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

CONSEILS ET 
TOUR DE MAIN 
Pas de bpn ouvrier sans bons 
outils et pas de bons outils sans 
bon artisan . 

EN SAVOIR PLUS 
SUR LES BATTERIES 
AU PLOMB 
Il nous a paru important de faire 
connaitre aux lecteurs de Led 
les différents points régissant 
un accumulateur au plomb, que 
ce soient la concept ion , l'utilisa
tion ou l'entret ien . 

<Jl<Jl 
EN SAVOIR PLUS 
SUR LA LOGIQUE 
SEQUENTIELLE 
Les automatismes séquentiels 
sont des systèmes plus ou 
moins complexes qui effec
tuent , selon un ordre donné, une 
succession d'opérations desti
nées à réaliser une commande 
avec séquences de fonct ionne
ment , par exemple changement 
de régime de marche, d'un élé
ment d'une instal lation quelcon
que. 

3111 
RACONTE-MOI 
LA MICRO
INFORMA TIQUE 
Le terme Modem est la contrac
tion des deux mots Modulateur 
et Démodulateur . Il convertit les 
signaux numériques issus d'un 
micro-ordinateur en signau x 
analogiques compat ibles avec 
les lignes téléphoniques. 

RECEPTIONS TV 
DIFFICILES 
Même quand on dispose d'un 
matériel performant, téléviseur 
ou magnétoscope, il n'est pas 
rare de se t rouver confronté à 
certains problèmes de réception 
des images TV. 

KIT: 
BALADEUR 
FM STEREO 
Nous vous proposons ·ici un 
tuner stéréo t rès perforamant 
qu i possède une touche de luxe, 
une fois n'est pas coutume : 
l' indication numérique de la fré
quence. 

di~l3 
KIT: 
ALARME POUR 
APPARTEMENT 
C'est un système simple d'uti li
sation et sûr que nous vous pro
posons de réaliser pour votre 
protection. 

-B~t 
KIT: 
LASER A 
HELIUM/NEON 
Le laser reste encore 
aujourd 'hui un instrument myst i
que. La méconnaissance du 
phénomène inspire la crainte . 
Au début , le laser était utilisé 
pour le guidage des missi les, 
aujourd 'hui, l'accroissement de 
la puissance de sortie et la sta
bilisation des caractérist iques 
ont produit un rayon dangereux. 

KIT: 
DE ELECTRONIQUE 
Afin de moderniser votre mal
lette de jeux, nous vous présen
tons ce mois-c i un dé élect roni
que automatique. 

7~13 
MOTS CROISES 

77 
GRAVEZ-LES 
VOUS-MEME 
Un procédé qui vous permettra 
de réaliser vous-même, en très 
peu de temps , nos circuits impri
més. 
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Magasins ouverts du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 (sauf PENTA 8 qui ferme à 19 H) 

Penta 8 
34. rue de Turin , 75008 Pari 

Tél. : 293.41 .33 
Métro: Liège, St·Lazar 

Tout le monde connait les performances et les mérites du PC 
Son CPU m lui confére une !rés grande puissance de fonction• 
nement qui, associé à la multitude de logiciels disponibles, en 
fonl le micro ordinateur de gestion par excellence. 

CARTE MEGABOARD ... . 310F 
--~~ 

·.-.· ......... 
Du lait de la compatlbllilé avec l'IBM PC-XT cette carte dispose 
de 256 K de RAM, de 5 emplacements 2764 et de 7 slots plus un 
slol extension BUS. cette carte associée avec une carte vidéo 
peut lonclionner de façon autonome. Le BOOT en EPROM et la 
disquette loglclel sont vendus séparément (BOOT ... 208,00) 

CARTE FLOPPY ... ...... . 155F ·.:.. . . 

. . 
Cette carte très s!mpteet peu coû teuse en composan ts peut dri
ver 2 lecteurs sous n'importe quel format. 

CARTE VIDÉO 
NOIR ET BLANC . . . 1~9,50F 

CARTE VIDÉO 
COULEUR .. . . .. . 232,SOF 

Elle perme! 24 lignes de 40 ou 80 colonnes, 2 modes de résolu
tion graphique 192 x 320 ou 200 x 600 en 8 couleurs. 1 entrée 
tighl pen et 2 sortles RVB et VIDEO. 

