestions des 
utilisateurs. 
La limitation de bande pas
sante et le contrôle d' inten
sité séparé des bases de 
temps n'était offert jusqu'à 
présent que sur des appareils 
haut de gamme plus coûteux. 
Une trace fine et brillante, 
même. aux vitesses les plus 
élevées, a été obtenue en aug
mentant de 40 % la post 
accélération, ce qui rend ces 
nouveaux oscilloscopes parti
culièrement attractifs pour la 
mesure de signaux à faible 
taux de répétition comme les 
signaux TV. 
La précision des ampiiflca
teurs verticaux, ainsi que 
celle de la base de temps, est 
maintenant spécifiée sur une 
plus grande plage de tempé
ratures . La sensibilité du 
déclenchement a été accrue 
pour les bases de temps A et 
B en interne ainsi que pour la 
base de temps A eri externe 

Pri x unitaire HT : 19 000 F. 
Service des informations Bar
code Industrie: C. Archam
bault , N. Nathan. Tél. : (3) 
969.04.52. 



PRATIGUIDE ELECTRONIQUE 
Nécessaires à la mise au 
point et au dépannage d'un 
,grand nombre de circuits, les 
oscilloscopes, même élémen
taires, exigent uri investisse
ment important dont il faut 
tirer le maximum de profit. 
Douglas Bapton a voulu , dans 
ce livre, apporter au lecteur 
les éléments essentiels à la 
mise en oeuvre des divers 
types d 'oscilloscopes . En 
effet , il ne s'agissait pas pour 
lui de décrire la manipulation 
et le maniement de base des 
appareils , ce qu i est fa it dans 
les not ices des constructeurs, 
et encore moins d'analyser 
leur fonctionnement interne. 
Son but : la mise en oeuvre 
des montages de test et 
l' interprétation correcte des 
éléments visua l isés sur 
l'écran. 
L'accent est mis particulière
ment sur le problème de la 
mise en forme des signaux et 
la mise au point des c ircuits 
audio. Un dernier chapitre 
aborde le problème particulier 
des signaux binaires et des 
analyseurs d'états logiques. 
Sommaire 
Les types d'oscilloscopes. 
Les principes de l'analyse du 
signal. Mise en forme et trai 
tement des signau x. Le 
dépannage audio. L'analyse 
des données. Lexique. 
La collection «Pratlguide élec
tronique" a deux object ifs : 
- expliquer le comportement 
de composants ou de monta
ges d'une manière didactique 
et sans formulation mathéma
tique complexe. Le lecteur est 
incité à réaliser des applica
tions pour concrétiser ses 
connaissances ; 
- proposer un certain nom
bre de montages intéressants 
applicables dans la vie cou
rante (lo isirs , automobile , 

maison, etc). 
Elle permet aux professeurs, 
souvent à la recherche de rac
courcis pédagogiques origi
naux, d'y puiser de nombreu
ses idées et exercices, répon
dant ainsi à la demande de 
leurs élèves. Les «hobbyistes» 
y trouveront la matière néces
saire à la compréhension de 
leur réalisations. 
Collection «Pratiguide élec
tronique», Dunod, 1983, 13 x 
22, 142 pages, 139 figures, 
broché , 70 FF, ISBN 
2.04.015505.8 
Dans la même collection : 
- Calculer ses circuits. Des 
formules sans problèmes, par 
R.G. Krieger. 
- Conquérir la logique. Du 
circuit intégré à l'ord inateur, 
par B. Woollard. 
- Apprivoiser les compo• 
sants. Les connaître pour les 
util iser, par B. Wôolard. 
- Réussir ses circuits imprl• 
més et simplifier ses monta
ges, par J. Goldberg. 
Pour plus d' informations con
tacter : Françoise Lauzier. 
Tél : 320.15.50. 

UNE BONNE NOUVELLE 
Vient de sortir aux Editions Fréquences : « lntroduciton à 
!'audio numérique ", ouvrage traitant avec précision des sujets 
tels que : conversion, fréquence d'échantillonnage, filtrage, 
quantification, codes de conversion, méthodes et formats 
d'enregistrement ... Cet ouvrage est le premier du genre à être 
publié en langue française au prix de 165 F. Commande à adres
ser aux Ets Fréquences, 1 bd Ney, 75018 Paris. 

UN MULTIMETRE A 5 CHIFFRES 1 /2 
Plusieurs innovations dans la 
conception et la présentation 
du nouveau multimètre 
FLUKE 8840A ont permis 
d'améliorer les performances 
et la précision pour un prix 
très compétitif . 
Le 8840A n'est pas une exten
sion de la gamme existante 
mais un produit d'une concep
tion entièrement revue , avec 
une nouvelle présentation , 
des possibilités supplémen
_taires et un fonctionnement 
simplifié. 
L' instrument dans sa version 
de base mesure les tensions 
continues depuis 1 µV 
jusqu 'à 1 000 volts , les cou 
rants continus de 10 µA à 
2 ampère~ et les résistances 
en configuration 2 ou 4 fils , de 
1 mQà 20 MQ. 
De plus, grâce à une option 
peu coûteuse, il mesurera les 
tensions alternatives de 1 µV 
à 700 V et les courants alter
natifs de 10 µA à 2 ampères 
en valeurs efficaces vraies . 
Les options: L' interface IEEE-
488 et les mesures alternati
ves en valeurs efficaces 

Tous les ::lients n'utilisant 
pas l'interface IEEE-488 ou 
les mesures en alternatifs, 
ces deux possibilités ont été 
réalisées en options peu oné
reuses incorporables facile
ment dans le 8840A, le mon
tage de celles-ci ne deman
dant que 5 minutes à l'utilisa
teur. 
L'option « mesures en effi
cace vrai » offre cinq gammes 
de tensions en alternatifs 
jusqu 'à 700 volts avec une 
précision de base de 0,16 % 
et une gamme courant 
jusqu 'à 2 ampères. 
L'option IEEE-488 permet, à 
toutes les fonctions du pan
neau avant d'être program
mées par le bus, la calibration 
complète de l'appareil, sans 
ouvrir le boîtier, par logiciel et 
d'effectuer les diagnostics 
des défauts éventuels. Cette 
interface rend possible la cali
bration automatique du 
8840A par un système d'éta
lonnage automatique con
trôlé par le bus IEEE. 
MB Electronic , 606 rue 
Fourny, 21 de Buc, BP n• 31 
78530 Buc. Tél. : 3 956.81.31 . 

Qiii,ll! ...... -
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ACCEDEZ A L'ORIC ATMOS 
Orle France annonce la transformation possible de l'Orlc 1 en 
Orle Atmos. L'utilisateur de-l'Oric 1 dispose de deux possibill• 
tés pour transformer son Orle 1 et bénéficier des performances 
de l'Orlc Atmos. 
1. Il peut modifier le boitier, le clavier et la ROM de son Orle 1. 
Délai : 15 jours. prix TTC : 765 F comprenant la modification, le 
manuel en français de l'Atmos et la cassette de démonstration. 
2. Il peut demander l'échange standard. Délai : Immédiat. L'utill• 
sateur rapporte son Orle 1 avec l'alimentation courant en état 
de marche, il lui est alors remis un Orle Atmos avec son alimen• 
tation, son manuel en français et la cassette de démonstration. 
Prix TTC: 1 190 F. 
Ces deux opérations : échange/modification seront possibles 
jusqu'au 31 janvier 1985. 
Pour tout complément d'information, contacter Odile Cornille, 
Service de Presse au 265.91.43. 

5 



6 

BARCODE 
LANCE ZEBRA 
Conç.ue pour s'adapter à tous 
types d 'environnement , son 
impress ion matricielle et son 
logiciel intégré lui permettent 
une très grande souplesse 
d'emploi. 
Elle offre à l'utilisateur, outre 
une excellente fiabilité , de 
très nombreu x avantages : 
compacte, rap ide (impression 
bidirectionnelle), elle accepte 
différents grammages de 
papier. 
Caractéristiques 
- Dimensions : 279 x 229 x 
540 cm 
- Poids : 20,4 kg 
- Largeur maximum pap ier : 
80 cm 
- Longueur maximum papier : 
210 m 
- Alimentation électrique : 
220 V :t 10 % 50 Hertz + 2 % 
- Environnement : 5 à 45 % 
- Pilotage par ordinateur ou 
par écran-clavier ou local 
- Vitesse : 260 liqnes/mn avec 

LE STRIP 21 
Logiciel de Jeu STRIP 21 sur 
l'ordinateur famlllal Orle. 
Le STRIP 21 • est une conju
gaison du black jack et du 
str ip-tease. 
Vous jouez au Strip 21 contre 
l'ordinateur ou plutôt contre 
sa charmante représentante 
Elsa . 
Vous gagnez, Elsa enlève un 
vêtement jusqu 'à se retrou
ver, si vous êtes très for_t, 

la largeur de 58 mm + de 470 
lignes/mn avec une étiquette 
de 29 mm de largeur. 
Spécifications 
- Type d ' impression matri
cielle 
- Impression horizontale ou 

dans le plus simple appareil. 
Mais attention, si vous per
dez, Elsa vous invite à retirer 
veste, pantalon, cravate, che
mise, etc ... 
Strip 21 fonctionne sur Orle 1 
et sur Orle Almos. 
Prix de vente TTC : 120 F 

• Strip 21 , propriété de Mlcropuce, 
est seulement commerc ial isé par 
Orle France. 
Pour tout complément d'informa
tion, contacter Odile Cornille. Ser
vice de Presse au 265.91.43. 

verticale 
- Impression bidirectionnelle 
- Imprimante graphique : 
• Impression de tous les 
caractères ASCII dans diffé
rentes tailles 
• Impression du logo 

UNE CARTE AU 
FORMAT EUROPEEN 
Aujourd 'hui la société MIW a 
le plaisir d' informer les lec
teurs de Led qu 'elle a mis au 
point une carte format Europe 
TtCA EE1 avec ta configura
tion de base dlJ super 1-1P MIW
E. Elle contient en plus 2k 
bytes RAM et 2k bytes 
EPROM programmés avec 
des exemples typiques 
d'applications. 
La carte TICA EE1 est la carte 
unité centrale d'un minitermi
nal ou d'un appareil de 
mesure qui contient les fonc
tions suivantes déjà inté
grées: Clavier 128 touches 
(shift , control , repeat) ; affi
chage (bar graph, 7 segments, 
16 segments, 2 lignes dot 
matrix) ; imprimante, disposi
tif arithmétique (décimal 10 
digits, binaire 32 bit, conver
sion entre les deux bases) ; 
moniteur de dépannage; 
transmission série ; les fonc
tions d'un éditeur de ligne ; 
commutation d' information. 
Le prix de commercialisation 

• Impression de tous les 
codes suivants : EAN 8 - EAN . 
13-UPC - Code 39 - 2/5 entre
lacé - Codabar - Code 128 -
MSI. 
• Interface RS 232C-ASCII 
• Protocole XON/XOFF et 
DTR . 
• Mémoire Buffer 1,5 K 
Appllcations 
- Industrielle : impression 
d'étiquettes pour identifica
tion d 'un produit, d'un poste 
de travail, de stockage pour 
suivi de production ou gestion 
de stock; 
- Administrative : impression 
de tickets comprenant du 
texte et des données codées ; 
- Distributions : étiquettes de 
rayons, de gondoles, de pro
duits, etc . 
- Médical : identification de 
médicaments, de flacons de 
sang, etc . 
Prix unitaire HT (à titre indica
tif) : 34 000 F 
Service des informations Bar
code Industrie : C. Archam
bault , N. Nathan. Tél. : (3) 
969.04.52. 

de TICA EE1 avec sa docu
mentation complète hors 
taxe, est de : 2.500 F. 
Offre promotionnelle de lan
cement 
- 1 KIT d'évaluation qui con
tient 2 cartes TICA EE1 
équipé seulement avec te 
super 1-1P MIW-E sur support 
- 1 schéma électrique et 
plan d'implantation 
- 1 documentation MIW-E 
complete. 
MIW S.A., 34 rue du Général 
Brunet 75019 Paris. 



LA F.M. A ... 
30 GRAMMES 
Pour ceux qui ne peuvent 
vivre sans musique. Voici une 
radio qui ne leur posera 
aucun problème de transport 
et d'encombrement. Ce récep
teur en modulation de fré
quence (uniquement) sur la 
longueur 88 à 108 MHz, n'est 
pas plus grand qu 'un briquet , 
7,5 cm de haut, 3 cm de large 
et moins de 1 cm d'épaisseur, 
et ne pèse pas plus de 30 g, 
piles et écouteur (très confor
table) compris. 
Et la qualité sonore, avec 
deux possibilités de volume 
(modéré et élevé), est inverse
ment proportionnelle à ses 
mensurations. 
Elle trouve sa place dans 
n'importe quelle poche, dans 
la plus totale discrétion . 
Prix : 290 F. 

Dune 12-14 Rond-Point des 
Champs-Elysées, 75008 Paris. 
Tél. : (1) 562.06.86. 

LES TROIS FONCTIONS ESSENTIELLES 
Pantec lance sur le marché de 
la mesure un nouvel indicateur 
de tableau : le DPMT 96, regrou
pant trois fonctions essentiel
les en mesures électriques 
alternatives, voltmètre, ampère
mètre, fréquencemètre. 
Cet appareil est à affichage 
digital et ouvre la voie à une 
nouvelle gamme d'autres pro
duits de ce type. 
Il se présente en boîtier plasti
que ABS de format 96 x 96 pour 
une profondeur de 115 mm. 
La lecture de chaque mesure 
est indépendante et se fait sur 
trois séries de trois digits. 
Alimentation 220 V 50-60 Hz ou 
autre sur demande spéciale. 
Toutes les mesures s'effec
tuent sur du courant alternatif. 
La gamme VOLT s'étend de 0 à 
999 volts avec une résolution 
de 1 volt. Impédance d'entrée : 
1 MQ. 
La gamme Ampère s'étend de 0 
à 1 ampère en version de base, 
et jusqu'à 999 ampères en 
modifiant le point décimal à 
l'arrière de l'instrument et en 
utilisant un transformateur de 
courant externe avec une sortie 
de 1 A au secondaire. 
La gamme Fréquencemètre 

s'étend de 0 à 99,9 Hz avec une 
résolution de 0,1 Hz. 
Le signal est directement relevé 
sur la tension mesurée. 

-, I ï V C I , 
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L'affichage simultané de ces 
trois fonctions fait du DPMT 96 
un apparei l po!yvalent indis
pensable dans de nombreux 
secteurs de l'industrie, plus 
particulièrement celui des fabri
cants et utilisateurs de groupes 
électrogènes et onduleurs ainsi 
que dans tous les domaines se 
rattachant à la mesure électri
que. 
Carlo Gavazzi, 27-29 rue Pajol , 
75018 Paris. Tél. : 202.77.06. 

LE ZIP 
PANTEC vient de lancer sur le 
marché de la mesure le plus 
petit multimètre digital à 
changement de gamme auto
matique : Le ZIP. 
L'utilisation de la technologie 
CMOS-LSI et un afficheur 3 
digit 1/2 assurent une fiabilité 
et des performances élevées 
à moindre coût. 
En effet , le ZIP s'utilise 
comme un véritable stylo de 
mesure. 
Le changement de gamme 
automatique, la mémorisa
tion de la lecture (OH), le 
signal sonore et surtout sa 
taille réduite en font un instru
ment indispensable trouvant 
sa place dans tous les sec.
teurs de l'industrie et du 
grand public. 
Toutes les fonctions sont 
visualisées sur l'afficheur 
ainsi que l'usure des piles 
(BATT), l'invers.ion de polarité 

( - ) le test de continuité (- -) 
également indiqué par un 
signal sonore. 
La gamme de mesure en volts 
continu et alternatif est de O à 
500 volts en mode automati- . 
que. 
La gamme de mesure en ohm 
est de O à 1999 k!1 en mode 
automatique, pour une ten
sion maximum de 250 volts . 
Le dépassement de gamme 
est indiqué par un clignotant. 
L'autonomie est de 100 heu
res avec deux piles 1,5 volts 
de type LR44. 
L'appareil est garanti deux 
ans et livré avec un étui de 
protection, un cordon de rac
cordement, deux piles, et un 
mode d'emploi détaillé en 5 
langues. 
Dimensions : · 133 x 28 x 
18 mm. 

Adresse : Carlo Gavazzi, 27/29 
rue Pajol 75018 Paris. Tél : 
202.77.06. 

N - ,.,....,. Ill -e· Ill 

JICAM 
L'Association des Elèves de l'Ecole Nationale d'ingénieurs de 
Metz, organise les 6 et 7 Juin 1984 les : JICAM, Journées Interna• 
tionales de la Conception Assistée par Mini et Micro Ordina
teurs. 
A l'origine réservée aux bureaux d'études des grandes entreprl• 
ses (secteurs de l'automobile et de l'aéronautique en particu
lier), les systèmes de conception assistée par ordinateur sont 
maintenant accessibles aux PME-PMI. 
En effet l'expansion du marché de la mini et micro-informatique 
a permis le développement de la CAO (Conception Assistée par 
Ordinateur) sur ces systèmes. 
Cette nouvelle possibilité offre aux petites et moyennes entre
prises, les moyens d'acquérir un outil informatique performant 
adapté à leur taille et à leur budget. 
Les JICAM se dérouleront les 6 et 7 Juin 1984 dans les locaux de 
l'Ecole Nationale d'ingénieurs de Metz. 
Deux centres d'attraction seront proposés aux visiteurs : 
- Des conférences suivies de débats, animées par des spécia• 
listes 
Cette manifestation aura lieu avec le patronnage de: l'ADI 
(Agence De !'Informatique) et l'APIAL (Association pour la Pro
motion de l 'informatique dans les Activités Lorraines) avec le 
parrainage de : MICADO (Mission pour la Conception Assistée 
par Ordinateur). 
Pour tous renseignements : 
ENIM · JICAM, ile du Saulcy 57045 Metz. Tél : (8) 732.53.05 poste 
209de12hà14h. 
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En haute-fidélité, le filtrage actif n'est pas une nouveauté. Ce procédé est connu depuis 
l'ère des tubes. Son prix de revient , ses possibilités le classent dans le «haut de gamme». 

Dans une chaîne haute fidélité, 
le filtrage actff consiste à faire 
précéder chacun des haut
parleurs spécialisés dans la 
reproduction d'une bande de 
fréquence donnée par un ampli
ficateur individuel , l'aiguillage 
des bandes de fréquence vers 
chacun des ampl i ficateurs 
s'effectuant à partir d'un fil
trage électronique. 
L'origine de cette complication 
provient du fait qu 'un seul haut
parleur ne peut reproduire par
faitement toutes les fréquen
ces, ceci quel que soit son prin
cipe de transduction : dynami
que , électrostatique, ruban , 
dynamique à membrane plane 
de grande surface, ionique, etc. 
Moyennant quelques compro
mis et restrictions , un haut
parleur dynamique bicône, de 
diamètre compris entre 16 et 
20 cm peut reproduire une 
plage assez large du spectre 
audible . Ce compromis aboutit 
à plusieurs contraintes. Un trop 
grand diamètre, favorable vis-à
vis de la reproduct ion des fré
quences graves alourdit l'équi
page mobile, grand diamètre et 
masse élevée étant au détri
ment de la caractéristique de 
directivité comme de la réponse 
niveau/fréquence dans le sec
teur médium aigu. 
Il existe bien sur quelques très 
bons compro_mis, malgré une 
bande utile limitée à environ 
70 Hz dans le grave et un effet 
de directivité prononcé à partir 
d 'environ 5 à 6 kHz. Dans 
l'ensemble, ce type de haut
parleur ne peut supporter une 
pu issance élevée, en particulier 
lorsqu'il s'agit de fréquences 
très basses. Dans les meilleurs 
cas , on ne fait que réaliser un 
haut-p.arleur de médium dont la 
largeur de bande utile déborde 
sur les secteurs grave et aigu. 
Dans le cas des haut-parleurs 
dynamiques, la reproduction de 
haute fidélité exige de confier 
l'ensemble des fréquences 
audibles à reproduire à plu
sieurs haut-parleurs spéciali
sés. La formule dite «2 voies " 
est la plus simple et consiste à 
associer à un haut-parleur de 
grave médium un haut-parleur 
d 'aigu. La solution «3 voies" est 

la plus connue. Elle réunit trois 
haut-parleurs de grave, médium 
et aigu . 
Que le système de filtrage 
adopté soit passif ou actif, il 
est nécessaire de n'envoyer sur 
chacun des haut-parleurs que 
la bande de fréquences qu 'il 
peut reproduire correctement. 
Les points de jonction entre ces 
bandes sont appelés «fréquen
ces de coupure .. . Le choix de 
ces fréquences de coupure est 
déterminé par les performan
ces, les possibilités et les para
mètres du haut-parleur: bande 
passante, niveau admissible, 
fréquence de résonance, linéa
rité niveau/fréquence, distor
sion. 
Assez généralement, il est pos
sible de suivre les recomman
dations du constructeur. Par
fois, les courbes de réponse 
niveau/fréquence publiées sont 
plus belles que dans la réalité, 
ce qui peut fausser le jugement 
quant au choix de la fréquence 
de coupure . On ne saurait que 
trop insister sur le fait qu 'en 
vue d'obtenir un bon résultat 
subjectif, la fréquence de cou
pure ne doit pas se rapprocher 
de trop des fréquences de cou
pure naturelles du haut-parleur. 
Un haut-parleur est dans prati
quement tous les cas moins 
performant aux extrémités de 
sa bande passante (linéarité, 
coloration, distorsion) que dans 
les zones médianes où le travail 
en piston de la membrane est 
optimum. Dans de nombreux 
cas, on s'aperçoit que cette 
condition n'est pas respectée. 
Si la coupure aiguê naturelle 
atteint 11 à 12 kHz, la coupure 
du filtre doit se situer environ 
une octave au dessous, aux 
alentours de 7 kHz. Sur le plan 
de la mesure, i l peut paraître 
intéressant de juxtaposer la fré
quence de coupure du filtre sur 
la fréquence de coupure natu
relle, ce qui procure un taux de 
réjection élevé au-delà de la 
coupure. Certains haut-parleurs 
de médium sont d'ailleurs con
çus pour procurer une chute de 
niveau très rapide au-delà de la 
fréquence de coupure naturelle. 
La mesure peut alors procurer 
un résultat impeccable, mais à 

l'écoute et à de rares excep
tions près, il se pose parfois 
des problèmes de coloration ou 
de non homogénéité de la défi
nition sonore en fonction de la 
fréquence : zônes de flou 
sonore, impression de «trou» 
(n 'apparaissant pas toujours 
sur les courbes). 
Il est également conseillé d'uti
liser des haut-parleurs présen
tant peu de défauts, donc de 
bonne qualité. Dans le cas con
traire , le choix des fréquences 
de coupure s'avèrerait plus dif
ficile. Si de très bons haut
parleurs sont employés, la cou
pure pourra s'effectuer dans 
une bande de fréquences un 
peu plus large. Il en sera de 
même pour le choix des pentes 
d'atténuation. Dans de rares 
cas où les haut-parleurs sont 
de très haute qualité et répon
dent à certains critères (admis
sibilité en puissance, fréquence 
de résonance) la coupure aux 
pe;ites d'atténuation de 6 dB/ 
octave peut s'avérer être la 
meilleure solution. Parfois, un 
constructeur peut concevoir un 
filtre actif en fonction des pos
sibilités et des limites impo
sées par les haut-parleurs, en 
vue de la meilleure optimisation 
possible. On peut dans ce cas 
constater un choix très précis 
des fréquences de coupure et 
des pentes d'atténuation non 
symétriques (soit par exemple 
6 dB/octave pour la coupure 
haute et 24 dB/octave pour la 
coupure grave. 
Certains mathématiciens con
centrent leurs efforts en vue de 
l'obtention d'une courbe de 
réponse phase/fréquence aussi 
linéaire que possible. Sur les fil
tres passifs, cette sophistica
tion se traduit souvent par une 
complication, une multiplica
tion des éléments passifs. Ce 
qui n'est pas forcément avanta
geux, surtout si les haut
parleurs sont de haute qualité. 
Il faut par ailleurs savoir que le 
fait d'adopter de tels artifices 
pour des haut-parleurs n'en 
valant pas la peine n'est autre 
qu 'un gaspillage inutile. C'est 
pourquoi la triamplification doit 
être réservée à un système 
composé de maillons dont la 



Filtrage actif : une des bases d'une chaine 
hi-fi de haute qualité 

qualité.ét _les possibilités attei
gnent ou dépassent un certain 
seuil. 
Le. filtrage actif ainsi que la 
triamplification ont plusieurs 
buts. Le premier est d'éliminer 
les pertes et les inconvénients 
introduits par le filtre p_assif. 
Les pertes sont dues aux effets 
parasites des composants pas
sifs : résistance série des selfs, 
fuites diélectriques, effet self i• 
qüe des condensateurs, pertes 
d' insertion. Le second est d'évi
ter les influences des haut
parleurs sur le f il tre passif, ce 
qui modifie l 'allure de la cou
pure et procure des non linéari-

tés niveau/fréquence et phase/ 
fréquence. Ces effets sont dus 
pr incipalement à la force 
contre-électromotrice du haut
parleur en mouvement qui ren
voie de l 'énergie vers les élé
ments composant le filtre pas
sif, vers l 'amp li ficateur et 
même vers un autre haut
pa·rleur, via un ou plusieurs 
composants passifs. Sur le 
plan dynamique, l'ensemble fil· 
tre et haut-parleur devient alors 
une charge très complexe 
lorsqu 'elle est vue de l'amplifi
cateur de puissance. Ceci 
d'autant plus que chaque haut
parleur peut représenter une 

charge capacitive réactive ou 
comp lexe selon les fréquences 
admises. L'amplificateur peut 
ne pas rester indifférent à ces 
problèmes de charge complexe 
et présenter des phénomènes 
d'instabilité. Il faut cependant 
se rappeler que dans le cas du 
filtre passif comme dans celui 
du filtre act i f, l'amplificateur de 
pu issance charge soit le filtre 
passif et les haut-parleurs, soit 
un des haut-parleurs. 
L'avantage principal de la mul
tiamplification est de n'envoyer 
sur chaque amplificateur de 
puissance que la bande _de fré· 
quence sélectionnée par le fil-

~ -----Filtre Passe. Haut 

l 

tre actif. Le comportement 
dynamique de chaque amplifi
cateur s'en trouve amélioré, les 
effets d'intermodulation entre 
les sons aigus et faible niveau 
et des sons graves de forte 
amplituçle ~tant supp~imés. 
En adoptant la solution de la 
multiamplification et en la com
parant à celle à filtre passif, on 
ne peut omettre le fait que la 
s.uppression du filtre passif se 
traduit aussi par l'addition du 
filtre actif qu'il faut cette fois 
insérer entre le préamplifica
teur et les amplificateurs. La 
multiamplification étant desti
née à une reproduction sonore 

Filtre Passe. Haut _______ Filtre Passe . Bas ____ -, 

VR2 

~ Filtre Passe- Bas 

l 
Schéma synoptique 
d'un filtre actif trois 
voles à pente 
d'atténuation 
18 dB/octave. 
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Un procédé à appliquer de préférence à partir 
de maillons de haut de gamme 

de haute qualité, le f iltre act if 
doit être un maillon auss i par
fait que poss ible. En terme de 
distors ion , de bruit rés iduel , i l 
do it donc être particulièrement 
performant. Mis à part de très 
rares except ions, les plus hau
tes performances et une grande 
fiab il ité ne pourront être obte
nus qu 'à partir de circuits sim
ples munis d'un minimum de 
commutations. A l'opposé, un 
f i ltre actif trop simple ne pourra 
convenir qu 'a des haut-parleurs 
bien déterminés. En général , 
les construc'teurs, qui connais
sent ces difficultés prat iques, 
essaient de proposer des filtres 
act ifs auss i universels que pos
sible : 
:_ Commutation possible en 
deux, tro is ou quatre vo ies 
- Large éventa il de choix des 
fréquences de coupure 
- Pentes d'atté'r:iuat ion varia
bles 
- Sortie grave pour canal cen
tral (système triphonique) 
- Filtres, contrôles physiologi
ques 
- Réglages divers 
Certains construc teurs qui 
visent la perfection sonore utili 
sent des modules enfichables, 
d 'autres préférant travailler sur 
commande, notamment pour le 
choix des fréquences de cou
pµre. En effet, le couplage de 
haut-parleurs dynamique grave 
avec des haut-parleurs de 
médium aigu à chambre de 
compress ion et à pavillon peut 
s'avérer très délicat , tant p9ur 
le choix de la fréquence de cou
pure qµe pour celul de !a pente 
d'atténuation. 
Un point à ne pas négliger sur 
les fil t res actifs est le taux de 
distorsion dans la bande cou
vrant la fréquence de coupure. 
Parfois, le taux de distorsion, 
relat ivement bas dans les 
zones linéaires, croit rapide
ment au fur et à mesure que 
l'on se rapproche de la fré
quence de coupure. Dans ce 
cas , les défauts ressentis à 
l'écoute et localisés aux alen
tours des coupures sont parfois 
interprétés comme étan \ dus à 
des perturbat ions de phase. Il 
en est de même pour un haut
parleur de médium à pavillon 
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qui , bien que linéaire jusqu 'à 
350 ou 400 Hz sera it coupé trop 
bas, c'est-à-dire vers 500 Hz, 
alors que la coupure au rait du 
être effectuée entre 600 et 
800 Hz, soit ·1,5 à 2 fo is au
dessus de la fréquence de cou
pure naturelle du haut-parleur. 
Dans le cas d'un système troi s 
vo ies, actif comme pass if , il se 
produit à l'endroit de la coupure 
une avance ou un retard de 
phase, qu i dépend de la pente 
d'atténuat ion et qui varie selon 
qu ' il s'agisse de la section 
passe haut ou passe bas. 
Pour la section passe bas on a : 
• 6 dB/oct. : - 45 ° 
• 12 dB/oct. : - go• 
• 18 dB/oct. : - 135° 
Pour la sect ion. passe haut on 
a : 
• 6 dB/oct.: + 45 ° 
• 12 dB/oct. : + go• 
• 18 dB/oct.: + 135° 
Ces valeurs étant mesurées à la 
fréquence de coupure. Sur les 
systèmes 3 voies aux pentes de 
coupure de 6 dB/oct. Les trois 
haut-parleu rs sont à relier en 
phase. Par contre, en passant à 
12 ou 18 dB/oct. , la phase du 
médium doit être inversée, ce 
qui est donc effectué en inver
sant le branchement des bor
nes du haut-parleur de rnéd!um. 
Un branchemeJ")t incorrect peut 
créer des non linéarités (bosses 
ou creux dont l'ampli tude peut 
atte'indre près de 10 dB) aux 
alentours de la fréquence de 
coupure. 
Il ne faut pas perdre de vue la 
question de la mise en phase 
acoustique des haut-parleurs 
entre eux. Une méthode simple 
cons iste à placer les bobines 
mobiles des haut-parleurs sur 
le même plan. D'autres métho
des · tiennent compte de la 
forme de la membrane ou des 
matériaux (phénomènes acous
tiques, vitesses de propaga
t ion, etc.). Parfo is la mesure 
impulsionnelle est préférée. 
Pour les pavillons, on choisit 
pour plan sonore une valeur 
sensiblement égale à 0,8 ah, ah 
étant la section du pavillon à 
son embouchure, ce qui place 
ce plan sonore légèrement à 
l' intérieur du pavillon. Il en est 
de même pour les haut-parleurs 
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grave de grand diamètre et à 
cône assez profond. Diverses 
théories, discutées ou discuta
bles existent sur ce point , un 
excellent résultat de mesure 
n'étant pas toujours la garantie 
du meilleur résultat subjectif. 
Le cho ix des maillons, des 
haut-parleurs, des ampli fi ca
teu rs de puissance ainsi que du 

filtre actif multiplient les diffi 
cultés d~ la mise au point. En 
passant du système passif au 
système bi, tr i ou quadriampli
fié , la règle d 'or est d'obteJ")ir de 
bons ou même de très boris 
résultats sur le système passif 
avant d 'aborder le système mu l
t iamplif ié à filtrage actif. 

Jean Hiraga 



• Signal sinusoïdal et rectangulaire 
• Fréquences de 5 Hz à 500 KHz en 5 gammes 
• Précisions meilleures que ± 5% 
• Distorsion en signal sinus < 0, 1 % de 100 Hz à 20 KHz 
• Tension sortie max. : sinus 2 V eff . rect. 10 VCC 
• Impédance de sortie 600 n 
• Sortie auxiliaire à niveau TTL . 

GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 
2432 

• Signal sinusoïdal , rectangulaire , triangulaire 
• Fréquences de 0,5 Hz à 5 MHz en 7 gammes 
• Tension de sortie maxi : 10 V. CC en circuii ouvert 
• Impédance de sortie : 50 n 
• Sortie auxiliaire à niveau TTL. 

MIRE COULEUR SECAM MC Il 
625 lignes 

MIRE COULEUR PAL MC.li 
625 lignes 

MIRE COULEUR SECAM MC.32 
625 lignes 

MIRE COULEUR PAL MC .32 
625 lignes . 

EN VENTE CHEZ 

ACER MESURE 

29QQF 1 
259QF:, 

45QQF I 
4;5QF 1 

ACER COMPOSANTS. 42 rue dl! Chabrol , 75010 Paris. Tél. 770.28.31 . 
REUILLY-COMPOSANTS. 79 bd Diderot, 75012 Paris. Tél. 372.70.17. 
MONTPARNASSE COMPOSANTS. 3 rue du Maine, 75014 Paris. Tél. 320.37 .10. 

FORMATION 
département 

électronique d'Educatel 
UNE FORMATION 

A LA POINTE 
DE LA TECHNIQUE 
• UN ENSEIGNEMENT THEORIQUE grâce à des cours par correspondance 
à suivre chez vous et à votre rythme. Vous êtes en permanence assisté et 
conseillé par un professeur qui corrige vos devoirs. 

• UN ENSEIGNEMENT PRATIQUE sur du matériel que vous utiliserez chez vous. 
Vous disposerez d'un équipement professionnel complet utilisant une tech
nologie de pointe et adapté à votre spécialité : pupitre d 'expérimentation digitale, 
carte micro-processeur, ampli stéréo, etc. 

• UN STAGE DE PERFECTIONNEMENT (facultatif) dans notre centre de stages 
à Paris. Vous aurez la possibilité de travailler sur du matériel de professionnel 
et de bénéficier directement des conseils d'. un professionnel. 

METIERS PREPARES 

ELECTRONICIEN 

TECHNICIEN 
ELECTRONICIEN 

TECHNICIEN 
EN MICRO-PROCESSEURS 

B.T.S. ELECTRONICIEN 

TECHNICIEN 
EN AUTOMATISMES 

SPECIALISATION 
EN AUTOMATISMES 

MONTEUR DEPANNEUR 
RADIO TV Hl-FI 

TECHNICIEN 
RADIO TV Hl-FI 

QUREE DE NIVEAU 
LA FORMATION D'ACCES 

15 mois Acces. à tous 

21 mois C.A.P. -B.E.P.-
Seconde 

4 mois C.A.P. -B.E.P. 
+ Exp. prof. 

27 mois Baccalauréat 

23 mois C.A.P.-B.E.P. -
Seconde 

10 mois C.A.P. -B.E.P. 
+ Exp. prof. 

22 mois Acces. à tous 

25 mois C.A. P. -B.E.P.-
Seconde 

Si vous êtes salarié, votre étude peut être 
prise en charge par votre employeur (loi 
du 16-7-1971 sur la formation continue) . 
EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel 
3000 X - 76025 ROUEN Cédex 

X 
G.I.E. Unieco Formation ' ~ w Groupement d'écoles spécialisées. PQ '-' 

Etabl issement privé d 'enseig_nement DE C SSJBJL/if -, g 
par correspondance soumis au contrôle ViO OMMENc ~ 

pédagog;que de l 'Etat. A 7i s Eruo~ ER 
0Ur M c S . J. 

---------- Dë 01 °MENrl 1 BON pour recevoir GRATUITEMENT NNE_:_<e 1 
1 
1 

et sans aucun engagement une documentation complète 
sur le secteur ou le métier qu i vous intéresse, 
sur les programmes d'études, les durées et les tar ifs. 

NOM .... . . .. ... ... .... .... .. .......... .... Prénom ... . ..... .. .... ..... ... .. .. .. ... .. 

1 
Adresse : N° .. . .. ....... Rue .. . 

Code postal 1 1 1 1 Ville 

1 Tél. ... .. . : .... ... Age .. ..... . Niveau d'études 

Précisez le ou les métiers qu i vous intéressent : 

1 EDlJCATEL G.,:ë": ·u~i~co ï~~~;~ti~~ 1 3000X · 76025 ROUEN CEDEX 
Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins - 4000 Liège 

1 Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion . 
._ ________ I"'. 
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SOAMETs.a. 

9chapitres 
100pages 
4couleurs 

Tout pour /11 m11inten11nce 
et /11 production 

Nous proposons une gamme très étendue d'outils 
et accessoires pour tous 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 fil pour wrapping en bobines (tous 0, toutes longueurs, en 1 0 couleurs, divers iso
lants) ou coupé et prédénudé aux deux extrémités (en sachets de 50 ou 500 fi ls) . 

• du câble plat 14-16-24-28 ou 40 conducteurs avec ou sans connecteur à une extrémi
té ou aux deux. 
• des circu its imprimés à connecteu rs enfichables et cartes d 'études au format euro-

péen et double Europe 
• tous les connecteurs DIN 41612 à wrapper, et enfichables 2 x 22. 
• connecteurs auto-dénudants pour câbles plats 9-15-25-37 . 
'! des supports (8 à40 broches). broches individuelles et barrettes à wrapper pou r C. I. 
• des plaquettes d'ident1t1cation pou r supports à wrapper. 
• pour composants discrets broches individuelles et barrettes à wrapper ainsi 

que supports enfichables sur DIP. 
• une série d'outils à insérer et à extraire les C.I. 
• des magasins pou r la distribution des ci rcuit s intégrés. 
• outils de contrôle . sonde ligique et générateur d 'impulsions pou r la détection 

deslpannes sur ci rcuns intégrés digitaux. 
• des kits (outils+ accessoires) pour montages électroniques. 
• des petites perceuses pour ci rcuits imprimés. 
• des châssis 19" pour cartes format Europe. 

• etc . 

Décrit s en détai l dans notre nouveau cata logue à présentation thématique. . 
Plus toutes les nouveautés 83 (soudage thermostaté et réglable avec un thermométj e 
de contrôle, déssoudage, etc. 

10, Bd. F.-Hostachy-78290 CROISSY-s/SEINE -976.24.37 

'.K(f 
SICERONT KF B. P.41 

92390 Villeneuve la Garenne 
Tél: (1) 794.28.15 

1 - DIAPHANE KF pou r rendre transparent le papier. 

1 
4 - Plaques prèsensibili sées positives bakélite et époxy. 
5 - Machine à graver GRAVE VITE 1 sans chauffage. 2 - Perchlorure de fer en sachet - Révélateur en sachet - Détachant -

Gomme abras ive . 
3 - Ver nis de pe rsonnal i sa tion et de protection thermosoudables. 

6 - Mach ine à graver GRAVE VITE 2 avec chauffage (couve rc le en opt ion ). 
7 - Banc à insoler , livré en KIT . 



COMMENT COMPRENDRE 
LES MICROPROCESSEURS 

Le MICRO-PROFESSOR ™ structuré autour du Z-80 R 

vous familiarise avec les microprocesseurs. 
Son mini-interpréteur « BASIC » est une excellente initiation 
à la micro-informatique. 

Le MPF-1. matériel de formation, peut ensuite constituer 
l'unité centrale pour la réalisation d'applications 
courantes ou industrielles. 

ET LEUR 
FONCTIONNEMENT. 

EXECUTER "PAS A PAS" 
UN PROGRAMME. 

CONCEVOIR ET REALISER 
VOS APPLICATIONS ? 

MANUELS : 1 manuel technique du MPF-1. Listing et 
manuel avec applicalions(l8) 

Matériel livré complet , avec son alimentation, prêt à 
l'emploi. 

"MICROPROFESSOR" est une marque déposée 
MULTITECH 
Pour tous renseignements: Téléphone: 16 (4) 458.69.00 

C.P.U. : MICROPROCESSEUR Z-80 R haute 
performance comportant un répertoire de base de 
158 instructions. 

,-----------------------------

COMPATIBILITE : Exécute les programmes écrits en 
langage machine Z-80, 8080, 8085. 
RAM : 2 K octets, extemion 4 K ( en option). 
ROM : 4 K octets "Moniteur" + Interpréteur BASIC 

MONITEUR: Le MONITEUR 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.) 
AFF1CHAGE : 6 afficheurs L.E.D., taille 12,7 m/m 

(JJ INTERFACE CASSETTE : Vitesse 165 bit/sec . pour le 
':l transfert avec recherche automatique de programme 
U:: par son indicatif. 
ii3 OPTION: extension CTC el PIO. 
~ CLAVIERS : 36 touches (avec "bip" de contrôle) dont 19 
~ touches fonctions. Accès à tous les registres . 
Î CONNECTEURS : 2 connecteurs 40 points pour la sortie 
G des bus du CPU ainsi que pour les circuits CTC 
~ et PIO Z-80. 