CARTE 
MULTIFONCTION . 232,SOF 

Elle supporte de 64 â 256 K de RAM (41~), 2110 série RS232C, 
1 1/0 parallèle (type Epson~ une hOfloge temps réet sauvegardée. 

COFFRET 
TYPE IBM-PC 697F 

1-::·~ 
) ,,;, :::: 

• CLAVIER TYPE IBM . .. 786F • - ---

1 • 

POWER SUPPLY 

ly~IBM.130W1168F 

Penta 13 Penta 16 SERVICE CORRESPONDANCE 
10, bd Arago, 75013 Paris 

Tél. : 336.26.05. Métro : Gobelins 
(service correspondance et magasin). 

5, rue Maurice Bourdet. 75016 Paris 
(Pont de Grenelle). Tél. : 524.23.16. 

Les commandes passées avant 16 heures 
sont expédiées le soir même: 

Télex 614 789. Métro Charles Michels. 
Bus 70/72. Arrêt : Maison de l'ORTF. 

TELEPHONEZ AU 336.26.05 
• Sauf évidemment si nous sommes en rupture de stock. 

- PENTA COMPOSANTS PENTA - COIIPOS 
LINEAIRES 

NE 556 . . 16,80 CA3œ6 .... 13,50 
NE 558 .37,70 CA 3146 .... 29,50 
NE 570 . .. 52,80 CA 3161 .... 29,80 

78 P 05 . .144 ,00 UPC 575 . , .18,25 CA 3162 .. .. 63,80 
11 C 90 ... 189,00 SA B0600 ... 49,00 LA 3300 .... 32,10 
UA 95 H 90 .99,40 TMS 1300 .. 80,60 MC 3301 .... 8,50 
78 H 12 ... 128,00 VAA 1003-J 150,00 MC 3302 .. .. 8,40 
sa 41 P .... 19,20 TEA 1020 . . . 31,50 MC 3403 .. . 10,80 
so 42 P .... 20,60 SAD 1024 .. 216,80 TMS3874 . . 59,50 
TL 071 , , .... 9,00 UPC\032 .. . 24,90 UAA<OOO . .42,70 
TL 072 ..... 11,90 SAA\059 ... 61,50 MC 4024 .. . 80,40 
TL 074 . . . 18,50 SAA\070 . . 165,00 MC 4044 ... 74,40 

TL 081 ..... 10,80 TMSl\22 ... 99,00 LA '100 .... 14,50 
TL 082 ..... 11,40 UPC118\ .. . 30,80 LA 4102 . . . 13,00 
TL 084 ..... 19,50 SAA\250 .. . 68,00 XA 4136 . .. 23,50 
LO 114 .... 142,00 SAA\251 . . 132,00 LA 4400 .. .47,20 

L 120 . .. 19,50 MC 1310 ... 24,00 LA «22 .... 24,50 
LO 120 .... 130,50 MC 1312 ... 24,50 LA "430 .... 28,50 
LO 121 ..•. 172,70 HA 1339A .. 38,20 MM 5314 ... 99,00 
l 146 CB ... 10,10 MC 1350 ... 28,80 NE 5532 ... 50,40 
UAA 170 . .25,80 MC 1408 . .. 38,40 TEA5620 ... 43,20 