! uPJ%îW~ 
1 / 
1 Z.M.C. li bis, rue du Colisée - 75008 PARIS 
1 Veuillez me faire parvenir : 

□ MPF - 1B au prix de 1.495 F T.T.C. 
1 □ MPF - 1 Plus au prix de 1.995 F T.T.C. 
1 avec notices et alimentation - port compris. 

Les modules supplémentaires : 
□ Imprimante B ou Plus - 1.095 F port compris 
□ Programmateur d 'EPROM - B - 1.595 F port compris 
□ Programmateur d 'EPROM - Plus - 1.795 F port compris 
□ Votre documentation détaillée. 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

NOM : _ _______________ _ 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

ADRESSE : _ ______________ _ 

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

"O 
Q) 
_J 

13 



SERIE 2C 2 COQUES 
Référence 
2C 127 ... 
2C 187 
2C 208 
2C 212 . 
2C 248 ..... .. , .. .. ... . . 
2C 261 
2C 312 

© 

SERIE 1C 1 COQUE 
Référence 
1C 115 .. 
1C 118 .. .. 
1C 165 
1C 168 .. 
1C 215 
1C 218 

L. 

Larg . hl. prof. 
. .... 120 X· 70 X 120 

.......... 180x 70x 120 
200 X 80 X 130 

........... .- ...... 200 X 120 X 130 
. .. .. 240 X 80 X 160 

............. 260 X 100 X 180 
.. . 300 X 120 X 200 

Larg . HT. prof. 
..115 X 50 X 135 

. ....... . 115 X 76 X 135 
........ 165x50x135 

. ... ..... 165x76x135 

........ . 210 X 50 X 155 
...... . 210 X 76 X 155 

OU LES COFFRETS METALLIQUES 
(distribués dans la France entière) 

SERIE P 
Référence 
P 22 .15 
P 31 .20 
P 46.20 .... 

r 

11... 

SERIE ECO 
Référence . Larg . hl. prof . 
ECO 06.50 .... .... 60 x 48 x 100 
ECO 10.50 ..... 100 x 48 x 100 
ECO 14.50 ................ 140x 48x 100 

Larg . ht av. ht arr. prof. 
... 220 X 35 X 75 X 150 

....... 300 X 50 X 100 x.200 
. ... 450 X 50 X 100 X 250 

L.D.E.M. 
48, quai Pierre-Seize Lyon 69009 

Tél. (7) 839.42.42 

@ 

1 - DIAPHANE KF en atomiseur. Rend transparent toute photocopie ou feu i lle de papier. Permet ainsi de réaliser par insolation, 
un circuit imprimé sans film, calque ou signes t ransfert à partir d'un dessin sur papier ou d' une photocopie d'un schéma. 
2 - Perchlorure de fer en sachet - Gomme abrasive - Révélateur en sachet spécialement adapté aux plaques KF. 
3 - Atomiseur de vernis coloré. Pour personnaliser et protéger vos circuits imprimés : Vernis incolore, rouge, bleu ou vert. 
4 - Plaques présensibilisées positives KF. En bakélite FR2 simple face. En époxy F R4 simple et double face . 

SICERONTOOF® Dépa rt em ent « Amateurs ». - B.P.41 - 92393 V i lleneu ve la Ga ren ne Cédex . - Tél (1) 794.28.15 . 
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pour toutes les opérations 
de fabrication, 

de recherche, de maintenance. 
Certains existent aussi en emballages conventionnels. 

Produits conçus et fabriqués en FRANCE 

SICERONTD«Fs.A. 
304, Boulevard Charles de Gaulle BP 41 Téléphone : ( 1) 794 28 15 
92393 VILLENEUVE LA GARENNE Cédex Télex: SICKF 630984 F 

NOUS AIMONS 
LES PROBLEMES. 

PARCE QUE 
NOUS AVONS 

DES SOLUTIONS 
Demandez notre catalogue et vous 
trouverez : 
notre large gamme de fers à souder type 
crayon , des stations à souder thermoréglées , 
des fers à souder avec apport de soudure , 
des stations à dessouder à pompe à vide et 
enfin une large variété de pannes et 
accessoires adaptables . 
Si malgré tout vous ne trouvez pas la solution 
à vos problèmes appelez-nous , nous sommes 
à votre disposition pour vous aider. 

CONSULTEZ-NOUS ~ 

Division française JBC 
MOESA 
BP 21 
92600 ASNIERES 

LE CHOIX 
PROFESSIONNEL 



IMt111H.,T 3tt 
2000 pta de Mesure 
Affichage par LCD 
Polarité et Zéro Automatiques 
200 mV à 1000 V = 
200 mV à 650 V "' 
200 µ A à 2A = et "' 
200Clà20MO 
Précision 0,5 % ± 1 Digit. 
Alim. : Bat. 9 V ref 6 BF 22 
Accessoires : 
Shunts 10 A et 30 A 
Pinces Ampèremétriques 
Sacoches de transport 

845 F TTC 

l'l■ce■ 
••père•ètrl11■e1 

MG'D 

318 FTTC 
3 Calibres ampèremètre 
.. 10-50-250 A 
2 Calibres voltmètre 
.. 300-600 V 
1 Calibre ohmmètre 300 Cl 

MG 21 2 appareils en 1 

4&4FTTC 
3 Calibres ampèremètre 
= 0,5, 10, 100 mA 
3 Calibres voltmètre 

ure contrôlée 
re antistatique 
30W 

Support 
ur tous les fers 

g rande variété de pannes longue durée 

AGENTS GENERAUX POUR LA FRANCE 
E TS V. KLIATCHKO 

6 bis. Rue Auguste V1tu - 75015 PARIS 
Tél. : 577.84.46 

ll11i111er ~, 
Sp6clal Electricien 

2200 Cl/V;30 A 
5 Cal =- 3 V à 600 V 
4 Cal "' 30 V à 600 V 
4 Cat = Ô,3 A à 30 A 
5 Cal "' 60 mA à 30 A 
1 Cal n 5 n à 5 k n 
Protection fusible et 
semi-conducteur 

441 F TTC 

ISICI~ rttt1tl 
2000 pts de fflffllre 
Affichage par LCD 
Polarité et Zéro Automatiques 
Indicateur d'usure 
de batterie 
200 mV à 1000 V = 
200 mV à 750 V 
200µAà10A = et"' 
200Clà20MQ 
Précision 0,5 % ± 1 Digit. 
Alim: : Bat 9 V ve F 6BF 22 
Accessoires : 
Sacoche de transport 

642 F TTC 

llsf5a 
Complet avec boîtier 
et cordons de mesure 
7 Cal = 0, 1 V à 1000 V 
5 Cal "' 2 à 1000 V 
6 Cal "' 50 µ A à 5 A 
1 Cal "' 250 µ A · 
5 Cal n 1 n à 50 M n 
2 Calµ F 100 pF à 150 µ F 
2 Cal HZ O à 5000 HZ 
1 Cal dB - 10 à + 22 dB 
Protection par 
semi-conducteur 

249 F TTC 

ll11l111er 31 
200 K 0/V Cont. Alt. 
Amplificateur incorporé 
Protection par fusible et 
semi-conducteur 
9 Cal = et"' 0,1 à 1000 V 
7 Cal ;= et "' 5 µ A à 5 A 
5 Cal n de 1 ') à 20 M n 
Cal dB - 10 à + 10 dB 

548 F TTC 

ll11i111er 33 
20000 0/V Continu 
4000 0/V aharnatlf 
9 Cal = 0, 1 V à 2000 V 
5 Cal "' 2,5 V à 1000 V 
6 Cal = 50 µ A à 5 A 
5 Cal "' 250 µ A à 2,5 A 
5 Cal n 1 n à 50 M n 
2 Calµ F 100 pF à !;iO µ F 
A Cal dB - 10 à + 22 dB 
Protection fusible 
et semi-conducteur 

344 F TTC 

Trn11slst1,r 
tester 
Mesure : le gain du transistor 
PNP ou NPN (2 gammes), 
le courant résiduel collecteur 
émetteur, quel que 
soit le modèle 

Teste : les diodes GE et SI. 

380 F TTC 

= 50 - 250 - SOOV 
3 Calibres volimètre 
.. 50 - 250 - SOOV 
6 Calibres ampèremètre 
5, 15, 50 ; 100 -

~--------~------------1 U Ill" li ,. Nom . .. '. . . ....•. . . . . . ..... ....... .. . . . .. . ~-::,: F--:-~ ~• ~:i;;,a~~~zn~eur 

Ilia li.. ~ ft I Adresse . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LN contnlleun unlvenela D nos a_utres _produits : 

250 - 500 A 
3 Calibres ohmmètre 
x 10 Cl x 100 Cl x 1 K Cl 

1~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · LN plncN ampt,...~ □ coffrets - sirènes r li li~ e 1 -----------. -----. ------.. -----...... ... -Alnel que .. ,...... ~~d~:~~ : ~~:~ets 
364 RUE LECOURBE 75015 Code postal : ... ... ..... . .. .. . . ... . . .. . . . .. dlatrlbuteuN r6glonaux D potentiomètres, etc. 
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LES PHOTO-COUPLEURS 

Les photo-coupleurs sont des éléments employés de plus en plus fréquemment en 
électronique. Leurs applications sont très étendues. Une bonne dizaine de types de 
photo-coupleurs monovoie et multivoies disponibles en multiplient les possibilités 
d'utilisation : téléphonique, militaire, spatiale, audio, industrielle, micro-informatique. 

L 
e photo-coupleur, appelé 
aussi opte-coupleur est 
composé de deux éléments 
électriquement indépen
dants mais qui sont couplés 

optiquement . Le couplage optique 
s'effectue à l'intérieur d'une enve
loppe parfaitement étanche à la 
lumière extérieure. L'un de ces élé
ments est un photo-émetteur, l'autre 
étaht un photo récepteur. Le photo
émetteur travaille en lumière visible 
ou bien. encore dans l'infra-rouge. 
L'élément récepteur est une photo 
diode ou bien un photo-transistor. La 
plupart du temps, l'élément émetteur 
travaille dans l'infra-rouge, avec une 
grande efficacité. La lumière est pro
duite par un dbuble processus 
d'injection puis de recombinaison 
des électrons et des trous dans un 
semi-conducteur, qui libère alors de 
l'énergie sous forme de photons. Les 
matériaux utilisés. sont des semi con
ducteurs, avec une bande où circu
lent les électrons (appelée «bande de 
conduction») et une bande dite de 
«valence» où vont circuler les «trous», 
les deux bandes étant séparées 
entre-elles par une frontière dite 
«bande interdite». Les électrons 
libres excités dans la bande de con
duction peuvent se recombiner avec 
les trous et retrouver ainsi leur 
niveau d'énergie initiale en libérant 
des photons. Pour ce processus, une 
jonction n'est pas utile et ce moyen 
est simple et connu. La jonction P-N 
est réalisée par dopage du cristal. 
Les impuretés volontàirement intro
duites ont pour effet de faire apparai
tre des électrons juste en dessous de 
la bande de conduction, du côté N 
(ou côté donneurs). On obtient aussi 
des trous juste en dessous de la 

bande de valence, du côté P (ou côté 
accepteurs) . Ce procédé ne néces
site qu'une faible énergie pour exci
ter les électrons pans la bande de 
conduction et les trous dans la bande 
de valence, donnant ainsi des élec
trons et des trous iibres. 
Pour les photo-récepteurs, les cap
teurs à semi-conducteurs (appelés 
aussi photo-conducteurs) soht clas
sés en deux groupes. Le premier con
cerne les détecteurs homogènes 
dont la conduction est intrinsèque ou 
extrinsèque. On les nomme aussi 
détecteurs photo-conductifs. Le 
second groupe concerne les détec
teurs à jonction, appelés non homo
gènes. Ce sont par exemple les cellu
les solaires, les photo-diodes, les 
photo-transistors. Le principe de 
cette photo-conduction est un phéno
mène physique dans lequel l'action, 
l'absorption des photons par les élec
trons liés d'un matériau semi conduc
teur, fait passer ces électrons dans 
un état d'énergie plus élevé et aug
mente provisoirement la concentra
tion des porteurs libres qui partici
pent à la conduction . Dans le cas 
d'une photo-conduction intrinsèque, 
l'énerg ie du photon est cédée à un 
électron de valence. Cette excitation 
peut le faire passer de la bande de 
valence à la bande de conduction. Ce 
processus ne peut avoir lieu que si 
l'énergie du photon est égale ou 
supérieure à la largeur de la bande 
interdite. Cette bande interdite se 
situant entre les bandes de conduc
tion et de valence. 
Les paires «électron-trou» libérées 
par absorption de photons ont ten
dance à se recombiner pour retour
ner alors à l'état d'équi libre. 
L'augmentation de la conductivité du 



cristal est proportionnelle à la densité 
des photons absorbés et la caracté
ristique courant/tension pour un 
éclairage donné est une droite, dont 
la pente est fonction de l'éclaire
ment. 
Dans la photo-conduction extrinsè
que, on obtient des niveaux d'énergie 
supplémentaires pour les électrons 
placés dans la bande normalement 
interdite, ceci grâce à un dopage 
d'impuretés. On obtient un effet 
photo-électrique sous l'action des 
photons, ceci avec une bonne sensi
bilité. L'avantage d'un tel cristal par 
rapport à un cristal intrinsèque est 
que les transitions peuvent s'effec
tuer à partir d'énergies plus faibles. 
Dans la photo-conduction intrinsèque 
l'absorption d'un photon crée. une 
paire «Electron-trou» (deux porteurs 
libres) tandis que dans la photo con
duction extrinsèque l'absorption d'un 
photon ne donne naissance qu'à un 
seul «porteur libre». 
Dans le cas des cellules photo voltaï
ques, ou cellules solaires, celles-ci 
sont réalisées à partir de jonctions 
PN dans lesquelles on a créé des 
zônes où les porteurs libres sont 
absent~ de part et d'autre de la jonc
tion. Il se crée alors un champ électri
que, sans apport d'une polarisation 
extérieure. Lorsque la lumière frappe 
la jonction, les photons incidents 
génèrent dans le cristal des paires 
«Electron-trou». 
Electrons et trous créés dans la zone 
désertée sont séparés et entrainés 
par le champ électrique. Les élec
trons sont entrainés vers la région N 
tandis que les trous vont vers la 
région P. Les paires «Electrons-trou» 
générées hors de la zone désertée, 
en zone P ou N se recombinent alors 
dans cette région équipotentielle. De 
cet effet voltaïque résulte également 
un courant qui circule de P vers N. 

Pour augmenter ce courant, on réa
lise des cellules de surface plus 
importante. 

- 1-
Entrée Emeneur 1- Récepteur 

,__ _ ___. --.. i --.. L-------

' ' } Ec Bandes de 
conduction 

t EG = t. E 

EV -
Bande de 
va lence 

Boitier é tanche 
(à la lumière) 

Principe de photo-coupleur. 

Elec trons 

0 
Trous 

0 Diagramme d'$nergle. 

(±) ~ 
al bl 

Les photo-diodes ressemblent physi
quement aux cellules photo
voltaïques citées précédemment, 
mais emploient des cristaux de très 
petites dimensions. Dans certains 
cas on peut les utiliser en direct en 
tant que générateur de tension. 
Les photo-transistors sont constitués 
de la même façon que les transistors 
classiques, avec deux jonctions, la 
base étant accessible ou non. Le 
courant d'attaque, le signal de base 
sont formés par effet photo
électrique. Il existe encore les photo
triacs ou photo-transistors réalisés à 
base de substrats photosensibles. 
Le photo-coupleur réunit les deux élé
ments décrits ci-dessus. Son but est 
de transmettre des informations ana
logiques ou logiques tout en isolant 
l'entrée de la sortie. Il s'agit d'une 

cl 
Processus de recombinai
son et d'injection. 

sorte de relais isolant, la transmis
sion s'effectuant en sens unique, 
sans risque de «retour». Le photo 
coupleur s'appelle encore opto
coupl eu r · ou isolateur opto
électronique. Deux semi
conducteurs discrets sont assemblés 
dans une enveloppe étanche à la 
lumière ambiante, les parties émettri
ces et réceptrices étant disposées 
face à face . 
En attaquant les bornes d'entrées par 
injection de courant, l'élément émet
teur produit un flux de photons que 
l'on canalise par voie optique (fibre 
optique, miroirs, parois réfléchissan
tes, par voie directe, par lentille opti
que). Il s'agit du couplage optique qui 
doit s'effectuer avec le meilleur ren
dement possible. 
Du point de vue électrique, les deux 
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LES PHOTO-COUPLEURS 

éléments émetteur et récepteur sont 
totalement isolés et maintenus à dis
tance l'un de l'autre par des maté
riaux de bonne tenue mécanique et 
bons isolants sur le plan électrique : 
perles de verre , résines, etc. 
Les photo-coupleurs monovoie, qui 
ne contiennent qu 'une seule ligne 
d ' informations sont disponibles dans 
différents types. 

- Le photo-coupleur Diode-Diode 
est composé de deux diodes, l'une de 
type LED (ou DEL) couplée à une 
photo-diode réceptrice au silicium. 
La rapidité de vitesse de réponse 
dépend des caractéristiques de la 
diode LED émettrice. On peut dans 
certains cas (diodes au Ga Al As par 
exemple) atteindre des temps de 
commutation très rapides , qui peu
vent atteindre une dizaine de nanose
condes . La linéarité de transfert est 
excellente . 
- Le photo-coupleur Diode
Transistor, qui est le plus répandu, 
utilise la combinaison d'une diode 
LED infra-rouge associée à un tran
sistor planar à gain très élevé. Cette 
famille de photo-coupleurs possède 
un temps de réponse de l'ordre de la 
dizaine de microsecondes. 

20 

- Le photo -coupleur Diode
Darlington, dans lequel l'élément 
récepteur est un transistor compo
site de type Darlington dont le gain en 
courant est important, le rapport de 
transfert pouvant dépasser 500 % . 
- Le photo-coupleur Diode-Triac, ou 
Opta-Triac dont l'entrée comporte la 
diode LED traditionnelle mais dont la 
sortie est un triac qui est déclenché 
directement par le flux de photons 
émis par la diode LED . L'utilisation 
concerne les relais statiques, les 
commandes de lampes d 'éclairage, 
les attaques de triacs de grosse puis
sance. 
- Le photo-coupleur Diode
Thyristor, ou Opta-Thyristor dans 
lequel le récepteur est un thyristor 
dont la gachette est une zone photo
sensible à effet diode. 

Photo-coupleur «diode-diode». 

Photo-coupleur à sortie triac. 

Photo-coupleur à sortie thyristor. 

--
Photo-coupleur cc diode-diode/transistor». 

Ji 
1 

1 

Photo-coupleur «double diode/transistor». 

Photo-coupleur cc diode-diode/ darlington». 

'-----------0 
Photo-coupleur cc dlode-dlode/trlgger». 

--
Photo-coupleur «diode-diode/Interface logique 
LSTTL/TTL». --

--

Photo-coupleur cie «détection de boucle» (téléphonie). 

--

Photo-coupleur 
«quadruple voles». 



C 

Poste téléphonique 

+ 24V - .---.....----- --
1. 
"r~ 

____ , 

Ampli non inverseur 

Découplage d'une charge logique : faible charge. 

P = 1,5 KW 

svtJL 1200 

. Détection de boucle avec superposition de sonnerie. 220V 
'\, 

5V 

m 1200 
F 1199 CNY 

Commande de moteur par phototrlac. 

220 V .,._. 

10 0 1 kO 

Commande d"un convecteur 1,5 kW avec une logique 5 y. 

+ 12V 

Quelques applications des photo-coupleurs Relais à auto-maintien. 

- Le photo-coupleur Diode-Diode/ 
Transistor qui est utilisé en haute fré
quence. L'émetteur est constitué 
d'une diode très rapide et efficace, le 
récepteur étant une combinaison 
photo-diode/transistor HF. 
- Le photo-coupleur Diode-Diode/ 
Darlington, dont le récepteur est 
composite (photo-diode/Darl ington) 
et qui associe des temps de commu
tation courts à des taux de transfert 
élevés. 
- Le photo-coupleur double diodes
Transistors dans lequel l'assoc iat ion 
de deux diodes émettrices LED mon
tées en parallèle et en tête-bêche 

permettent un fonctionnement en bi- grés classiques. 
polarité. Les appl icat ions sont très variées, y 
Il existe d'autres photo-coupleurs de compris dans le domaine audio. 
structure plus complexe ou spéciale- - Détection à seuil 
ment adaptés à certaines applica- - Circuit limiteur 
tians (en téléphonie par exemple). Il - Amplificateurs spéciaux 
existe notamment les modèles - Echantillonnage 
Diode-Diode/Trigger, Diode-Diode/ - Découplage 
Interface TTL, les modèles spéciaux .' - Relais auto-maintien 
pour détection de boucle en télépho- · - Commande de moteur 
nie, les modèles récepteurs de ligne - Transmission analogique 
en téléphon ie, les modèles dits «mul- ·· - Suppression des parasites 
tivoie» qui , malgré la complexité - Isolement galvanique 
apparente peuvent s' intégrer dans - Alimentations à découpage 
des boîtiers Dl L 18 ou 24 broches - Alarmes 
semblables à ceux des circuits înté- - Alimentat ions Jean Hlraga 
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LA MESURE ET LE NUMERIQUE 

Cet article est le quatrième de la série consacrée à la mesure et au numérique. Dans 
le premier article, nous avons étudié les bases de la métrologie associées au traite
ment numérique. En seconde partie, nous avons abordé quelques applications. La 
troisième partie était basée sur les convertisseurs numérique-analogique. Aujourd 'hui, 
nous faisons connaissance avec les convertisseurs analogique-numérique ainsi 
qu 'avec leurs circuits associés : les échantillonneurs blagueurs et les multiplexeurs. 

U 
n convertisseur analogi
que digital est un compo
sant souvent réalisé en 
circuit hybride pour les 
modèles haut de gamme. 

Il n'est pas rare qu'à équivalence de 
précision et de vitesse que les CAO 
soient dix fois plus chers que les 
CDA. Un bon système d'acquisition 
de données possède plusieurs 
entrées afin de scruter plusieurs 
points de mesure. Dès lors, il devient 
trop onéreux d'équiper chaque voie 
de son propre convertisseur. Un 
montage bien pensé sera réalisé à 
l'aide d'un seul CAO et les différentes 
voies seront tour à tour interprétées à 
l'aide d'un multiplexeur analogique. 
Ce multiplexeur sera contrôlé soit par 
un multiplexeur digital et donc com
mandé numériquement, soit par hor
loge. Dans ce dernier cas , le traite
ment, ou plus exactement la gestion 
des voies , sera réalisée par logiciel. 
Une des voies sera alors assignée 
comme référence. 
Il existe deux grandes familles de 
multiplexeurs : les multiplexeurs réa
lisés à l'aide de relais électro
magnétiques et . les multiplexeurs 
construits en composants discrets 
dont les plus utilisés sont les CMOS. 
Les possibil ités de commandes des 
multiplexeurs sont nombreuses : 
- par rotacteur 
- par sélecteur d'adressage 
- par bus de microprocesseur en 
linéaire 
- par bus de microprocesseur en 
adressage. 
Les multiplexeurs sont équipés de 
plusieurs voies d'entrées analogi
ques d'une seule sortie analogique et 

de quelques entrées numériques 
commandant la sélection de l'entrée 
choisie. 

LES MULTIPLEXEURS 
ANALOGIQUES 

LF 11508 
National Semiconductor commercia
lise un circuit comportant un déco
deur sur 3 bits pour animer une voie 
parmi huit . 

LE MC 14017 B 
La société Motorola commercialise 
un circuit très intéressant permettant 
de commander n portes analogiques 
de type MC 14066 B ou autre. 

CARACTERISTIQUES 
DES MULTIPLEXEURS 
ANALOGIQUES 
Les critères de choix d'un multi
plexeur analogique comprennent : 
- la vitesse de commutation 
- la diaphonie entre voies 
- le rapport signal sur bruit 
- la précision de transfert. 

a) Vitesse de commutation 
La partie numérique ne pose généra
lement aucun problème, car la plu
part des circuits peuvent travailler à 
plusieurs mégahertz. Le seul pro
blème concerne la perte de commu
tat ion . 
a.1. Porte électronique 
Dans ce cas la commutation se fait à 
l'aide de transistors, dès lors la 
vitesse de commutation peut dépas
ser 6 MHz. 
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A2 Al AQ 
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E1 E2 EJ E4 Es E6 E7 E8 Sortie analogique 

Entrées analogiques 

Multiplexeur analogique : • entrées, 1 sortie. 
Le LF 11508 de National Semlconductor comporte un décodeur 
sur 3 bits pour animer 1 vole parmi 8. 

a.2. Porte électro-mécanique 
Il est possible à l'aide de multi 
plexeurs numériques de faire com
muter des relais . Dans ce cas, la 
vitesse de commutation ne pourra 
dépasser une dizaine de cycles par 
seconde à cause des lames souples 
de contact. 

b) La diaphonie 
b.1. Porte électronique 
Les portes de commutation standard 
à base de transistors ne possèdent 
en général pas de bonnes caractéris
tiques dans ce domaine. Une valeur 
moyenne se situe vers 65 dB. Dès 
qu'il sera nécessaire de réaliser de 
meilleurs montages, le concepteur 
aura intérêt à réaliser lui-même sa 
porte à base de composants discrets. 
Dans ce cas, la diaphonie entre yoies 
peut .être très sérieusement amélio
rée (inférieure à 90-100 dB). 

b.2. Porte électro-mécanique 
Tout dépend de la qualité des circuits 
et de contact du relais, mais avec 
peu de soins il est possible d'obtenir 
de très bonnes prestations. 

c) Rapport signal sur bruit 
Mêmes remarques que pour la dia
phonie. 

d) Précision de transfert 
d.1. Porte électronique 

C 

CE 

R 

MC14017B 

oo 01 ----- 08 o9 

'--v-----' 
9 sorties 
décodées 

Horloge Premier étage 

t::. 
Le MC 1,011 B de Motorola 
permet de commander n 
portes analogiques de type 
MC 1'066 B ... ou autre. 

Le comportement 
dynamique d'un relais 
perturbe la précision de t> 
transfert d'une porte 
électro-mécanlque. 

C 

CE 

R 
MC14017B 

oo 01 - - - - 08 09 

---,,....-
8sorties 
décodées 

Etages intermédiaires 

MC14017B 

Dernier étage 

Tension de sortie l ~ 
du relais reed - l_ 

.__ __ __._ _________ ,.T 
lms ?ms 

Tension de 1 
commande 

du relais reed L---l-----------• 

To t 

La précision de transfert d'une porte 
électronique dépend : 

d.2. Porte électro-mécanique 
Le comportement dynamique d'un 
relais perturbe la précision de trans
fert d'une porte électro-mécanique. A 
la fermeture du contact, la lame reste 
collée environ 1 ms puis les palettes 
vibrent pendant 7 ms. 

- TPLH : temps de basculement 
haut de porte 

- TPHL: temps de basculement bas 
de porte. 
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L'ECHANTILLONNAGE 
Afin de pouvoir convertir notre signal 
analogique en un signal numérique, 
nous allons découper le signal sinu
soïdal en échantillons, ainsi chaque 
partie pourra être représentée par 
une opération binaire. Ceci sera 
effectué par le convertisseur 
analogique-digital. Inversement, le 
convertisseur digital-analogique nous 
donnera une tension à partir d'un 
code binaire. La conversion d'un 
échantillon nécessaite un certain 
temps, il sera donc nécessaire que le 
signal ne varie pas pendant cette 
opération. Dans le cas contraire , 
nous nous retrouverions avec un 
résultat sans commune mesure avec 
le but recherché . Il est donc souhai
table que l'amplitude de l'échantillon 
reste constante pendant le temps de 
conversion . Ceci est rendu possible 
grâce à l'échantil lonneur bloqueur 
placé avant le convertisseur. Ce cir
cuit de maintien est placé entre 
l'échantillonneur et le convertisseur 
proprement dit . Il est réalisé à l'aide 
d'un condensateur que l'on charge à 
la valeur de l'échantillon. 

Un module d'~chantillonnage et de 
maintien poss~de une entrée et une 
sortie analogique pour un signal à 
échantillonnàr. Il est actionné par 
une commandè· numérique (horloge) . 
Il possède deux modes de travail : 
- l'échantillonnage 
- le maintien . 
Il passera successivement de- 1-' un à 
l'autre sous la commande· de l'hor
loge. Pendant le temps d'échantillon
nage le niveau logique est à 1, inver
sement pendant le maintien il est à O. 
Pour effectuer ces deux opérations 
(échantillonnage, maintien) le circuit 
de base comprend un commutateur 
analogique contrôlé par le signal de 
commande. Un condensateur main
tient le signal de sortie pendant le 
niveau logique 0, un amplificateur 
opérationnel isole ce condensateur 
de la charge. 
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T 2T 3T 4 T 

'~ @ Codage 

100 i-------
011 i------
010i----

001-

0001....-~---L-.....___._ __ _ 

q 2q 3q 4q 

t::,, 
Principe de la quantification et du 
codage. 

Echantillonnage et quantification t> 
d'un signal. 

Défauts . de ('échantillonnage 
Erreur ·de décodage : Il s'agit de 

· l'existence d'un signal de sortie lors
que le signal d'entrée est inexistant. 
Ce défaut peut être compensé à 
l'aide d'un potentiomètre (erreur de 
zéro) . 
Erreur de gain : Le signal de sortie 
n'est pas égal au signal d'entrée, 
mais proportionnel. Il s'agit d'une 
erreur de gain de l'amplificateur. De 
plus lors de la décharge du conden
sateur de maintien on retrouve une 
fraction de sa charge antérieure. Ces 
deux phénomènes peuvent être maî
trisés en réglant le gain global du 
système et en utilisant des condensa
teurs de très haute qualité : poly
propylène, polystyrène, polycarbo
nate. 

Echantillonnage 

Temps d'ouverture : Il s'agit de la 
précision du temps d'ouverture qui 
s'écoule entre l'instant de com
mande et l'instant où le commutateur 
de l'échantillonneur est eff.ective
ment ouvert. Pour diminuer ce retard 
on commande l'interrupteur en 
avance. 

Erreur de charge : Cette erreur est 
due au transfert de charge de la 
capacité de l'interr.upteur. A cause 
de ces suroscillations il se produit 
des régimes transitoires qui introdui
sent des acquisitions supplémentai
res. 

Maintien: Il s'agit des non-linéarités 
dynamiques du système (transpa
rence du circuit variateur de charge 
du condensateur de maintien). 
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-~ 
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Erreurs d'échantillonnage. 

DEFÀUTS DE L'ENSEMBLE 
ECHANTILLONNEUR-
CONVERTISSEUR 
Nous avons étudié 1a précision des 
convertisseurs dans l'article précé
dent, nous savons donc qu 'avec 8 
bits nous aurons 256 états appelés 
« quanta » ; pour 16 bits le nombre 
passe à 65 536 (2 "). Sur la figure ci
contre est précisé le pri ncipe de la 
quantification et du codage. 
Bruit de quantification ·: Un signal · 
sinusoïdal échantillonné donne nais
sance à des bruits de quantification . 
Ils sont dus aux erreurs de quantifica-

h' "'"'' '"''"'' 
... 

0 D
Signal Jl Echanlillonnage 
or ig in al f 

L\L\ .. 
Changement de spectre de fréquence d "un signd l 
ti!lonnage ( pdS de présence d ·aliasing ) 

Signal original 

® 
Changement de spectre de fréq uence d ·un signal du à ! "échan
tillonnage ( présenc e d ·a1,;ising ) 

t ion . Ceci provient du fait que l'on 
remplace une valeur exacte du signal 
pa r une valeu r app rochée. 
(Rappelons-nous qu 'en numérique, 
nous obtenons une valeur discrète). 
Cette distorsion due aux bruits du 
quant ificateur est semblable au bruit 
blanc . Plus nous utiliserons de bits 
pour représenter notre signal , moins 
ce défaut sera audible . 

THEOREME DE SHANNON 
Grâce aux transformées de Fourier, il 
est possible de connaître la composi
tion spectrale d'un signal , or si on 
échantillonne ce signal à une fré
quence Fe. inférieure à deux fois la 

L'allaslng. 

fréquence supeneure à ret ransmet
tre, les spectres ne se recouvrent 
pas. Il est donc nécessaire d'échan
tillonner à une fréquence égale ou 
supérieure au double de la fréquence 
maximale à transmettre : 

1 
T = 2 Fmax 

T = temps d'échantillonnage 
Fmax = fréquence max imale à 
transmettre . 

ALIASING 
Afin d'éviter des repliements ae 
spectre on place un filtre antial iasing 
à l'entrée du système de conversion 
AD, avant l'échantillonneur. Ce filtre 
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V 0 2.uréf 2-uréf 2-uréf 
16 16 16 

N IOOC 001 010 011 

Le convertisseur par11llèle. 

LOGIQUE 

DE 

CODAGE 

~Uréf 
16 

100 

doit être à pente très raide. Ce passe
bas aura une fréquence de coupure 
égal à : Fe = 2 Fmax 
De même pour supprimer les traces 
d'échantillonnage à la lecture, on pla
cera après un convertisseur digital 
analogique un filtre de même type. 

CONVERTISSEURS 
ANALOGIQUE NUMERIQUE 
Il existe plusieurs types de convertis
seurs analogique numérique dont les 
plus classiques sont : 

V 

2' 

2' 

2' 

.!...!.u réf !2uret uréf 
16 16 

10 1 110 111 

u 

V 

Registre 
donnant 

la lecture 
binaire 

Valeur binaire 

,. 
t 

Valeur binaire 

+Ux 

u(t ) 

Convert isseur 
Digital / Analogique 

Logique 
de 

commande 

u,ét 

Le convertisseur à comptage. 

- le convertisseur AN parallèle 
- le convertisseur à comptage 
- le convertisseur à rampe. 

Le convertisseur parallèle 
Le convertisseùr parallèle est réalisé 
à partir d'un ensemble d'amplifica
teurs différenti~ls. Cette technologie 
a l'avantage d'être la plus rapide . 
Inversement, elle est limitée aux 
montages de faible précision. En 
effet chaque étage différentiel déter
mine un q!-(anta. Dès lors on imagine 
le coût d'un montage supérieur à une 

précision de 8 bits. Pour ce dernier le 
nombre d'étages est déjà de 255 
niveaux. Sur notre figure nous don
nons le schéma de principe pour un 
convert isseur 3 bits. 
Le convertisseur à comptage 
Appelé aussi servoconvert isseur, le 
convertisseur à comptage part de 
l' idée suivante : soit une tension ana
logique possédant une évolution 
lente, il suffit à chaque conversion de 
partir du niveau minimum pour arri
ver à la tension inconnu';) . On obtient 
ainsi une rampe qui s'arrête au 



niveau recherché . Le temps mis par 
la rampe est mesuré à l'aide d' impul
sions d'horloge. Plus la tension est 
importante, plus le nombre de tops 
d'horloge est grand. Ce nombre de 
tops est proportionnel et donc con
verti en information binaire. 
Application : 
Soit V la tension inconnue à convertir 
reliée à l'entrée + d'un compara
teur. 
Soit U la tension d'un générateur de 
tension en forme de rampe reliée à 
l'entrée du comparateur. 
1. Le compteur est mis à zéro 
2. La conversion commence 
Tant que u < V,S = 1 et les signaux 
d'horloge traversent la porte ET, le 
compteur compte . 
A l'instant t0, U = V, la porte ET se 
ferme, le compteur arrête I' acquisi-

tian de tops . La valeur binaire qu'il 
présente à l' instant t0 est proportion
nelle à V. 
Nota : Pour uhe tension comprise 
entre - Ux et + Ux, soifune mesure 
de type bipolaire : le schéma est 
représenté ci-contre : 
Autres procédés : 
Il existe d'autres types de convertis
seurs dont le convertisseur tension
fréquence et le convertisseur à 
approximation successives. Dans le 
premier cas le système est très sim
ple. Il suffit d'utiliser un générateur 
tension-fréquence. A l'entrée de ce 
générateur on connecte la tension 
inconnue à convertir. A la sortie du 
générateur on mesure la fréquence 
qui est proportionnelle à la tension à 
mesurer. Dans le deuxième cas on a 
cherché à augmenter la vitesse de 

lecture des convertisseurs de type 
comptage. Dans ce cas la conver
sion ne se fait plus à partir d'une 
rampe, mais d'une manière dichoter
mique. La tension inconnue est com
pàrée successivement à des ten
sions référence, un peu à la manière 
d'une pesée sur une balance à pla
teaux. Ce procédé a l'avantage d'être 
plus rapide que le convertisseur à 
comptage. 
Conclusion : Nous venons de décrire 
brièvement dans ces deux derniers 
articles la technologie des convertis
seurs. Le tnois prochain en conclu
sion nous étudierons quelques mon
tages, ainsi que la manipulation des 
codes binaires liés aux convertis-
seurs. 

C.H. Delàlau 
(A suivre) 
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UNE CONCEPTION MODERNE DE LA PROTECTION ELECTRONIQUE 
Si vous avez un problème ... de BUDGET ... de choix pour réaliser votre protection électronique, nous le règlerons ensemble 

LA QUALITE DE NOS PRODUITS FONT VOTRE SECURITE ET NOTRE PUISSANCE 
1 
■ 

SELECTION DE NOS CENTRALES 
Coffret autoprotégé à l'ouverture - ENTREE : 

CENTRALE T 1 circuit de détection immédiat et temporisé. TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 
SORTIES : sirènes autoalimentées et sirènes électroniques modulées. SORTIE 
POUR DETECTEUR VOLUMETRIQUE. 
Réglage temps d'entrée et sortie séparées. Réglage de O à 60 secondes. Réglage et 
cycle d'alarme de O à 180 secondes. Chargeur 12 V 1,5 amp. régulé en tension et 
courant. Contacts préalarme et alarme auxiliaire. 1 200 F 
Dimensions : H 315 x L 225 x P 100 port dû 

r EROSP28 
homologué PTT 

\ n" d'appel avec 
\ 'llessage enregistré 

\\, 34SOF Frais port 45 F 

--~- NOUVEAUII 
\ STIIATEL 

2 voies d'entrée 

CENTRALET2 
Zone A déclenchement temporisé. 
Zone d'autoprotection permanente 
24 h/24. 2 circuits d'analyses pour 
détecteurs inertiels sur chaque voie -
Temporisation sortie/entrée. Durée 
d'alarme réglable . Alimentation en
trée : 220 V. Sortie 12 V 1,5 amp. 
régulé en tension et en courant. Sor
tie alimentation pour détecteur infra
rouge ou hyperfréquence. Sortie 
préalarme, sortie alarme auxiliaire 
pour transmetteur téléphonique ou 
éclairage des lieux. Dimensions : 

3 zones de DETECTION SELECTIONNABLE 
ENTREE : zone A déclenchement immédiat. 
MEMORISATION D'ALARME sur chaque voie 

ATEL composera AUTOMATIQUEMENT el EN SILENCE le 
numéro de téléphone que vous aurez programmé ; transmet
tra un signal sonore caractéristique dès qu 'un contact sera 
ouvert dans votre circuit de détection (contact de feuillure ou 
tout autre système d'alarme ou de détection ; s'assure que la 
ligne est disponible ; compose le numéro programmé ; en 
cas de (non réponse) ou (d 'occupation) renouvelle l'ensem
ble de ces opérations jusqu 'à ce que (l'appelé) décroche son 
combiné. Emet alors un signal sonore caractéristique pen
dant une quinzaine de secondes ; confirme l'information par 
son second appel dans les 30 secondes suivantes. 

Non homologué. Prix 1 250 F. Qu1nt116 llmlt61. 

'\ 4 numéro d'appel 

\ 
\ Consommation 

. . enveille1mA 
Frais port 45 F ·-· --------- PRIX N.OUS CONSULTER 

.i 

H315 X 1900F L 225 X P 100 portdü 

5 zones de détection sélec-
CE NTRALE T4 tionnable: 3 zones immédiate, 

1 zone temporisée. 1 zone d'autoprotection 24 h /24. 
4 circuits analyseurs sur chaque voie, contrôle de zone et mémori-

sation. 2 700 
H 430 x LJOO x 155 F port dû 

CENTRALE D'ALARME 410 
5 zones sélectionnables 2 par 2 sur la face avant, 2 zones de 
détection immédiate. 2 zones de détection temporisée . 1 zone 
d'autoprotection, chargeur 12 V 1,5 amp. Voyant de contrôle de 
boucle, mémorisation d'alarme et test sirène. Commande par 
serrure de sécurité cylindrique. 2 250 F 
Dim. H 195 x L 180 x P 105. PRIX port dû 

DOCUMENTATION COMPLETE SUR TOUTE LA GAMME 
CONTRE 16 Fen timbres 

NOMBREUX MODELES EN STOCK DISPONIBLE 
NOUVEAU MODELE 

CLAVIER UNIVERSEL KL 309 

I 
• Clavier de commande pour 
dispositifs de sécurité, de 
contrôles. d'accès, de gâcœ 
électnque, etc. • Commande à 
distance codée en un seul boî
tier • 11 880 combinaisons· 
• Codage facile sans outils 
■ Fonctions : repos/travail ou 

360 F impulsion • Alimenlatioo 12 V 
nous consulter • Dimensions 56x 76x25 mm 

MAGNETOPHONES 
- Enregistre les 
communications 
en votre absence. 
AUTONOMIE : 
4 heures d'écoute. 

- Fonctionne avec nos micro-émetteurs. 
PRIX NOUS CONSULTER 

Documentation complète de toute la gamme 
contre 15 Fen timbres. 

CENTRALE BLX 03 
ENTREE : Circuit iristanbné normalement 
ouvert . Circuit instantaré normalement 
fermé . Circuit retardé no1malement fermé . 
Temporisation de sortie lbe. Temporisation 
d'entrée réglable de O à 60" . 
SORTIE : Préalarme 
pour signalisat ion 
d'entrée en éclairage. 
Circuit pouralimenta
lion radar. Circuit s1• 
rêne intéri eure . Ci r
cuit si rène autoa ll- [ 

~é~~ 1~:ia1!~~~~~~~t; L 
pour transmeneurté
léphonique et autre . 
Durée d'alarme 3', réarrrement automatique 
TABLEAU DE CONTROLE : Voyant de mise 
en service. Voyant de circuit instantané. 
Voyant de circuit retar~ . Voyant de pré
sence secteur. Voyant demémoris. d'alarme 

790 F Frasdeport35f 

CENTRALE BLX 06 SIRENES POUR ALARME 
SIRENE ELECTRONIQUE 

UNE petite cen'trale 
pour appartement 
avec 3 entrées : 
normalement 
fermé . 
• immédiat 
• retardé 
• autoprotection 
Chargeur incorporé 500 m/A 
Contrôle de charge 
Contrôle de boucle 

Autoprotégée en coffret métallique 
12V, 0,75Amp. 11 0dB 
PRIX EXCEPTIONNEL 

210 F 
Frais d'envoi 25 f 

Dimensions 210 x 165 x 100 mm 

PRIX EXCEPTIONNEL 
JUSQU'AU 15 AVRIL 590F SIRENE 

électronique autoalimentée 
et autoprotégée. 

RADAR HYPERFREQUENCE 590F 
AE 15, portée 15 m. BANDEX ~ Port 25 F 

Réglage d'intégration . 2 accus i:our sirène 160 F 

Nombreux moOles professionnels 
Nous consulter 

Alimentation 12 V. 

980 Ffra,sdeport40F 

DETECTEUR RADAR PANDAanti-masque 
>< Emetteur-récepteur de micro ondes. Protection très efficace. S'adapte sur 
w toutes nos centrales d'alarme. Supprime toute installation compliquée. Ali
il mentation 12 Vcc. Angle protégé 140°. Portée 3-20 m. 

;;a NOUVEAU MODELE cc PANDA » 1 450 F frais d'envoi 40 F 
Faible cor.sommation , 50 mA. Réglage séparé 
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w 
C 
z 
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très précis de l'intégration et de la oortéR 

DETECTEUR DE PRESENCE 
M116rtel prollulonnel - AUTOPROTECTION blocage d'6mlulon RADAR 

MW 25 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 à 
15 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas 
régla ble . Consommation 18 mA. 
Contacts NF. Alimentation 12 V. 

RADAR HYPERFREQUENCE 
MW 21 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 à 
30 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas 
réglable. Consommation 18 mA. Ali 
mentation 12 V. 

Prix : NOUS CONSUL TER 
Documentation complète sur toute la gamme contre 10 Fen timbres. 

DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LO , Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14 
rayons de détection. Couverture : horizontale 
110°, verticale 30°. 

Prix: 950 f 

BLOUDEX ELECTRONIC'S 141, rue de Charonne, 75011 PARIS 
(1) 371.22.46 - Métro : CHARONNE 

COMMANDE AUTOMATIQUE 
-~ D'ENREGISTREMENT f 11,:E:;EP~ONIQUE 

g -i.:I, 
Se branche simplement entre un fil d'arrivée 
de la ligne téléphonique (en série) et l'enre
gistreur magnétophone (modèle standard). 
Vous décrochez votre téléphone et l'enregis
trement se fait automatiquement. 
Vous raccrochez et votre enregis-
treur s'arrête. 
Ne nécessite aucune source d'éner-
gie extérieure . Muni d'un bouton de 
commande d'avance automatique de 
la bande d'enregistrement. Dimen-
sions 95 x 30 x 30 mm. Poids 35 
grammes. 
Frais 
d'envoi 16 F 
PRIX 

PASTILLE EMETTRICE 
Vous désirez installer rapidement et sans 
branchement un appareil d'écoute télépho
nique et l'émetteur doit être invisible. 
S'installe sans branchement 
en cinq secondes (il n'y a 
qu 'à changer la capsule) . 
Les conversations téléphoni
ques des deux partenaires ;,-.i 

• sont transmises à 100 m é!'!!!!l' 
en champ libre. 

PRIX: nous consulter 
Document. complète contre 10 Fen timbres 

(Non homologué) Vente à l'exportation. 

MICRO EMITTEUR 
depuis 

450, 
Frais port 25 F 

Documentation complète 
contre 10 Fen timbres 

INTERRUPTEUR SANS FIL 
portée 75 m6tres 

Nombreuses applications· ' 
(porte de garage, éclairage jardin, etc.) 

Alimentation . du ré- J. cepteur : entrée 220 V 
sortie 220 V, 500 W 
EMETTEUR alimenta- 1 
tion pile 9 V 
AUTONOMIE 1 AN 

450 F 
Frais 
d'envoi 25 F . 

AUCUNE EXPEDITION CONTRE 
REMBOURSEMENT. Règlement à la 
commande par chèque ou mandat. 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14h 30 à 19 h 15 sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN 
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L 
es afficheurs sept segments 
utilisent le principe que tous 
les nombres compris entre 0 
et 9 peuvent être reconsti
tués à partir d'un ensemble 

de sept segments dont l'assemblage 
de base est le chiffre 8 (figure 1). Au 
niveau technologique, chaque ·seg
ment est composé d'une diode élec
troluminescente (DEL) qui s'allume 
lorsqu'elle est traversée par un cou
rant. Par exemple pour représenter le 
chiffre 8 les 7 DEL devront être ali
mentées alors que pour le chiffre 9 
seules les DEL (A, B, C, F, G) devront 
l'être. 
A chaque chiffre correspond donc un 
mot binaire de 7 bits qui précise l'état 
de chaque DEL (allumé ou éteint). Un 
huitieme bit peut être ajouté à ce mot 
lorsque l'afficheur comprend un point 
(noté DP). 
Des circuits spécialisés effectuent le 
décodage BCD .... 7 segments per
mettant de commander un afficheur 
à l'aide de 4 bits au lieu de 7. La 
fi gure 2 donne deux exemples très 
courants de circuits décodeurs. 

' Le 7 44 7 est un circuit intégré TTL 
destiné aux afficheurs à anodes com
munes. Les résistances placées en 
série entre le décodeur et l'afficheur 
permettent de limiter le courant cir
culant dans les différents segments. 
La valeur de cette résistance est 
fonction du courant nominal de l'affi
cheur utilisé If. 
Elle est déterminée par 

R = Vç,ç-Vf- VçE 
IF 

Vcc Tension d'alimentation 
V F Tension à travers un segment 
VcE Tension de sortie du 7447 
1 F Courant nominal 

Le deuxième exemple utilise un cir
cuit CMOS CD 4511 équipé de tran
sistors NPN en sortie (!sortie = 
25 mA). Outre un décodeur BCD 7 
segments ce circuit comprend 4 bas
cules qui permettent de mémoriser 

Le QrinciQal organe de visua-
lisation d'un micro-ordinateur 
est l'écran de TV ou CRT gui 
Qermet à la fois l'affichage des 
Qrogrammes mais aussi · des 
données. Dans certaines aQ-
Qlications, en Qarallèle de 
l'écran de visualisation, il Qeut 
s'avérer nécessaire d'afficher 
des do·nnées en Qermanence. 
Dans ce cas, les afficheurs 
SeQt segments Qeuvent être 
utilisés comme QériQhérigue 
d'aQQOint. Nous allons donc 
étudier ce mois-ci différentes 
méthodes QOUr relier un ou Qlu-
sieurs afficheurs seQt segments 
à un bus de microQrocesseur. 

10 9 B 7 6 

=== □ = 
A 

·D~D· 
o=o,. 

D DP 

===== 1 2 3 4 & 

Broche 
no 

1 Segment E 
2 Segment D 
3 Cathode commune 
4 Segment C 
5 Point Déc imal 
6 Segment B 
7 Segment A 
8 Anode commune 
9 Segment F 

10 Segment G 

Fig. 1 : Afficheur 7 segments FND507. 

les données BCD. La commande de 
mémorisation est réalisée à partir du 
signal LE/STROBE. Le CD 4511 est 
adapté aux afficheurs cathodes com
munes. 

LIAISON AFFICHEUR 
7 SEGMENTS 
BUS DE MICROPROCESSEUR 
Un exemple très simple à mettre en 
œuvre est donné à la figure 3. Il uti
lise deux décodeurs 7447 et deux 
registres mémoires composés de cir
cuits 7475. Chaque circuit 7475 com
prend 4 bascules D activées par le 
.signal de commande E. Lorsque le 
signal E est à un niveau haut + 5 V 
les données présentes aux entrées D 
sont transférées sur les sorties Q des 
bascules. Lorsque le signal E 
retombe à l'état bas, les données 
précédentes sont maintenues sur les 
sorties Q jusqu 'à ce que le signal E 
change d'état. Les deux circuits 7475 
constituent donc. un port de sortie 8 
bits où les 4 premiers bits (DO à D3) 
sont affectés à l'afficheur n°1 alors 
que (D4 à D7) commande l'afficheur 
n°2. 

AFFICHAGE MULTIPLEXE 
Dans l'exemple précédent, chaque 
afficheur était associé à un déco
deur. Cette solution facile à réaliser 
peut s'avérer coûteuse si un nombre 
important d 'afficheurs est utilisé,. 
Une autr~ solution consiste alors à 
multiplexer dans le temps la com
mande des différents afficheurs. 
Pour ce faire, les afficheurs sont 
reliés en parallèle et un décodeur 
partage son temps entre chaque 
«digit». Ce type de fonctionnement, 
pour être invisible à l'œil, suppose 
que les afficheurs soient «rafraichis» 
(ou allumés) périodiquement. La per
sistance rétinienne de l'œil est telle 
que la fréquence de rafraichissement 
doit être supérieure ou égale à 
100 Hz (à une fréquence inférieure 
l'œil perçoit un clignotement) . La 



Entrées 
donnk-s 

BCD 

Entrées 
données 

BCD 

Vcc 

7447 

Vcc = +SV 

{ 

A 

B 4511 

C 

D 

LE / STRO_BE ___ _ 

LA MICRO-INFORMATIQUE 

__!L 

+SV 
+SV 
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(.sv ) 
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01 
6 

20 

02 
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7475 

Ecriture-
l.f .Jl 4 E 

7404 
4 

04 7 10 

os 6 20 

06 
3 30 

07 2 40 

7475 

. E :+SV . Oi = Oi , Transfert 

10 9 7 

20 10 1 

30 15 2 

40 16 6 

+SV 

7x240fl 3 

A 13 7 

B 12 6 

80 C 11 4 

D 10 2 
n°1 

7447 E 9 

F 15 9 

G 14 10 5 
FN0507 

7x240fl 
A 13 

B 12 

C 11 

O 10 

7447 E 9 

~: 80 
6 

n°2 

F 15 9 

G 14 10 
FN0507 

Circuit +SV Masse 
Cathode commune 

(OV) . Front descendant de E Oi = Di , Mémorisat ion 7475 5 12 +SV 

7447 16 8 
Fig . 2 : Exemples de décodage BCD, 7 segments. Fig . 3 : Liaison Bus microprocesseur-afficheur 7 segments. 

7 figure 4 donne un exemple où un bus cette interface doit être effectué par les composants (oscillateur, multi-
de microprocesseur commande 4 un sous-programme qui vient rafrai- plexeur, registre mémoire) nécessai
afficheurs 7 segments multiplexés . chir périodiquement le contenu des res au contrôle de 4 afficheurs reliés 
L'affichage d'un caractère s'effectue afficheurs. en parallèle . 
en transférant à l' interface un mot de Les deux exemples précédents nous La figure 6 présente le schéma 
huit bits. Les 4 prem iers bits (D0-D3) ont permis d'étudier les principes de interne du MM 74C 911 . A chaque 
contiennent l' information codée en base guidant la conception d'une afficheur -est associé un registre 
BCD qui doit être affichée, le déco- interface microprocesseur afficheur mémoire (M 1 à M4) accessible par le 
deur BCD 7 segments utilisé dans cet 7 segments. Nous allons voir mainte- microprocesseur et la logique 
exemple est le 4511 déjà étudié dans nant un circuit intégré spécialisé , le interne. Le microprocesseur par 
la prem ière partie de cet article . Les MM 74C911 , qui contrôle entière- l' intermédiaire du bus de données, 
4 bits (D4-D7) indiquent quel affi- ment 4 afficheurs multiplexés. relié aux 8 entrées du MM 74C 911, 
cheur est concerné . Le codage de --------------- peut venir écrire dans les registres 
l' adresse de l'aff icheur sélectionné CONTROLEUR MM 74C 911 M1 à M4. Pour ce faire , il sélectionne 
est elle aussi exprimée en BCD . Le Le MM 74C 911 (figure 5) est un cir- l'un des registres par l'intermédiaire 
circuit 4028 effectue le décodage cuit intégré proposé par National de K1 , K2 et applique le signal de vali
BCD décimal . Semiconductor qui permet d' interfa- dation CE et d'écriture WE. L'affi
la commande en courant de l'affi- cer directement 4 afficheurs 8 seg- chage est contrôlé par une logique 
cheur est réalisée à l'aide du c ircuit ments à un bus de microprocesseur. de multiplexage qui vient lire séquen-
75492 qui comporte 4 darlingtons. De technologie CMOS (faible con- tiellement les 4 registres M1 à M4 
Au niveau logiciel , le contrôle de sommation) ce circuit comprend tous vers les afficheurs. Des amolifica-



7x4 7n 
Afficheur cathode communP a A DO 

b 
B 01 

B B B B C 

d C 02 

" D 03 

g 

4511 

LE/STROBE Ecriture d'un 
caractère 

75492 4x 

0 A 00
4042

00 04 

B 01 

2 C 02 

3 D 03 

4028 

Vcc Mass .. 

4042 ( 4 bascules D) 16 

4028 ( Décodeur BCD- Décimal ) 16 

4511 ( Décodeur BCD- ?segments ) 16 

Fig. 4 : Affichage multiplexé. 

teurs composés de transistors bipo
laires permettent d'adapter la logique 
CMOS aux caractéristiques des affi· 
cheurs. 
La figure 7 présente un exemple de 
réalisation où 4 afficheurs sont reliés 
par l' intermédiaire du MM 74C 911 à 
un bus de Z80 (le MM 74C 911 est 
compatible avec tous les micropro
cesseurs). Les 7 segments (a à g) et 
le point Dp sont reliés au bus de don
nées (D0-D7). 
La sélection de l'un des 4 registres se 
fait grâce aux 2 bits d'adresses (AO, 
A 1) reliés à (K 1, K2) . Conformément à 
notre habitude, cette interface a été 
implantée dans la zone d'entrées
sorties du Z80. 
C'est le signal IORQ (Input Output 
Request) qui permet de différencier 
la zone d'entrée-sortie spécialisée de 

8 
8 
8 

Dl os 

02 06 

03 07 

p C 

wt 

KI ADDREIS 
KI IUFFER 

fl' 

IN,UT 
DATA 

IUFFERS 

o, 

Fig. 6 : Schéma Interne du MM 74C911 . 
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Fig. 5 : Circuit MM 74C911 
National Semlconductor. 
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la zone mémoire . Le décodage 
d'adresse a été simplifié au maxi
mum en rel iant CE au bit d'adresse 
A? . Le MM 74C 911 n'effectue aucun 
décodage, les données présentes en 
entrées représenten t donc exacte
ment l'état des différents segments 
allumés ou éteints. 
Le tableau de la figu re 8 donne la cor
respondance entre la valeur affi chée 
et le mot en code hexadécimal dé li
vré par le mic roprocesseu r. Le mode 
de fonctionnement présente l'avan
tage de pouvoir afficher presque tou
tes les lettres de l'alphabet , les nom
bres de O à 9 et quelques ca ractères 
graphiques. 
A tit re d 'exemple, l' inst ruction Basic 
OUT 0,238 (238 décimal = EE hexa
déc imal) aff ichera le ca ractè re A sur 
l'afficheu r n°1 . La valeur O préc ise 
l' adresse de l'afficheur util isé, alors 
que 238 donne le code du caractère 
visualisé . 
Dans not re exemple , le choix des affi
cheurs détermine la valeur des rés is
tanc~s placées en sort ie du MM 74C 
91 1. Prenons l' exemple d'un affi
cheu r DL 4770 (figure 9) son courant 
nom inal est de-10 mA. En fonctionne
ment le MM 74C 911 multiplexe 4 affi
cheurs , ce qu i implique que chaque 
aff icheu r est alimenté pendant 1 /4 de 
temps. Pour obtenir une même bril
lance, chaque affi cheur doit êt re al i
menté pendant 1 /4 de période, avec 
un courant crête 4 fois supérieur à 
son cou rant nom inal , c 'est-à-dire 
40 mA. 
La rés istance RsEG est déterminée en 
appliquant la formule 

RsEG = VsEG · VoEL · Voo 
lsEG 

où V DEL est la chute de tension à tra
vers une DEL (1,8 V) Voo est la ten
sion de sortie des transi stors tJe com
mande et VsEG la tens ion de sortie du 
MM 74C 911 pour un cou rant crête 
égal à lseg. Avec Voo = 1 V et VsEG 
= 3,8 V. On trouve RsEG = 25 Q. 
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0 3 d 
03 

02 C 

01 b 

DO a 02 
Bus de données 

DOE 

Caractère Code hexa. 
pour 

le MM74C911 

0 FC 
1 60 
2 DA 
3 F2 
4 66 
5 B6 
6 BE 
7 EO 
a FF 
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OL4770: 4 aff icheurs cathode commune , 
courant nominal lOmA . Siemens 
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Fig. 8 : Correspondance entre la valeur affichée et le mot en code hexadécimal délivré par le 
microprocesseur. 



Fig. 7 : Exemple de 
réalisation utilisant le 
MM 74C911. 

Fig. 9 : Différents 
exemples d'afficheurs 

7 segments. ► 

CONCLUSION 
Quel que soi t le micro-ordinateur uti
lisé nous avons vu qu 'i l était très 
fac ile de relier à un microprocesseur 
un système d'affichage utilisant des 
afficheurs à diodes électrol umines
centes . Cette solution peut s'avérer 
insuffisante lorsqu 'on désire afficher 
des caractères alphabétiques. Nous 
verrons donc le mois prochain com
ment réal iser un term inal alphabéti
que à partir d'écrans à cristaux liqu i
des. 

Philippe Faugeras 

BON DE COMMANDE: RETOURNER A ZMC 11 BIS RUE DU COLISÉE, 75008 PARIS - TÉL.: 359.20.20 
Veuillez me faire parven ir : Nom : 
les 2 circuits imprimés + clavier 400 F TTC D Ad resse : 
l'EPROM . . . . . . . . . ... 200 F TTC □ 
l 'alimentation 100 F TTC □ 
CPV 6809 + entrée-sortie . 150 F TTC □ Signature : 

Prénom 

Forfait frais d'expédition par colis postal recommandé urgent 30 F Délais habituels de livra ison 10 Jours après réception de la commande accompagnée du règlement. LED 
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votn alimentation $PERIFELEC 
LES ALIMENTATIONS FIXES A LIMITATION ELECTRON IQUE DE COURANT 

\ ,utMJNTMtOIV SfAR/1/SEf 

1 / t,\. 60W l'ftlltfl-a; 

l A!i. 

A - M - ·o 

AS 14.4 

ALIMENTATION TENSION DE SORTIE INTENSITE DE REGULATION 
SORTIE MAX . RESEAU 

Al 12.1 12,6 V 1,5 A 1 % 
Al 12.2 12,6 V 2,5 A 1 o/, 

AI I U 13,6 V 4A 1 % 
Al 12.1 13,6 V 8A 1 o/, 

Al 12.12 13,6 V 12 A 1 o/, 

Al 12.11 13,6 V 18 A 1 % 
AI U SV 4A 1% 

PERIFELEC 

O\: POW{R PAC/1. 

0 9 fm C BA,~!,:': ' 

AS 12.1 

f--11} A.LIME/IJ7ATION STABILISH • 1 
L-~-.....J.. rJ6Vl()(}W -.,uwa.Ec 

"" 
A - M - cf, 

AS 12.8 

REGULATION ONDULATION LIMITATION DE 
SUR CHARGE 

1 o/, 

1 % 
1% 
1 % 
1 % 

1 % 
1 o/, 

RESIDUELLE 

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

COURANT 

1,8 A 
2,9 A 
4,6 A 
9A 
13 A 
19 A 
4,5 A 

AS 5.4 

DIMENSIONS POIDS PRIX TTC 

58 x 104 x 154 mm 1 kg 113 f 

183 x 85 x 165 mm 1,7 kg 237 f 

183 x 85 x 165 mm 1,950 kg 314 f 

186 x 110 x 165 mm 3,700 kg &99 F 

185 x 125 x 225 mm 5,500 kg 991 f 

185 x 125 x 225 mm 6,700 kg 1 &&3f 

183 x 85 x 165 mm 1,500 kg 225 ~ 

LES ALIMENTATIONS VARIABLES A LIM ITATION ELECTRON IQUE DE COURANT 

PS 142.5 

LPS 308 

ALIMENTATION TENSION DE SORTIE INTENSITE DE REGULATION REGULATION ONDULATION 
SORTIE MAX. RESEAU SUR CHARGE RESIDUELLE 

Pi IU.I 5 à 14 V 2,5 A 1 % 1 % 20 mv 
Pl 141 5 à 14 V 6A 1% 1 o/, 20 mV 

LPI 114 0 à 15 V Oà4A 0,5 % 0,05 % 10 mV 
LPI 114 D 0 à 15 V Oà4A 0,5 % 0,05 % 10 mv 
Pl 1112 10 à 15 V 12 A 1 o/, 1% 20mV 
Pl 1121 6 à 15 V 25 A 1 o/, 1 % 10 mv 
LPI 214 0 à 25 V 0 à 4 A 0,5 % 0,1 % 10 mv 
LPI 303 o· à 30 V Oà3A 0,5 % 0,1 % 10 mv 

LPl:tGI 1" gamme O à 30 V 8 A max . 0,3 % 0,08 % 10 mV 2' gamme O à 60 V T A max. 

A TOULÔUSE-31000. 
25, rue Bayard 
Té1.t6n 62.02.21 au 136 bd Diderot - Paris 12e 
Ouver1 tous leswurs de 9 ha 12 h 30 et de 14 r 
a 1ih rsaut d1mancne Iund1 matin et tétesr 

LIMITATION DE 
COURANT 

3,2 A 
7A 

réglable 
réglable 

15 A 
28 A 

réglable 
réglable 

réglable 

LPS 154D 

LPS 303 

DIMENSIONS 

180 x 160 x 80 mm 
180 x 100 x 180 mm 
180 x 155 x 100 mm 
180 x 155 x 100 mm 
290 x 180 x 120 mm 
370 x 180 x 200 mm 
185 x 120 x 270 mm 
185 x 120 x 280 mm 

375 X 160 X 310 • 

POIDS PRIX TTC 

2,000 kg 415 f 
3,950 kg 1 043 f 
3,750 kg 1 121 f 
3,750 kg 1 219 F 
6,400 kg 1 124 f 

13,600 kg 3 451 f 
6,200 kg 1 624 f 
5,800 kg 1 529 f 

13,000 kg 5 099 f 

PLUS OE 500 KITS 
ELECTRONIQUES EN MAGASIN 

A PARIS: 1 et 3. rue de Reuilly, 
75580 CEDEX PARIS (XII ) 
Tél . 346.63.76 (lignes groupées) 

Ouver1 tous les Ioors de 9 ha 12 h 30 et df 14 ha 19 h 
r saut d1nw1rhe e1 tètes r 
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vulgarisation des ordinateurs a entraîné de nou- cernent la luminosité , la définition de l'image, 
veaux progrès dans le domaine vidéo, notam- la miniatu risation, le coût . D'ici quelques mois 
ment dans la conception des moniteurs TV. les premiers téléviseurs couleurs de poche 

ans le domaine de la télévision , on assiste à cristaux liquides vont être mis su r le marché. 

1. 
es tubes image couleurs rie 
sont plus une nouveauté. Ils 
équipent maintenant les 
moniteurs de studio nécessi
tant une forte densité d' infor

mations ainsi que les ordinateurs à 
partir des~•Jels il est possible d'obte
nir un affichage alphanumérique et 
graphique en couleur à haute résolu
tion . Après la «révolution» japonaise 
des tubes Trin itron élaborés par Sony 
permettant d'accéder à une plus 
grande luminosité, on a pu assister 
par la suite à une commercialisation 
à grande échelle de tubes cathodi
ques de ce type ou utilisant des 
variantes du procédé traditionnel à 
«shadow mask» , telles que les procé
dés DLR , IRS, IRM , ISS ou ISM, utili
sant les écrans à contraste élevé 
(Black Matri x). Dans la configuration 
normale, chaque élément d' image 
est constitué des trois spots primai
res . Afin d'améliorer le degré de défi
nition , le pas du masque est passé de 
0,7 mm à 0,2 ou 0,3 mm. Parallèle
ment à ces amél iorations il a été réa
lisé de nouveaux types de canon en 
ligne ou munis de lentilles spéciales, 
le tout permettant une augmentation 
de la luminosité , du contraste et du 
degré de résolution de l' image. 
Dès 1980, il est devenu possible 
d'afficher 6000 caractères en même 
temps sur un écran . 
Depuis , les performances de ces 
tubes se sont encore améliorées. Si , 
pour les ordinateurs actuels le dègré 
de définition s'est avéré être large-

··1..r-

Tube couleurs à très haute définition. 
ment suffisant , il existe , pour les 
applications du radar par exemple , 
des systèmes dits à pénétration des 
faisceaux permettant de créer 4 cou
leurs en un point , cec i grâce à un 
système de sélection d'accélération 
de tension en fonct ion de chacune 
des couleurs. On obtient ainsi un très 
haut degré de définition. 
Du côté des lumiphores et des matiè
res phosphorescentes composant 
celles-ci , des progrès concernant la 
luminosité , la qualité des couleurs 
ont été réalisés. 
N'oubli ons pas que le traitement , la 
fabrication de ces pigments sont très 

. longs. Chez Matsushita, par exemple, 
il peut s'écouler 90 jours entre le 
moment où le pigment pénêt re dans 
les machines et le moment où celui
ci en sort traité . Luminosité , con
traste élevé sont des qualités qui vont 
malheureusement à l'encontre de la 
durée de vie. Sur le plan pratique, ce 

. ' ... 
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qui est recherché correspond cepen
dant à des besoins domestiques cou
rants : bonne visualisation malgré un 
éclairage ambiant moyen ou même 
assez clair (500 à 1000 lux par exem
ple) , bon contraste , bon rendu des 
couleurs, bonne luminosité. Chez 
Toshiba , la série de tubes cathodi
ques «ST», à transmission sélective a 
été créée dans ce but , mais bien 
d 'autres constructeurs de tubes 
cathodiques visent les mêmes objec
tifs. 
Sur la série «ST» le contraste est 
amélioré de 150 % par rapport aux 
tubes conventionnels . Sous une 
lumière ambiante moyenne, la visibi
lité reste excellente. Par ailleurs , les 
reflets parasites de la lumière 
ambiante (fenêtres , lampes d'éclai
rage, objets brillants , etc .) sont 
réduits au 1 /4 par rapport aux tubes 
non traités. Plusieurs procédés anti
reflets existent , la difficulté principale 
consistant à éviter une perte de lumi
nos ité et surtout une perte de défini
tion de l'i mage. Toshiba a mis en 
œuvre pour sa série «ST» un procédé 
chimique procurant un effet de dépoli 
micrométrique suffisant pour éviter 
les reflets gênants mais n'apportant 
pas de perte de définition de l' image. 
Sur option , ce traitement anti-reflet 
peut d'ailleurs se compléter de filtres 
polarisants spéciaux à couches mul
tiples . Comme énoncé plus haut, ces 
mêmes objectifs sont également 
visés par Nec, Hitachi , Matsushita, 
pour n'en citer que quelques cons-

. ' . 
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es progrès technologiques des tubes cathodiques 
couleurs à haute définition 

Tubes couleurs à très haute résolution (Toshiba, Japon). 

tructeurs. En France , la Radio
technique Compelec a élargi récem
ment sa gamme de tubes image à 
haute résolution et propose ceux-ci 
dans des dimensions comprises 
entre 10 et 20 pouces. Pour accéder 
à une haute résolution graphique, les 
déviateurs utilisent des principes du 
genre «selle-tore» («saddle toroïdal 
,jeflection yoke en anglais). Courant 
1984, la RTC proposera des tubes 
moniteurs à très haute résolution 
(pour terminaux d'ordinateur ou pour 
le monitoring de studio) qui seront 

équipes de lumiphores ronds et de 
masques à pas de 0,21 mm. 
Mais la définition de l' image dépend 
aussi du procédé de transmission , du 
nombre de lignes, des contraintes 
imposées par les règlementations tel
les que celles de l'Union Internatio
nale de Télécommunications. Pour 
les systèmes CCTV en boucle fermée 
on peut d'ores et déjà s'affranch ir 
des limites imposées par le standard 
625 lignes pour passer à 1 200 
lignes, voire même le double s' il 
s'agit d ' appl ications médicales 

Ecran plat à cristaux liquides à affichage graphique par points. 

(systèmes d'analyse vidéo radiologi
que) ou encore de systèmes pour 
appl icat ions graphiques (dessins, 
analyses tr idimensionnelles). 
Pour la réception TV courante , la qua
lité de l'image peut encore être amé
liorée, grâce notamment à la numéri
sation de celle-ci . Il est alors possible 
de supprimer les images fantômes, 
dûes à une mauvaise réception et 
même de doubler le nombre de 
lignes. Le système de suppression 
des images fantômes avait déjà été 
présenté par Matsushita il y a quel
ques années. D'autres systèmes de 
numérisation , de détection des para
sites, de doublage de ligne, d'amélio
ration de la stabilité ont été proposés 
par la Radio-technique ou encore par 
des sociétés françaises te lles que la 
Sodécom (procédé appelé Unité de 
Traitement des Images, ou UTI}. 
Magnétoscopes , caméras vidéo , 
micro-ordinateurs ont sérieusement 
diminué de volume ces dernières 
années. Pour les téléviseurs , les tail 
les d'écrans ont été réduites jusqu 'à 
la taille d'un timbre poste (Sinclair, 
Matsushita, etc .) et agrandis jusqu 'à 
68 cm . La profondeur minimum impo
sée par la technologie du tube catho
dique limite encore les possibilités de 
miniaturisat ion , malgré certains 
efforts comme ceux de l'ouverture du 
faisceau de balayage à 110° et 114 ° . 
Il faut y ajouter des problèmes de 
pression atmosphérique empêchant 
la réalisation de certaines formes lar
ges et plates. Dès les débuts de la 
télévision il avait été proposé, en par
ticulier par la RCA aux USA, des 
tubes cathodiques à canon coudés 
ou repliés . Pour la monochromie et 
pour la représentation alphanuméri
que, les écrans plats ont fa it leur 
apparition sur le marché dans des 
formats divers, de surface encore 
assez rédu ite , mais qui a tendance à 
s'agrandir d'année en année. En 
monochromie, divers procédés per
mettent de réaliser des écrans plats : 
systèmes VFD (fluorescent , sous 
vide , qui est basé sur le principe du 
tube Nixie) , système POP (fluores
cent , utilisant des phosphores et des 
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rayons ultra-violet) , système Eco· 
(Electrochromique, à base d'oxyde 
de tungstène) , LCD (à cristaux liqui
des) ou encore LED (à diodes électro
luminescentes). 
Toujours en monochromie, les diver
ses améliorations effectuées 
jusqu ' ici visent une meilleure lumino
sité , un temps de réponse de plus en 
plus court , une meilleure fiabilité , une 
miniaturisation de plus en plus pous
sée de chaque cellule nécessaire 
pour la création d' images. Pour les 
téléviseurs de poche japonais noir et 
blanc créés par Sony, Matsushita, 
Surva Seikosha, Hitachi , il a été pos
sible d'aligner de 15 à 30 000 cellules 
et de simplifier le procédé d' illumina
tion de chacune de ces cellules par 
des procédés d'adressage et de mul
tiplexage. Or , la production en masse 
d'écrans plats de dimensions rédui
tes à des prix concurrentiels intro
duit , dans l'état actuel de la technolo
gie, plusieurs petits problèmes : non
homogénéité de la lum inance, du 
contraste, temps de réponse , réma
nence des traces très lumineuses . 
En trichromie , la firme japonaise 
Surva Seikosha a déjà réalisé un pro
totype de téléviseur couleurs de 
poche dont l'écran mesurè environ 
43 x 34 cm. Utilisant le principe des 
cristaux liquides nématiques (à molé
cules parallèles et allongées) et en 
hélice, ce procédé met en œuvre plu
sieurs connaissances déjà appli
quées pour les tableaux de bord de 
voiture : éclairage dorsal , filtres pola
riseurs, filtres colorés auxquels sont 
ajoutés les principes déjà appliqués 
sur les écrans miniatures monochro
mes. Le prototype actuel conçu par 
Seikosha et Epson mesure 16 x 8 x 
2,6 cm et son prix de lancement 
serait d'environ 100 000 Yens (soit 
près de 4 300 F) . Cependant , cet 
appareil risque de ne pas être dispo
nible en France avant longtemps car 
sa fabrication en standard SECAM 
n'est pas encore prévue. 
Pour les écrans plats de grande ou de 
très grande dimensions (pour les sta
des par exemple) de gros progrès 
sont à prévoir dans les mois à venir et 
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Principe des tubes à transmission sélective de la lumière permettant d'obtenir un contraste 

accru (Doc. Toshlba). 
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plusieurs de ces procédés seront 
présentés à l'occasion d'une grande 
exposition scientifique qui aura lieu 
au Japon prochainement . La télévi
sion à haute définition sera égale
ment au rendez-vous de même que 
des procédés d'images couleurs en 
relief. 

La création du relief en télévision 
pose différents problèmes, notam
ment ceux de la compatibilité, des 
standards, de la possibilité d' adapta
tion sur les téléviseurs courants, des 
lunettes éventuelles faisant partie du 
procédé, ou encore de l'angle de 
vision pouvant altérer l'effet de relief 
ou la luminosité. 

Pour la monochromie, le procédé 
rouge/vert à anaglyphes a pour 
défaut de fatiguer la vue, tandis que 
celui à facettes ou à prismes opti
ques pose des problèmes de position 
et de distance (c 'est le principe uti
lisé sur les cartes postales en relief). 

Le procédé à lunettes munies de fil
tres colorés tournants et synchroni
sés avec l' image peuvent procurer 
de bons résultats, cet exemple étant 
déjà concrétisé pour certains jeux 
vidéo (Milton Bradly, console Vec
trex, distribués par MB France). 
L'avantage du procédé est de faire 
du noir et blanc de la couleur et du 
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DRL9'stem faisceau vert 

,.,,, Ecran perforé 
V J (pas d'ouverture 0,2 à 0,3 mm) 

Detta gun, 
Round aperture mask 

Large neck 

IRS } 
IRM System 

l n-fine gun, 
R~nd aperture mask 

::»mali neck 
M ini neck 

Canon de 
diamètre 36 mm env. 
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Ecran haut 
con tras te à 
Lu miphores ronds 

rouge Canon en ligne 

fa isceau vert 

bleu 

Canon de diamètre 22 à 29 mm 

, 
1J J ec;:~!~~0:!ue 0,27 à 0,3 mm) 

~ --.. Ecran haut 
contraste 

~ t \ Lumiphores ronds 

Canon en ligne 

ISS J ISM System 
faisceau 

rouge 

vert 

bleu 

ln -line gun, 
Siotted aperture mask 

Small neck 
Mini neck 

1 
Canon de 
diamètre 
22 à 29 mm 

Trois principes (DRL, IRS et ISS) utilisés par Toshiba pour les tubes couleurs à haute définition, 

relief , le port des lunettes (ainsi que la télévision de demain est pratique
le prix de celles-ci) étant un inconvé- ment au point . 
nient. Comme on pourra le constater, Jean Hiraga 
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CENTRAL DE PROJECTION .. 

DE DIAPOSITIVFS 
La deuxième partie de ce central de projection de diapositives va nous permettre de voir en détails 
le fonctionnement de la partie comptage (possibilité de compter des vues jusqu'à 99), du circuit de 
remise à zéro manuelle et automatique, du circuit de commande de l'amplificateur de sortie, du circuit 
de sortie et nous terminerons par le câblage des embases de sortie et des câbles de raccordement. 

a troisième partie qui 
vous sera proposée le 
mois prochain sera 
consacrée à la réali
sation de cet appareil , 
fabrication des cir
cuits imprimés et leur 
câblage , intercon

nexions et nous terminerons par les 
-=issais et les réglages . 

LA PARTIE COMPTAGE 
Elle est réalisée en technologie TTL 
et fait appel à des composants très 
courants et bien connus de nos lec
teurs . Comme nous le voyons sur le 
schéma de la figure (8), il suffit de 
deux circuits intégrés pour la com
mande d'un afficheur. Il nous faudra 
donc quatre circuits intégrés pour 
pouvoir compter nos vues jusqu'à 99. 
Comme le circuit de commande de 
chaque afficheur est identique aux 
deux, nous n'expliciterons qu'un seul 
circuit, par exemple celui des unités. 
Tout d'abord, pour le compteur nous 
avons utilisé le très classique 7490 
qui est, rappelons le, un compteur 
décimal asynchrone à sorties codées 
BCD, dont le déclenchement s'effec
tue par flanc descendant. La remise 
à zéro est indépendante des entrées. 
Selon le câblage de certaines bro
ches, il peut compter par 2, par 5 ou 
par 1 O. Grâce à la présence des deux 
entrées de RAZ indépendantes des 
entrées, il est même possible de 
compter par 3, 4, 6, 8 ou 9. En BCD, il 
faut relier QA à B, c'est-à-dire la bro-

che 1 à la broche 12. En mode bi
quinaire (5-2), il suffirait de relier OD 
à A. Dans le cas présent, notre comp
teur est donc utilisé en compteur 
décimal , et il suffit d'envoyer une 
impulsion positive sur l'entrée Cp 
(clock pulse) pour le faire avancer 
d'une position. A la figure (9), nous 
donnons le graphe de l' impulsion de 
commande, ainsi que la représenta
tion du déclenchement sur le front 
descendant de l'impulsion positive. 

La remise à zéro, dont nous verrons 
le c ircuit de commande au chapitre 
suivant, s'effectue en appliquant un 
niveau 1 aux broches 2 et 3, qui se 
trouvent donc être à la masse en 
temps normal. En sortie du comp
teur, on trouve quatre sorties A, B, C, 
D qui sont la traduction binaire des 
impulsions d'entrée. Lorsque IC6, 
compteur des unités, reçoit ses 
impulsions d'horloge et arrive à sa 
dixième impulsion, le chiffre 9 va 

Un it és Dizaines 
----,---,---~-"""'T'"---,--'"f'---0+5V 

3 14 9 14 9 

AF1 8 AF2 8 
1 13 10 8 7 2 11 11310 87 2 11 

0 

"' 
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ne{ 

13 12 11 10 9 15 14 16 

ne{ 1( 7 8 

6 2 1 7 5 1 7 
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2 11 8 9 12 1 2 11 8 9 12 1 

3 3 IC 6 
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Fig. a : La partla comptage est réallsée en technologle TTL. 
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céder la place au O et les dizaines 
vont s'afficher. Il en va ainsi jusqu'au 
nombre 99. Pour ce fa ire, il suffit de 
relier la sortie D du compteur unité à 
l'entrée Cp de celui des dizaines. 
Nous ne nous étendrons pas d' avan
tage sur le fonctionnement de ce 
compteur, celui-ci ayant déjà été 
décrit maintes fois. Il nous reste à 
parler du décodeur driver sept seg
ments. Il a comme fonct ion le déco
dage de l' information binaire, en vue 
d'alimenter dans le bon ordre, les dif
férents segments de l'afficheur. Ce 
circuit permet également , grâce à 
son entrée d'effacement, l'extinction 
complète de l'afficheur lors du comp
tage, par exemple, (économie d'éner
gie et repos des yeux), mais nous ne 
l'utiliserons pas ici. 
Enfin, il peut être intéressant, lors de 
l' utilisation de plusieurs afficheurs, 
de ne pas indiquer le zéro des dizai
nes. Pour cela, il suffit d'amener la 
broche 5 du décodeur au niveau OV. 
En dernier lieu , comme nous l'avions 

4 

1 
1 

Sort ie C !/ ___________ ,, ' 
1 : 

--.L---- ~ 
t pdr 

Fig. 9 : Graphe de l'lmpulslon de commande. 