TL 172 ..... 12,50 MC 1456 . .. 15,80 TEA5630 .. 80,00 
UAA 180 ... 28,80 MC 1458 . . .. 5,50 ICM 7038 .. 48,00 

l'XYJ ...... 13,20 XR 1568 ... 102,80 TA7204P ... 20,40 
CR 'X1J .... 39,60 MC 1590 ... 80,80 TA7208P ... 14,80 

SFC 'X1J . .46,20 MC 1648 ... 72,00 ICM 7209 . . 72,00 

XR 210 ..... 89,50 MC 1733 ... 22,20 ICM 7216 . 349,00 

LF351 ..... 10,80 
ULM2003 .. . 17,25 TA 7222 . .. 20,00 
TDA2020 .. .26,90 ICM 7224 .205,00 

LF 353 ...... 7,80 XR 2206 . .. 69,80 ICM 7555 . .21,80 
LF 356 . .. 11 ,00 XR 2208 .... 39,80 MEA 8000 .157,00 
LF 357 ..... 10,50 XR 2211 .... 75,00 MD 8002 . , .84,00 
ZN 414 ... .38,40 XR 2240 ... . «,50 ICL 8038 .. 109,70 
ZN 425 . .. 108,00 SFC2812 . .. 24,00 UA 9368 •. .45,70 
Tl 497 . ... 26,40 CA 3018 .... 19,90 51513 .... 32,20 
SAB0529 ... 47,25 MOK3020 .. 19,50 51515 .... 29,30 
NE 529 .... 28,30 CA 3060 . .. 28,00 76477 ...... 70,00 

TBA120S .. .. 9,90 TCA750 ... 27,80 TDA1035 ... 28,60 
TBA120T ... 9,80 TCA760 ... 20,80 TOA1037 ... 19,00 
TCA\80 .. . .. 25,30 TBA790 .. . . 18,20 TDA1042 .. 32,40 
TBA231 .. 12,00 TAA790 , .19,20 TDA1046 . fl:: 
TBA400 .... 18 ,00 TBAIIOO .. 12,00 TDA1054 

TCA420 .... 23,60 TBA810 .... 12,00 TDA\\51 .. 10,80 

TAA440 .... 23,70 TBA820 .... . 8,50 TDA\'XYJ . . 36,40 
TDA2002 ... 15,80 

TAA550 ..... 7,50 TCA830 .... 10,80 TDA2003 ... 17,00 
TBA570 .. , 14,40 TBA860 .... 28,80 TDA'XYJ4 ... 45,00 
TAA611 .... . 11 ,50 TAA861 .... 17,30 TDA2020 ... 26,20 
TAA621 .. 16,80 TCA900 ... 8,50 TDA2030 ... 18,50 
T.AA661 ... 15,80 TBA920 .. .. 13,80 TDA2542 .. . 18,80 
TCA650 . .. 45,10 TCA940 ... 15,80 TDA2593 ... 26,80 
TCA660 . .. 45,10 TBA950 .... 28,80 TDA3300 ... 69,50 
TBA720 .... 28,40 TOA\002 . .. 16,80 TDA3560 .. 68,40 
TCA730 .38,40 TDA1010 . . . 15,90 TDA3590 ... 69,80 
TCA740 .. .. 45,40 TDA1034 ... 29,00 TCA4500 ... 40,20 

78L05 .. .. .. 9,50 337 ........ 13,20 725 . .. .... 33.20 
78M05 ...... 8,20 338 ...... 126,90 733 ........ 20,20 
78l12 .... 9,50 339 ....... 12,90 7'1 . ..4,80 
78l\5 ....... 9,50 3'8 ..... . 12,80 747 ......... 1,90 
78l24 ....... 9,50 349 .. ... 14,50 748 . . ..... 5,80 
79L05 ....... 9,50 350 . . .. . .. 72,50 758 ........ 19,80 
79l\2 . ..... 9,50 358 ...... ... 7,90 761 . ... 19,50 
79L15 , ..... 9,50 360 ........ 43,20 1437 .. .. 12,50 
79l24 ...... 9,50 377 .... 37,20 1800 . .. 23,80 
204 ........ 81 ,40 380 .... .... 14,75 1877 . .. 40,80 
301 .... 6,20 381 ...... .. 17,80 2907 . .. . . 24,00 
304 .... 10,80 382 ...... .. 26,50 2917 .... .. 22,30 
305 ........ \\,30 386 . .. 18,00 2917' ...... 39,20 
307 ........ 10,70 387 ... ... . 17,90 3009 .... .. .. 9,50 
308 ...... .. \ 3,00 389 .. . .. . 28,50 3075 ....... 22,30 
309 ........ 24.10 391 ....... 13,90 3900 ........ 8,50 
310 ........ 25,50 555 .. 4,80 3915 ....... se,20 
311 ........ 12,60 561 .. .. 52,95 7805 ........ 9,90 
317T . .. .. 15,50 565 . . ... 14,50 7806 . .... .. 9,90 
317K ..... 28,50 566 ........ 24,40 7808 . .. .. 9.90 
318 ... 23,50 567 ........ 22,10 7812 .. . ... 10,45 
320 ........ 8,75 709 ......... 7,40 7815 .. . .. 10,45 
323 ...... . . 45,80 710 ......... 8,10 7824 ...... 10,45 
32< ......... 7,20 720 ........ 24,40 7905 ... 12,40 
334 ........ 20,10 723 . .. 7,50 79 12 ...... 12,40 