LES TOPS S'HONORENT 

signalé dans le chapitre «alimenta
tion» , il reste à préciser un certain 
point concernant le circuit à utiliser. 
En effet, si IC7 et IC8 se trouvent être 
tous deux des décodeurs drivérs 
BCD en 7 segments, plusieurs solu
tions d'emploi peuvent être déga
gées. Tout d'abord, nous avions pré
conisé les types TTL usuellement uti
lisés, soit des 7447. Au vu de leur 
consommation, nous les avons aban-
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donnés pour les remplacer par des 
modèles moins gourmands, en ver
sion LS (low-schottky). Donc, nous 
nous sommes retrouvés avec des 
décodeurs de type 74LS47. Finale
ment, le central de projection se voit 
doté de circuits décodeurs de type 
74LS247 , alliant une consommation 
moindre à des chiffres, notamment le 
6 et le 9 possédant tous leurs appa
raux, voir à la figure (10). De plus, le 
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Pulse entrée Cp 
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LES TOPS S'HONORENT 

courant de sortie du 7 4LS24 7 est 
~levé (24 mA) et garanti une protec
tion supplémentaire lors de surali
mentation des segments d'afficheur. 
En ce qui concerne les afficheurs 
ceux-ci sont des modèles à anod~ 
commune et à haute luminosité. 

CIRCUIT DE REMISE A ZERO 
MANUELLE ET AUTOMATIQUE 
Considérons le schéma de la figure 
(11) . Nous trouvons d'une part, un cir
cu it de remise à zéro manuelle et 
d'autre part, une remise à zéro des 
compteurs automatiquement, dès la 
mise sous tension du central automa
tique. Le premier fonctionne de façon 
fort simple. En fait, il s'agit d'un cir
cuit simplifié d' anti-rebonds du con
tact de BP2. Au repos, le petit con
densateur C13 de 1 µF se charge par 
l' intermédiaire de R13 et R14. Dès 
appui sur le bouton poussoir, le pôle 
positif de ce condensateur est mis à 
la masse, C13 se retrouve donc en 
parallèle sur R14 et l'impulsion de 
décharge de constante de temps 
0 = RC = 106.10 - 6 = 1 s est pré
sente à l'entrée d'une porte NAND 
montée en ir,verseur. Le rôle anti
rebonds est donc joué par la 
décharge de C13 dans R14 et dès 
appui sur BP2 tous les rebondisse
ments de contacts seront pris en 
compte par l'amortissement crée par 
le réseau RC. A la sortie de IC3, on 
trouve donc une impulsion positive 
d'amplitude 4 V dont l'oscillogramme 
est donné à la figure (12) A Le fonc
tionnement du circuit de remise à 
zéro automatique est légèrement dif
férent. Pour ce faire, nous faisons 
appel à deux portes NOR, montées 
sur circuit monostable à déclenche
ment. Lors de la mise sous tension du 
central , l'alimentation continue 5 V 
devient présente sur la broche 2 de 
IC4, à ce moment le circuit monosta
ble constitué des deux portes NOR et 
de C12, R15 se déclenche pour une 
durée de 0,5 s. A la figure {12) B nous 
avons le graphe de cette impulsion 
recueillie à la sortie du monostable. Il 
s'agit d'un pic de tension positif 
d'amplitude 4 V. Nous voyons donc 
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Remise â zèro automat ique 
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Fig. 11 : Circuit da remisa à zéro manuelle et automa
tique. 

~-----------
que, soit par action sur BP2 soit à la 
mise sous tension du centrai automa
tique, nous allons obtenir aux points 
respectivement référencés A et B 
des impulsions positives de même 
amplitude. Ces deux points attaquant 
les entrées d'une troisième porte 
NOR, d'après la table de vérité de 
cette porte, nous obtiendrons en sor
tie des impulsions négatives, prove
nant soit de l'appui de BP2 soit à la 
"!1ise sous tension de l'ap'pareil {la 
figure (12) C nous indique la forme de 
ce signal) . Comme nous avons vu 
lors de l'étude sur le comptage d~ 
vue~ •. qu'il nous fallait des impulsions 
pos1t1ves pour pouvoir remettre à 
zéro nos deux compteurs, il nous suf
fit d'utiliser la quatrième porte dispo
nible du circuit IC4, cette porte étant 
montée en inverseur. Finalement 
n?us obti~~drons de brèves impul'. 
s1ons pos1t1ves à la sortie de notre 
montage, dès lors qu'on manœu
vrera l'interrupteur K2 ou bien encore 
le bouton poussoir BP2, figure {12) D. 
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Appu i BP ou 

(O u /Mise sous ten~n 
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CIRCUIT DE COMMANDE DE 
L'AMPLIFICATEUR DE SORTIE 

0 RAZ RAZ T 

Le schéma de ce circuit , constitué en 
fait de deux sous-circuits, est donné 

Fig. 12 : Osclllogrammas da fonctionnement du cir
cuit da remisa à zéro. 
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Fig. 13 : Circuit de commande de l'ampllflcateur de sortie. 
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Comptage vue , sur le front 
descendant de l'impulsion 
positive 

Passage vue, par impulsions 
positives calibrées 

~ T(ms) 
100ms 

Fig. 15 : Signaux obtenus en différents points du circuit antl-rebond. 

à la-figure (13). Tout d'abord, rappe
lons nous, que par appui sur le bou
ton de tapage BP1 l'on venait faire 
coller le relais RL 1, dont le double but 
de commutation était le collage de 
RL3 pour passage des vues, ainsi que 
l'initialisation de IC2 pour le tapage 
synchro. 
Ce relais RL 1 a donc une grande 

importance pour notre montage, et 
afin d'éviter tout rebondissement de 
ses contacts lors de l'appui de BP1 , 
nous l'avons doté d'un circuit anti
rebond de type classique, quoique 
performant, formé autour de deux 
portes NAND de IC3. Nous ne nous 
étendons pas sur le fonctionnement 
de ce circuit que la majorité de nos 

lecteurs connait bien , contentons 
nous simplement de signaler que lors 
de la commutation des contacts de 
RL 1, seule la première impulsion de 
fermeture est prise en compte, inhi
bant de ce fait tous les rebondisse
ments mécaniques qui pourraient 
avoir lieu par la suite . Les graphes de 
la figure (15) A et A' nous donnent par 
ailleurs la forme des signaux obtenus 
en sortie de ce circuit anti-rebonds. 
Notons que ceux-ci se trouvent évi
demment inversés l'un par rapport à 
l'autre, puisque la sortie d'un NAND 
est à 1 lorsque l'autre est à O et vice
versa. Nous voyons donc que dès 
appui du bouton de tapage, si le 
signal passe au point A de O à 1, il 
passe en A' de 1 à O. Comme cette 
sortie A' se trouve directement reliée 
à l'entrée Cp du module de comp
tage , il est clair qu 'à chaque collage 
de RL 1, soit à l'enregistrement par 
BP1 , soit encore à la lecture par 
l' intermédiaire d' IC2 , ce passage en 
A' correspond à un front descendant 
déclenchera nos compteurs, faisant 
avancer .à chaque fois l'affichage 
d'une unité. Nous avions volontaire
ment laissé le signal au point A de 
côté , car une remarque importante 
s' impose. Nous aurions pu évidem
ment relier directement la sortie A à 
l'entrée de l'amplificateur comman
dant le relais de passage des vues, 
mais nous avons remarqué que la 
télécommande manuelle de change
ment de diapositives pouvait s'opérer 
de deux façons différentes suivant le 
type de projecteur . Dans un premier 
type, il y a deux boutons poussoirs 
correspondants, pour l' un au change
ment de vue avant, et pour l'autre à 
revenir en arrière. Dans un deuxième 
type, il n'y a qu'un seul bouton. Le 
problème apparait , lorsqu'il suffit 
d'une pression «courte» pour chan
ger de vues vers l'avant alors qu 'une 
pression plus «longue» permet de 
revenir en arrière. Dès lors-, il était 
clair qu'afin d'éviter, au tapage, de 
revenir malencontreusement en 
arrière , le compteur de vues conti
nuant lui d'aller de l'avant, il ne fallait 
pas qu'il y ait possibilité d'envoyer un 
créneau «long» sur l'entrée de 
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LES TOPS S'HONORENT 
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l'amplificateur de sortie . Pour ce 
faire, en sortie du point A, nous avons 
adjoint un petit circuit différentiateur. 

,::: 
LED 6 

1, 

+17V 

T2 

Vers comma nde 
passage de vues 
pro j ect eur 

Celui-ci est réalisé autour de C16, 
R18 et D2. En différentiant les cré
neaux du point A à l'aide de C16 et 
R18, nous obtenons des pics positifs 
et négatifs de · tension dont la repré
sentation est donnée à la figure (15) 
B. N'ayant besoin que d'une impul
sion positive pour pouvoir comman
der notre amplificateur de sortie, 
nous éliminons purement et simple
ment l' impulsion négative grâce à la 
diode D2. En fin de compte, nous 
obtenons au point C, des impulsions 
positives calibrées d'amplitudes 4 V 
d'environ 100 ms, et, cela quelle que 
soit la durée d'appui sur le bouton de 
tapage. De cette façon , le change
ment de vues s'opère toujours vers 
l'avant, le comptage restant toujours 
synchronisé avec lui. Nous don
nons à la figure (15) C le signal 
obtenu au point C pour la commande 
du circuit de sortie. 

Fig. H : Circuit da sortie utilisant deux transistors montés an Darllngton. 

LE CIRCUIT DE SORTIE 
Le schéma de ce dernier circuit est 
donné à la figure (14). Deux transis
tors T1 et T2 montés en amplificateur 
à grand gain de type DARLINGTON, 
commutent le relais RL3 de change
ment de vues. La résistance R19 de 
100 kO limite le courant de base du 
transistor de commande T1 à une 
valeur acceptable. Le courant est 
d'ailleurs très faible. Quelques préci
sions sur les éléments alentours : la 
LED 6 est donc le voyant de signali
sation de tapage. Le condensateur 
C20 sert à créer une légère cons
tante de temps, lors du collage du 
relais, quand à la diode D3 montée 
en inverse, elle permet de limiter la 
surtension créée par l'élément selfi
que de la bobine relais . Enfin , il ne 
faudra pas oublier de câbler aux bor
nes même de l'embase de sortie télé
commande projecteur, le condensa
teur C19, modèle de 1,5 µF/250 V au 
polycarbonate. Celui-ci amortit forte
ment lès étincelles de conjonctionl 
disruption aux bornes des contacts 
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du relais , évitant , de ce fait , un affi
chage tout à fait érratique et fantai
siste du compteur de vues. 

CABLAGE 
DES EMBASES DE SORTIE 
En premier lieu, et comme nous 
l'avons déjà signalé, nous donnons à 
la figure (16) A le câblage complet du 
cordon de télécommande qui équipe 
les projecteurs à un seul bouton 
poussoir pour le changement de vue 
AV et AR. Dans le doute de son appa
reil, on agira avec soin en démontant 
la poignée de té lécommande, et l'on 
repèrera précisement les contacts du 
bouton de passage de vue et du pous
soir deux positions de mise au point 
d'imag~7 A ce moment, selon le cas, · 
on câblera l'embase de sortie TC pro
jecteur suivant le schéma B ou les 
nouveaux repères. On n'oubliera pas 
de câbler aux bornes des contacts de 
boutons poussoirs de mise au point 
les petits condensateurs C17 et C18 
et surtout sur les plots 2 et 3 de 
l'embase, le gros condensateur de 
1,5 µF dont nous avons vu le rôle pré
cédemment. Signalons encore à nos 
lecteurs que cette embase de télé
commande est un modèle normalisé 
DIN ou PREH de 5 broches réparties 
sur 270 % . Le schéma C nous indi
que le raccordement à effectuer pour 

la pause magnétophone. Comme les 
autres modèles suivants , cette 
embase possède 5 broches réparties 
cette fois sur 180° . En repère D, nous 
avons le branchement de l'embase 
de sortie, pour attaquer l'entrée 
amplificateur de sonorisation et à la 
figure E, le schéma de câblage de 
l' embase enregistrement/lecture 
magnétophone. Pour le raccorde
ment de ces deux embases, au vu 
des niveaux alternatifs véhiculés , 
nous préconisons l'emploi de fils blin
dés deux conducteurs , au départ du 
circuit imprimé principal. On fera 
attention à ne pas faire passer ces 
conducteurs trop près du transforma
teur d'alimentation TR1, si l'on veut 
éviter, autant que faire se peut les 
phénomènes d' induction parasite et 
de ronflette. A la figure (16) F, nous 
donnons le schéma de câblage de la 
dernière embase DIN 5 broches 180° 
correspondant à l'entrée mixage. Là 
encore, on utilisera un cordon blindé 
1 conducteur et l'on prendra toutes 
précautions en agissant comme pré
cédemment. Enfin, au repère G de 
cette même figure, nous trouvons le 
schéma de branchement de 
l'embase femelle secteur , pour 
l'éclairage de la salle de projection. 
On util isera une embase femelle iso
lée, à deux broches de raccordement 
et du fil souple secteur 8/10 ou 10/1 O. 
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vu, côti brochts 
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© 

Embast hmtUt 
5 br. 180° 

/' 

VtrS dicodtur 
PU 

E111bou ftmtllt 
5 br. 180' 

Sort1u A111pli . 

0 

Embast stcteur ft11111llt 

Enrtgistrem,nt / Ltctur, 
Magnitophont 

2 brochts 

AV / AR 

Entré, Mixage 

Fiche mâlt 
Sbr. 210• 

AV 

8P3 ~ 
Mist 

au point 

8P4 ~ 
AR 

Centrait dt pn>Ject,on 
Si,nchrod10 

TC Si, nchrod ia 
Embost femelle 
5 br. 180' 

Fiche mÔlt 
5br 1eo• 

S11nchrodio 

m/ou t tope 

Embase femellt 5br. 270 ' 

roccorduient bornn à bornes 

raccordtl'lltnt bornes à bornes 

î 

Pro,ecteur 

Prise C0IJlfl0ndt 
111 an uell1 

Magnétophone 

Fiche 111ôte 
5br 210• 

Fiche 11Ôle 
Sbr 180• 

Enreg1stru1ent lLKtur1 

© 
F1c httr1Ôlt 
5 br. 1so• 

Si,nchrod10 

~~Maq•H: phoae Foch,môl, u ~ '0 Sb,. 180' 

TC Tope 

Fig. 16 : Clblage des 
embases de sortie. 

Ec la1rog1 
Salit dt project ion 

CABLES DE RACCORDEMENT 
Pour une projection de qualité, et 
comme nous le verrons lors de l'utili
sation de ce central de projection de 
diapositives, ils sont au nombre de 
sept . En fait , sur les schémas de la 
figure (17), nous n'en donnons que 
trois et avons, d'une part, volontaire
ment omis le cordon secteur d'ali
mentation, qui ne pose aucun pro
blème de raccordement, ainsi que 

Pause fflognéto . 

Fig. 17 : Clbles de raccordement. ... 

celui faisant partie de l'éclairage 
salle et d'autre part , les deux cordons 
blindés correspondant à l'entrée 
mixage et à la sortie amplificateur, 
puisque ceux-ci sont des modèles 
standards et normalisés du com
merce. Il restait à préciser le cordon 
de télécommande, qu 'on réalisera 
avec un fil quatre conducteurs le 
câblage étant conforme à ses r~pè
res ou au schéma donné, puis le cor
don d'enregistrement/lecture central 

synchrodia à magnétophone. Là 
aussi , le modèle pourrait être stan
dard, mais si c 'est le cas, l'on vér i
fiera bien la non exi·stence de masse 
sur le pourtour des fiches mâles afin 
d'éviter des retours de masse indési
rables. Enfin, toujours à cette même 
figure (17), nous donnons le schéma 
de câblage du cordon de pause 
magnétophone. Là encore, suivant le 
type d'appareil, on fera bien attention 
à la concordance des broches. 

Florence Lemolne 
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CASQUES PHONIA : 

..~ 
u 

• CE 24 - l mp. 4 - 32 .fl. - Bande passante : 
20 à 20000 Hz 126 F 
- SR 77 - lmp. 32 .n. - Bande passante : 
20 à 20000 Hz 185 F 

UD 130 
MICRO DYNAMIC UNI DIRECTIONNEL 
Bande passante : 50 Hz à 15000 Hz -2 impé
dances réglables haut et bas 149 F 

ECM 2003 

lmp. 150 .n - Bande Passante 

MICRO STEREO UNI DIRECTIONNEL 
Bande passante : de 50 Hz à 16000 Hz. 
Sensibilité : 68 dB à 1 KHz . Impédance : 
60011. Alimentation : 1,5 V 349 F 20 à 20000 Hz 264 F 

Précision : - 0,3 % 
manuelle ou auto . 
Gammes 10A + 
300 mA. Bip sonore 
Mémo. des valeurs 
crêtes. Sacoche. 

TABLE DE MIXAGE 
ENCASTRABLE STEREO 
AVEC PRE-ECOUTE 
SM500/MM40 
5 entrées, 2 vu-métres, prise 
casque. 
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ELECTRONIC 

DE GRAN DES MARQU ES : THOMSON , 
MOTOROLA, SIEMENS. TEXAS, 
NATI ON AL, etc .. . 

AC PRIX BC PRI X 

125 4,00 107 AB 2,50 
126 3,90 108 ABC 2,50 
127 3 ,90 109 ABC 2 ,60 
128 3,90 113 , .oc 
132 3,90 116 4,50 
180 2,90 125 3,0C 
180 K 5,80 141 5 ,00 1 
18 1 K 5,80 142 4 ,00 
187 K 6 ,50 143 5,20 
188 K 6 ,00 149 • 1,70 
18 7/ 188 K 14 ,00 15 7 ' 2 ,0C 

158 • 1,50 
161 6,00 
170 1,40 
171 2,00 
172 , .oc 

AD PRI X 177 AB 3,20 
178 AB 3,0C 
119 ac 3 ,0C 

142 15,00 182 1,90 
149 13,50 205 2 .80 
161 B,50 207 AB 3,20 
162 6,50 208 AB. 3,20 
262 12,00 209 3 ,00 

212 3,00 
213 1,80 
237 AB 2,00 

1238 ABC 1,50 
239 BC 2 ,0C 

AF PRIX 251 ,.oc 
; 257 2,60 

106 5,00 
263 

::1 109 R 8,80 

1 ~~ 127 4.50 29 7 5 ,0C 
139 6 ,50 

300 5 ,00 
239 8 .00 307 AB 1,60 

308 ABC· 2.00 
' 309 BC 2,00 
1 317 AB 3,00 
1 3 18 A C 3.00 
t 319 C 3,00 

ASY PRIX 327 2,50 
1 328 2,50 

28 12,00 1 337 2,50 
80 15,00 ! 338 

1,80 
34 1 4,00 
=4 3 00 

BC 

440 
48 7 
546 
547 AB 
548 AB 
549 
556 
557 AB 
558 
559 A B 

BCW 

90 = 91 
94 
96 

BC Y 

SCY 79 

BD 

11 5 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
142 
162 
163 
18 1 
183 
189 
190 
233 
234 
237 
238 
24 1 C 
24 2 C 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
507 
508 
529 
530 
5891537 
5901538 
601 180 1 
6021802 
6071807 
608/ 808 
6091809 
610/81 0 
679 
680 
699/ 899 
700/900 

BOX 

16 
18 
20 
33 
34 
66 C 
67 t: 

BO Y 

23 
26 
28 
56 
58 
81 A 

BF 

167 
173 
180 
18\ 
183 
184 
194/ 494 
1951495 
199 
233 
245 ABC 
246 
254 
257 
259 
272 

PRI X 

8,00 
3.00 
2,00 
2,90 
2 ,90 
3,0C 
3 ,00 
3 ,0C 
3,0C 
3,10 

PRIX 

2,50 
3,00 
3 ,00 

PR IX 

4 00 1 

PA1 X 

6 ,50 
5,10 
5,10 
4 ,90 
4 ,90 
4 ,90 
5,00 
9,00 

12,00 
14 ,00 
13,00 
16 ,00 

7 ,00 
7, 50 
6 ,00 
6,00 
6 ,50 
7,00 
9 .50 
9,50 
8,30 
8,30 
8 ,50 
8 ,50 

10,00 
10,00 
9 ,20 
9 ,90 

13,00 
16,00 
11 ,00 
11 ,50 
13,00 
13,50 
14,00 
14 ,00 
14,00 
14,50 
9,00 

10,00 
17,50 
17,50 

PRIX 

26,00 
24,00 
37,00 
15,00 
17,00 
44 ,00 
44 ,00 

PRI X 

15,50 
30 ,00 
40,00 
28.00 
55,00 
8,50 

PA I X 

4 ,85 
6 ,00 
6 ,00 
9.00 
7,80 
8 ,00 
2 ,90 
3,30 
3,50 
3,70 
4 ,50 
6 .00 
2,50 
5,10 
5.50 
9 00 

AF FICHE U RS PAI X 

C 8 mm 14,50 
KC8mm 17,50 

C±8mm 12,00 
KC ± 13 mm 15,00 

C 12.7 mm rouge 14.00 
KC 12,7 .mm rouge 14,00 

C 12,7 mm vtlrl 17,00 
KC 12,7 mm ven 17 .00 

ÏAX1i'!nge ~a-88 

BF 

337 
450 
458 
459 
479 

BFR 

90 
91 
99 

BFT 

1 65 

BFl'I 

131 

BF X 

44 
90 

BFY 

1~ 
BPI'/ 

34 !Photo 
01ode l 

BR 

101 

BR Y 

PAI X 

8,00 
3,50 
4,00 
6,00 

12,00 

PRI X 

26,00 
26,00 
18,00 

PRI X 

25,00 1 

PRI X 

3,60 1 

PRI X 

9.50 300 1 

PRI X 

13,00 8 ,00 1 

PRIX 

20,00 

PRI X 

PRI X 

39 

'----------'--1 9j 
BU 

104 
105 
109 
113 
124 
208 
326 A 

BU X 

20 
37 
54 
81 

CA 

3052 
3053 
3080 
3086 
3089 
3130 
3161 E 
3162 E 

CEL L ULE 
SOL A IRE 

3 P 8 
3P2 

1 OIAC 

PR I X 

29,00 
33,00 
19,00 
58 ,00 
24,00 
21 ,00 
25 ,00 

PR IX 

180,00 
47,00 
50 ,00 
59,00 

PRI X 

36,00 
14,00 
15,00 
10,00 
26,00 
19 ,00 
15,00 
62 ,00 

PRI X 

20 ,00 
78 ,00 

PRI X 

~ 

Dt ODES 

AA 119 !G E! 
OA 95 
TV 18 

Commutat ion : 
1 N 914 
1 N 4148 

R• dr•u•m•nt 
1 N 647 
1 N40041A.400V 
1 N 4007 1A 1000 V 
BA 102 
BA 157 
BY 251 3A 200 V 
BY 253 3A 600 V 
BY 255 3A 1300 V 
P600 G 6A400V 
P 600 J 6A 600 V 
P600K6A800V 
46 R 2 6A 600 V 
62R 2 12A200V 
66 R 2 12A 600 V 
68 R 2 12A 800 V 
AG 12 i Rl 20A 100 V 
22 R 2 20A 200 V 
28 R 2 20A 800 V 
38 A 2 35A 800 V 
1 N391130A200 V 

Varicaps : 
8 B 105 

PON TS DE DIO DES : 

110 86 1,5 A 600 V 
8 250 C 37 / 22 3A 600 V 
8 250 C 50/ 33 SA 600 V 
K BPC 10 · 06 10A 600 V 
KBPC 2504 25A 400 V 
KBPC 2508 25A 800 V 
8 380 C 25 25A 900 V 
8 250 C 35 35A 600 V 
SDA 132G50A 1000V 

ZENERS : 

2,1 é 2,8 V 
3 à 62 V 
i 50 é 200 V 
5W 
10 W PZ Clu Gl 

LEDS ~ 3 If 5 mm 

Rouge 
Verte 
Orange 
Jaune 

Plates : 
Rouge 
Vene 
Jaune 
Orange 

Tri angu laires . 
Rouge 
Jaune 
ve,te 

Rectangulaires 
Rouge 
Jaune 
Ve,ie 

He,cagonales 
Rouge 
Jaune 
verie 

8 1colo ru : 

PRI X 

2,50 
1,50 

15,00 

1,30 
0 ,70 

2,90 
1,20 
1,20 
6 ,00 
0 ,60 
1,70 
3,30 
3,70 
7,00 
7,00 
7,00 

24 ,00 
20 ,00 
22 ,00 
27,00 
22 ,00 
27,00 
38 ,00 
44,00 
33 ,00 

3,50 

PR IX 

5,00 
13 ,00 
14,00 
22.00 
24,00 
30,00 
30,00 
43,00 
plu s 

f&br,q ue 

PRI X 

6,00 
1,50 
5,00 

15,00 
30,00 

PRI X 

1,20 
1,70 
1.70 
1,70 

3,50 
3,50 
3 .50 
3,50 

3.00 
3,00 
3.00 

3.:30 
3,30 
3,30 

3,00 
3,00 
3,00 

2 Panes rondes 13,00 
3 Pattes ronCles 11,00 
3 Pattes r1ctar~ula,re5 8,50 

Haull lumino111• : 
LO 57 C 4 ,00 
Inf ra rouge LD 2i1 6,00 

Chgnotan1u : 
Rouge 3 Patt es 
Jiune 2 Pattes 
Verte 2 Pa ttes 
81colo re 

Rouge 
Jaune 
Verte 

ESM 

16 
181 / 100 
231 
233/ 330 

9,00 
12,00 
12 ,00 
14,00 

PAi )( 

14,00 
19,00 
19 ,00 

PRI X 

65,00 
9,00 

52,00 
24,00 

H PRI X 

102 22,00 
104 22,00 

ICL PRI X 

7107 199,00 
8038/ CCPD 0u CCJD 92 ,00 
8038/ 8CJD 250,00 

ICM PRIX 

7038 60,00 
7208 320,00 

INTERDI LS PRI X 

4 inters 

~ 6 inters 00 

J PRI X 

1 300 13,501 

KTY PRIX 

10 (sonde 18,00 
temperatu re) 

PR IX 

120 AB 23,00 
12 1 B 23,00 
146 CB 15,00 
200 1600 

LO PAi )( 

110 85,00 
114 170,00 

LF PRI X 

356 · 12,00 
1.1741 6,00 

LOR PR IX 

03 plate 12,00 
SR 10 (moyenne ) 15,00 
SC 05 3 S !pet ite ) 11,00 

LM PRI X 

301 : vo ir SFC 2301 
305 voir SFC 2305 T 
308 TO 
voi r SFC 2308 A 
308 8 br 
voi r SFC 2308 OC 
311 N . 
voir SFC 23 11 8 br 
311 H TO . 
voir SFC 2311 H 
318 TO 
voir SFC 23 18 TO 
318 8 br : 
voi r SFC 2318 8 br 
318 14 br . 
vo ir SFC 2318 N 
324 13,00 
335 2 22,00 
336 2 20,00 
339 12,00 
349 22,00 
358 N 8,90 
377 34,00 

1 378 50,00 
380 33 ,00 
381 51,00 
382 25,00 
384 45,00 
386 N 15,00 
387 40 ,00 
389 25,00 
391 32 ,00 
1800 80,00 
3401 20,00 
3900 17,00 
3905 35,00 
3909 24 ,00 

. 3915 75,00 

MC PR IX 

131 0 P 23,00 
1339 P • 36,00 
1436 CG 56,00 
1456 8 br 18 ,50 
1458 8 br 7,00 
1458 TO 14,00 
1495 L 113,00 
1496 L 12,00 
1558 G 40,00 
1590 G 78,00 
3302 10,00 

MD 

8002 
8003 

MC T 

66 (photo cou 
pleur double) 

MJ 

802 
901 
1001 
2250 
2254 
2501 
2955 
3001 
4032 
4035 
4502 
15003 
15004 

M JE 

340 
371 
521 
1090 
1100 

1 5387 

1 
MPSA 

06 
12 
13 
18 
42 
56 
92 

MPSL 

01 
51 

MPSU 

45 
95 

MPU 

133 

NE 

555 
556 
565 A 
566 
567 
570 

PHOTOTR IAC 

MOC 3020 

576 8 

SA B 

1 600 

SAS 

560 
570 

PAI X 

72,0Q 
60,0C 

PRI X 

19,00 

PRI X 

49,00 
35,00 
25,00 
21,00 
23,00 
~5.00 
16,00 
29,00 
51,00 
52,00 
69,00 
45,00 
55,00 

PR IX 

11 ,00 
9 ,50 
7,50 

25.00 
27 ,00 

5000 1 

PRI X 

4 ,00 
3,50 
3 ,90 
3,00 
3,50 
~. 50 
4 ,00 

PRIX 

4,50 
3 ,70 

PRI X 

13,00 
15,00 

PRI X 

16 ,00 1 

PR IX 

4 ,10 
16,00 
22 ,00 
21 ,00 
22 ,00 
66,00 

PR IX 

19,90 1 
PRI X 

36,00 1 

PRIX 

40,00 1 

PRIX 

25,00 
25,00 

SFC 

606 B 18 
2100 TO 32 
2204 T O 29 
2205 TO 21 
2300 TO 30 
2301 A (TOI 11 
23018 8 7 
2301 14 B 11 
2304 TQ 24, 
2305 TO 13 
2307 16

1

. 
2308 A TO 22 
2308 DC 8 br 11 
2309 TO 22 
2310 25, 
23 11 H TQ 12, 
23118 br 8, 
23188br 18, 
2318 14 br 18, 
2318 TO 45, 
2761 : 
voi r TAA 761 A ou OC 
2761 C . 
vo ir TAA 761 TO 
2776 C TO 
2861 C ; 
11oir TAA 861 TO 

SN 

7400 et 74 LS 00 
7401 et 74 LS 0 1 
7402 et 74 LS 02 
7403 et 74 LS 03 
7404 et 74 LS 04 
7405 et 74.LS 05 
7406 
7407 
7408 et 74 LS 08 
7409 et 74 LS 09 
741 0 et 74 LS 10 
7411 et 74 LS 11 
74 13et 74 LS 13 
7414 et 74 LS 14 
74 LS 15 
7416 
7417 
7420 tt 74 LS 20 
74 LS 21 
7422 et 74 LS 22 
7425 (881 5) 
7426 et 74 LS 26 
7427 et 74 LS 27 
7428 tl 74 LS 28 
7430 et 74 LS 30 
7432 fi 74 LS 32 
74 LS 33 
7437 fi 74 LS 37 
7438 et 74 LS 38 
7440 et 74 LS 40 
744 2 et 74 LS 42 
7445 
7447 et 74 LS ,1 
7448 t t 74 LS 48 
7450 
7451 Il 74 LS 51 
7454 
7460 
7465 
7472 
747311 74 LS 73 
74 74 et 74 LS 74 
7475 1t 74 LS 75 
7476 Il 74 LS 76 
7481 
748::t: 
7483 •t 74 LS 83 
7484 
7485 tl 74 LS 8 6 
7486 et 74 LS 86 
7489 
74 C 90 
7490 et 74 LS 90 
7491 et 74 LS 91 
7492 f t 74 LS 92 
7493 fi 74 LS 93 
7494 
7496 fi 74 LS 95 
7496 fi 74 LS 96 
7497 
74100 
74107 11 74 LS 107 
74 121 
74 122 1 1 74 LS 122 
74 123 11 74 LS 123 
74 125 fi 74 LS 125 
74 .LS 132 
74 136 tt 74 LS 136 
74 LS 138 
74 LS 139 
74 141 
74 143 

PRI 

4 ,E 
5,E 
5,E 
5,E 
7,7 
6 ,2 

10,C 
10,E 
6 ,2 
6 ,2 
6 ,2 
6,2 
7,E 

14,0 
7,0 
a.a 
8 ,0 
5,E 
5,E 
5,9 
7 ,0 
7 ,0 
6 ,0 
7 ,0 
6 ,2 
6 ,2 
a.a 
7,0 
8,5 
6 ,0 

10,0 
10,0 
16,5 
15,0 
10,0 
6 ,2 
6,2 
3 ,6 

10,0 
7,5 
7 ,0 
8 ,0 
9,0 
8 ,0 

23,0 
23,0 
11 ,0 
22 ,0 
12,0 
8 ,0 

32,0 
16,0 

7, 6 
16 ,0 
10,5 
10,0 
11,0 
9,9 

11 ,0 
40,0 
28 ,0 

8 ,0 
8 ,7 
9 ,0 

12,& 
9 ,0 

11 ,0 
8 ,0 

10,0 
11,0 
21,0, 
69 ,0t 



SN PRI X n 

74145 et 74 LS 145 19,00 1 
74147 et 74 LS 147 21 ,00 
74150 29 ,00 
74151 et 74 LS 151 10,00 
74153et 74 LS 153 10,50 

071 
072 
081 
082 
0B4 

74 154 e t H LS 154 28,00 
74155 e t 74 LS 155 14 ,00 
74 LS 156 12,00 
74157 et 74 LS 157 9.70 
74158et 74 LS 158 8,90 
74161 11 74 LS 161 12,40 
74LS162 12,00 
74LS164 11 ,50 
74165 e t 74 LS 165 19,00 
74174 e t 74 LS 174 10,00 
741 7511 74 LS 175 10,00 
74181 39,00 
74182 17,50 
74184 55 ,00 

TMS 

1000 - 331 8 
11 22 NLL 
3874 

74185 55 ,00 
74190 13,00 
7419 1 et 74 LS 191 13,00 
74LS 192 13,00 

~1,1sJ , 1 1, ~s 193 13,00 
74194 e t 74 LS 194 13,00 
7419511 ·14 LS 195 12,00 

UAA 

170 
180 

74221 et 74 LS 2_21 16,00 
74 LS 24 5 22,00 
74279 e t 74 LS 279 10,00 
74298 15,00 
74 LS 365 9 ,50 
74390 et 74 LS 390 25,00 
74490 et 74 LS 490 32,00 
76477 46 ,00 

UlN 

1 2003 

1 

XR 

so PRIX 2206 
2240 

41 P 17 ,00 
42 P 19,00 

V . MOS 

TAA . PRIX 

320 20,00 
62 1 A X 1 • 22,00 
661 B 24,00 1 

VN 46 AF 1 
VN 66 AF 
V N 88 A F 
V N 10000 

761 A ou DC 6 br 16,50 
761 C TO 16,50 2N 
861 TO 13.00 

38B 
699 

TBA PRI X 706 
708 

120 22.00 
120 S 22 ,00 
231 12,00 
540 30,00 
625 8 18,00 
651 19,00 
BOO 12,00 
810 S 14.00 
820 12,00 
920 15,00 

914 
9 18 
930 
1132 
1613 
1671 B 
1711 
1889 
1893 
1990 
1991 

TCA PRIX Z2.19 

105 24,00 
205 26 ,00 
280 22 ,80 
345 17 ,00 
440 21 ,00 
760 : 160 16,00 
830 S 18,00 
900 15,00 
910 11 ,00 
940 20,00 
965 25,00 
4500 29,00 

2222 A 
2297 
2369 
2484 
2646 P 
2646 
2647 
7894 
2904 
2905 A 
2906 
2907 
2925 

TOA PRIX 2926 
3053 

1005 28 ,00 
1006 28,00 
101 0 16,00 
1037 19,00 
1040 22,00 
1041 24,50 
1045 16,00

1 1046 34 ,00 1 
1054 19,00 1 
1420 26,00 
2002 16,00 
2003 20,00 
2004 36,00 
2010 24,00 
2020 26,00 

3054 
3055 80 V 
3055 H 
3392 
3415 
3416 
3417 
3440 
3441 
3442 
3563 
364,1 
3702 
3704 
3716 

2030 26,00 
3810 29,90 
7000 43 ,00 

3772 
3773 
38 19 
3822 
3823 

TEA PRIX 
3866 
3904 

1010 29,90 1 
3906 
4036 
4ll17 

Til PRIX 

31 29,00 
81 29,00 

TIP PRI X 

31 C 10,00 
32 C 10,00 
34 C 12,00 
35 C 18,00 

41 C 10.00 
42 C 12,00 
2955 13,00 
3055 11,00 

PRI X 

11 ,00 
14 ,00 
11,00 
13,00 
17 ,50 

PRI X 

87 ,00 
100,00 
42,00 

PRI X 

~4.oo 
4.00 

PRIX 

13,J 

PRI X 

60,00 
36,00 

PRI X 

15

7i 20,00 
22.00 
75,00 

PRI X 

5,00 
4,80 
3,80 
3 ,80 
4,60 
4,90 
5,30 
6 ,50 
4,00 

80,00 
3 ,70 
3,90 
4 ,50 
4,00 
4 ,00 
4,00 

2 ,20 
6 ,00 
4,60 
5,50 
4,00 
7,90 

12,00 
6,00 
3,50 
3,60 
4 ,00 
3,00 
4,60 
3,60 
4 ,50 

12 ,00 
9 ,50 

17 ,50 
3,60 
4,00 
4,00 
4 ,00 

14,00 
18 ,00 
24 ,00 
33 ,00 
20,50 

4,50 
4,50 

21 ,50 

26,00 
31,00 

4,60 
21 ,00 
21 .00 
18,60 
3,50 
3,50 
8 ,00 
8,00 

iZ 

2N 

4059 • 
4092 
4222 
4401 
4403 
44 16 
4852 
4915 
4991 
5088 
5089 
521 0 
5321 
5323 
5457 
5459 
5460 
5551 
5657 
5777 
5778 
6027 
6042 
5043 
6051 
5058 
5099 

4N 

26 \photo• 
coupleu r) 
ou 28 

PRI X 

4,00 
12,00 
20,00 

3.00 
3,90 

13,00 
22,00 
14,00 
9,00 
3,50 
3,50 
4,00 

10,80 
12,80 
6 50 
6,50 
8,00 
4 ,50 

18,50 
10 ,00 
10 ,00 
5.00 

20 ,00 
20,00 
39,90 
39,90 
12,00 

PRI X 

10,00 

TRANSISTORS H.F. · PRI X 

2SC 1306 29,00 
2SC 1307 29.00 
2 SC 2028 24,00 
2 SC 2029 ==- 2075 25,00 
TA 7205 28,00 
MAF 450 250,00 
MAF 454 325.00 
UPC 1001 49,00 
2 N 6080 180,00 
2 N 6081 195,00 
2 N 6084 249,00 

CIIMPIIANTS 
ACTifS 

DIVERS : 

1 40673 

C. MOS 

~00 
4001 

02 
4006 
4007 
4008 
4009 
40 10 
4011 
40 12 
4013 
4014 
401& 
4016 
4017 
40 18 
4019 
4020 
4021 
4022 
4023 
4024 
4026 
4027 
4028 
4029 
4030 
4036 
4040 
4042 
4044 
4048 
4047 
4049 
4060 
4061 
4063 
4060 
4066 
4068 
4069 
4070 
407' 
4072 
4073 
4076 
4076 
4077 

: 4070 

1 

PRI X 

22,00 1 

PRI X 

3 ,00 
3,90 
3,00 

10,00 
3 ,00 

11 ,00 
1,00 
9,50 
3,90 
3 ,00 
8,30 

10,00 
10,00 
7,80 
9 ,00 

11 ,50 
9 ,00 

12 ,50 
11,00 
10,50 
4,90 

11 ,50 
3,00 
8,90 

10,00 
15,00 
6,00 

13,00 
11 ,50 
13,00 
10,60 
16,00 
11 ,00 

7,00 
8,00 
8,60 

10,80 
14,00 
7,40 
6,60 
6 ,50 
5.00 
4,10 
4,70 
6,00 
4,80 

10,00 
5,30 

C. MOS PRIX 

4078 5,30 
4081 5,90 
40B2 3,00 
4093 7,50 
4098 12,00 
4160 12,50 
4162 12,50 
450 1 4,50 
4502 11 ,00 
4503 10.50 
4506 8 ,00 
4507 B,00 
4508 33,00 
4510 12,00 
4511 15,00 
4512 17,00 
4514 20.00 
4515 34,00 
4516 17 ,00 
4517 50,00 
4518 12,00 
4519 7,50 
4520 12,00 
4522 12,00 
4526 12,00 
4528 14,00 
4538 18,00 
4543 18,00 
4583 11 ,50 
4585 16,00 

REGULATEURS 
AMPLIS OPS PRIX 

70914pr 11 ,00 
709 TO 15,00 
710 14 br 11 ,00 
710TO 11 ,00 
711 14 br 14,00 
723 14 br 8 .50 
723 TO 10,00 
741 8 br 4 ,10 
741 1 ◄ br B,00 
741 TO 11 ,00 
747 14 br 10,00 
748 8 br -S,00 

Po1i1if TO 220 PRIX 

LM 317 T 17 ,00 
7805 12,00 
7806 12,00 
7808 12 ,00 
7809 12,00 
781 2 12,00 
7815 12,00 
7818 ~~-!?2 ...• 
N ... 1if TO 220 PRIX 

LM 337 T 20.00 
7905 13,00 
7906 13,00 
7908 13,00 
7912 13,00 
7915 13,00 
7918 13,00 
7924 13.00 

5'rie TO 3 PRIX 

LM 317 K ( + ) 42,00 
LM 323 K l+I 75,00 
LM 337 K l+l 62,00 
LM 338 K (+ ) 110,00 
.LM 396 K (+ I 199,00 
7805 26,00 
7812 26,00 
7815 30,00 
7824 3~ • .QQ_ 

TRIAC$ 

2N60694A50V 
TXAL 226 8 SA 400V 
TYAL 226 8 6A 400V 
8T8 08 8 A 400 V 

ST 138/600 10 A 800\ 
TAAL 2216 0 15A 
400V 

1 TUBES ELECTRONIQUES 

DY 

1 802 

E 

80 F 
88 cc 
188 cc 

EABC 

1 80 

PRIX. 

10,00 
4,20 
4,20 
4.70 

14,00 
51 ,00 

EBC 

8 1 
9 1 = 6 AV 6 

EBF 

80 
B9 

EC 

86 
88 
92 
900 

ECC 

8 1 (1 2 AT 7 ) 
82 (12AU7) 
83 11 2 A X7 ) 
84 
85 
88 
189 

ECF 

80 
82 
86 
200 
201 
801 
802 

1 

1 

PRI X 

21 ,oci 1 

PRI X 

156,00 
78 ,00 

156,00 

PRI X 

14,00 1 

PRI X 

19.00 
26 ,00 

PRI X 

14,00 
19,00 

PRI X 

21 ,00 
21 .00 
21,00 
15,00 

PRI X 

27,00 
17,00 
27,00 
16,00 
19,50 
20,00 
24,00 

PRI X 

18,50 
20,00 
25,00 
30,00 
25,00 
27,00 
27,00 

ECH 

81 
83 
84 

ECl 

80 
82 
85/805 
B6 

ED 

1 500 

EF 

4 1 
42 
42 ph11ips 
BO 
85 
86 
89 
183 
184 

EH 

1 200 

H 

34 
36 

42 
B3 
84 
B6 
95 
183 
300 
504 
508 
509 
519 

1 

PRI X 

18 ,00 
16,20 
16,80 

PRI X 

17,00 
28,00 
28 ,00 
28,00 

PRI X 

90,00 1· 

PRI X 

52 ,00 
52 ,00 
53,00 
19,00 
14,00 
20,50 
25,00 
18,00 
18.00 

PRI X 

l 4s .oo 1 

PRI X 

75,00 
40 ,00 

47 ,00 
67 ,00 
22 ,00 
17,00 
30,00 

117,00 
_70,00 
32,00 

130,00 
100,00 
110,00 

2 N 6146 15A 400V 
TIC 238 0 12 A 400 V 
TIC 246 0 18A 400 V 
TRAL 3835 35A 700V 
SC 285 M2 40A Annv 

61 ,00 
20 ,50 
18,00 
73,00 
94 00 

ELECTRONIC 

THYPIISTORS 

C 203 D O,SA 400V 
T AG 2 200 1,8A 200V 
TAG 2 400 1,SA 400V 
BT 100/ 2 2A 200V 
BTW 10/ 400 3A 400V 
BT 119 3,2A 150 V 
BT 1 20 3.2A 700V 
2 N 3228 3,2 .. 200V 
2 P 4 M 4A 400 V 
T AG 80&-400 4A 400V 
T IC 108 C SA 400 V 
2N 1772 o1 ,7A 100 V 
2 N 1778 4 ,7 A 
600V 

THYRISTORS 

TIC 116 D BA 400 V 
T AG 626 600 BA 600V 
TIC 126 0 12 A 400V 
TIC 126 M 12A 600V 
2 N 687 16A 300V 
2 N 6404 16A 600V 
2 N 688 25A 400V 
2 N 692 25A 900v 
TAG16N1100 
30A 1100V 

PRIX 

4,60 
12.00 
16,50 
18,00 
12,00 
30,00 

1upprl"" 
15,00 
4,00 

12,00 
6.00 

30,00 
66,00 

PRIX 

15,00 
20.00 
18,00 
18,00 
27 ,00 
30,00 

110,00 
189,00 

189,00 

SUPPORTS 
CIRCUITS INTEGRES 

Broches 

14 
16 
1B 
20 
22 
24 
2B 
40 
14 • wrapper 
16 à wrapper 
18 à wrappt1 
24 à wrapptr 
40 à wrapper 

UPPORTS 
RANSISTORS 

PPORTS TUBE 

Miniature 
Nova i 
Octa l 
Ma,gnova1 

EV PRI X PCl PRI X 

88 22,00 B2 28,00 500 A 42,00 84 26,00 802 18,00 B6 30,00 
BOS 31 ,00 

EZ PRI X 

1: 47,001 PD fRIX 17 ,00 

1 

BS,001 500 ou 510 
GY PR IX 

501 47 ,00 PFl 
B02 21,50 

1 

3300 1 200 

GZ PRIX Pl PRI X 

32 52,00 36 39,50 
B2 17,00 34 52,00 84 21 ,00 41 47 ,00 
95 27,00 
300 71,00 
504 32,00 OA PRI X 508 92,00 

1 2 

1 

19,00 1 
509 180,00 
519 199,00 

OB PRI X 

1 2 
1 

2300 1 
py PRIX 

1 ~o 
23 ,00 1 56 ,00 

PC PRIX 
UCl PRI X 

86 19,00 

1 •2 

1 

21 ,00 1 88 19,50 
92 48,00 
900 18,00 

PRIX 
PCC PRIX 2 0 21 19,00 

85 s u• 40,00 
16,00 6 AL 5 14,()9 189 23,00 6A05::;:.EL90 18 ,00 

6 AOB=ECC 85 11 ,90 
6AU 6 16,00 

PCF PRI X 6 A V 6 vo ir ESC 91 
6 SA 6 15,00 

80 17 .00 6 80 7 26 ,00 
62 19,50 6J6 15,00 
86 30,00 6l 6 52,00 
200 30,00 6 x 4= EZ 90 28,00 
201 30,00 6,S 17,00 
801 26 ,00 12 AU 6 26 ,00 
802 26,00 12 AV 7 32 ,00 
BOS 43,00 6550 235 ,00 

7025 50,00 

NOUVEAUX 'ACCESSOIRES COMPOSANTS : 
Mica pour TO 220 A•f . 162220 0 ,30 
Canon l10l1nt talfon pour TO 3 A•f . 182014 0 ,30 
Canon ltolant pour TO 220 Aff . 182221 0 ,30 

COMPOSANTS 
MICROPROCESSEURS PRI X 

8 T 26 35 ,00 
8 T 95 16,00 
8 T 96 15,00 
2114 RAM 39,00 
2516 ROM 100.00 
2708 ROM 80,00 
2716 ROM 70,00 
2732 ROM 112,00 
2764 ROM 199,00 
4116AAM 28,00 
4164 RAM 120,00 
6502 150,00 
6520 79,00 
6522 P 138,00 
6532 150,00 
6800 67,00 
6802 60 ,00 
6810 28,00 
6821 29,00 
6844 146.00 
6876 90,00 
ZB0A 76 00 

l 49 



Pour votre 
VIDEO GENI-E I" 

Interfaces de base pour 
toutes extensions : 

Imprimante, Lecteur de 
disquettes, etc ... 



-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 1500 V 170 pF 0 60 CONOENIATEURI 110 MF 4,90 "PAP'IER" 
4,7 NF 10 ,00 330 pF 0.60 

- 90 V 
470 MF 7,00 

10 NF 12,00 390pF 0,60 1000 MF 10,50 
12 NF 17,00 470 pF 0,60 6,8 sF 19,00 2200 MF 16,00 
33 NF 12 ,00 560 pF 0,60 10µ." 23,00 3300 MF 32 ,00 
47 NF 19,00 610 pF 0,60 15 sF 26,00 4700 MF 36,00 
100 NF 14 ,00 680 pF 0,60 22 sF 41 ,00 - 350 V Axial 
220 NF 32 ,00 820 pF 0,60 35 µF 53 ,00 

1 nF 0.60 47 sF 63 ,00 15 MF 13,00 
CONDENSATEURS 1.2 nf 0.60 47 MF 14 ,00 CHIMIQUES - .350 V 
NON POLARISES 

1,5 nf 0.60 
1,8µF 

100 MF 18,00 
1.8 nf 0.60 4.20 220 MF 32 ,00 0,5 MF 75 V 4,50 1.2 nf 0.60 CONDENSATEURS 1 MF 50 V 5,00 1.7 nf 0.60 AJUSTABLES - 500 V Axial 

2,2 MF 50 V '5,50 3.3 nF 0,60 3·12 pe 5,00 10 MF 13,00 
3,3 MF 50 V 5,50 UnF 0.60 4·20 pF 5,00 47 MF 18,00 
4,7MF50V 5,50 6.8 nf 0,60 6·25 pF 5,00 100 MF 24 ,00 
10 MF 50 V 6,00 10 nF 0,60 10·40 pF 5.00 
22 MF 50V 6,50 15 nF 0,60 10·60 pF 5,00 - 16 V R~dlal COUCHE CARBONE l" W 
47 MF 50V 6,50 21 nf 0,60 470 MF 2,70 Va leurs comor,ses oe 1 !! a 10 M!! 
100 MF 15 V 6,50 33 nF 0.60 CONDENSATEURS 1000 MF 4,30 Toutes valeurs 0 15 
200 MF 25V 9,50 47 nF 0,60 CHIMIQUES - 25 V Radial COUCHE CARBONE 112 W 
CONDENSATEURS CONDENSATEURS - 18 V Axial 

10 MF 1,40 Valeurs compr,ses oe 1 !I a 10 Mfl 
VARIABLES TANTALES 

GOUTTES 680 MF 3,00 22 MF 1,60 Tout es valeurs 0 15 
FM 2 cages 0, 1 MF 35 V 2,70 4700 MF 10,00 47 MF 1,90 COUCHE CARBONE 1 W 

CONDENSATEURS 560 NF. 3.80 - 250 V 470 NF 3,20 
300-500 pF 50,00 0.22 MF 35 V 2,70 - 25 V Axial 100 MF 2.20 Va leurs comprises oe 10 na 10 Mn 
Mica 50·150pF25,00 0,47 MF 35 V 2,70 220 MF 2,80 Toutes valeurs 1 00 SIEMENS 680 NF 4, 10 560 NF 3,10 10 MF 1,40 CONDENSATEURS 1 MF 35 V 2,70 470 MF 4.80 "PLASTIQUES" 820 NF 4.20 1 NF 1,20 680 NF 3,50 CERA MIQUES 22 MF 1,50 1000 MF 5, 40 

COUCHE CARBONE 2 W 
- 250 V 1 MF 4,80 1,2 NF 1,20 820 NF 3,80 1 pF 0 60 2,2 MF 25 V 2,70 47 MF 2,00 Valeurs comprises oe 10 O a 10 Mfl 

1 NF 1,20 1,5 NF 1,20 1 MF 4,20 1 1 pF 0.60 4,7 MF 35 V 3,80 100 MF 2. 00 - 63 V Radial Toutes valeurs 1.50 
1,5 NF 1,20 - 400 V 1,8 NF 1,10 1,5 MF 5,70 15 pF 0 60 6,8 MF 35 V 3,80 220 MF 2,80 1 MF 1.40 COUCHE METALLIQUE 114 W 
1,8 NF 1,20 1 NF 1,60 2.2 NF 1,20 2.2 MF 6,50 1 8 pF 0 60 10 MF 25 V 3,80 470 MF 4.20 2.2 MF 1,40 Valeurs compnses de 10 O a 1 MO 
2,2 NF 1,20 1.5 NF 1,60 2,7 NF 1,20 2 2 pf 0 60 22 MF 16 V 5,00 lOOO MF 5.50 4,7 MF 1. 40 Toutes valeurs 0.60 
2,7 NF 1,20 

2.2 NF 1,60 3,3 NF 1,20 
1 7 pf 0 60 47 MF 10 V 11 ,00 2200 MF 9,00 BOBINEE CIMENTEÉ 4 W 3,3 NF 1,20 - 400 V 3 3 pf 0 6C 100 MF 6,3 V 13,00 3300 MF 13,00 - 83 V Collier 

3,9 NF 1,20 3.3 NF 1,60 3.9 NF 1,20 
4,7 NF 1,20 3 9 pf 0.60 4700 MF 23,00 4700 MF 72,00 Valeurs compnsj!s oe O 1 o a 10 kO 

4,7 NF 1,60 4,7 NF 1,20 CONDENSATEURS Toutes valeurs 3.30 4,7 NF 1,20 5,6 NF 1,20 6.8 NF 1,20 4.7pF 0 60 TANTALES - 40 V Axial 6800 MF 105,00 
5,6 NF 1,20 6,8 NF 1,60 

6.8 NF 1,20 22 NF 1,20 5.6 pF 0.60 CTS 13 10000 MF 11 5.00 BOBINEE VITRIFIEE 4 W 
6,8 NF 1,20 10 NF 1,60 47 NF 1,50 6.8 pF 0 60 2,2sF25V 6,50 22 MF 1,80 Valeurs comprises oe O 1 11 a 1 O kO 8,2 NF 1,20 - 100 V Collier 8,2 NF 1,20 15 NF 1,70 

10 NF 1,20 1 MF 6,50 8.2 cf 0.60 10 sF35V 14 .00 220 MF 3,80 Toutes valeurs 4.10 
10 NF 1,20 22 NF 1,70 

12 NF 1,20 100 NF 2.20 10 pF, 0 60 100µF25V 18 ,00 470 MF 5,00 2200 MF 55,00 BOBINEE VITRIFIEE 6 W 12 NF 1,20 33 NF 1,90 
15 NF 1,20 220 NF 3,20 12 pf 0 60 CONDENSATEURS 1000 MF 7,00 4700 MF 111,00 Valeurs compnses oe O. 1 o a 10 kO 15 NF 1,20 47 NF 1,90 270 NF 3,50 15 pf 0 60 ANTIPARASITES 2200 MF 13 ,50 18 NF 1,20 - 350 V Alu roules valeurs 5.20 18 NF 1,20 68 NF 2,00 
22 NF 1,20 470 NF 4,50 18 pf 0 60 50µF50V 11,00 3300 MF 16 ,00 

22 NF 1,20 100 NF 2.00 22 pF 0.60 2,2 µF 200 V 11 ,00 2x 32 MF 31,00 BOBINEE VITRIFIEE 10 W 
27 NF 1,20 150 NF 2,40 27 NF 1,20 - 630 V 27 pF 0.60 

4700 MF 25,00 
50 MF 33 NF 1,20 27,00 Valeurs comprises de 1 n a 4 7 kf! 

33 NF 1,20 220 NF 3,80 330 NF 11 .00 33 pF 0 60 - 63 V Axial 
39 NF 1,20 330 NF 4,30 39 NF 1,20 39 pf 0.60 

2x50 MF 34 ,00 !outes valeurs 6.20 

47 NF 1,20 470 NF 5,30 47 NF 1,20 - 750 V •47 pF 0 60 
1 MF 1,40 100 MF 32 ,00 BOBINEE VITRIFIEE 16 W 

56 NF 1,50 56 NF 1,20 
4,7 NF 8,00 ·56 pf 0 60 

1,5 MF 1,40 - 500 V Alu Valeurs comprises de 1 o à 1 O kO 

68 NF 1,40 CONDENSATEURS 68 NF 1,40 
12 ,00 168 pf 0 60 

2,2 MF 1,40 Toutes valeurs 6.50 
MYLAR 82 NF 1,40 10 NF 4,7 MF 1,40 8 MF 24,00 

82 NF 1.50 "PLAS1:10UES" 100 NF 1,30 22 NF 12.00 '82 pf 0 60 6,8 MF 1,40 16 MF 25, 00 RESISTANCE CTN 
100 NF 1.50 120 NF 1,70 47 NF 12,00 100 pf 0 60 10 MF 1,60 2x 16 MF 31 ,00 Valeurs ,on . 22n . 47n . 100n . 150 n 
220 NF 2.20 - 100 V 150 NF 1,70 100 NF 21,00 120 pF 0 60 22 MF 2,00 32 MF 29 ,00 220n . ,1on . 1 kn . 2.1 ,n . u,n 
270 NF 2,40 220 NF 1,90 220 NF 16,00 150 pF 0.60 47 MF 2.20 2x32 MF 40 ,00 10 ,n . 22 ,n . 47 ,n . 100 ,n . 150 ,n 
330 NF 2,70 3,3MF 9, 10 270 NF· 2.40 470 NF 17,00 160 pf 0 60 68 MF 3,50 50 MF 31 ,00 220 ,n 

470 NF 3,80 4,7 MF 12,00 330 NF 2,50 1 MF 23,00 220 pf 0 60 100 MF 3,30 100 MF 42,00 Toules valeurs 3.50 

~-------------------------BON DE COMMANDE 
A retourner à HBN ELECTRONIC 90, rue Charlier, 51100 REIMS 

DESIGNATION 

Mode de règlement 
Chèque bancaire joint 0 
CCP joint 0 
Mandat lettre joint 0 

REF OTES 
PRIX 

UNITAIRE 
PRIX 

TOTAL 
NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

VILLE 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CODE POSTAL 

Participation : ( France seulement) frais de port et d'emballage + 30 F - Franco à partir de 1000 F 
Pour vous éviter les frais de contre-remboursement, nous vous conseillons de joindre votre règlement 
à la commande. ----------------------------
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suitedesn°10_ll_l2 .. 14 & 16 

MICROKIT09 
Les cinq premiers articles parus* étaient consacrés à la présentation de la maquette Microkit 09, 
à la programmation de travail de l'unité centrale, en particulier en liaison avec les mémoires . . 
Puis deux programmes nous ont initiés à l'utilisation de l'affichage et du clavier, après avoir 
analysé leur fonctionnement . L'Utilisation de ces deux «périphériques» n'a été possible que 
grâce au coupleur d'entrée/sortie, le circuit PIA (Peripheral Interface Adapter) 6821. C'est la 
programmation et l'utilisation de ce circuit que nous allons découvrir dans cet article à l'aide 
de très nombreux exemples qui vol.Js permettront de mettre au point vos propres applications. 

LE CIRCUIT PIA 6821 
(Fig . 1) 
Ce coupleur d'entrée/sortie permet : 
- soit qe recevoir des données en 
«parallèle» (c 'est-à-dire sous forme 
de signaux simultanés représentant 
des nombres de huit chiffres binaires 
maximum) provenant de périphéri
ques (ex. : clavier , convert isseur ana
logique numérique , codeur angulaire 
de position absolue ... ) et de les trans
mettre via le bus de données à l'Unité 
Centrale pour traitement ou mémori
sation. 
- soit , inversement, de transmettre 
des données provenant de I' Unité 
Centrale ou des mémoires vers des 
périphériques (afficheurs, convertis
seur numérique-analogique, impri
mante ... ). C'est donc en fait un 
«aigu illage» bidirect ionnel du bus de 
données . Pour cela il comprend 2 
borniers A et B («port A» et «port B» 
en ang lais) sur chacun desquels on 
peut brancher huit fils, programma
bles individuellement en entrée (vers 
le microprocesseur) ou en sortie 
(vers les périphériques) et qui per
mettront le transit des données, 

• Nous rappelons que pour des rai sons 
techniques, les artic les concernant la 
maquette MICROKIT 09 paraissen t un 
mois sur deux. 

• • Le prochain artic le sera entièrement 
consacré aux interrupt ions. 
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- de 2 broches (CA2 et CB2) servant 
soit à générer des signaux de com
mande soit à recevoir des signaux, 
susceptibles de générer des deman
des d'interruption IRQA ou IRQB** . 
- de 2 broches CA2 et CB2 desti
nées uniquement à recevoir des 
signaux et susceptibles, de même, de 
générer des demandes d'interruption 
IRQA ou IRQB** . 
Ces 4 broches sont indispensables 
pour le «dialogue» entre le micro
ordinateur et les périphériques. 

LE CIRCUIT PIA 6821 ET 
LA MAQUETTE MICROKIT 09 
(Fig . 2) 

Ce coupleur entrée-sortie sert à inter
facer : 
- les afficheurs (voir Led n°14 
pages 54 à 57) 
- le clavier (voir Led n°16) 
- un lecteur-enregistreur de casset-
tes (voir programme 6 à la fin de cet 
article) 

- d'autres périphériques, en parti 
culier en utilisant les lignes disponi
bles sur la maquette : PB4, PB5, ainsi 
que PB6 et PB? (avec le commuta
teur de l' interface cassette en posi
tion haute), CA 1, CA2 et CB 1, CB2. A 
noter que toutes les autres lignes 
(PAO à PA?, PB0 à PB3) servant à la 
gestion des afficheurs et du clavier et 
à l' interface cassette sont contrôlées 
par le programme-moniteur. Elles 

sont donc aussi disponibles pour l 'uti
lisateur dans le cadre d'un pro
gramme d'application particulier. On 
peut alors déconnecter la carte péri
phérique de la maquette, si l'applica
tion n'en utilise pas le clavier et les 
afficheurs, et bénéficier de toutes les 
lignes d'entrée-sortie. 
La figure 2 représente le schéma 
électrique des branchements des 
divers périphériques de la maquette 
au circuit 6821 ainsi que le brochage 
des barettes d' interconnexion de la 
carte centrale avec la carte périphé
rique permettant de relier sa propre 
application à la maquette 
Microkit 09. 

PROGRAMMATION DU 
CIRCUIT PIA 6821 
Comme l' indique la figure 3, le circuit 
PIA 6821 est un circuit parfaitement 
symétrique de deux zones 
d'entrées/sorties A et B. Chacune de 
ces zones comporte trois registres : 
- un registre de commande CRA 
pour le bornier A (ou CRB) : CON
TROL REGISTER 
- un registre de données ORA (ou 
ORB) : OUTPUT REGISTER. Ce regis
tre mémorise seulement les données 
en sortie ; l' interface est transparent 
en entrée de données (venant de 
périphériques). A noter que l'on peut 
écrire des données dans ORx, bien 
que DDRx ait programmé les lignes 
de données en entrée (suite à un RST 



UN MONTAGE PL INDE PUCES 
par exemple, qui n'affecte pas DRx), 
ceci pour éviter le démarrage intem
pes_tif d'un équipement lors d'un 
«Reset». 
- un registre de direction de trans
fert des données ODRA (ou DDRB) : 
DATA DIRECTION REGISTER qui 
détermine pour chacun des fils PAO à 
PA? (ou PB0 à PB?) s' il sera en 
entrée ou en sortie . 
Ces registres sont considérés par 
!'Unité Centrale comme de simples 
cases-mémoires , avec lesquelles 
toutes les opérations sont possibles : 
chargement, stockage, incrémenta
tion, rotation .. . 
Pour les adresser il suffirait donc de 
leur affecter trois adresses différen
tes . Mais pour des raisons techni
ques (nombre de broches) deux 
adresses seulement leur sont affec
tées : 
- une adresse pour le registre CRx 
- une adresse pour le couple de 
registres ORx, DDRx ; chaque regis
tre du couple étant identifié par un 
des chiffres binaires du registre CRx : 
le «bit» b2. 

Si b2 = 0 on accède à DDRx; 
Si b2 = 1 on accède à ORx. 
Sur la maquette Microkit 09 en fonc
tion du branchement des lignes de 
sélection du boitier et des registres 
(voir détail figure 2), les adresses 
sont les suivantes : 
A004 : ORA (si b2 de CRA 1 ), 
ODRA (si b2 de CRA = 0) 
A005 : ORB (si b2 de CRB 1), 
DDRB (si b2 de CRB = 0) 
A006: CRA 
A007 : CRB 

Ces adresses conjointes permettent 
d'utiliser des instructions de 16 bits 
STD ou LDD. Dans .les exemples qui 
suivent on utilisera les étiquettes 
PIAOR ou PIADD pour désigner A004 
ou A005 et PIACR pour désigner 
A006 ou A007 . 
Pour programmer le circuit PIA 6821 
il faut: 
- déterminer si les lignes de don
nées connectées aux borniers A et B 
(«ports») sont des entrées ou sorties 

+SV,__ __ ___, 

commande A 

Lignes 

d'interruption 

Réinitialisation 

Lecture/ Ecriture 

PIA 6821 

., 
Bornier A 

(Port) 
PERIPHERIQUES 

Bornier B 
(Port) 

lignes 
CB2 

de 
commande 

ce, 

Fig 1. Schéma et brochage du circuit PIA &121 

en programmant le registre DDRx 
(adressé à l'aide du bit b2 du registre 
CRx) 
- déterminer le fonctionnement des 
lignes de commande et de contrôle 

IRQa 

bus de données 

HICRO. 

lRCb 

(CA 1, CA2/CB 1, CB2) en prog ram
mant les autres bits du registre CRx. 
La séquence classique d'lnltlallsa
tlon d'une zone du circuit PIA 6821 
est schématisée ci-dessous : 
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CRA 0 1 

CRA 3,4,5 

CRA 

CRAZ " O" DORA 

" 1" 

"O" "1" 

PAO- PA7 

DRA 

ORB 

"O" .. , .. 

.. , .. 
CRB2 □ORB 

CRS 

CRB 3 4 5 

'------'CRS 0,1 

nctlonnel du circuit PIA &821 

KIT-lOP 
1. Adresser le Registre de Direction de transfert des Données (DDR) 

en mettant à zéro le bit 2 du Registre de Commande (CR) 
N.B. : cette opération n'est pas nécessaire à la suite d'un RESET qui met à zéro tout 

le CR 

~ 
2. Déterminer les lignes des «ports» qui sont des ENTREES ou SORTIES 

en chargeant des Os (pour les ENTREES) ou des 1s (pour les SORTIES) 
dans les positions de bits correspondantes du DDR 

! 
3. Déterm iner le fonctionnement des lignes de commande et de contrôle 

en positionnant les bits 0, 1 et 3, 4, 5 du CR 

' 4. Adresser le Reg istre de Données OR en mettant à 1 le bit 2 du CR 

seu lement alors l'Unité Centrale peut recevoir ou envoyer des données 
via les broches E/S 

+ 
Suite du Programme 

La figure 4 représente la configura
tion et la programmation du registre 
de commande de chaque zone du 
PIA 6821 
- Les bits b0, b1 et b3 , b4 , b5 ser
vent à programmer les lignes de 
commande CA 1, CA2 (ou CB1 , CB2). 
Les bits b6 et b7, qui peuvent être 
seulement lus, permettent de contrô
ler l'activité de ces lignes. 

- Le bit b2 sert à sélect ionner soit le 
registre de données ORx, soit le 
«reg istre de direct ion de transfert des 
données» DDRx, registres qui ont la 
même adresse physique. Pour com
prendre la programmation de ce 
registre de commande, analysons ci
dessous les instructions des deux 
premières étapes de la séquence 
d' initialisation du PIA 6821 : 

1. L'adressage du DDR, peut s'effectuer ainsi : 

- CLR PIACR mise à zéro de tout le registre de contrôle et 
donc du bit b2 (PIACR est une «étiquette» dési
gnant l'adresse du CR et qui pourra être rempla
cée par la valeur absolue de cette adresse) 

ou de préfé rence : 
- LDA PIACR 

ANDA # % 1111 
STA PIACR 

en adressage direct, ou étendu , ou indexé 
1011 mise à zéro sélective du bit b2 

(avantage : les autres bits du CR ne sont pas 
modifiés, cette solution est donc à utiliser en 
cours de programme) 

2. La détermination des lignes de données en entrée/sortie est illustrée 
ci-dessous : 

- CLR PIADDR toutes les lignes connectées au bornier corres
pondant sont mises en entrée 

- LDA #$FF 
STA PIADDR 

- LDA #$F0 
STA PIADDR 

toutes les lignes sont mises en sortie 

les lignes 0 à 3 sont en entrée, 
les lignes 4 à 7 en sort iè. 
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UN MONTAGE PLEIN DE PUCES 
b7 mis à 1 sur transition act ive ..r ou 
t... de CA1 (CB1 ). 

Retourne à 0 par lecture de OAR 
(ORB) 

CA1 (CBJL= Autorisation d'interruption 
b0 = 0 IRQ non autorisé = High 
b0 = 1 IRQ autorisé ""l. quand b7 ...r 

Affecté uniquement avec CA2 (CB2) en 
Entrée 

CA1 (CB1) = choix de la transition atten
due et positionnant b7 
b1 = 0 on attend L 

Fonct ionnement alors ident ique_à_b_7 __ __, b1 = 1 on att_en_d_.r ______ ~--_, 

CA2 (C_lg)_Autor isat ion d' interruption 
b3 = 0 TI:iQ non autorisée = High 
b3 = 1 IRQ autorisé "'l_ quand b6 ...r 
CA2 (CB2) choix de la transition active 
attendue et positionnant b6 
b4 = 0 on attend ï... 
b4 = 1 on attend ...r 

Côté A 

-,b4 = 0 b3 = 0 MODE DIALOGUE 
•CA2 ï... sur le 1•1 ""\... de ENABLE 
suivant une lecture de ORA 

• CA2 ...r lorsque CA1 reço it la 
trans ition act ive attendue et b7 = 1 

-b4 = 0 b3 = 1 : MODE IMPULSION 
•CA2 ""'L sur le 1•1 t... d€ ENABLE 
suivant une lecture de ORA 

•CA2 ...r sur le prochain "l.. de 
ËNABLE. 

Côté B 

-b4 = 0 b3 = 0 MODE DIALOGUE 
•CB2 ""\... sur le ..r de ENABLE sui
vant une écriture de ORB 

•CB2 ...r lorsque CB1 reçoit la tran
sition active et b7 = 1 

- B4 - 0 b3 - 1 MODE IMPULSION 
•CB2 ""\... sur le 1•1 ...r de ENABLE 
suivan t une éc ri tu re de ORB 

•CB2 ..F sur le prochain ...r de 
ENABLE. 

Côtés A et B 
-b4 = 1 b3 = 0/ 1 MODE PRO· 

GRAMMÉ : CA2 (CB2) suit l'écriture 
de b3 dans le reg istre de contrôle cor
respondant. 

" Handshake" 
ou " Acknoledgement Mode" 

bien adapté en EN TREE 

" Pulse-Strobe" 
ou " automatlc mode" 

" Handchake" 

Mode bien adapté en 
SORTIE 

" Pulse-St robe " 
ou " automatic " mode 

' 

Accés à ORx ou DDRx 
b2 = 0 accés à DDRx 
b2 = 1 accés à ORx 

ENABl.E 

R/ W 

c,. 2 

Rt W 

C82 

es, 

__n___ru7__J7_ 

7~ ,------. 
11 
(: ,.. ___ _ = 

ENABU~' : 
' ' ' ' R/ W 

C82 ____,u:.------
, 

l b._.__ 0~11 
" Manual " ou " SET-RESET" c:: ----i .... J_\ ___ ~_,j 

Fig . • : Programmation du registre de commande CR. 
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2 

3 

4 

s 
6 

ORA 

Ligne PAS programmée en sortie , 

de 05 

du bus de données SV 

DORA 1 0 1 0 1 1 1 0 

1 6 s 4 3 2 , · o· 

- la ligne programmée en sortie doit 
être chargée de manière à respecter 
les normes TTL ; 
- en entrée chaque ligne repré
sente un maximum de 1,5 charge TTL 
standard. 

La figure 5 représente la connexion 
physique de ces lignes à l'intérieur 
du circuit. (On notera que les bor
niers A et B ne sont pas tout à fait 
indentiques ; les lignes du «port» A 
étant utilisées de préférence en 
entrée et celles du «port» B en sortie 
grâce à leur sortance plus élevée). 

Les programmes ci-après présentent 
diverses utilisations du circuit inter
face 6821. Ils devront être analysés 
en référence aux figures 3 et 4. 

Programme 1 : Un bornier en 
entrée sans lignes de commande 
• lnterfaçage d'un bouton-poussoir 
(figure 6). 

2,4V 

z 

sortante 2 
vers 03 

du bus 

de données 

Fig 5. Connexion des lignes des 
bornlers ~ et B 

+SV 

Bus Données 
Vers 

KIT-tOP 

OORB 

Ligne PB3 programmée en entrée , 

7 6 S 4 3 2 1 0 

0 

7 6 S 4 3 2 1 0 

SV 

t> Les lignes B sont en logique 3 états 
ce qui leur permet de prendre un état 
haute-Impédance quand elles sont 
programmées en entrées. 

t> De plus , quand les lignes sont pro
grammées en sort ies, elles peuvent 
être lues par l 'unité centrale, même 
si leur tension 2 volts pour l'état 
haut. 

t> Comme sorties, ces lignes sont com
patibles TTL et peuvent être utilisées 
comme sortie (1 mA/1,5 V) pour atta
quer directement la base d 'un tran
sistor de commutat ion , 2N2222 par 
exemple . · 

L'appui sur le bouton-poussoir con
nectera à la masse une des lignes 
données du circuit PIA 6821 (PB4 par 
exemple sur la maquette), et mettra 
la case-mémoire 0100 à zéro. La 
résistance de rappel (1 k environ) 
maintient l'entrée à l'état haut en cas 
de non-appui, la case-mémoire indi· 
cateur 0100 étant alors à Un . 

PB4 
Unité Centrale 

Le programme détectera l'état du 
bouton-poussoir au moment du lan
cement . L'ordinogramme et le listing 
sont détaillés c i-dessous : 

PIA 6821 

Fig. 6 : Circuit bouton-poussoir. 

Le progra_mme est écrit en langage 
assembleur et en code machine. 
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PIACR8 EQU $A007 
PIAOR8 EQU $A005 
PIADD8 EQU PIAOR8 
MASQUE EQU % 0001 0000 

ORG $0000 
0000 5F CLR8 

1 F 98 TFR 8 ,DP 

7F A007 (1) CLR PIACR8 

7F A005 (2) CLR PIADD8 

86 04 (4) LDA # % 0000 0100 
87 A007 STA PIACR8 
OF 40 CLR $40 
86 A005 LDA PIAOR8 
84 10 ANDA #MASQUE 

27 02 8EQ FIN 
oc 40 INC $40 
3F FIN SWI 

Examiner le contenu de la case-mémoire 0040. 

Début 

In it ia lisat ion du 
ci rcui t interface 682 1 

In itial isat ion de la 
case-mémoi re 

indicateur 0100 

Lecture de l'état 
du bouton-poussoi r 

Mise à 1 de 
l' indicateur 

Programme 2 : Un bornier en sortie 
sans lignes de commande 
• Affichage sur une led (fig. 7) 
On peut utiliser le PIA 6821 pour 
commander des diodes électrolumi
nescentes spécialement à partir du 
bornier B, en utilisant par exemple la 
ligne 5 sur la maquette. 

Les circuits MOS ne pouvant norma
lement commander directement une 
led, un transistor de commande et 
une résistance de limitation du cou
rant dans la led (10 à 50 mA) sont 
habituellement nécessaires. 

#Conimentalres 

Initialisation du Registre 
de Page Directe 
Adressage du Registre Direction 
des Données 
Programmation en Entrée 
des Lignes Données 
Adressage du Registre Données 

Mise à Zéro de l' indicateur 
Lecture de l'état du bornier 
Lecture par masquage de l'état 
du bouton-powssoi r 
Si contact fermé fin programme 
Si non mise à 1 de l' indicateur 

V 

2N2222 

PIA 6821 

Logique positive : l'état 1 allumera la LED 

PIA 

Logique négative : l'état O allumera la LED 
correspondant à la connexion des segments des 
afficheurs à cathode commune de la maquette . 

Fig 7. Circuits LED 



-Envoi d'un 1 logique à la led (allu
mage en logique positive , extinction 
en logique négative). 

PIACR8 
PIAOR8 
PIADD8 
MASQUE 

0020 7F A007 

86 FF 

87 A005 
86 04 
87 A007 
86 20 
87 
3F 

(1) 

(2) 

(4) 

KIT-lOP 

EQU $A007 
EQU $A005 
EQU PIAOR8 
EQU %0010 0000 
ORG $0020 

CLR PIACR8 Adressage du registre 
Direct ion des Données 

LDA #$FF Programmat ion en Sortie 
des lignes données 

STA PIADD8 
LDA # %0000 0100 Adressage du Registre Données 
STA PIACR8 
LDA #MASQUE Chargement de l'état de la LED 
STA PIAOR8 Commande de l'état de la LED 
SWI 

La présence d'un registre-tampon en sortie des données permet une lecture de l'état de la LED si nécessaire et un rafraîchissement 
des données. · 

86 A005 
BA 20 
87 A005 
3F 

-Envoi d'un O logique à la led 
(ext inction en logique positive , allu
mage en logique négative). 
Il suffit de remplacer 

- MASQUE par son complément 
logique (comportant un bit O à la posi
tion led et des 1 sur les autres posi 
tions) 
- et ORA par ANDA, ce qui permet 
de ne pas affecter les autres lignes. 

Programme 3 : 
Il vous est maintenant facile de faire 
«tourner» un programme pour lire en 
permanence l 'état du bouton
poussoir connecté sur PB4 et le 
visualise r sur la led connectée en 
PB5. On tiendra compte des rebonds 
mécaniques du contact du bouton
poussoir (durée maximum : 20 ms) . 

Progamme 4 : Bornier en sortie 
avec ligne de commande 
• lnterfaçage d 'un convertisseur 
numérique analog ique (figure 8). 
Nous illustrerons la connexion d 'un 
CNA 8 bits comportant un registre
tampon d 'entrée (et qui pourrait être 
donc directement connecté au bus 

LDA PIAOR8 
ORA #MASQUE 
STA PIAOR8 
SWI 

} 
Lecture de l'état P:écédent de la LED 

Ecriture du nouvel état 

PIA 6821 Fig. 8 : lnterfaçage d'un CN~ 8 bits. 

de données). On peut relire Led n°5, 
pages 34 à 36. 
La valeur à convertir est stockée en 
case-mémoire d 'adresse 0050. 

La commande LE (Latch Enable) 
active à l 'état bas pendant au moins 
400 ns, sera réalisée par la ligne de 
commande CB2, programmée à 
l'aide des bits b3, b4 et b5 du Regis
tre de Commande (se référer à la 
figure 4). Cette ligne peut être utili
sée : 
- soit en mode impulsion qui dure 
un cycle d 'horloge et qui est déclen
chée par une instruction d'écriture 
(1er listing) ; 

C0nv1rtisnur N / A 

Sortie 

Analogique 

Début 

Stocker la 
valeur à convert ir 

In itia lisation du PIA 

Chargement de la 
valeur à convertir 

dans le CNA . 

Fin 

Ordlnogramme de la conversion numérique-
analoglque. · 
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- soit en mode manuel , l 'état de 1 
CB2 dépendant du bit b3 du Reg istre 
de Contrôle (2e listi ng). 

7F A007 

86 FF 

87 A005 

86 2C 

87 A007 

D6 50 

F7 A005 
3F 

Si l' impulsion doit durer plus d'un 
cycle d'horloge, on utilisera le mode 
manuel , CB2 recopiant le bit b3 du 
registre de contrôle : 

(1) 

(2) 

(3)(4) 

CLR PIACRB 

LDA #$FF 

STA PIADDB 

LDA # % 0010 1100 

STA PIACRB 

LOB $50 

STB PIAORB 
SWI 

Adressage du Registre 
Direction des Données 
Programmation en Sortie 
des Lignes Données 

Adressage du Registre Données 
et programmation impulsion 

Chargement de la valeur à convertir 
dans le CNA 

• , . • ' '•, •' \ .' ; \ ' ••wt ~~%!:~,~.-~':> • ' : : . ,• ' ' ' 1• 

' ' 
- • • 'o • ~ ~/• , 

~, - ".., ~ ~ ·•.:'•.) :t.:·:~' :,._,\,.,,,. ..... , ' A 

La commande «Latch Enable» est en 
fait seulement nécessaire dans le 
cas où ce convertisseur , possédant 
un registre-tampon d'entrée est con
necté directement au bus de don-
nées. i 

Programme 5 : Bornier en sorti~ 
avec lignes de commanda et de 
dialogue 
• lnterfaçage d'un convertisseur 
analog ique numérique (voir fig 9 et 
Led n°5). 
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(1) 

(2) 

(3)(4) 

CLR PIACRB 

LDA #$FF 

STA PIADDB 
LDA # % 00.11 1100 
STA PIACRB 
LOB $50 
STB PIAORB 
ANDA # 0/0 1111 0111 
STA PIACRB 
ORA # % 0000 1000 
STA PIACRB 
SWI 

Adressage du Registre 
Direction des Données 
Programmation Sortie 
des lignes Données 

Adressage du Registre Données et 
Mise de la ligne à l'état haut 
Dépôt de la valeur à convertir 
dans lè PIA 
Envoi vers le CNA 

Chargement et verrouillage de la valeur 
dans le registre-tampon du CNA 

STaRT CONVersion 
(début de conversion 1 ~'---------

End Of Conversion 

( fin de conversion 1 

Ouput Enable 
(lecture de la valeur 1 

~ 40 périodes d' Horloge -..J 



PIA 6821 

KIT-lOP 
Le Convertisseur Analogique 
Numérique utilisé correspond à la 
conversion par approximations suc· 
cessives qui nécessite dans ce cas 
40 périodes d'horloge. Deux signaux 
de commande et de dialogue vont 
être utilisés : 
-,-_le signal «STaRT CONVersion» 
est une commande générée par le 
microprocesseur pour démarrer la 
conversion ; 
- le signal «End Of Conversion» est 

générée par le convertisseur pour 
signaler au microprocesseur qu 'il 
peut lire la valeur convertie ; 
- la commande «Output Enable» est 
seulement nécessaire dans le cas où 
ce convertisseur , possédant un 
registre-tampon de sortie avec lignes 
de données trois-états , est connecté 
directement au bus de données. On 
l'a reliée ici au + 5 V pour la valider 
en permanence, le PIA 6821 jouant le 
rôle de porte. 