COUPLEUR OPTO 
MCA7 à réflexion .... 33,20 Clips plastique ...... 0,40 
MCA81 à fourche ... 25,90 Act R.V.J. . .. , .3,90 
MC T2 simple ... .... 12,50 Clips plastique . ... ... 1,00 
MC T6 double ....... 21,00 6 \eds en ligne ...... 15,40 
4N 33 darllng!on , . , 12,00 
4N 36 simple . . . . . 12,40 
LED 3 mm R.V.J. , . , 1,30 

Led bicolore , . , , .. , .7,60 
Led clignotante .... .. 7,10 
Led infra rouge ..... 5,00 

Cllps plasHque ...... 0,25 BPW 34 recept !A ... 22.50 
5 mm A.V.J. . .. .. ... 1,60 

1 
'.tj 
'1. 
' 

TUBES 
PCF 80 ........ 11,00 
ECC 82 ........ 12,50 
ECL 86 ... 13,00 
EY 88 . .17,00 
PY 88 .. .. • .. 11,00 
STrEY 500 ...... 91,00 
El 504 .. . 24,00 
PL 504 . . ... 24,00 
ELS\9 ......... 70,00 
DY 802 . .. .... 16,50 

GY ~2 ... 17100 
PCF 802 ....... 14,00 
ECL 805 ...... . 20,00 
PCL 805 ....... 19,00 
THT 05,/J\05 .... 71,50 
THT 08/2098 .. .. 98~5 
THT 25/3125 .. .. 87,00 
THT 3113118 .. 75,50 
THT 36/3818 .. .. 85,50 
Tri pleurs. wo ... aa.ao 

lWR 52 &!,80 
Diode M85 .... 12,00 

RESISTANCES --e:;::-..a-
Rés1s1ances l'/, : couche mélattique 112 W substrat verre. 
De 100à 1 MO . ......... 1,10 
Résistance bobinées : 5 W sur céramique. 
De 0,1 o à 10 Ko . . ... 4,70 
Résistances 5% 1/4 W carbone de 2.20 à 10 MO. 
0,20 à l'unité et 0,12 par sachet de 100 

PONTS DE DIODES • BZV 48C 51 V .... .. 4,80 
Pont \A 'XYJVIN&:IJf, ·: . .. . 8,20 
Pont 4A 'XYJV/KBL 02 .. ...... .. 8,50 
Pont SA \OOV/B 250G 5000 ...... 11,00 

i 1 Pont 6A 'XYJV/fW 02 ...... 14,00 
Pont \OA 'XYJV/KBPC 1002 ............ 18,00 
Pon\ 25A 'XYJV/KBPC 2502 ... 27,80 

A 14 U 2.5A 25V . .. 1,40 BA 224.300 300V 100M . . 4,30 
24 R 2 20A 400V .. .... 21,60 BY 227 \AIS 1350V . ... 2,10 
35P4 45V 75MA ... ..... z,o BY 251 3A 600V ........ 3,10 
64 R 2 .. .. .......... 17,00 \N 649 600V 0.4A .... .. 2,90 
OA 47 25V 110MA .. .... 1,55 1N 823 Référence . .. .. 9,80 
OA 95 115V SOMA ...... 1,90 MSS 1300 ....... .. 2,90 
BA 102 VARIPAC 15 PF .4,20 MZ 2361 Réfêrel\ce .. 1,50 
SB 105 G VARICAP .. .. 4,30 IN 3595 ........ .... . . 5,80 
EMS 181-300 300V 4A ... 8~5 IN 4007 diode 1300 V \A 1,20 
OA 202 ...... .... 0,90 1N 4148 corn. . .. 0,40 
BY214'XYJ6A'XYJV .... 8,90 