PIACRA EQU A006 

0000 

SV 

7F A006 

7F A004 

86 36 

B7 A006 
SA 08 
B7 A006 

84 F7 

B7 A006 
B6 A006 
2A FB 
B6 A004 
97 60 
3F 

(onver tisseur 
Analogique-Numérique 

OE 

entrée 
analogique 

horlo e 
5kHz <f<2MHz 

(A21----- STRT (ONV 
CA1 EOC 

PIAORA EQU A001 
PIADDA EQU PIAORA 

ORG $0000 

CLR PIACRA 

CLR PIADDA 

LDA # % 001 1 011 0 

STA PIACRA 
ORA # % 0000 1000 
STA PIACRA 

ANDA # % 1111 01 11 

STA PIACRA 
ATTEND LDA PIACRA 

BPL ATTEND 
LDA PIACRA 
STA $60 
SWI 

Fig 9. lnterfaçage d'un CAN 8 bits 

Début 

Initiali sation du PIA 

Générer l' impulsion 
STaRT CONVersion 

· Lecture de la valeur convertie 

Fin 

Adressage du Registre Direction 
des Don nées 
Prog rammation en ENTREE 
des Lignes Données 
Ad ressage du Registre Données 
signal STRT CONV à l'état Bas 
attente d'un front montant sur ECC 
Mise du signal STRT CONV à l'état Haut 

Remise du signal STRT CONV 
à l'état Bas 

Test de fin de conversion par lecture 
du bit b7 indicateur d 'un sur EOC 
Si oui , lectu re de la va leur convertie 
et sauvegarde e11 mémoire 

Critiquez et modifiez ce programme, 
pour qu'il nécessite moins de temps 
et de place-mémoire, en utilisant le 
Registre d' index X ou Y. 

DUpetitmagneux Gérard 
Vlc idomini Claude 
GOuyet Jean-Noël 

Dans le prochain article nous vous 
proposerons un sixième et dernier 
programme : 
lnterfaçagè avec un magnétophone à 
cassette . 
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TRACEUR DE COURBES POUR TRANSISTORS 

LA BONNE PAIRE 
Quiconque a un jour monté un amplificateur hifi 

à transistors s'est heurté au problème de l'appairage des tran_si_s_to_r_s_d_e ____ _ 
l'étage d'entrée. En effet , cet appairage est chose critique pour les caractéristiques de distorsion 

et d' impédance d'entrée. Les revues spécialisées recommandent de le faire 
au Beta-mètre ou mieux avec un traceur de courbes. 

M alheureusement , un traceur 
de courbes , étant donné 
son prix , a rarement sa 

place dans le laboratoire d' un ama
teur. Toutefois , un oscilloscope est 
plus couran t et il est possible d'en 
faire un traceur avec ce petit appareil 
qui , si son étalonnage ne permet pas 
des mesu res à 0, 1 % , autor ise des 
con trô les rigoureux et des comparai 
sons nécessaires aux transistors des 
ampl is hifi . 

FONCTIONNEMENT 
Le but est de tracer les caractéristi
ques I c fonction de V cE-

Le fonct ionnement s 'explique au vu 
des caractéristiques à obtenir et du 
synoptique. 

Une hor loge commande simultané
ment un générateur de rampe et un 
générateur d'escalier . Chaque mar
che de l'escalier va déterminer, par 
la résistance Rs une valeur ls. 

A chaque valeur de 18 correspond une 
rampe , qui , par Re, va balayer VCE et 
le. 
Le générateur d'escalier a 10 «mar-
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ches» ; on aura donc 10 valeurs de 18 
pour tracer 10 caractéristiques. 
Il suffira ensuite d'envoyer le en Y et 
VcE en X à l'oscilloscope, branché en 
mode «XY». 

L'HORLOGE 
Elle est const ituée d' un montage 
devenu classique du 555, C1 se 
charge à travers R1 + R2 , et se 
décharge à travers R2. Le temps de 
décharge de C1 (0 , 1 /lF) à travers R2 
(470 Q) peut être négligé devant le 
temps de charge à travers R1 (10 kQ). 
Les seuils sont à 1/3 Vcc et 2/3 Vcc
Calcul de la période : elle correspond 
à la charge de C1 à travers R1 + R2 
entre 1/3 Vcc et 2/3 Vcc sous une ten
sion de 2/3 de V cc- Soit une charge 
sous une tension E = 2/3 Vcc avec 
basculement à E/2. 

::..l. 
E/2 = E ( 1-e Re) 

-+ t = 0,7(R1 + R2)C1 = 0,73 ms 
Soit une fréquence de 1,36 kHz. 
On mesure sur la maquette de 
l'auteur f = 1,2 kHz , compte tenu de 
la présence de C3 et R9 , rammenés 
en parallèle sur C1 . 

IU 

GENERATEUR DE MARCHE 
D'ESCALIER 
Il est constitué d'un compteur binaire 
pur suivi d'un «mini convertisseur 
numérique-analogique» . 
On donne ci-contre le schéma de ce 
«mini-convertisseur». ao à a3 repré
sentent les inverseurs qui connectent 
les résistances à la masse ou à Vcc -
ao ... a3 = 0 si l'inverseur va à la 
masse, ao ... a3 = 1 si l ' inverseur va à 
Vcc-
Les fanatiques de calculs s'amuse
ront ... 
L'expression de Vs est : 

[ 
R1 R1 

Vs=Vcc R2 - R 

(ao+ ~ + a2 + a3)l 
2 4 8 'J 

ao... a3 vont représenter les quatre 
sorties du compteur par dix 4518 
pour ao=a, =a2=a3=0, on désire 
Vs= + V cc (le système est inverseur) . 
On en déduit R1 = R2. [On prendra 

R8=R7=47kQ] 
pour ao= a3= 1, a , = a2= 0, on désire 
Vs= - Vcc(soit le chiffre 9 en binaire) 

R1 1 
Vs= - Vcc =>- R (1 + 8 ) = 2 

=>- R = 
1 'i 3 

R1 = 26,4 kQ 

[On prendra R6 = 27 k, R5 = 56 k, 
R4 = 100 kQ, R3 = 220 kQ] 
En mettant à l'entrée de ce «conver
tisseur» un compteur binaire pur, on 
obtient successivement toutes les 
valeurs analogiques possibles , soit 
un escalie r «descendant» comportant 
1 O marches d'environ 3 V chacune, 
entre + 15 et - 15 volts . 



n°1847 

Ic 

VCE 

4 8 

Vcc +----~--

2/3Vcc _ ,..,_---,,,-."----c,.--"---

1 / 3Vcc l'---'<------'!,---- -

Caractéristique lc/Yce. Une horloge classique avec un 555. 

GENERATEUR DE RAMPE 
Le but est d'obtenir une rampe de 
tension parfaitement synchrone avec 
chaque marche d'escalier. Des mon
tages performants à amplis OP exis
tent. On aurait pu prendre un intégra
teur équipé d ' un dispositif de 
décharge du condensateur pour la 
synchronisation . N'ayant pas besoin 
d'une rampe parfaite, l'auteur a pré
féré utiliser la rampe existante aux 
bornes du condensateur C1 de 
l'étage horloge. 

Cette tension est ramenée à l'entrée 
d'un étage amplificateur . C3 élimine 
la composante continue. La tension 
crête aux bornes de C1 est de 

2/3 Vcc - 1/3 Vcc = 5 V. 

IL faut donc que l'ampli ait un gain de 
6 pour obtenir une tension comprise 
entre+ 15et - 15V. 

REMARQUE CHOIX 
DES COMPOSANTS 
La fréquence élevée de l'horloge a 
été choisie telle que le réseau de 
courbe soit stable sur l'écran (envi
ron 100 Hz) . Cette fréquence a 
imposé de prendre pour IC3 un bi
FET à haut slew-rate. L'utilisation 
d'un 741 serait possible en diminuant 
la fréquence (R1 = 33 kQ), sous 
peine de voir, sur l'écran, des cour
bes dans n'importe quel sens. 
Les résistances R12 et R13 sont de 
valeurs assurant un compromis pour 
la mesure des transistors petits 
signaux. Elles peuvent être éventuel
lement modifiées. 

L'ETAGE DE MESURE 
La résistance R12 constitue la résis
tance de polarisation de la base du 
transistor testé. Avec R12 = 470 kQ, 
la variation de ls sera de 6 µA par 
courbe sur le réseau de caractéristi
ques. 
La résistance R13 constitue la 
charge du transistor testé. Les dio
des DZ1 et DZ2 servent à se démar
quer des tensions de déchet des 
amplis-OP et à ainsi obtenir la 
courbe ls = O. R14 et R15 sont utili
sées en détecteur de courant le( ::!,: IE) . 
P1 et P2 atténuent la valeur mesurée 
de VcE• Ils sont nécessaires à l'auteur 
car son oscilloscope ne possède pas 
d'atténuateur sur X en mode XY. P1 
et P2 peuvent être supprimés pour 
une utilisation sur un oscilla équipé 
de cet atténuateur. 
Nota . L'oscillo de l'auteur (d 'un 
modèle ancien : PM 3230 Philips) voit 
le spot se déplacer à gauche lorsque 
la tension augmente (en mode XY). 
Le tracé des caractéristiques se fait 
donc avec l'axe VcE orienté vers la 
gauche. 

UTILISATION 

- Alimenter le montage en + 15 et 
- 15 volts 
- Positionner l'oseille sur «XY» 
- Brancher la masse sur la borne 
«0» (NPN ou PNP selon le transistor à 
tester) 

- Brancher l'entrée X sur la borne 
«X» 

- Brancher l'eritrée Y sur la borne 
«Y» 

-Vcc 

Mini-convertisseur numérique-analogique. 

C3 

-1 ...... ----<1 

Rll 

Etage amplificateur. 

- Enficher le transistor à tester sur 
son ·support 
- Ajuster P1 et P2, et l'atténuateur 
de l'oseille. 

Remarque: La masse oscilloscope 
est distincte de la masse alimenta
tion . 

COMPLEMENT 
DE CONSTRUCTION 
Pour conserver à ce montage les 
avantages d'un prix de revient bas, 
l'auteur n'a pas prévu, ni d'alimenta
tion, ni de mise en coffret . 

Toute alimentation de faible puis
sance (100 mA maximum), symétri
que, de tension ± 15 V, décrite dans 
LED pourra convenir. 

La mise en coffret est simple. Outre 
les sorties oscillas , on pourra prévoir, 
pour chaque type de transistor, deux 
supports distincts commutables par 
un inverseur, de manière à faciliter 
l'appairage. 

Philippe Ravlarl 
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+ 15V 

4 8 

ICI 

555 

3 10 

16 

IC2 

CD4518 

8 9 15 

14 

Rl2 
470 kfl 

C4 • 
101,JF _ 

PNP 

R7 C3 R9 RIO 

o;;,_l_.j.._ ___ _._ _______ _.___..._ __ 4_7_kfl -----'---IIJ-F ---'+ -.._~O-fl ~ ~~ 
---<>Y 

-15V 

Horloge 

Génératl'ur 
dl' rampl' 

Générateur 
d'escalier 

Schéma de principe complet du traceur de courbes. 

Un transistor 2N2222 à l'essai. 

f:Y~EJ ~ 

§ [~~~::s 
@§@§§§. 
BIB§ 

-ŒD 

oO o-< (]., :J.D o-< oO 

~ O)< f\J o)< ~ 
z "O 

NPN 

Traceur de courbes 

~r'J 
:t. 
(J1 

< 

i 
1 

~ 
< 

un petit circuit imprimé regroupe tous les composantk de ce traceur de 
courbes. 
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9,8ms 

15V 
Broche3 
du555 

o;~ ~---"'--- "------"-- J.L..__.1.L_ J.l__u _ _u__JJ_ J.L_JL ___ ,, 

Broche 2 lOV~ t 
du555 

3V • 
15V 

Brochell 
du 4518 2 4 6 8 0 3 

0 

15V 

Broche12 
du4518 

0 

15V 

Broche 13 
du4518 

0 

15V 

Broche14 
du4518 

0 

+15V 
Broche6 
du TL081 

0 

- 15V 

+15V 

Broche 6 
du741 

0 

. 15V 

Oscillogrammes relevés en différents points du montage, 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 
• Résistances à couche 
± 5 % 1/2 W 
R1 · 10 kO 
R2 · 470 0 
R3 · 220 kO 
R4 · 110 kO 
R5 · 56 kO 
R6 · 27 kO 
R7 · 47 kO 
R8 · 47 kO 
R9 · 10 kO 
R10 · 10 kO 
R11 · 68 kO 
R12 · 470 kO 
R13 · 1 kO 
R14 · 100 0 
R15 · 100 0 

• Condensateurs non polarisés 
C1 · C2 · 0 , 1 µ,F 
• Condensateurs u tantale 
goutte,, 
C3 · 1 J,tF/16 V 
C4 · C5 · 1 0 J,t F / 16 V 
• Semiconducteurs 
DZ1 · DZ2 · BZX55 - 3 ,3 V 
IC1 · NE555 
IC2 · CD4518 
IC3 · TL081 
IC4 · LM741 

• Ajustables 
P1 · P2 · 100 kO 

• Divers 
2 supports pou r transistors T05 

RUWIDO 

Potentiomètre rectiligne 
de qualité. A piste carbone 

SFERNICE 
P 11 vz 

Potentiomètre rotatif de qualité 
à piste Cermet 

SFERNICE 
T7YA T7X 

T 18 

~ 
Trimmers mono et multitours 

à piste Cermet 

33, rue de la Colonie 
75013 PARIS - 580.10.21 
Comptoir Détail : 
3, rue Brown-Séquard 
75015 PARIS 
Vente par correspondance 
Catalogue gratuit sur demande 



UNITE DE REVERBERATION n° 1848 

REVERBERATION BERATION 
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La réverbération est un phénomène acoustique naturel 
bien connu qui est dû à la réflexion des ondes contre des parois lisses. 

Plus le volume d'une pièce non aménagée est important et plus cet effet est prononcé. 
On peut artificiellement recréer la réverbération en utilisant ce que l'on appelle une 
ligne de retard, le rôle de celle-ci étant de transmettre un signal électrique à travers un 
ôu plusieurs ressorts. Ce signal parcourt plusieurs fois le ou les ressorts dans un 
mouvement oscillant amorti, ce qui permet d'obtenir un effet de décalage du son, 

donnant à celui-ci un relief et une profondeur comparables à ce que 
l'on constate dans une grande pièce vide ou une église. 

..... 



Cl 
, lOOnF 

Entr~ 

C2 
lOOnF 

~ 

6 

C ' est l'un des effets spéc iaux 
les plus utilisés actuellement 
pour enrichir les t imbres 

d' instruments ou de la voix. Cette 
réverbération pourra donc compléter 
le «Préampl ificateur Guitare» décrit 
dans le n°15 de Led. 

LE SCHEMA 
Le principe de fonctionnement de 
cette réverbération est simple et ne 
nécessite que l'utilisation de trois cir
cuits intégrés courants, ce qu ' indi
que la figure 1. 
La modulation est transmise .à 
l'entrée non inverseuse ( +) d'un 
ampli opérat ionnel faible bruit TL 081 
par un condensateur de 100 nF. Ce 
circuit intégré est monté en étage 
tampon et son impédance d'entrée 
est déterminée par la résistance R1 
de 100 kQ. 
Cette résistance associée au con
densateur C1 forme un filtre passe 
haut qui limite la réponse aux basses 
fréquences de cet étéfge d'ent rée su i
vant la relation : 

1 
fo = 2n R1 .C1 # 15Hz 
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C Sortie 
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Fig . 1 : Principe de fonctionnement de la réverbération. 

Le signal disponible sur la broche 6 
de IC1 , à basse impédance, est appli
qué d'une part à une extrémité du 
potentiomètre P2 de 4 7 kQ, d'autre 
part à l'entrêe non inverseuse ( +) 
d'un LM 380. 
Le LM 380 est un amplificateur de 
puissance encapsu lé dans un boîtier 

Dual in Lin 14 broches. 
Le schéma interne simplifié de cé C.I. 
est donné à la figure 2. Son gain en 
téns ion est fixé à 50 (34 dB) par les 
résistances R2 et R3 . 
L'étage d'entrée est un transistor 
PNP monté en collecteur commun , il 
pilote un différentiel PNP. 

Fig. 2 : Schéma 
interne simplifié 
du LM 380 . 
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Le second étage est un amplificateur 
en tension du type émetteur com
mum , il est chargé par une source de 
courant. 
L'étage de sortie est un quasi
complémentaire. 
La sortie, broche 8 du LM 380 est 
polarisée à la moitié de la tension 
d'alimentation par le rapport des 
résistances R2/R 1. 
Le LM 380 est polarisé intérieure
ment par une résistance de 150 kQ 
dérivée à la masse (bases de 01 et 
02) . 
Le réseau C6-R4 qui court circuite la 
sortie du LM 380 (broche 8) supprime 
les oscillations qui pourraient appa
raitre vers 5 à 10 MHz, pendant les 
alternances négatives du signal, 
dans la charge , lors du passage d'un 
fort courant. 
Ces oscillations, si elles ne sont pas 
audibles dans un haut-parleur, peu
vent perturber le fonctionnement 
d'un récepteu.r radio. 
Le condensateur C7 tout en bloquant 
la tension continue présente. sur la 
broche 8 de IC2 , trahsmet le signal 
alternatif à l'unité de réverbération . Il 
limite également la réponse àux bas
ses fréquences pour que l'unité de 
réverbération travaille dans de bon
nes conditions , sans saturation. Le 
potentiomètre P1 permet de doser le 
niveau de réverbération en modifiant 
l'amplitude du signal. 
L'unité de réverbération peut être 
une RE4, une RES, une RE21 ou un 
tout autre modèle . 
Nous avons essayé la maquette avec 
le modèle RE4 dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 
- Entrée 350 mA 
- 1 mpédance d'entrée : 16 Q 
- Impédance de sortie: 10 kQ 
- Bande passante : 100 Hz - 3 kHz 
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Le signal réverbéré est appliqué à 
l'entrée non inverseuse ( +) d'un 
second TL 081. Son amplitude étant 
très faible , il va être réamplifié par 
IC3 . 
Le gain en tension est déte.rminé par 
les résistances R5 et R7 suivant la 
re lat ion 

G = R7 + R5 # 38 R5 

z 
0 
i= 
<t 
a: 
w 
al 
a: 
w 
> 
w 
a: 

8 

+ 
0 

1 

1 1 

Fig . 3 : Un circuit imprimé simple à repro
duire , que ce soit avec des transferts ou par 
notre procédé « Gravez-les vous-même ». 

La réponse aux hautes fréquences de 
cet étage est déterminée par les $Ié
ments R6 - R7 et C8. Il est nécessaire 
de limiter assez bas la réponse en 
fréquence du signal pour ne pas 

0 + 
0 

CS 12V 

•o- 0 

Fig. 4 : Un plan de câblage qui n'autorise 
aucune erreur, vu sa simpliéité . 

introduire de bruits métalliques désa
gréables à l'écoute. 
N'oublions pas que de toute façon, la 
RE4 est limitée à 3 kHz. 
Avec les valeurs mentionnées sur le 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

• Résistances à couche 
::t 5 % 1/2 W 
R1 - 100 kQ 
R2 - 18 kQ 
R3 - 10 .kQ 
R4 - 2,7 Q 
R5 - 18 kQ 
R6 - 1,8 MQ 
R7 - 680 kQ 

• Potentiomètres 
P1 - 100 Q lin 
P2 - 47 kQ lin 
• Condensateurs non polarisés 
C1 - 100 nF 
C2 - 100 nF 
C3 - 470 nF 

C4 - 10 nF 
C6 - 100 nF 
C8 - 100 pF céramique 
C9 - 100 nF 
C10 - 220 nF 

• Condensateurs polarisés 
C5 - 10 µF/25 V tantale goutte 
C7 - 4 70 µF/16 V liaisons radiales 

• Semiconducteurs 
IC1 - TL 081 
IC2 - LM 380 
IC3 - TL 081 

• Divers 
Unité de réverbération RE4 
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Fig. 5 : Quelques interconnexions à effectuer avant la première mise sous tension. 

schéma, la fréquence de coupure 
intervient à 

1 
f, = 2n R6.C8 # 900 Hz 

Puis à 

1 
f2 = 2n R7.C8 # 2 300 Hz 

Le signal réverbéré est prélevé par le 
condensateur C10 et appliqué à une 
extrémité du potentiomètre P2 qui 
sert de mélangeur . On obtient ains i 
sur le curseur de P2 un signal plus ou 
moins réverbéré. 
Cette réverbération peut fonctionner 

avec des tensions d'alimentation 
pouvant varier de + 9 à + 15 vo lts . 
Chaque circuit intégré est découplé 
par un condensateur pour parfaire la 
stabilité du fonctionnement . 

LA REALISATION 
A. Le circuit imprimé 
Une implantation est proposée à la 
figure 3. Cette plaquette regroupe 
tous les composants à l' exception 
des potent iomètres et bien entendu 
de l'unité de réverbération RE4. 
Le c ircuit gravé, percé et découpé 
aux dimensions de 71 x 57 cm, nous 

conseillons de désoxyder les surfa
ces cu ivrées ei1 les frottant avec de 
la toile émeri fine . 
L'adhérence de la soudure en est 
grandement améliorée, ce qui évite 
de surchauffer les semiconducteurs 
et de les détruire. 

B. Câblage du module 
Le plan de câblage de la figure 4 per
met d' insérer tous les composants 
sans risque d'erreur possible. La 
nomenclature donne la valeur nomi
nale de chacun d'eux ainsi que la 
tolérance et la puissance pour les 
rés istance$. 
Attention à l'orientation des circuits 
intégrés, une fo is soudé ce compo
sant est difficile à enlever, même 
avec une pompe à dessouder. 
Pour une question d'encombrement, 
le condensateur chimique C7 a été 
choisi avec liaisons radiales. 
La polarité positive du tantale goutte 
C5 est marquée avec un ( +) ou un 
point de couleur. 

C. Interconnexions 
Elles sont simples et font l 'objet de la 
figure 5. Le potentiomètre P1 est 
monté en résistance variable, d'où la 
présence du strap entre son curseur 
et l 'une de ses extrémités . 
L'entrée de l' unité de réverbération 
est marquée INPUT et OUTPUT pour 
la sortie . Ne pas inverser ces deux 
branchements , car les impédances 
des deux bobinages ne sont pas du 
tout les mêmes (16 Q en INPUT et 
10 kQ en OUTPUT). 

D. Essais 
Si l' on a suivi scrupuleusement tou
tes les indications données dans cet 
article , la réverbération fonctionne à 
la première mise sous tension. 
Comme nous l'avons mentionné en 
début d'article, ce module peut être 
installé dans le coffret du «Préamplifi
cateur Guitare» avec l'unité RE4. On 
bénéficie ainsi de l' alimentation de 
l'appareil. 
Le potentiomètre P1 permet de régler 
le niveau de réverbération, tandis 
que P2 mélange le signal direct avec 
le signal réverbéré . 

Bernard Duval 
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I.: ALARME DE L'ALARME 
Plusieurs amis lecteurs nous ayant très judicieusement 

fait remarquer une lacune dans le comportement de l'antivol 12 volts auto, 
kit n° 1031, Led n° 10, suite nos 11 et 14, l'auteur vous dévoile aujourd'hui les plaquettes 
complémentaires répondant au cas : Si une porte est restée ouverte après une tentative 

d'emprunt? Bien sûr cet antivol , comme les autres, ne sait ni refermer 
les portes, ni remettre en place un pare-brise enlevé ! 

Son rôle est de faire fuir le voleur, 
tout en prévenant le propriétaire 
de la ·voiture, qui doit 

intervenir. Si son alarme, après un 
certain temps , n'est pas arrêtée, soit 
automatiquement , ce que fait l'anti
vol en version normale, soit par ses 
soins ou ceux d'une autre personne, 
le répondant de la voiture bruyante 
est passible d'une contravent ion . 
Nous mettons nos amis lecteurs en 
garde sur ce point. 

FONCTIONNEMENT PRA TIQUE 
Un emprunteur force une porte de 
votre voiture . Naturellement celle-ci , 
ne connaissant pas cette personne, 
se met à pousser des cris d'alarme. 
Ce qui a pour effet, en principe, de 
faire s'éloiQner le visiteur, plus ou 

moins vite selon qu ' il sait ou ne sait 
• 1 pas courir ... . 

Mais vous pouvez parier, à 10 contre 
1, qu ' il oublie de refermer la porte 
derrière lui ! 
Normalement vous devez intervenir. 
Ayant entendu les cris de détresse 
poussés par votre véhicule, avec un 
peu d' habitude sa voix se reconnait 
entre mille, vous vous précipitez à 
son secours . 
Vous refermez les portes et l'antivol 
reprend gentiment son rôle de chien 
de garde. 
Si vous n' intervenez pas tout de 
suite ; soit que votre sommeil est très 
profond ; vous n'avez rien entendu ; 
soit qu ' il fait très froid ou qu 'i l pleut, 
alors qu ' i I fait si bon dans son I it ; 
notre petit montage intervient. 
L'état post-alarme met en marche un 
circuit de comptage qui , après un 
certain temps , remet l'alarme en ser
vice. 
Ce temps , réglable entre 7 ,5 et 15 
minutes environ, est largement suffi
sant pour vous permettre d' interve
nir. 
Dans le cas de non intervention de 
votre part, après tempor isation, 
l'alarme sonore vous rappelle qu 'une 
issue est restée ouverte . Le temps de 
remise en action de l'alarme est éga
lement réglable ; de quelques coups 
de klaxon au temps comp let 
d'alarme. 
Autrement dit, pour une utilisation 
rationnelle de ce circuit , surtout si le 
temps ne vous incite pas à une pro
menade nocturne, vous restez au 
chaud en attendant le second appel 
de votre voiture. 

Si rien ne s'est passé après 10 minu
tes, 1/4 d'heure, su ivant réglage , le 
pari (à 10 contre 1) est perdu ! 
Le visiteur est une personne fort 
courtoise . Il a tout remis en ordre 
avant de partir. Vous pouvez conti
nuer vos rêves ! ... Dans le cas con
traire mieux vaut y aller voir , même si 
le temps est contre vous ! 

FONCTIONNEMENT 
ELECTRIQUE 
Pour bien comprendre ce fonct ionne
ment , un retour en arrière s' impose : 
se reporter au schéma de l'antivol -
LED n° 10 page 68. 
Des éléments de ce schéma, corres
pondant à la temporisation d'alarme 
sont repris fig . 1. 
Le fonctionnement de cette partie de 
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l'antivol se décompose en trois états 
stables et deux états de transition . 
Le graphique indique l'état des points 
mentionnés sur le schéma. 
- 1 /Etat stable : Inhibition 
- Le point 1 est positif. C3 est main-
tenu chargé à travers R4/D3 . La sor
tie de la porte IC1-4 est à O. Quel que 
soit l'état entrée alarme, point 2, 
cette dernière ne peut être déclen
chée. Point 4 à 0, C2 ne peut se char
ger, le courant passant par D4 . 
- M /Etat transitoire : Mise sous sur
veillance . 
- Les points 1 et 2 sont à O. C3 se 
vide à travers R6 . Lorsque la tension 
à ses bornes atteint le seuil de bascu
lement, la sortie de IC1-4 passe à 1. 
D4 interdit le passage du courant 
vers C2. 
- S /Etat stable : Surveillance 
- Les points 1, 2, 3 sont à O ; le point 
4 à 1. 
Les choses restent dans cet état 
jusqu 'à intervention sur les points 1 
(inhibition) ou 2 (alarme). 
- A /Etat transitoire : Alarme. 
- Le point 2 devient positif . Il charge 
C3 à travers R6 jusqu'au bascule
ment de la porte IC1 ; la sortie 4 
passe à O. En déb_ut de cet état, C2 
est chargé , soit par le circuit instan
tané (pointillés sur le graphique), soit 
à travers R5 , circuit retardé . Le 
temps d'alarme étant déterminé par 
la charge de C3, le fonctionnement 
du klaxon , ainsi que démontré sur le 
graphique, dure plus longtemps en 
alarme instantanée qu 'en alarme 
retardée . 

- PA /Etat stable : Post-alarme. 
- Les points 2 et 3 sont à 1. La sortie 
de IC1 -4 à O maintient C2, à travers 
D4, à ce potentiel. 
A noter que la seule différence entre 
post-alarme et inh ibition est le point 
sous tension . 
Point 1 pour inhibition, point 2 pour 
post-alarme. Dans les deux cas, la 
surveillance ne peut être reprise 
qu 'après avoir vidé C3, à travers R6; 
les diverses entrées étant en état de 
surveillance. 
Notre c ircuit complémentaire, Rap
pel d' Alarme, est mis en service par 
deux états de l'antivol. 

- Au cours de la mise sous surveil
lance, mais sans atteindre la fin du 
comptage. 
- Au cours de l'état post-alarme 
avec rappel de cette dernière. C3 est 
partiellement ou entièrement vidé en 
fin de comptage. 

CIRCUIT RAPPEL D'ALARME 
Ce circuit , schéma fig. 2, utilise deux 
C MOS ; un CD 4001 · IC1 et un CD 
4040 - IC2. 
Ces composants classiques ne 
posent aucun problème d' approvi
sionnement. 
Le CD 4001 est composé de 4 portes 
NOR (NON-OU) ce qui signifie qu'il 
suffit d'une seule entrée positive sur 
une porte pour bloquer sa sortie à O. 
Trois portes de IC1 , câblées en oscil
lateur, constituent la base de temps 
du comptage. 
IC2 - CD 4040 est un compteur 
binaire de 12 étages. 
La sortie 012 , par l'intermédiaire de 
la porte de IC1 restée libre, est utili
sée pour la remise en action de 
l'alarme. 
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La sortie 02 commande un clignotant 
qui reste en action tant que dure le 
comptage. 
En tête du schéma nous retrouvons 
les résistances R4/R6, la diode D3, le 
condensateur C3 et IC1 antivol de la 
figure 1 qui font partie intégrante du 
circuit de base. Voir Led n° 10 page 
68. 
Ces éléments sont les points clé où 
vient se raccorder le circuit de rappel 
d 'alarme. 
Son alimentation est prélevée en 
parallèle au circuit extension, ou à sa 
place si ce dernier n'est pas utilisé. 
Aucune mention n'est faite par ail
leurs concernant ce circuit exten
sion . Son rôle est de multiplier les 
entrées instantanées, il n'a aucune 
incidence sur les circuits concernés 
par ce montage. 

Voyons le fonctionnement en 
détail 
- L'entrée inhibition est sous ten
sion . Le + 12 volts, à travers D1 est 
appliqué : d'une part à l'entrée pin 2 
de IC1 , ce qui bloque la sortie pin 3 à 
0; d'autre part à l'entrée RAZ de IC2, 
pin 11 . Toutes ses sorties sont à O. 
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Fig. 1 : Circuit da temporisation 
surveillance/ alarma. 
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- Autre cas, l'antivol est en surveil 
lance. C3 est à 0 ; la sortie 4 de IC1 
antivol est à 1. 
Le même circu it que précédemment 
est établi à travers D3. 
Pour ces deux cas, le circu it rappel 
d'alarme est au repos . 
- L'antivol est en post-alarme ou en 
transitoire mise sous surveillance. 
C3 est à 1. L'entrée inhibition et la 
sortie IC1 antivol sont à O. Les 
entrées, 2 de IC1 , 11 de IC2, reliées 
au 0 par R1 libèrent ces deux IC. C3 
élimine les tensions parasites. 
Les trois portes de IC1 entrent en 
oscillation. La fréquence est détermi
née par les valeurs de C3, R3, A2 . 
Ces impulsions sont appliquées à 
l'entrée pin 10 de IC2. 
Après 2048 impulsions (12 étages), 
correspondant à 512 sur la sortie 02 
utilisée pour actionner un clignotant , 
la sortie 012 passe à 1. Cet état 1 est 
appliqué à son tour sur les deux 
entrées d'une porte IC1 , pins 5 et 6. 
La sortie de cette porte, pin 4, devient 
0 et vide C3 antivol à travers A 1 et 
D2. 

Inhib . 

R1 
2,2Mfi 

01 

(1 

1,SnF 

Dès que la tension, aux bornes de C3, 
atteint le seuil de basculement, IC1 
antivol passe à 1 . 
Cette sortie posit ive bloque les oscil
lations sur IC1 et fait retomber 012 
sur IC2 à O. Mais le circuit R2/C2 
int rodu it un petit décalage qui main
tient un bref instant le 0 devant D2. 
Selon la valeur donnée à A 1, la 
décharge de C3 ant ivol sera plus ou 
moins accentuée, ce qui déterm ine la 
durée de l' alarme en rappel , corres
pondant au temps mis par C3 pour se 
recharger à travers R6. En fin 
d'alarme, IC2 remis à 0, recom
mence le comptage. Il est bien évi
dent qu ' il n'y aura pas de déclenche
ment d'alarme si les entrées de I' anti
vol sont redevenues normales. 
De même, si C3 est vidé à travers R6 , 

Fig. 3 : Relais de 
blocage. Il fait appel 
à deux transistors 
NPN et à un PNP. 
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après mise à 0 de l'entrée inhibition 
par exemple, le comptage sera inter
rompu et rem is au 0 dès que la voi
ture sera effectivement passée sous 
surveil lance. 
Le comptage étant basé sur des 
impulsions, pourquoi ne pas les utili
ser pour actionner un voyant. 
Ce dern ier peut être utile. Il signale la 
phase transitoi re entre l'arrêt de la 
voiture et la mise sous survei llance. Il 
est également en marche entre les 
rappels d'alarme ; son fonctionne
ment risque de fort intriguer la per
sonne intéressée par votre voiture . 
Tous les éléments de commande 
étant dans IC2, sa sortie ne demande 
qu'une résistance R4 et un transistor 
2N2222 ou NPN sim ilaire. Le voyant 
peut êt re un classique voyant de 
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ou 
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tableau, lampe à filament , ou une ou 
plusieurs leds avec résistance en 
série pour limiter l' intensité. Exem
ple, pour fixer le courant à environ 
1 O mA utiliser pour une led 1 kO , 
pour 2 leds 820 O, pour 3 leds 680 O, 
pour 4 leds 560 O pour 5 leds 390 O. 
Le tout monté en série. 
Sur le schéma figure également un 
point de sortie repère E. Cette sortie 
sert à la commande d'un rela is qu i, si 
vous décidez ·de son intégrat ion , 
empêche le démarrage de la voiture ' 
ainsi que l' inh ibit ion de l'ant ivol tant 
que le cycle comptage est en mar
che, même avec la c lé de la voitu re. 
Avant de prendre une décision , à 
savoir si vous devez util iser ce relais 
de blocage, songez au désappointe
ment que vous risquez de créer ! Su r- 1 

tout avec cet œil qui vous regarde , 
pardon , ce clignotant qui n'arrête 
pas! .. . 

CIRCUIT RELAIS DE BLOCAGE 
Le schéma -fig . 3- fait appel à : 2 tran
sistors NPN genre BC238 ou sim i
laire, un transistor PNP -2N2907 ou 
2N2905, deux diodes 1 N4148, quatre 
résistances et un relais type minia
ture européen pour circuit imprimé, 
modèle fabriqué par plusieu rs cons
tructeurs. 

Le fonctionnement est le suivant. 
En présence d'une tension posit ive 
sur E, cette tension est appliquée par 
R1 à la base de T1 , ce qu i le rend 
conducteur (NPN) . 
La base de T2 , également un NPN , 
reliée à travers T1 à la masse bloque 
T2. La diode D1 accentue le blocage. 
Aucun courant ne circulant à travers 
R4 , le transistor T3 (PNP) est égale
ment bloqué, base et émetteu r rel iés 
par R3 au même potentiel positif. 
Cet état est acquis en positions inh i
bition, alarme ou surveillance, 
En phase post-alarme, ou mise sous 
surveillance, l' entrée E est à O volt . 
Le transistor T1 est bloqué. T2 est 
conducteur. Le courant passant par 
R4 ouvre T3 . 
Le rela is est excité ; il reste dans 
cette position durant tout le temps de 
comptage,. 
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La base du succès dépend de la réali
sation des Cl et du respect de 
l'implantation des composants. 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

CIRCUIT RAPPEL 

• Résistances 1/4 W ± 5 % 
R1 , R2, R3 - 2,2 MO 
R4 - 4,7 kO 
• Condensateurs 
C1 · 1,5 nF 
C2 · 33 nF 
C3 · f?8 nF 
• Ajustables.e 10 mm Hor. 
A1 - 22 kO 
A2 · 2,2 MO 

• Semiconducteurs 
D1 , D2-1 N4148 
T1 - 2N 2222 
IC1 - CD4001 
IC2 · CD4040 

• Divers 
2 bornes pou r sortie 

CIRCUIT BLOCAGE 
• Résistances 1/4 W ± 5 % 
R1 - 330 kO 
R2, R3 - 33 kO 
R4 - 3,3 kO 

• Semiconducteurs 
D 1, D2 - 1 N4148 
T1 , T2 · BC238 ou NPN simi lai re 
T3 · 2N2907 ou 2N2905 

• Divers 
1 rela is 2 contacts inverseurs type 
Européen pour Cl (soudure directe) 
8 bornes pour Cl 
1 coffret 2BL 
Chûte de métal pour les pattes de 
fixat ion 
Visserie - Voir détail de montage Led 
n°1 0 page 71 . 
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Fig. & :' Points de raccordèmènt sur circuit antivol (plan publié dans Leci n° 10 
page 70). 
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Bobine d 'allumage 

Fig. 7 : Branchements divers du relais de blocage. 

Triac ou 
Thyristor 

C 

330n 

L'ant ivol étant basé sur l'économie 
d'énergie, sa consommation , même 
avec les compléments, reste très fa i
ble : inférieure à 0,5 mA. Sauf si le 
condensateur de filtrage , par son 
cou rant de fu ite , est du type pas
soire ! ... (Modèle non conseillé , à évi
ter de préférence). 

CONSTRUCTION ET 
RACCORDEMENTS 
Comme d' habitude la base du succès 
dépend de la réalisat ion parfaite des 
circuits imprimés et du respect de 
l'implantation des composants. Voir 

fig . 4 -Circu it de Rappel , fig. 5- Relais 
de Blocage. 
La plaquette de Rappel sera cons
tru ite dans une épaisseur minimum. 
Les condensateurs seront câblés -
couchés et le transistor soudé au 
plus près de !'époxy. 

Ces conditions respectées, la pla
quette trouvera sa place au-dessus 
du circuit extension , ou à sa place si 
ce dern ier h'est pas utilisé. 

Cette plaquette est à raccorder sur 
les points repérés du circuit de base 
fig. 6. Ces plans , sans les points de 
repère , ont fait l' objet d'une publica
tion antérieure , voir LED n° 10, page 

70. Seuls les points E et CL sont à 
sort ir sur deux bornes supplémentai
res. 
Quelques modificatior,s peuvent être 
envisagées au cou rs de la construc
tion . 
La temporisation entre deux rappels 
est rég lable entre 7,5 et 15 minutes 
environ (A2 minimum/A2 maximum). 
En mbdifiant la valeur de R3, le temps 
minimum devient , en minutes : 7,5 x 
R3 ' /R3 (R3 = 2,2 MO , R3 ' = Nou
velle valeur en MO) . 
De même, le temps d'alarme en rap
pel est réglable par A 1, de quelques 
coups de klaxon à l'alarme complète. 
Pour bénéficier du rela is de blocage, 
sans rappel d'alarme sur les portès 
avar1t, ce qu i est plus conforme à la 
lè>i , il suffit de supprimer C2-33 nF. 
C2 supprimé, en rappel d'alarme, 
seules les entrées instantanées 



ppel d'alarme et relais de blocage 

déclencheront quelques coups de 
klaxon, les portes avant resteront 
silencieuses, leur temporisation étant 
plus longue que le temps de recharge 
de C3 antivol. 

L' inhibition de l'antivol , interdite pen
dant le comptage, peut être considé
rée par certains comme un revers de 
la médaille ! 
La clé de la voiture est inopérante 
durant cette période ! ... 
Mais ce que votre emprunteur ne sait 
pas, à moins qu'il ne lise lui aussi ces 
lignes c'est qu'il suffit de refermer les 
portes et d'attendre la fin du comp
tage, soit 45 secondes environ. 
L'inhibition de l'antivol , ainsi que le 
démarrage de la voiture, sont autori
sés en phase alarme, temporisation 
pré-alarme, surveillance. 
En utilisant les éléments conseillés le 
circuit Relais de Blocage trouve un 
abri dans µn boîtier Atomelec 2BL. 
Le système de fixation , employé pour 
le boîtier antivol convient : alimenta
tion prise entre + 12 volts batterie et 
masse. 
L'entrée de commande E est à relier 
à la sortie même repère de la pla
quette Rappel d'Alarme. 
Prévoir une découpe dans le coffret 
pour le passage des fils . A moins que 
votre préférence ne se reporte sur un 
coffret plus grand, contenant tous les 
modules de l'antivol. 
Sur le relais de blocage, deux con
tacts inverseurs indépendants sont 
disponibles. 
Comme déjà indiqué, un de ces con
tacts est utilisé pour interdir l'inhibi
tion de l'antivol, l'autre pO\Jr bloquer 
le démarrage de la voiture durant le 
comptag~. 

En coupant le fil alimentant la borne 
Cl de l'antivol par un contact repos 
du relais, l' inhibition n'est autorisée 
que si ce relais est au repos , c'est-à
dire hors comptage. 
Pour l'interdiction du démarrage il est 
possible d'employer soit la position 
travail, soit la position repos du 
deuxième contact. 
La position travail peut servir à court
circuiter le rupteur ou le détecteur de 
position d'allumage sur moteur à 

essence. Défaut : les bougies finis
sent par se «npyer» en insistant sur le 
démarreur. 
Autre solution, plus élégante, adapta
ble sur moteur essence ou moteur 
Diesel ; le contact repos peut couper 
l'alimentation du démarreur. 
Bien que la coupure n'agisse que sur 
la bobine d'enclenchement du 
démarreur, les contacts du relais ne 
sont pas prévus pour supporter 
l' intensité passant par le fil de liaison 
contact à démarreur. Un relayage de 
«puissance» est nécessaire. · · 
Ce relayage peut être réalisé à partir 
d'un relais accessoirs, même type 
que celui déjà utilisé pour l'antivol , 
sortie klaxon: Ce relais sera fixé à 
proximité du passage du fil démar
reur. 
Le relayage peut également être réa
lisé avec un thyristor ou triac pouvant 
supporter 15 A, type TIC246X par 
exemple ou similaire. 

Ce composant sera fixé sur une pla
quette et glissé dans une gaine de 
protection . Mais attention, cette 
deuxième solution ne fonctionne pas 
sur tous les modèles de voiture. Faire 
un essai préalable. Ces diverses pos
sibilités de branchements sont indi
quées fig . 7. 
Cet antivol mettant en œuvre plu
sieurs modules, chacun peut choisir 
les éléments qui lui semblent utiles. · 
A part ir- du circuit de base, toutes les 
combinaisons peuvent être envisa
gées. 

Seul l'ensemble antivol/relais de blo
cage tait appel à des composants 
figurant sur le circuit rappel 
d'alarme. 
Si vous ne désirez pas utiliser ce der
nier, et conserver le relais de blo
cage, les composants D1, D2, R1 
(circuit rappel) peuvent être câblés 
directement entre plaquette antivol et 
sortie E. . 
Dans ce cas, le blocage est perma
nent en phase post-alarme. La libéra
tion se fait, circuits de contrôle en 
position hors alarme, en fin de tempo
risation reprise surveillance. 

Jean Doumlnge 
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LES MOTS CROISES DE :CELECTRONICIEN 
par Guy Chorein 

Horizontalement : 
1. En physique nucléaire , il est employé comme absorbant des neutrons 
et permet la réalisation des écrans de protection des piles et des réac
teurs nuclaires. Elément. - 2. Ferme ou for t. Le fémur a le sien. - 3. Ne se 
met pas devant n'importe qui. Est réputé profond. - 4. Connu pour le rôle 
qu 'i l a joué dans le développement de la télégraphie sans fil (il réa lisa les 
premières liaisons par ondes hertziennes). Sigle politique. - 5. Les 
moteurs ... ça le connaissait. Pour appeler. - 6. Vil le du Chili . Un peu 
moderne. - 7. Paire . Sa poudre est à la base d'un artifice. C'est vous à 
Londres , d'accord (mais dans quel état , mon Dieu ... ). - 8. Au milieu du 
bois . Coule entre Nord et Pas-de-Calais . On le doublait facilement. 
· 9. Facilite les effets lumineux. Paire . - 10. Grâce à lui on peut faire le 
joint dans la plomberie ... Avec ça on se retrouve sur le pré ! ! ! 
Verticalement : 
1. Accélé rateur de particules communiquant à celles-c i une énergie voi
sine de celles des rayons cosmiques. - Il. Ensemble des organes physi
ques d'un système informatique. - Ill. La BB de la Belle- Epoque. Vieux 
sigle de régiments français (et l'auteur de cette grille a bien connu le 
4° ... ). Su ite de courant. - IV. Remué. Son passage dans les semi
conducteurs est d'une importance fondamentale pour les applications 
électroniques. - V. Fin de mode. Sert beaucoup à la Maison Blanche. -
VI. Fragment de lustre. A l'origine de l'ozone. - VII. Bruit qui court sur 
les .grandes ondes. Accuei llit plus chaudement que chaleureusement. -
VIII. Se joint bien à joint. .. Célèbre vaisseau spatial russe. - IX. Peut être 
électrique. - X. C'est un des constituants fondamentaux de l'atome. 

(La solution de cette grille sera publiée dans notre prochain numéro). 

Solution de la grille 
parue dans le numéro 17 de Led 
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NICE 
LE PLUS GRAND CHOIX DE LA 

COTE D'AZUR 
EN 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
APPAREILS DE MESURE 

SONO - VIDEO 
ETC ... 
CHEZ 

HIFI DIFFUSION 
19 RUE TONDUTI DE L'ESCARENE 

06000 NICE 
TEL : (93) 80.50 .50 · (93) 62 .33.44 
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Circuits rappel d'alarme et relais de blo
~-------------~cage (suite alarme auto 12 Y n• 1031) 

L...--___________ ___.....<llraceur de courbes de transistors n• 1147 
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--00 

+ §; 
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0 --

<l Unité de réverbération n• 1141 

Les implantations sont volontaire
ment publiées à l 'envers pour que 
le côté imprimé de cette page soit 
en contact direct avec le circuit 
lors de l' insolation . 
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PETITES ANNONCES 
Sigma Composants, 
la vente continue ! 

Toujours des prix incroyables ! 
Extrait de la liste« lnfo-

Alims de labo + de 100 variantes ; 
galvas Led et LCD ; GBF ; 

multimètre 2 000 pts ; sérigraphies 
FA et outillage Cl ... 

recherche revendeurs 
JMP ELECTRONIQUE 

Composants, mesure, 
la vente continue ! 

Demandez vite la liste de 
printemps : « lnfo-Nouveautés 
à prix chocs » ctre 2 timbres. 

Nouveautés » : (prix unitaires à 
partir de 1 O pièces de même type) : 
2N 3055 : 3,25 F - LF 351 : 4,60 F -
LM 723 : 3,50 F - 7 4 LS 7 4 : 2,20 F -
CD 4077 : 1,95 F - Zener 400 MW : 

4, rue J.-B. Lu lli 
65260 Pierrefitte 

Tarif des petites annonces : 
20 F TTC la ligne de 36 signes. Le règlement 
doit accompagner le texte de l'annonce. 

Sigma 18, rue Montjuzet , 
63100 Clermont-Ferrand 

0,55 F, etc . Du matériel neuf de 
premier choix. Liste complète ctre 

2 tlmbres : Sigma 18, rue 
Montjuzet, 63100 Clermont

Ferrand. (Vente par 
correspondance). 

INDEX DES ANNONCEURS 
Ace r . p. 11 - 80 à 84 Lectron . . . . . . . . . . . p. 15 
Bloudex . . . . . . . . ........ p. 28' Moesa . . . . . . . . . . . . . . .. p. 16 
Cibot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 34 Périfélec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 2 
Eurotechn ique .. . p. 39 Siceront KF .. p. 12-14-16 
HBN .... p. 46 à 51 Siliconhill .... p. 27-75 
Hifi Diffusion .. p. 76 Soamet . . . . . . . . . . p. 12 
lskra . . . .... . . • .. . .. . .. p. 17 Sonerel . . . . . . . .. p. 65 
Kl iatchko ... . . .. . . . . .. . ... . .. p. 17 Unieco . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . p. 11 
LDEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . p. 14 ZMC .. p. 13-33 

BULLETIN GENERAL D'ABONNEMENT GROUPE DES EDITIONS FREQUENCES 

Prix du n° Nombre de numéros France 

Led 16 F 10 nos 140 F D 
Led Micro 16 F 10 nos 140. F D 
Led + Led Micro 10 n°s+ 10 n°s 260 F D 
Nouvelle Revue du Son 16 F 10 nos 140 F D 

Son Magazine 16 F 10 nos 140 F D 
Aud iophile 35 F 6 nos 175 F D 
Forum Audiophile 20 F 6 nos 90 F D 
VU magazine 16 F 10 r:, os 140 F D 
Fréquences Journal 16 F 10 nos 140 F D 
Jazz Ensuite 30 F 6 nos 160 F D 

• Pour les expéditions « par avion » à l'étranger, ajoutez 60 F au montant de votre abonnement. 

Veuillez indiquer à partir de quel numéro ou de quel mois vous désirez vous abonner. 

Nom : . Prénom : 
No: ........ Rue : .. 

Ville : . . . . . Code Postal : . 

Envoyer ce bon accompagné du règlement à l'ordre des Editions Fréquences à : 
EDITIONS FREQUENCES, 1, boulevard Ney, 75018 Paris. 

Etranger* 

210 F D 
210 F D 
360 F D 
210 F D 

210 F D 
220 F D 
140 F D 
210 F D 
210 F D 
200 F D 

MODE DE PAIEMENT : C.C.P. 0 Chèque bancaire 0 Mandat D 
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3 POINTS DE VENTE SUR PARIS des kits ELEKTOR ►►► 
CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES ET SPECIAUX 

AOC 3130 ... 13.00 7207 .. 60 .00 323 40 .00 387 12 .00 1872N .. 65.00 
0800 ... 150.00 3140 ... 12 .00 7208 210 .00 323K 55,00 388N 20.00 t877N .. 42 .00 
0804 .... 55 .00 3161 ... 17 ,00 7209 49 .00 324 6.00 389N 18.00 1897 .. 15.00 

3162 ... 57 .00 7217 140,00 331 .. . 47 ,00 390N 28 .00 2826 .. .. 45.00 AV 3189 ... 38.00 7226 380 .00 334 .. . . 20 .00 391 .. 26.00 2917N .. 27 .00 
3·1270 .. 92 .00 CEM 7555. 1' .00 335 . .. . 19.00 393N .... B.00 2896 .... 29 .00 
3·1350 .. 75 .00 3352 . .. . 22 .00 555N ..... 4.80 2907 .. .. 25.00 
3-3015 .. 66 .00 3310 ... 150.00 LF 336 ..... 10.00 556N ... 12.00 3900 . .... 8.50 
3•8760.149.00 3320 ..... 86 .00 351N . 9.00 3362 . ... 16.00 565 . .... 11 .00 3909N .. 10.00 3330 . .. 94 .50 353 ..... 12.00 3-8603.139.00 

3340 .. 138.00 356 .. 337K .... 32.00 566N .... 24 .00 3911N . .23 .00 
3·8910.110.00 12.00 3377 .... 15.00 567 . .. . 16.00 3914N .. 36.00 357 .. 5-1013 .. 66 .00 DAC 12.00 338K .. 110.00 709H .. 12.00 3915 ... . 32.00 
5-1015 .. 66 .00 0800 .. 39.00 LH 339 . ..... 6.30 709, .. S.BO 3916N ... 4B .OO 

BPW os 0075 ... 222 .00 348 .. ... 12.00 711N .. 12 .00 13600N .19.00 
349 . .... 16.00 720 .... 24 .00 13100 ... 18.00 34 ..... .. 20.00 8629 ..... 60 .00 LM 350 . .... 68 .00 723H ... 12 ,00 L CA ESM ,oc .. .. 34.00 358 ... 8.00 723 .5.00 

3028 .... . 28 .00 231 32.00 301 ....... 7.50 377 .... 26 .00 725 ... 33.00 120 ..... 21 ,00 
121 ..... 25.00 3030 .. ... 32.00 ICL 304H 50.00 378 ... .. 31 .00 726 .69.00 146 10.00 3040 .... . 48 .00 

7106 .. 165.00 305 ...... 15.00 3795 62 .00 739 5.00 200 .15.00 3045 ..... 45.00 
7107 .. 149.00 307 .. ...... 9,00 380N8 ... 15.00 741 H .. 11 ,00 

3046 ... .. 12.00 
7109. 250 .00 3u8 . . .. ... 8.00 380N14 .15.00 741 ... .. .. 3.00 MC 

3052 .... . 20 .00 
7126 ... 150.00 309H .. .. 25.00 381AN ... 47 .00 747 ...... . 7 ,50 1309P .. 20 .00 

3059 ..... 32 ,00 309K .... 22.00 381N .... 29 .00 748 .. ... 13.60 1310P .. 25.00 
3060 ..... 24 .00 7135 ... 280 .00 310 ······ 25 .00 382N .. 20 .00 749 . .. 21 .00 1408L .46 .00 
3080 ..... 12 .00 8038 ..... 63 .00 311 ........ 7.50 383AT 42 .00 761 ...... 19.00 1466 90 .00 8040 .. 250 .00 3084 ..... 30.00 317T .... 15.00 383T 38 .00 1458 ... .. B.00 1468 28 .00 
30B6 ...... B.OO ICM 317K .... 25,00 384 32 .00 1496 .. .. 12,00 1496 15.00 
3089 ..... 23 .00 7038 ..... 45 .00 318 ...... 25.00 386 13.00 1871N .. 65.00 3423 15.00 

7045 ... 210 .00 

COMPOSANTS MICROPROCESSEURS 
MOTOROLA 8228 42 .25 MC 1488 9.00 8238 OM 8578 40,10 
MC 1489 9.00 44 ,60 

MC 6800 8251 57.65 MM 2708 36 ,00 
51,00 

8253. 75 .00 MM 2716 •&.Bo MC 6802 65.00 MM 2532 97 .00 
MC 6809 111 ,40 8255 55.20 

8257 106.50 MM 2732 87.00 
MC 6810 20 .50 8259 106,15 MM 2764 115.00 
MC 6821 20,50 8279 119.00 MM 6116 149.00 
MC 6840 I0 .00 63 S 141 55.30 
MC 6844 1'4,50 ZILOG ZBO IM 6402 ......... 105.00 MC 6845 86.80 CPU ........ . ....... 72 ,00 6665.200 .. ..... .. 58 .50 MC 6850 23 .80 PIO ....... ... ..... . 58 .00 MCM 6674 ... .. .. 77 .25 MC 6860 . 128.00 CTC ........ .. ...... 58 .00 COM 8126 ... ... 140.00 MC 6875 59,00 OMAC .. .190.00 
MC 144 11 129.00 S10 ....... ........ 160.00 DIGITAL ANALOGIQUE 
MC 14412 ... 258 .00 AO 7520 129.00 
MC B602 . 34.BO MEMOIRE AO 7521 168.00 
MC 3423 . . 15,00 MM 2015 90 .00 AD 7523 5'1 .00 
MC 3459 .. 25 .20 MM 2101. 36 .00 

MM 2102 18.00 DRIVERS fLOPPY 
INTEL MM 2111 . 34.80 WO 1691 . . . 1&5.00 
8080 60 .90 MM 2112 . 32 .40 WO 2143 . . . .. 131 .20 
8085 91 .80 MM 211 4 21 .50 TR 1602 . 108 .00 
8205 101 ,20 MM 4044 56 .50 FD 1771 . 391 .00 
8212 26 .25 MM 4104 30.00 FO 1791 458 .00 
8216 22 ,50 MM 4116 24 ,70 FO 1795 398 .00 
8224 34 .65 MM 4164 85 .00 FO 1793 398.00 

COMPOSANTS JAPONAIS 

AN 313U . ... .... 58 .00 
AN 7145 . . .. 92 .00 
BA 301 .. ...... .. 33.00 
BA 311 .. ... . .. .. 33.00 
BA 313 .......... 28 .00 
BA 511 .......... 48 ,00 
BA 521 .......... 30.00 
BA 532 ........ . 39.00 
HA 1306W . .... 64 .00 
HA 1339 ... ... .. 59 .00 
HA 1366W ...... 35.00 
HA 1366WR .... 36.00 
HA 1368 ........ 39.00 
HA 1377 ........ 38.00 
HA 1389 ........ 72 ,00 
HA 1398 ...... .. 89.DO 
HA 4625 ........ 80 ,00 

LA 3115 ... ...... 52 .40 
LA 3300 ....... . 36 .00 
LA 3350 ........ . 46 .00 
LA 4420 ... ..... . 36.00 
LA 4422 .. .. ..... 36 ,00 
LA 4430 .. ...... 31 ,00 
M 51513L ...... 37.00 
M 51515Bl ..... 59.50 
STK 0039 .. .. 127.00 
S7K 0040 ..... 264 .00 
STK 0050 ... .. 748 .00 
STK 0060 ..... 272 .00 
STK 435 ... .... 110.00 
STK 439 .. .... . 150.00 
STK 441 .... ... 210.00 
STK 463 ... .... 165.00 
STK 465 ....... 240 .00 

TA 7120P.. ..29 .00 
TA 71228P .... 31 .00 
TA 7129AP ..... 32.00 
TA 7137P ....... 32.00 
TA 7139P ....... 32 .00 
TA 7204P ...... . 30.00 
TA 7205P ....... 19.00 
TA 7215P ....... 58 .00 
TA 7217AP ..... 31 .00 
TA 7222AP ..... 35.00 
TA 7223P ....... 70 .00 
TA 7225 ....... 112.50 
TA 7227P ....... 58 .00 
TA 7229P ....... 95 ,00 
TA 7230P ....... 75 .00 
TA 7313AP .24 .00 
TA 7621P .... 130.00 
TA 7622 125,00 

ROCKWELL 
6502, 2 MHz 124.80 
6522 96 .00 
6532. 110.00 
6551A .. . 110.00 
6922 96 .00 

N.S. 
SC/MP 600 m .oo 
JNS 8154 146.00 
INS 81'5 76 .80 
DIVERS 
Sff 364 130.00 
N8T 26 19.40 
N8T 28 11 .40 
N8T 95 13.20 
N8T 96 13.20 
N8T 97 13,20 
N81 98 19,20 
MC 1372 45 ,00 
MC 3242 125.60 
MC 3480 120,40 
MM 5740 192,00 
MM 584 1 48 ,00 
81LS95 18,00 
81 LS •7 17,60 
BA 1941 ..... . 111 .00 

UPC 575C2 ..... 29 .50 
UPC 1156H ..... 35 .00 
UPC 1181H ..... 28.00 
UPC 1182H .. .. . 29 .00 
UPC 1185H .. .. . 51 .00 
UPC 1186H .32 ,00 
UPC 1230 39.00 
2SC 1098 ....... 28 .00 
2SC 1306 ....... 22 .00 
2SC 1307 ....... 40 .00 
2SC 1384 ....... 12.00 
2SC 1945 ..... 114.00 
2SC 1957 ...... 16.00 
2SC 1969 ..... 27 .50 
2SC 2028... .. 18,00 
2SC 2029. 40.00 
2SK 50 59.00 
2SK 135 59 ,00 

MCT 5556 26 .00 SFF 750 27 .00 530 30.00 
2 11 .00 96364 130.00 790K 18,00 540 28 .00 
6 . 22 .00 NLD 550 .... .. 9.50 800 15.00 550 ... 33.00 
8 25.00 TAA 810S 1s.00 600 .. 14.00 

111 110.00 820 .. 12.00 610 14.00 MK 611812 18,00 830G .. 60 .00 640 .... 44 .00 
50398 ... 90 .00 SAB p21AXI .25.00 850 . .36.00 650 44 .00 

MM 0600 38 .00 
62\Al 1 24 ,00 860 33.00 660B 44 .00 

5369 25.00 
621A 12 25,00 915 36.00 730 .... 36.00 661 20 .00 

5837 30.00 SAS 761A 12 .00 920 20 .00 740 . .. 38.00 
5320 940 36.00 750 . 32.00 52.00 765 15.00 
5430 560 28. 00 950 32 ,00 760B 18.00 70 ,00 790 25 .00 570 28 .00 970 33.00 780 . 35.00 MOC 580 29 .00 B61A 10.00 B305 15,00 
'020 .. 16 .00 590 ..... 29 .00 930 17.00 900 ..... 12.00 

NE TBA 910 .. 12 .00 
527 .. 24 ,00 1205 11 .00 TCA 940 22 .00 
529 24 ,00 so 22 1 14 .00 105 22 .00 955 35.00 
543K 26 .00 41P 16,00 231 22 .00 1508 25.00 965 15.00 
555 .5.00 42P 17 .00 400B . 19.00 160B 18.00 4500A 29.00 
556 10.00 440G 24 .00 205A 29 .00 5500 46 .00 
564 . .... 45.00 s 440N . . 27 .00 280A ... . 25.00 
565 .. 17,00 576B 48 .00 520 .. 21 .00 290A .. . 39.00 TDA 
566 .. 22 .00 530 .36.00 315A ... 15.00 440 ... 22 .00 
570 .... 58 .00 540 . 24 ,00 335A .... 15.00 1001.. 34.00 
571 55,00 SAA 560 45 .00 345A 23 .00 1002 ... 22 .00 
577 17.00 1058 45 ,00 570 24 .00 420A 39.00 1003 26.00 
5533 .32.00 1059 45,00 661 21 ,00 440 .27 .00 1004 28.00 
4434A . 24 .00 1070 110.00 720A 27 .00 511 25 ,00 1005 .... 30.00 

TTL 74 LS •13tf}i 
SN 74 
00 8.00 
01 3.80 
02. 3.80 
03 ... 3.80 
04 8.00 
05 a .oo 
06 1.00 
07 8.00 
08 3.80 
09 3.80 
10 .3.80 
11 3.80 
12 3.80 
13 4.00 
14 8,00 
15 3.80 
16 4.00 
17 4.00 
20 3.80 
25 3.80 
26 3.80 
27 4.00 
28 4.00 
30 3.80 
31 3.80 
32 8.00 
37 4.00 
38 4.00 
40 ... 3.80 
42. 5.40 
43. 9.oo 
44 9,60 
45 B.BO 
46 B.BO 
47 A 20 ,00 
48 10.00 
50 3.80 
51 3,80 
53 .3.80 
54 .3.80 
60 3.80 
70. 4.00 
72 4.00 
73 4,00 
74 9,00 

75 4,00 
76 3.40 
78 .4.70 
79 .. 42 .30 
80 .. . 8. 10 
81 12,10 
B3 1.20 
85 8.40 
B6 3.60 
89 20 .90 
90 9.00 
91 . 5.3D 
92 .. 5.Bo 
93 10.00 
94 . 7,90 
95 .8.80 
96 .8.00 
100 16,80 
107 4.70 
109 7.60 
113 4,20 
121 3,80 
122 6.60 
123 13.00 
125 5.00 
126 4.10 
128 6.70 
132 6.90 
136 4.00 
138 13.00 
139 B.80 
141 .. 7,90 
145 .. 9.00 
147 19,50 
148 13.30 
150 9.60 
151 6.00 
153 7.30 
154 10.00 
155 5,90 
156 7,20 
157 6,90 
160 1.50 
161 9,70 
162 6,90 
163 9.60 

164 ... 1,40 
165 ... 1.00 
166 .. 11 .50 
167 .. 22.50 
170 .. 18.50 
172 .. 71 ,40 
173 .. 10,50 
17◄ ... 7.IO 
m .. . 8.oo 
176 .. 10.30 
180 ... 6.70 
181..11,10 
182 ... 8.40 
188 .. 22 ,00 
190 ... 1.60 
191 ... 1,70 
192 .. 10.80 
193 .. 10.00 
194 . 17 .00 
195 . 8.50 
196 .. 10.00 
198 ... 1.60 
199 .. 15.00 
240 .. 15,00 
241 9,50 
243 12.00 
244 29,00 
245 19.00 
247 9,00 
251 .. 7.20 
258 .. 9.60 
266 . 9.00 
324 .. 11,80 
365 .. 14.00 
366 .. 11 .00 
367 .. 11.00 
368 .. 11 .00 
373. 22 .00 
374. 14 .00 
390 22 .00 
393 11 .00 
490 12 .00 
510 .. 2.50 

74S1 33 
Prix 9 F 

76477 
PrtK §5 F 

SN 
16848N 27 .00 
16861G 33.00 
16862N . 33 ,00 
CO 
4000 2. 10 
4001 4,00 
4002 . 2,10 
4007 ... . 2.40 
4008 .... 7,50 
4009 .. 3.50 
4010 . . 4,00 
4011 . 4,00 
4012 2,10 
4013 3,20 
4014 8.00 
4015 7.00 
4016 B,00 
4017 . 8,00 
4018 .... 9,00 
4019 .... . 4,50 
4020 .7,50 
4021 7,50 
4022 9,60 
4023 2.20 
4024 1.00 
4025 3.50 
4026 9.00 
4027 ... . 4.00 
4028 .6.00 
4029 9.00 
4030 ..... 4,00 
4031 .... 9,50 
4033 . .. . 11 .00 
4034 .10 ,00 
4035 .... . 6.00 
4036 ... . 39.00 
4040 .. . . . 8.00 
4041 . .. . 3,50 
4042 .. . . a.oc 
4043 . .. . 5.50 
4044 .. .. 7,50 
4046 . .. . 7,50 
4047 .... . 1.00 
4048 . . .. 3.50 
4049 . . .3.90 

4050 ..... 3,to 
4051 ..... 6.00 
4052 ..... 6,00 
4053 .. .6.00 
4054 .... . B.50 
4055 . .10.00 
4060 8.50 
4066 4.00 
4068 . 4,00 
4069 4.00 
4070 9.00 
4071 . 2,20 
4072 2,20 
4073 3.00 
•075 J.00 
4076 . .. .... 1,00 
4077 ... . 3,00 
4078 .... , .oo 
4081 . .. 4.00 
4082 ... 3.00 
4085 ... . 4.00 
4086 .... . 4.50 
4089 ... 14 .50 
4093 . . . 1.00 
4094 .. . 13.60 
4095 .. . .. 7.50 
4096 ... . 14,50 
4097 ..... 7.50 
4098 .... 7.50 
4099 .. . . 19,50 
4501 .... 13,00 
4511 ..... 9,00 
4515 .. . 28 .00 
4518 . . .7.50 
4518 7.50 
4515 28 .00 
4520 . B.50 
4528 10.60 
4536 25.00 
4538 26 .90 
4539 27 ,60 
4556 11 ,00 
4566 .20 .00 
4585 .. 7.50 
40103 .. 19.00 
40106 . 19.00 

B.50 76.. . . .. 9.50 198 ........ 19.50, 390 
..... B.501 B6 ............ 9.501 221 ....... 13,00 393 

·····1•50 ~; 1~:: l:~ l::: m · 
........ 8.50 164. ·······19.50 251 ····· ····12 .00 688 

. 22 ,00 
... 22 .00 

19,00 
.. 29 .00 
... 39.00 

. .... 39.00 ...... 9.50 194 ........ . 19.50 299 .... ... 59.00 928 .. 

1006 23 .00 1510 .... 38.00 072CP .9.00 XR 
1010 17 ,00 1908 ... 18.00 074CP 19,00 210 7S ,00 
1023 20 .00 1950 .... 30.00 081CP B.00 1310 38.00 
1024 20 .00 2002 .... 15.00 082CP 12.00 2203 16.00 
1025 29 .00 2003 . ... 15,00 084CP 16,00 2206 40 ,00 
1034 24 ,00 2004 .... 32.00 431 11 ,00 1107 45 .00 
1037 19,00 2006 .. . 23.00 497 21 ,00 7208 39 ,00 
1038 30.00 2010. ... 29 .00 TIL 22-l0 27 .00 
1039 32 .00 2020 .... 34.00 2266 23 .00 32 9.00 1040 . .. 21 .00 2030 .... 19.00 78 7,50 2276 55 .00 
1041 . . 21 .00 2542 .... 28 .00 !567 28.00 81 21 .00 1042 .. 33 .00 2593 ... . 25 .00 !\36 15.00 111 14 ,00 1045 .. 18.00 2610 . ... 29 .00 -l1 5 1 20 .00 
1046 28.00 2611. . .. 24 ,00 113 27 .00 

1047 .. 30 .00 2620 .... 32 .00 117 .. .19.00 ZN 311 125,00 1048 17 ,00 2630 ... . 29 .00 414 32 .00 
1054 22 .00 2631. .31 ,00 TMS 426 72 .00 
1057 6.00 2640 . . 49 .00 1000- J?7 152.00 
IJ59 12 ,00 2870 .. 29 .00 3318 75 ,00 1)1 105.00 
11f'JûSP 38,00 3000 .... 28 .00 1122 92 .00 
1102SP 23 ,00 3030 .. 99.00 3874 .25 ,00 
1151 ..... 9,00 3300. .. 69.00 5100 ... 109.00 TDA 1270 ..... 25 .00 3310. .. 24 .00 UAA 1200 .... 30.00 3500. ... 59.00 
1405 .. 13,00 3560 ... 72 .00 170 .. . 24 ,00 7000 
1410 . .... 24 ,00 4290 .29.00 180 .24 ,00 

1003 . 150,00 La pièce 38F 
1412 ..... 13,00 7000 38.00 les 2 64 f 
1415 . .... 13,00 TL ULN 
1420 ..... 22 .00 071CP 9.00 2003. 16.00 

TRANSISTORS 
AC 117 6.50 559 .. 2.00 167 3.80 MJ 
125 4.00 140 6.00 560 . 1.90 173 4.20 3001 32.00 
126 4.00 '" .. , ,00 BD 177 4.80 802 65.00 
127 4.00 147 .. 2,00 115 10,00 178 4.80 4602 65.00 
128 4,00 148A .2,00 124 14.00 179 6.80 MJE 
128K 5,20 148B 2,00 135 4.50 180 6.80 2801 22 .00 
132 3.90 148C 2,00 136 4.50 181 6.80 2901 23.00 
180 4,00 157 2.20 137 5.00 182 5.60 TIP 
180K 5,00 160 6.00 138 5.00 183 5.20 '9A 4.50 
181 5.00 161 4,00 139 5.20 184 3.80 30A 4,80 
18\K 6,00 171 4.00 140 5.10 185 3.80 31A 4,80 
187 4.50 172 2,20 169 6.00 194 2,40 32A 6.50 
187K 5,00 177 2.80 170 . 6,40 195 2.80 338 7,50 
188 4,00 178 2.80 183 21 .00 196 2.80 14B 8.50 
188K 5,C!O 179 ... 2.80 235 7,50 197 2.80 l5B 14.50 

204 ... 2.60 136 7.20 198 3.80 lfiA 18.00 
AD 207 ... 2.10 241 6.10 199 3.80 41B 6.00 
149 9.00 208A .3.40 137 6.50 ?00 4,80 122 12.00 138 6.20 161 6.00 208C .3.40 l 62 10.00 l 33 3.50 VN 
162 7. 00 209 .. 2.80 263 9.00 738 3.90 J6Af 22 .00 

209C 2.80 266 10.50 140 3.10 66Ai 17 ,00 
AF 212 2.80 ' 458 5,60 RRAF 19.00 
109 10,00 237 2.80 

267 .. 12.00 256 5,70 2N 
116 16,00 238 1.ao 

435 ... 6.50 259 3,80 706 3.50 
117 16.00 239 1.ao 436 . . 6.50 336 5.00 108 2.JO 
121 13,50 251 1.80 437 B.00 337 5.00 730 3.50 
124 4.80 438 a.oo 338 6.50 153 4,50 
125 , .ao 307 1,80 439 8.00 394 .3.20 918 3.70 a~ , .ao 308 1,80 440 8.00 930 3.90 

, .ao 309 1.80 441 11 .00 451 .4.50 
1613 3,50 

139 5.00 317 2.00 442 11 ,00 459 8.00 
1711A.l,10 

139 6.00 318 2.00 507 11 .00 470 ... 4.50 
1889 3,80 327 2.50 508 11 ,00 494 J.20 1890 3.50 

ASZ 328 2.50 561 12.00 495 3.20 1893 4.20 
15 15,00 

337 3.20 562 12.00 8F7 
'1 8 3. 50 338 :1 ,20 BOX 6616720.00 

16 15,00 407 2.10 18 20.00 IFY '/ 19AJ. 40 
18 15,00 408B .2,10 62B 22 .00 90 ... 10 .00 2122 2.00 

408C .2,10 638 21 .00 1369 3.50 
AU 417 . 3.20 648 2, .00 BU ] 646 9.00 
102 15.00 418 2,00 65B 24 .00 104 19.00 1647 9.00 
107 21 .00 516 3.45 66B 28 .00 105 16,00 A3,21> 
110 19.00 517 3,00 67B 28.00 126 16,00 13,20 
112 21.00 546A 2.00 77. .... B.00 133 16.00 7A2.20 

204 22 ,00 3053 3.60 
BC 547 2.00 78 ..... a.oo 205 19.00 3054 9.50 
107A 2. 00 548 2. 00 BOY 207 19,00 10Sli 
107B 2.00 549 2.00 20 14 ,00 208 19.00 60V .. 5.00 
lOBA 2.00 550 1.30 56 19 326 18.00 ,oov .9.50 
108B 2.00 556 A 1.00 58 36 8UX 3553 25.00 
,ose 2.00 557 1.00 8f 37 56.00 3819 .. 3,80 
109 2.00 558 2.00 115 5.80 81 63 ,00 3906 .. 5,00 

4416 .. 8.70 

i•i•thifi ZENER CONDENSATEURS 1~ CHOIX Mlâ·M 
1 MHz 49.50 
1 008 MHz 45,00 
1 8432 MHz 45 .00 
2 MHz . 49 ,00 
3.2768 MHz .45 ,00 
3.684 MHz ...... 57 ,40 
4 MHz MP40 .42 ,20 
4. 19 MHz . 41 ,00 
8 MHz . 42 ,20 
8.67 MHz 49.00 
10 MHz 47 ,50 
15 MHz 45 ,00 
16 MH1 45 ,00 
9 MHz MP180 47 .00 
27 MHz ......... . 38 ,50 

Miiid3W!•M 
Rigula1eur de lension 

11C90 .. 210 .00 
78HG ... 76 .50 
78H05 140 ,00 
78H12 . 170 .00 
79HG . .... . 76 .50 
78P05- 10A 139.00 
78L nes valeurs .. 5,00 
791.. nes valeurs 5,00 
7805 124 V . . 7.10 
7905 à 24 V . 7.80 
78G . . 11 .00 
796 . .18.00 

Miïi,.iiii 
400volls .618amp 3.70 
Par 20 . 3,20 
Par 100 3.00 
400 volls 
10ampères 11 .00 
Par 5 . . .... 9.00 
Par 20 8.00 

0,4 w (au dessous de4 ,7 V) 3,00 F 

Au dessus de 4,7 Y) 0,4 W : 1,00 f 

e; ~ ~ =, ~j ~ 1 !5 ~ 1 \7 { 
5 6V 91V 15V 2ï V 
6 2 V 10 V 18 V 30 V 
68 V 11V 20V 39 V 

5 W : 5.00 
·, 6 V 12 V 24 V 100 V 
l 1 V 15 V 27 V 150 V 

l·H•l·lfJ 14•PifW 
2A 800 V .3.00 1.5A200 V 3.50 
3A 800 V .4.00 1.5A400 V 4.20 
6A 600 V .11.00 4A 200 V 9.50 
12A 600 V21 ,00 4A 400 V 12,00 
20A 600 V 25.00 5A 200 V 15.00 
OA 90 .. 1.60 5A 400 V 19.00 
200 ... 1,90 10A200V25,00 
IN 25A 400V 29.00 
4004 
•007 
1148 

0.90 ZN431 
0.90 prog 
0.30 

ru:ow 
32 .00 

l ransoucteur PxE ... 25,00 
Micro électret ..... . . .25 ,00 
SF0 455 s SF2455 . . ...... . 9.00 
SfE10.7 . .25 .00 
34342 . . 7.00 
34343 ... 1.00 
8LR31 07 N=2xBl30HA . 85 ,00 
88R3132 . .. . . .. . . . 70 ,00 
10RE . 750-&TS0-12 7.50 
Mandrin VHF TOKO . 10.00 
PB27 11 18 .00 

Unite 
Pa1 5 1 unité 

2.20 
1,80 

AUTO· TRANSFO 
VARIABLE 

Modèles disponibles 
tens. 

puissance intens. second. Prix 
220 VA 1 A 0-220 V 380 F 
350 VA 1.6 A 0-220 V 420 F 
550 VA 2.5 A 0-220 V 490 F 

Condensateurs MKH Siemens CONDENSATEURS TANTALE 
Uhtlsés par ELEKTOR 

1.20 
•GOUl'fE• 

de 1 nfà 18 nf .. ET CYLINDRIQUES 
de22 nFà47nf .. . 1.20 25 V 
oe f>tinFà 100 nf ... 1,20 1 µ .... 2.10 47 µ 16.00 
de 120 nf à 220 nf . 1.70 1 5µ 2.10 25 V 
de 270 nf à 470 nf . 2.40 1.2 µ. . 2.10 68 µ 29.90 
de 560 nf à 820 nf . 2.60 '7 µ. 2,75 16 V 
1,.f 4,00 ; 8 µ 2.75 100 µ 19.00 
1.5,.F 5.00 ,o µ 3,45 
2.2µ[, 6.00 22 e 9.60 

FIim plHtlque 
CHIMIQUES 

63 V 88 .. 1.00 ,o .. 1.20 ef 16 V 25 V 40 V 63 V 
of 82 .. 1.00 ,s . . 1,20 ' 1,20 
2.2 . 0.10 ,.F 22 1.20 2. 2 1,40 
4.7 . o.80 0.1 . 1.00 23 1,20 47 1.40 

t; : l::ll 0, 15 1,4(1 47 .. 1.20 ,o 1.70 
0.22 1.40 47 . . 1.20 22 1.20 1.20 1.40 1.70 
0.33 1,40 68 . 1.30 47 1,80 1.80 1.10 1,70 

250 V 0.47 2.20 ,.F 100 1,60 1.10 1.10 2,00 
of 0. 68 2.80 0.1 . 1,30 220 1,60 1.10 1,70 2.00 
10 .. 0,80 0.82 2.10 0.15 1.70 470 1.60 2.20 3.00 4.50 
15 O,IO 1 ... 3,10 0.22 1.70 1000 3.00 3.60 4.60 7.70 72 0,80 1.5 . 4,00 0.33 3.00 2200 , .50 6.00 9.00 11 .00 77 0,80 2.2 . 4.90 0.47 3.00 4700 10,00 13,00 22 ,00 30 ,00 
33 o.80 0.68 4.90 
47 0.80 400 V ' 4.90 --NON POLARISES--

Ili 1.00 "' 25 V 

r 2 
3.40122 3,40 ,, 4.7 3,40 47 3,40 

CONDENS. ,ROFESS. 1 3,40 10 3,40 100 3,40 
SAFCO FELSIC 038 220 3.40 

1 40 v 163 Too v 
NOUVEAU L 296 

? 200 µ. F - '3," - REGULATEUR VOLT/AMP 
4 700µ F 46,00 61 ,50 90 ,00 de 5 à 40 V sous 4 amp. 
10 000µ F 71 ,00 87 ,00 155,00 Prix : 169 F '? 000,, F 105.00 - 290 .00 

A COUCHES METALL . 1 2 W. l % 
Prix à rumté 0.75 F 

Par 10. même valeur D,65 F 
Il li li KIi KIi 
4.7 39 330 2.4 20 160 ,, 43 360 2,7 22 180 
5.6 47 390 3.0 24 200 
,2 51 430 3.3 27 220 
6.8 56 '70 3.6 30 240 
1 5 62 510 3.9 33 270 
B.2 68 560 4.3 36 300 
9. ' 75 620 4,7 39 330 
10 82 680 5.' 43 360 
11 91 750 5.6 47 390 
12 100 820 6.2 51 430 
13 110 910 6.8 56 470 
15 120 KIi 7.5 62 510 
16 130 1 1.2 68 560 
18 150 '·' 9.1 75 620 
20 160 1.2 10 82 680 
22 110 1.3 11 91 750 
24 200 1.5 12 100 820 
27 220 1.6 13 110 910 
30 240 1.8 15 120 1 MIi 
33 270 2.0 16 130 
36 300 2.2 18 150 

A COUCHES 5 % 
Valeu rs normahsées de 2.2 Il a 
10 Mil 1 4 e! 112 wan pièce 0.20 
A PARTIR DE 100 PIECES : 0.15 f 
!Minimum par valeur : 10 pièces ) 
1 watt : 0,80 F • 2 watts : 0,90 F 

routes valeurs normalisées en stoch: 

Résistance RI 5t 5 W toutes valeurs 
de0.1i68 0 .... 4.50F 

RESEAU DE RESISTANCES 

A PL.AT 1. 2. 7. 3.3. 4.7, 10 et 
15k0 ....... ............. ..... . 6.10 f 
DIL 2.2, 4,7 . 10, 47et 100 k!11 2,00 F 

SELFS MINIATURES 
0'. 15 µ.H/0,22 µH/1 µ.Hi 147 µ.Hl 
10 µ H/22 µ.H /3 9 µ.H/47 µ. H/ 
68 µH/100 µH/250 µ.H/470 µHl 
1 mH l'unité au cno1x tl ,UU 
10 mH/15 mH/56 mH 10,00 
100 mH 13.50 

·1â#tA:i=l1ï;€ 
MAN 4640, 11 mm cc orange 25,00 MAN 4610, 11 mm ac orange25,00 
MAN 4740, 11 mm cc rouge25,00 MAN 4710, 11 mm ac rouge25.00 
0350 PK/FNO 550/TIL 702 . 0350 PAIFNO 508/TIL 701 . 
13 mm cc rouge .............. 12 ,00 13 mm ac rouge .. ... ... 15,00 
MAN 8940. 20 mm cc rouge29,00 MAN 8910. 20 mm ac rouge35,00 
0352PK/T1L718, 13 mm 0352 PA/Til 717 . 
cc vert .. 19,00 13 mm ac vert .. 19.00 

PHOTO TRIACS MOC 3020 
MCS 2400 ... 

16f 
........ 18F 

-:=======:.!C!!es~p~rl•:_•~•~ol_!d!:on'.'.',n!~s à lllre lndlca!II et peuvenl varier avec la parilê des monnaies étrangères. -------

r r ~ , ...., acer reuilly montparnasse 
composants composants composants 

42, rue de Chabrol, 75010 PARIS 79, bd Diderot , 75012 PARIS J, rue du Maine, 75014 PARIS 
Tél.: 770.28.JI Tél.: 372.70. 17 Tél.: 320.37. 10 

C.C. P. 658-42 PARIS C.C. P. ACER 658-42 PARIS C.C. P. ACER 658-42 PARIS 
\.._ a 1UO m J,, 1,, 1t11rr ~ 

Ouvert de 9 .h à 12 h JO et de /4 h à /9 heure.< .,ouf dimarrche et lundi matin . Prix au 1.5.84 

LED BICOLORE PLATE ClOJ 

2 panes. pièce ........ 12 F 
Changement de couleur par 1nvers1on 
de polarité . 
• 0 3, 0 5 Jaune ,, 1, 

p1éce . ....... .. 1.70f 
Par 10. pièce .... 1.20 F 
Rouge 1,00. Par 10 0.80 F 

Plate, arrond ie. Rouge 
verte . Pièce ...... 2,25 f p Par 10. pièce .... 1.80 f 
Orange , iaune. pièceZ,60 F 
Par 10. pièce . . 2.00 F 
Plate , rectangulair e. 
7. 2x2 . 4 mm . Jaune 
orange. Piëce : .. . 3,20 F 

-? ~~.;~. ,:~ l::; 
Par 10 : Pièces 2,50 F 
Carrh . 5 x 5 mm Jaone 
orange : ... ... .. . 3,20 f 

~ ~!ru~~.' :~~c~ · · · . J:i ~ 
Par 10, pièce 2,20 F 
Triangulaire . Jaune 
orange. pièce 2,90 F 

• ~ ~~ru~~.' :~~~. P1éce ~ ::~ : 
Par 10. pièce 2.10 f 

:) ·J ~~:~ ~~! LED 0 3 o~~o 5F 
Par 10. pièce 0.30 F 

SUPPORTS LED mé1al très esthétique 
3 2.40 • ' 5 4.00 F 

CRISTAUX LIQUIDES 
LCD 

3031 Oim.: 12.7. 3 digits 112 95 F 

LED SPECIALES 
Submlnlalur11 0 18 mm ..... 2,50 F 

~~~•ft"'. 0 .~.~~ pièëé 1::l: 
BICOLORES 
rouge, vert , 0 5 mm. . .1,50 F 
par 10 .... .. .............. pièce 7,90 F 
TRICOLORES 
reclangulaires, vert. rouge. 
orange ............................ 8,50 F 
par 10 .. .. ... .. ............ pièce 7 ,ID F 
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METRIX 

BECKMANN 

it~ 
CENTRAD 

e OSCILLOSCOPES e Fraie de port en eus avec a11urance : Forfait 59 F 

. zf,,.\JEC 
ct-tO\S\SSE \..oscoPE 

•ose\\.. 
\JOîRE soit 

. es combinées 
• 2 sond .1110.base 

• rose 
• ou ... nous\ 
consultez· 

• sauf HM 103 

HAMEG 
avec sonde 

ACCES. OSCILLO 

HZ 30X 1 .......... 100 F 
HZ 32 .. . ...... 6~ F 
HZ 34 ............. 65 F 
HZ 35 X 10 ........ 118 F 
HZ 36 X 1 X 10 .. 212 F 
HZ 37 ............ . 270 F 

NOUVEAU 
HM 103 

Y: à 10 MHz 2 m'Van max. 
X: 0.2 µSian à 0.2 Siern. 
Oédoodmlent :OàSOMHz. 
Testeur de composants. 

Avec ·, "-
sonde .. . ... ... 2390F 

HAMEG 204 
Double trace 20 MHz. 
2 mVà 20V/cm. Montée 
17,5 nS. Retard balay. de 
100 nS à 1 S. BT : 2 S à 
0,5 µS + expansion par 
10test. decompos . incor. 
+ TV. Prix ........ 5270F 

:,:~~:~f. 565QF 

OX 710 

2 x 15 MHz s mv :i 20 
V/c,n . 

QUANTITE 
LIMITEE 

Avec sondes 

2690 F 

Nouveau HM 203/4 
Double trace 20 MHz. 
2 mV à 20 V/cm. Montée 
17,5 ns. BT XY : de 0,2 S 
à 0,5 µS . l 285xH 145x 
P 380. Réglage fin et tube 
carré 
Prl1 . 
Avec tube 
remanenl . 

3650f 

4030F 

NOUVEAU 
ox 710 B 

2 x 15 MHz, s mv à 
20 Vlan. Fonctionnement 
en X et Y. Testeur de com
posants. 

Avec unllts 

HM 605 

Double trace 60 MHz 
~~~~~i:;:.ansion Y x 5. 

Prix ............ .. 6748 F 

Avec tube 
rtmmnl.. ..... 7120 F 

NOUVEAU 
OX 712 D 

2 x 20 MHz. 1 mV. Post 
ace. 3 kV XV. Addition et 
soustraction des voies. 

Prix ............... 3190 F Prix .............. 4890 F 

e GENERATEUR HF, BF et FM e Frais de port en sus avec a11uranca: Forfait 39 F 

LEADER LEADER MONACOR ELC GENE FONCTIONS GENE FONCTIONS GENE FONCTIONS GENE FONCTIONS GENE FONCTIONS 
Hf - LSG 17 BF - LAG 27 GENE BF GENE BF THANOAR BK 3010 BK 3020 BF 2431 BF 2432 

10 Hz à 1 MHz. Sortie 5 V AG 1000 791 S TG 100 Signaux sinus .. carrés. Généà balayaged 'ondesO 0,5 Hz à 5 MHz. 7 gam-
Fréquences 10 kHz à 300 ~.S °.lsto'. °.J~gg F Géné. de fonction. Sinus., \Jianguaires. fféqoenœ O. t à 24 MHz. Sinus .. rec- 5 Hz à 500 kHz. 5 calibres. mes. 3 fonctions. Sortie 
MHz sur harmon iq ues. 10 Hz à 1 MHz 1 Hzà 1 MHz . carré. triangle . 1 Hz à à t MHz. Temps de momée tang ., carré TTL impul- Sortie 2 V sinus eff .. 10 V max. 10 V/crête-crête. 

BF - LAG 120 A ~s V. eff. sinus. Sortie 5 V. 100 kHz. < tOOnS. Tension de calage sions. Sortie : 0 à 10 V crête ./crêtecarrée. Distor. lmp. 50 n Sortie TTL. 
10 Hz à 1 MHz. Sof1ie 3 V .!!. 10 V CC. carré ~•· Entrée VCO pe,-- /50fl Atténuateur : 0 à < 0,1¾. lmp. soo n 

~.5 .. 0~ .. 
0
:~o/~799 F 

mettantlavobolation. 40 dB. Sortie TTL. 
Prix . . . .. 1399F ' Prix ... ... . 1590 F Prix .. ... ...... ..... 945 F Prix. 1675F Prix.. . Prix .. ....... 5279 F Prix .. ...... .. 1879 F Prix ......... , ... 1897 F 

e MUL Tl METRES DIGITAUX, ANALOGIQUES et TRANSISTORS-TESTEUR e Frai, da port: Forfa1121 F 

MX 563 

2000 points. 26 calibres. 
Test de continuité visuel et 
sonore. 1 gamme de me
sure de température. 

MX 522 
2 000 Points de mesure 3 
1/3 digits. 6 fonctions. 21 
calibres 1 000 v.OC. 750 
V/AC. 
Prix ... .... ... 788F 

MX 562 

2 000 Points . 3 112 dlglls . 
précision 0,2 11/11 . 6 fonc 
tions , 25 calibres. 

MX 575 

20.000points . 21 calibres . 
2 gammes. Compteur de 
fréquence . 

MX 001 
T. DC 01. V à 1 600 V. T. 
AC 5 V à 1 600 V. lnt OC 
fllµA à 5 A. ln\. AC 
160,.Aà 1.6A. Réslst. 20 
à 5 MO. 20 000 ON OC. 

MX 453 
200!mN CC. VC : 3 à 
7f;J V. VA : 3 à 750 V. 
IC : 30 mA à 15 A. IA : 
30 mA à 15 A. 0 : 0 à 
5k0. 

MX 202 C 
T. OCWmVà 1 000 V. T. 
AC15àt OOOV.T.AC15à 

t~t,lki°~!5Fs~5 

Résist. 1onà 12 Mn. Dé
cibel O à 55 dB. 40 000 
fW. 

.MX 462 G 
20 ooorw CC/AC. Classe 
1.5. VC : 1.5 à 1 000 V. 
VA : 3 à 1 000 V. IC : 
100µ. à 5 A. IA : 1. mA à 5 
A. n : 5 n à 10 Mn 

MX 430 
Pour électronicien . 
40 ooon N. oc 
4 ODDO N AC 

Avec cordon et piles 

Prix . 818F 
Etui AE 181 

Prix ...... ......... 2000F MX 502 .. 889f Prix .... . .. . 1 060f Pri1 .............. 2205 F Prix ... . ..... 391 F Prix .. . ..... .. 646F Prl1 .......... 818f Prix . 709F Pr ix ..... ..... 117F 

T 100 B 
01 91 1s : 3 112. Autonomit: . 
200 heures. Précision : 
0.5 ¾ . calibre : 10 am-

~è~. /V•. \0to:v ; 
7f;J V. 1 • 100 nA à 10 A. 
1 .. 100 nA à. 10 A. R = 
, 1 !! à 20 Mn 
Prix + ltul ........ 649F 

312 + !0
,:: ~:'. 

CC 9 gammes 
CA 7 gammes 
IC 6gammes 
IA 6gammes 
D8 6 gammes 
Réslst . capac . 

Prix .... .. .. .. .. .. 347F 

MAJOR 20 K 
Universel. Sensibilité : 
20 kON. AC.OC. 39 cali 
bres . 

Prix ...... . . .. 399F 

T 110 B 

rngts : 3 1a 
Autonomie : 200 heures. 
Précision : 0,25 •;. 
Calibre : 10ampères. 

TECH 300 A 
2 000 Po ints. Atfi ch. 
cristaux liquides. 7 !onc 
tions. 29 calibres . 

TECH 3020 
2 000 Points . Affich . Af
fich . cristaux liquides. 
Précision 0,1 '! • . 10 A 
cc/AC . 

Prix + !lul ....... 790F Prix ........ 1 060f Prl1 ....... . 1789F 

819 NOVOTEST 
T 250 

20.000 n I V. CC. 4000 20.000 0/V. 32 calibres. 
OJV.CA. 80 calibres. livré Protection totale amp. gaz. 
avec piles cordon et étui. Commutateur rotatif. 

NOVOTEST 
T 141 

20.000 f"N. 71 calibres. 
Protège fus. diode. Possi
ble n x 10.000. 

Prix . 

Prix .. ....... 469 F Prix . .. .. . . 

... 349 F 

T 161 
.. . 269 F Prix ..... .. ... . 389 F 

MAJOR 50 K PAN 3003 - PORTATIF 
40000V • et ~ vc : de 59calibres . AAC/OC 1 µA.à BANANA 
0.3à 1 OOOV. VA : de3à SA. VAC,OC 10mVà 1 Kv. .::::, CC 20/kO V 
1 000 V. IC : 30µA à 3 A. 10n à 10 Mn sur une CA 10/kO V 
IA : 30mAà3A.n : deOà seule échelle linéaire. 

~ 
cc ± 2 ¾ 

200 Mn CA ± 4 '11 

ACCESSOIRES MULTI
METRE : 

Etu i pou r T 100 
T 110 ..... .. 78 ,20 
Etui Tech 300 .. 81 ,10 
Etui Tech 3020 . . 257,00 

Diverses sondes de lem• 
pérature . 

PERI FE LEC 

2001 
Cristaux liquides 3 112 di• 
gits. 100µ.V à 1000 V. 
CC/AC. O. 1 µA à 2 ACCIAC. 
1nà 20 mn. Capacimètre 
de 1 pf à 20 µF. 

Prix ................ 499 F Prix .......... ...... 799 F Prix ................ 299 F Prix ... .. ......... 1819 F 

FLUKE 

1 
DIGETEST 82 

Multimètre numérique 
Capacimètre Thermomè
tre Mesure des conduc
tances 

Testeur ......... 1897F 

TRANSISTORS 
TESTER 

Ei 

73 

3200 points . Affichages 
num. et analogique par 
Sargraph gamme autom. 
précision 0,7%. 

75 77 

3200 points . Mêmes ca- 3200 points. Mêmes ca-
ractéristiques que 73 . ractérlstlquesque73et75. 
Précision 0,5¾ . Précision 0.3%. 

Prix ....... ........ 945 F Prix .............. 1095 F Prix .... . ..... 1395 F 

680 R 
20 ODDO N OC 
4 OOOON AC 

f~rr:V~ce~:r~~=s~t~ : 
les . Avec étui. 

680 G 
20 ooorw cc 

4 IIOO!W cc 
48 gammes. 
Avec étui, cordons et p1 
les . 

ICE 80 
20 ooorw c 
, ooorw AC 

36 gammes 
Avec étu i. cordons et pi 
les. 

Prll ....... 499f Prix 420F Prix 329f 

PANTEC 
Contrôle l'état des diodes, 
transistors et FfT, NPN, 
PNP. en circuit sans dé
montage. 
Quantité limitée. 

ELC - TE748 BK 510 
Vérification en/et hors cir- Très grande précision. 
cuit FfT, thyristors diodes ContrOle de_s sem r-
ettransistors PNPou NPN. conduC1 . en/et hors circuit . 

Indication du conecteur
émetteur . base. 

Prix ............... 399 F Prix .. . . 239F Prix ........ ...... 1700 F 

e MILLIVOLMETRES, CAPACIMETRES, MIRES et FREQUENCEMETRES e + Frate de port : Forfait 2s F 

CAPACIMETRE CAPACIMETRE CAPACIMETRE MILLIVOLMETRE 
22 C BK 820 PANTEC LEADER MIRES A cristaux llquides A LECTURE LMV 181 A 

12.7mm. Hauteprécision Affichage digital, mesure ANALOGIQUE Fréquences 100 µ.V à 300 et 0.5%. Gamme 200 PF à des condens . comprises V. Réponse en fréquence 
2000 µF. Rapidi té de me- entre 0,1 pf et 1 F. 50 - 500 - 5000 - 50000 de 5 Hz à 1 MHz. MINI MIRES sure. 500000 PF. 

Prix ................ 959 F Prix .............. 2190 F Prix . .............. .. 490F Prix.. .......... 2190 F 

e ALIMENTATION STABILISEES e Fraie de port: Forfait 25 F 

ELC AL 812 PERIFELEC (proteclion électronique) 
Al 811 . 0 à 30 V. 2 A .. ..... 593 F 
Alimentation universelle 3, Al 113 RM. AS 12.1 AS 14.4 f>S 12.B AS 12.12 f,S 12.18 4.5. 6. 7.5. 9. 12 V. 
1 A .................... 183 F 13.8 V. 10 A ... ..690F 
Triple protection Al 745 AX Tens. de sortie 12. 6V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 
Al 714 2. 15V. 0.3A ...... 474 F Puis . max. sortie 20 W 60W 100 W 1flJW 210 W 
12.5 V. 3 A ........ 219 F 
Al 785 Al 781 Prix 140 F 257 F 576 F 818.50 F 1160 F 
12.5 V. 5 A ......... 326 F 0 à 30 V, 5 A .... 1300 F 

SADELTA MC11L 
NBfcouleur • UHF/VHF 

Secam . barres couleurs. 
pureté . convergenc es , 
points, lignes verticales. 
Garantie 1 an . 
Prix.... 2950f 
MC 11 Version PAL 

Prix.. 2590f 

voc 
PS1 . 12.6 V - 2 A 

Prix.. . . ....... 196 F 

PS 3. 13.SV - 4A. 

Prix .. ......... 241 F 

SAOELTA 
LABO 

MC 32L 
Mire performante de la 
boratoire vers ion Secam 

Prix . . 4490f 
Version PAL . 4150f 

FREQUENCE 
METRES 

THANDAR 
TF 200 

200 MHz. Affichage cris
taux liquides. 

Prix ...... .. .. .... 3090F 
PMF 200 

Prix ............ .. 1.0901' 

MOOUlES HAMEG • STOP • 8001 a 8010 • 8020 • 8030 • 8032 a 8050 • STOP • CONSULTEZ-NOUS • STOP • 

CREDIT SUR DEMANDE e CCP ACER 658 42 PARIS PARIS e 

ACER composants 
42, rue de Chabrol. 
75010 PARIS. 161. 770,28,31 

ATTl!NTION.Pour,vlter les trais de eont,..rembou,..,,,.,,, nous roua 
conNillon, d• rfgler vos commandes lntjgrelement (y comprlt IN 
frais dfJ port). 
ENVOI CONTRE~REMBOURSEMENT : 30% j /a commande + port+ 
frais de CR. Par poste 25 F. SNCF 35 F. 

Ces prix sonl donnés à litre lndicatll et peuvent varier selon nos approvisionnements 
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PllBCEUSI PGV 
18.000 T/mn 

42 watts 
avec 
b!ti 

89' 

Perceuse seule .. 

sati seul ... . 

COFFUT PHCIUSI 

~~f~~i~. _+ transfo + ... IS()J' 
Prix sans transfQ ...... .. . 149' 

lLHIBLIS 

long . 560 mm. 
serrage de 0,3 à 

i~fx ~-m ...... 48' ------11=-•·-
.--r--...r::.,-

long. 800 mm, 
serrage de 0,3 à 
3.5 mm. 
Prix . .. .108' 

IWlILLOB 
14 JlITOUllBILLIS 

Electronique micro programm ée. 
Alim. pile/secteur. 

Prix .. ... aao• 
PIRCIUSI H .. ~ 

50 W 
20.000 t/mn 

Support 
de 

précision 

Perceuse seule .. .. ... 188' 
B!ti seÛI. . ... . .86' 
P4 + b!l1 ..... ....... 811' 
Transfo 220 V/12 V/10 VA .. 98• 

PIRCEUSI SOUS 
BLISTEll 

Perceuse P4 
+ 15 outils sous blister. 

Prix .................... .. 184' 

OUTIL Dl 
PlllÇAGI PTS 898 
«IIIPOllTI PIICI» 
KOBACOll 

Pour 0 maxi 30 mm. Permet un 
perçage net, précis et de haute dé
finition . 

Prox .... .............. 199' 

IBTIIPBOBI FX 

2 canaux. Branchement direct sur 
prise 220 V. 

La paire ................ .. 399' 
CBllOBO CA1l 

Montre digitale ·avec chronomètre . 
Affichage sur 24 h. Eclairage. 
Chronomètre indépendant avec 
mémoire sur 24 h. 
Alim. 12 V. 

Prix ......... ................ 819' 
DIGICAll 

Môntre digitale à quartz. affichage 
24 h. Eclairage. Système de remise 
à l'heure original (breveté) . Alim. 
11 V, 

Prill (en Kit) . .. 199' 
ALLUMAGE 
TllABSISTOllIS~ 

Système électronique. Améliore le 
démarrage et la souplesse à bas ré• 
gime. Economie d'essence jusqu'à 
7% . Alim. 12 V. 

Prix (en Kil) .......... . 199' 
ALAllXE 
ILICTllOBIQUI 

AE 12S. Conforme au code ue la 
route. S1gnal sonore et lumineux 
intermitent. Mise en court-circuit de 
la bobine. 
Montage très facile . 

Prix (en Kot) .......... . 199' 
TllABSPOllKAHUll 
H, P8, IIITIGliLB 

Pour P4, P5 et intégrales. 

~~1~ V/12 V. 24 VA ........ 118, 

PLATID A 
1 BllAS .PCBS 

Permet une assistance pour tra
vaull de soudure précis. 

Prix .... ................... 89' 

DITICTIUll Dl GAZ 
Détecte toutes les fuites de gaz. 
Branchement sur prise 220 V. 
Avertissement sonore. 

389• 

KICllO ISPIOB PK 
Prix.. ... 189• 
KIT 
AIITIPAUBITI 
OIIIBIX 

Composé de 
4 bouchons bougies 
1 sur distribut. 
2 condens. 2.2 MF 
2 cosses pré-iso
lées. 
1 tresse de masse 

Avec schéma .................. 99' 

IBllOULIUllS 
Dl CAllLIS 

5 m6tres .. 

8 m6tres .. 

JJIU Dl COSSIS 
«PASTOB» OKIBIX 

Assortiment de cosses pour équi
pement électrique voiture. 

Prix .. .. ............ 49' 
COKPTI-TOUllS ECO PILOTE 
ILICTllOBIQUI ---~ 
Pour moteur à essence 4 cylindres. 
Affichage linéaire. Jusqu'à 

ff~o~~n. Alim. 12 V ... 330, 
Pour diésel 

i~s:~·~ ~.000 t/mn .. ...... 3 99' 

Système d'aide à la conduite . Cou
plé en compte-tours CT 80. vous 
indique ce qu'il faut faire pour 
consommer moins. Economie pos
sible 8% d'essence à moyenne 
égale . 

Prix .. ................ 399' 
IBSIIIBLI 'IIIGAPBOBI 
PUBLIC ADUSSI «SPECIAL VOITUU» 

Nouveau kit complet 
L'ensemble(+ port 2.1 F) . 

TEIIPOllISATIUll 
DE PLAJ'OBBIIB 

Permet de maintenir l'éclairage 15 à 
20" après la fermeture de ta porte. 
Branchement très simple. Alirn . 
12 V. 

Prix .................... ....... 76' 
VAIUATI~ POUll 
H, P8, IIITIGliLB 
~ 

~~ 

Pour P4. P5 et intégrales. 
210 V/16 V. 14 VA 
de 1000 à 20.000 1/mn. 
Prix ....... ................. 830' 
COBVlllTISSIUll 
Dl Tl■BIO• 
KOÙCOll 

Pour auto. Entrée 12 Vsur allume
cigare. Sort ie 3 • 4,5· 6· 7.5 • 9 et 
12 V. 800 mA. 

Prix .................... . ... 49' 

1 mégaphone (pour parler 
avec l'extérieur). Utilisation 
réglementée. 
1 ampli sono 
4 sirènes de police 
différentes. 
1 sirène ambulance. 
1sifflet. 
1 micro. 
Alimentation 12 V. 
Puis. lOW/eff . 

DIGI BIP 

Avertisseur ceinture. Aide mémoire 
électronique sonore e·t lumineux. 
Arrêt instantané. Pose par auto· 
collant . Alim. 12 V. 

Pnll . 

PlllCEUSE PS 

83 watts . 
16.500 umn. 
Moteur ventilé 
Axe sur roulement 
à billes. 

Prix . .. ........ 884' 
Pillfli.U 
SOLAilll 

Equipé de 2 réflecteurs. Tension de 
sortie commutable 3 • 6 • 9 V. 
50 mA. Oim. 105 x 140. Epais. 
13 mm. 

Prix . . ........ .. 199' 

QUADllI-PllISI 

'flllPOllISillUll 
D'ISSUIB-GLACI 

Permet de régler la cadence des 
essuie-glaces entre 3 et 50 secon
des. Alim . 12 V. 

Prix .. .... 819' 

B•CIIBTIB AUTO 
GOLDIB TIOJQrICA 
PilO Il!) 

30 watts . 40: à faible encombre
ment. Cône métal. Suspension 
pneumatique. 

La paire ... 

80 watts . 16.000 upm. 
Table 130 x 110 mn . 

Pnx 

TABLE BATI 
ITAU 

PlllCIUSI 
Il'fflGllALE 

80 watts . 
16.500 umn. 
Moteur ventilé . 
Axe sur roulement 
à bille . 

880' 

Table 
150 X 120 

haut 
250 mm 

Prof . 
125 mm 

190' 

Prox ......... 188' 

PO!l(PI 
A DESSOUDlll 
~~b~~ 49' 
FEllS A SOUDER 
,<4J(TIX» ~ -
Fer de préc1sIon pour micro-sou· 
dure. circu its imprimés. etc 
Type G 18 W. 220 V 
Pnx . 
Type ex 25 w. 120 v 
Prix . 

FlllS A SOUDEll 
«JBC» 
Fer à souder. 15 W. 

90' 
88' 

220 V avec panne longue durée 
Prix .................... ........ t7 F 
Fer à souder 30 W. 220 V 
avec panne longue durée. 
Prix .. ... t8 F 
Support universel. Pnx ..... 18 r 
Panne longue durée. Prix .. 13 r 
Pince pour extraire les circuits 
intégrés. Prix ............ 88,80 P 
Panne pour dessouder les circuits 
intégrés OIL. Prix .......... H~ P 

Flll A SOUDlll 
«EBGIL» 
~;,~•trente 30 ~ 22~ V 188 r 

~ 1~n.~ _ p-~~-r .. ~1.~r·t·r·~~~~ ....... _ l 7 1 

Type S 50. 35 W. 210 V. Livré en 

fi~Z~~•tr~:~. 3 pannes .. 886' 
i~rxe ~ 60: 6.0 w 220 ~ 878, 
Panne 60 W. 
Type N 100. 100 W. 
220 V. Prix ........ . 
Panne pour 100 W 
Pnx . 

B.OTOll AUTOKATIQUI KACBDII A UVOLU- ,.,./p: 
TIODAIUI ¾ 

D'ABT>fm~: ~ 
180 li 240 mm 

Flll A SOUDlll "~ 

\ 

Le .. whal .. ISO·IIP se re-
. charge automatique-
• ment sur secteur 220 V 

en 4 h. Soude immé· 
If ~ diatement60à50 pomts 
J.i.f':..., de soudure sans re-

. charge. Eclai rage du 
point de soudure. 

Rotation 360°. Alim. 220 V, charge 
50 kg . Période de rotation 60". 

ABTEIIDS 
vorruu 0111BH 

Î 79' 

BllOCBI A 
B.OULIKIIIT POUll PS 
90' 
• =· ~ l:J - .,,,., -~ ,..~ 

SCII SAUTIUSI 90° 

~:~"t 
CHASSIS K1 
D'DISOLATIOB IB 

=tib 
270 x 400 mm 
complet 

~e~it~lice .... 7 90r 

Sans chauffage .......... 880, 
avec chauffage . 798• 
TllABSPOllll!ATEUllS 
TOllIQUIS 
«SUPllATOll» 

Non rayonnants . Vendus avec cou-
pelle de fixation . 

Primaire 220 V 

Secondaires : 2>:6 • 2x10 • 2x15 • 
1x18 · 2x20 • 2x22 • 2X16 • 2x30 • 
2x35. 

VA 18 30 50 80 
Prtx 129 130 149 159 
0 (mm) 71 71 83 93 
Epais 17 33 35 35 

VA 120 160 220 330 
Prtx 188 208 269 336 
0 (mm) 110 11 0 119 125 
Epais. 37 45 52 74 

470 VA· 2x35 V ........ .... 398 F 
560 VA · 2x35 V 2x50 V .... 452 F 
680 VA · 2x35 V .......... .. . 513 F 

LAB · DIC 
Portes circuits 

connellions 

livré avec son socle-chargeur et 2 

~~~n~s - ................... 437' 

OUTILLAGE 

COFFUTS 
STABDAllD 

AtA 
SERIE ALUMINIUM 
1A (37 x 71 x 25) ............. 11 F 
2A (57 x 71 x 25) ........... 12 f 
3A (101 X 71 X 25) ........... 14 f 
4A (140 X 71 X 25) .......... 15 f 

18 (37 X 71 X 44) . .. .... 11f 
28 (57 X 72 X 44) ......... 12 f 
38 (102 X 71 X 44) .. .. ... 14 f 
48 (140x71x44) ........ 15F 

SERIE PLASTIQUE 
P/1 (80 X 50 X 30) . 
P/2 .... 
P/3.. 
P/4 (1 10 x 125 x 70) 

11 F 
.. 17 .50 F 

... 19 F 
41 F 

330 contacts ................ 65.00 F SE RIE PUPITRE PLASTIQUE 
500 contacts ................ 82,00 F 362 1)60 x 95 x 60) .. 29 F 
1000 contacts ............. 159,00 f 363 (115 x 130 x 75) . 51 F 
Pas 2.54. Sans soudure 364 (320 x 170 x 65) 92 F 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES PAR CORRESPONDANCE. 
Pour éviter les frais de con tre-remboursement , nous vous conseillons de régler vos commandes 
intégralement (y compris frais de port). FOR FAIT DE PORT : 21 F. Port gratuit pour commande 
supérieure à 300 F. • : Articles ne bénéficiant pas du port gratuit. ACER ACCESSOIRES 



.&nlDI 
«VBl-UBl» 
D'DITIIIIUB 'l'V 

~~~n, caravane , camping, 
résidence secon- .. 
daire. Réglage de · 
gain par potentio-- . , 
mètre. VHF 10 dB - -...1 

UHF 30 dB. Alim. 
220 V/12 V. 

Prix ................ . ........ 379' 

CWIQUB 
WALKJIOJJ 

JAIIAIS n. · .. , ' ., 
_li 

PI0II0 ............ .. 39' 

BOIU Dl 
DIIIVilI0• P0UB 
DIUI CWIQUJS 
S'rlU0 011101 

Volume de chaque casque contrôlé 
par potentiomètre. 

Prix . 

IIICI0 111 STYLO 

Micro omnidirectionnel. Emission 
réglable de 88à 108 MHz. Alim. pile 
1.5 V. 

Prix . . ......... ..... 169' 

IIICI0 1JD lSO 
UJIITI0EC 

Micro unidirectionnel. Fréquences 
de 100 à 12.000 Hz. 2 impédan
ces : 50lll600 n 
Prix .. ... 139' 
IIICI0 DII 110 
UJIITI0RIC 

Type~ 
dynamique..,,, 

Omnidirectionnel. Rép. fréquences 
90 à 12.000 Hz. 
lmp. soo n 
Prix . 

WUPPISG 
Outils à wrapper WSU 30 M. Dé
nude wrappe, déroule. r 
Prix ..... . ... 118,80 
Rouleaux de fil ( 4 couleurs au 
choix) 15 mètres. 
Prix .................. 80,80' 
Pince à dénuder 

i;i! c~up~L 98,40' 
~r~.à."'1raire~CI Ex 1 &8' 
Ex. 2 pour 24 

:ri:~-~-r-~~-~~." ....... .. ... . 143' 
~~~l .. à Insérer les C.I 1.416.

87
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.&nlDI 111 
D'DITIIIIUB 
AJIPLillll 
0111m 
Pour la réception en 
caravane, camping, 
résidence secon
daire et pour les 
émetteurs éioignés. 
Gain réglable . Coax. 
15n 
Alim. 220 V/12 V. 

Prix .. . .. ........ ... ... 149' 

'llBLI Dl IIIIAGI 
IIPl 88 

Bande passante 50/15000 Hz. 
4 entrées stéréo. 
Distorsion 0.3% . 

Prix .. 399' 

IftlllUP'l'IUB 
B0WU 
JOUBSALIII 
!BIBI• !11111 

-3 coupures. 3 mises en route par 
24 heures. Puissance 16 A max. 

~~: 70x~Ox4~~~ l08 , 

LABIII• m 
II0DVLIS PUTS 
A JTU 11on1& 
lmW 

Tube, transfo, coffret , circuit im
primé, composants et accessoires, 

~rii~o '.~ moteur .......... lSB9' 

CJnlALI 1JK 881 
ALAIIII 011101 

!t"~::ie ~tu7:'. I ·i;iœ1~1 
bles, voyants 
de m,se 
en service et 
contrôle Clé 
de m1seenser-
v1ce Chargeur ~ 
et batteries m- • -
corporées , • 

Sans batteries ............. 987' 
lLlmLIS P0UB 
IIICI0 UJIITI0•Ic · 

Pour régie, station de radio , dis
cothèque, table de conférence. 

330 mm ......... ... ... ......... 7O' 

480 mm .. . . ... ........ 90' 
Base adaptateur .. . .... .. 49' 

PIB'r0LIT 
A WUPPII 

Sur batterie 
Prix . . . 499' 
Embout de recharge pour pistolet. 

Prix .. . ........... 87 180' 

AIIPLI D'.&ftlDI 
'l'V 

Large bande. Alimentation incor
porée. 

~/~ d8/UHF 26 dB . ... 199' 
~l~i d8/UHF 32 dB . ... 399' 

BICK 100 
SUPP0IT ll1JUL 
D'I.Cllftl 

Inclinaison venicale 150". Inclinai
son horizontale 0,42°. Charge maxi 
25 kg . 

Prix la paire . .............. .188' 

m,u 
.&nIPAIASITI 
0IIIDI 

• Isole les éléments de votre chaîne 
Hi-Fi des parasites secteur et des 
autres appareils électriques. 

Prix .. ........... ... .......... 110' 

C0llll!S e 
t0 ou 80 TII0IIS 

1S9' 189' 

COFFRETS «ESM» 
J SERIE •EB• 1 

EB 11105 FP 
EB 11/05 FA 
EB11/08FP 
EB 11/08 FA 
EB 16'05FP 
EB16'05FA 
EBl&'OIIFP 
EB16'08FA 
EB21/05FP 
EB21/05 FA 
EB 21/08FP 
EB 21108FA 

Dlm. lnt. Prll 
1151t48x135 32 ,ZO 
1151t 481t135 34 ,H 
1151761135 37 ,55 
1151761135 31,70 
165148113S 41 ,15 
16S1t 481t 13S 45.05 
16511:761135 U ,20 
1651761135 50,40 
2101481155 M,70 
2101t48x155 57,IO 
210x76x155 11.15 
210x76x155 M,40 

""' Olm. ln1. HO ""' , .. 
ER48/04 
ER48/09 
ER48113 
ER48117 
ER48/22 

440• 37 211,IO 
440x 78 327,
«ox110 374.50 
«Dx150 '24,311 
440x 205 4N,-

""' "' 
255,IO 
3I0.-
41U O .... -
511 ,21 

Z73,IG 
Jn.-

"'·" 4N,ISO 
117,70 

01111 lllt. 

ET24/04 220X3h180 114,H 
ET24/09 220X78x180 141 ,IG 
ET2,t/1 1 220X100:.:180 111,30 
0 27109 250x78x210 113,-
ET 27113 250il:120x210 171.51 

EP2 11U 

'"'"' (Pts.'20 

01111 111:. 
ET27121 250K220x210 Z25,70 
ETl2104 300x37x210 141 ,H 
ET3V11 JOOx10llx210 111,70 
ET38/09 J6Qx78x250 2111,15 
ET38113 J6Qx120x250 2:N,10 

0.. 111. P'lh 
210xH0l35AVa 75 R ff .11 

)01)•200• !l(IAV• 100AA 17.ff 
4!1(1a250a50AV•100AA 1N.-

O.. III. P'lh 

J SERIE •EP• 1 

1 SERIE «EM• 1 
EMœ.03 

'"""" ,., ... l!0 • 30• 100 17.-
l!0• 50• 100 H ,71 

1001501100 17 ,■ 
EM 15/0S 1(() ,501 100 u.■ 

SIUOS 

~~o~i~eàa~~i~ine ...... l 99, 
• SUPERTEX à turbine 12 V, 10 A, 

~~~d~~ni m . . HO' 
Ô.~rl~i~ ~~urbine, 12 .V:.

9O
, 

IRACIUB 
PI0DSSI0DIL 
Dl CWISlftl 

Spécialement recommandé pour 
l' informatique. 

Prix ................ ......... 149' 

SUPP0BTS 
A WUPPII 

8 broches ..... .. ..... ..... ... ... 3' 
14 broches .. . ..... ... .......... 4' 
t6 broches ......... ..... 4 160' 
24 broches .. . .. ... . 7 140' 
28 broches .............. 8 180' 
40 broches .......... . 11, 60' 

ALIIIHUTI0• 
UJIIVIUILLI 
AL8ll 

3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12 V. 
1 A. 6 sorties possibles, stabilité 
mieux que 1 % . 

Prix . . ........... .198' 

'llLI00llllllDI 
D'ALAIIII A COD.AGI 
PI0GU-IBT.J 

Permet d'activer tçiute centrale 
d'alanne de l'extérieur (voiture, 
porte de garage. etc .). 

BAftllIIS PL0IIB 
UCBAIGIAILIS 

Vott . 
SV 
SV 

12 V 
t2 V 
t2 V 
t2 V 

Amp. 
1,2 A 
3A 

1,9 A 
3A 
SA 
24 A 

Prix 
96 F 

120 F 
210 F 
230 F 
260 F 
635F 

SUPP0IT 
D'l•Clml 
AC0VSTIQUI 
0111m 

La paire ..... .... .... ... .. 119' 

COLLI 
ctil0LITB PLUS 
Sous blister. Colle + activateur . 
Plus de 1400 collages instantanés 
et encore plus précis. Cap. 8 mg. 

Prix ., ............. ........... 49' 
Cyan lith vene ..... .. ..... ... . 10, 
Cya lith jaune .... .... ...... . 10, 

~~~o~~nductrice .............. 3 9' 

Bil!IIIIS 
UCBAIGIAILIS 
OADIIIVII-RICUL -AS. L'unité.. . . 11 F 

Par 4, l'une . .. 9F 
R14. L'unité ... ...... . .... 35 F 

Par 4. l'une .. . .. ..... .. .. 32 F 
R20. L'unité ....... ............ 55 F 

Par 4, l'une ................ 45 F 
Batterie à pression, 

type6F22. 9V .......... 75F 

CBAIGIUBS Dl 
Bil!IIIIS 

Pour 2 ou 4 batteries 
~~~ ~14 ou R20 

78
, 

~,\';'!le 6F22 ................ 98' 

ALilllftATI0• 

~ 
300 mA ... .. 

500 mA .. 

110881 •• 

.48' 
..... .. 89' 

mu Dl CAllB0D 
UJIITI0EC 

Avec tampon en velours de soie , 
autolubrifié. 
Mise à la masse. 

Prix .. 

.&nlDIS 'l'V 
P0BTHSIIGD 

i~ ~f:O; ;l~s~~ -~~ec .. 388' 

Antenne caravanne ........ 368' 

DAJISlllnJUB 
A DIS'r.UCI 

Signale à distance toute tentative 
d'effraction. Détection par contact 
et micro. 
Prix .. . ... ... 1190' 

C0llllllDI 
A DIS!.UCI 

Commande radio multidirectionnel, 
arme et désanne votre alarme à 
distance. 
Prix .. . ............... 999' 

ClnlALI 
D'ALAIIII 
A VLTIA so• 

Portège l'habttacte par ultra-son, le 
coffre , le capot et les portière. par 
contacts d'ouverture 
Prix .. . ...... S99' 

CWISlftl 
DIIIAGDTIIIAJITI 

Démagnétise totalement et sans 
dommage pour les têtes , tous les 
appareils à cassette. 

Alim. pile mercure .. . .. 199' 

BAIIIIU 
LVIIIDUSI 
DfJ'IAll0UGI 
11o•Aco1 

Technique moderne transistorée. 
Emetteur au cadmium·Arsenit. 
pour système d'alarme ou de 
comptage. Alimentation 220 V. 
Sortie alarme 12 V • 1 A. 

Dct00 
~~~ée de 0.8 à 10 m ... 

849
, 

DC 800 
~~~ée 0,8 à 15 m ....... 749' 

TWll'lll PIII0 an 

[cz'ÇJ; 
PH 9,5. 100 W. 4000-30000. 

Prix .... ....... ... . .... .. . .... 100' 
~~x s .1.0~ .~ •. 40~~3000CI 98, 
~~X t~ . .10.0. ~ ... 4~0~.3000.078, 

3000-40000. 

Prix ......................... 108' 

PUPITU Dl 
IIIIAGI S!IU0 

Avec plan incliné, 5 entrées. talko
ver et 2 vu-mètres éclairés. 

Prix . . ........... 889' 

m VIDI0 C0PII 
UJIIVIUIL 
011101 

Câble spécial faibles pertes. 

Prix ......................... 198' 

LIGHS U!AllD 
110.AC0I 

u, 
Entrée 15fi Sonie 30 kn . Fré
Quences 10~3000 Hz. Retard 251 
30 mS. Durée retard 2,5 S. Oim. 
L 238 x H 30 x 1 55 mm . 

Prcx ..... .... .... ... .... ... . 87' 
UB 
Entrée 150. Sortie 1 O k n. Fré
Quence 10~6000 Hz. Retard 
30 mS. Durée retard 2,5 S. Dim . 
L 255 x H 26 x 1.32 mm . 

Prix ... . ...... 78' 
u 18 aovvuu 
Prix ......................... 149' 
Ull 
Entrée 1 sn . Sonie 3 kn. Fréquen
ces 100-3000 Hz. Retard 15 mS. 
Durée retard 1,5 S. Dim. L 103 x 
H 2 5 x 1. 33 mm 
Prix . .......................... 87' 

TUJISDVCTIUB 
VLTIA so• 
VS'r t0 BIT 

40 kHz. 

CWIQUI BD'I 
S!IU0 

mVIDI0 
PIIITILIVISI0• 
011101 

i• ~ l"!-
Avec lu.,n~ ll a11111en1a11on pour 
commutat10n automa1tquc lV sur 
canal vidéo. 
Prcx ....................... 119' 

ACER ACCESSOIRES 
ACER COMPOSANTS, 42 rue de Chabrol , 75010 Paris . Tél. 770 .28 .31 . 
REUILLY-COMPOSANTS, 79 bd Diderot, 75012 Paris. Tél. 372 . 70.17. 
MONTPARNASSE COMPOSANTS, 3 rue du Maine, 75014 Paris. Tél. 320 .37 .10. 
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