6 MHZ .45,00 QUARTZ 8 MHZ ....... 42,20 
32.7681< .. .... 31Î,OO 9 MHZ .. .. ... 45,00 
1 MHZ .. . ..... 50,00 10 MHZ . ... 4)\ 50 
\JœMHZll/klêO~ 12.240 MHZ .. 425,00 
1.8432 MHZ 12.6 MHZ .. .. . 42,00 
(Gene Baud) .. . 45,00 14 MHZ .. . 45,00 
2.4576 MHZ . .45,00 14.25045 MHZ 
3.2768 ........ 41,00 (APPLE Il+) ... 47,00 
3.61164 .. ...... 57,40 14.31818 .... 47,00 
4 MHZ ..... 42,20 15.75 MHZ .... 42,00 
4.19 MHZ ...... 41,00 16 MHZ ....... 45,00 
5.0688 ... 49,00 18 MHZ ...... 47,00 

AFFICHEURS 
,c cc Pol 

8mm 14,00 16,00 16.00 Rou~ 

11mm 23,20 23,20 Rouge 

13 mm 14,20 14)0 16,00 Rouge 

20 mm 26,50 37,20 26,50 Orange 

TRANSFORMATEURS 
Oisoonlble en 2 x 9 V · 2 X 12 V • 2 x 15 V 2 X 24 V 
3 VA ....... 38,35 40 VA .. 97,1U 
5 VA .. .. 38,35 80 VA ... 104,00 
12 VA .... 46,30 100 VA ... 135,20 
25 VA .. .... 81,00 

LA CONNECTIQUE 
CHEZ PENTASONIC 
Connecteur type OB 

CANON A SOUDER 
0B9 male ........ ... 17,50 
0B9 temelle .......... 19,50 
Capot ............ .. 19,20 
0B15 male ......... .. 46,30 
0B15 femelle . . .... 49,90 
Capot ...... 19,50 
0B25 male ...... . ... . 29,70 
0B25 femelle ... ...... 39,80 
Capot .. . . ....... 17,90 
D837 male . . . . . . .. 47,00 
D837 femelle . . .. . . . 59,00 
Capot .. 21 ,00 
0B50 male . . .. S4,00 
0B50 femelle ....... 67,00 
Capot . . . . .. . . . .. 27,40 
CANON A SERTIR 
0B15 male . . .. 46,30 
0B15 femelle . . .48,90 
0825 male ....•.... .. 49,50 
0B25 femelle ......... 55,60 

Connecteur OIL 

CONNECTEUR Oil 
14 broches . . . .. .... 12,00 
16 broches ........... 18,00 
24 broches .. .. 23,70 
40 broches ..... ...... 39,90 
CONNECTEUR OIN 
5 broches male ........ 2,80 
5 broches femelle . . . 3,20 
S broches embase . . . . 2,30 
6 broches male ...... . . 2,90 
6 broches femelle .. .... 2,80 
6 broches embase ... 2,80 
7 broches male ........ 4,20 
7 broches lemeUe ..... .4,80 

Connecteur Btro • Mrtlr 

CONNEC BERG A SERTIR 
2•5 male ............ 52,50 
2' 5 femelle . . ... 17,25 
2'5 embase ........ .. 17,50 
2'8 femelle . . .24,20 
2·a embase . . ...... 18,50 
2·10 male ... 58,60 
2· 10 femelle ........ . 28,60 
2·10 embase . . .. 20,50 
2•13 male .... 64,20 
2'13 femelle . . ... 32,00 
2· 13 embase . . .. . . 23,20 
2·17 male ... .. 73,10 
2· 17 femelle . . .... 46,20 
2' 17 embase .. . ... 29,50 
2'20 male . . .85,60 
2·20 femelle ......... 49,50 
2·20 embase •........ 33,70 
2'25 male . . .106,90 
2·25 femelle . . ....... 54,10 
2'25 embase .. 41 ,10 

Connecteur encartable 

CONNECTEUR JACK 
2.5 male mono . . ..... 2,80 
2.5 femelle mono ...... 2,00 
2.5 embase mono .... .. 2,50 
3.5 male mono . . . 2,25 
3.5 femelle mono . . ... 2,00 
3.5 embase mono ...... 2,50 
3.5 male stéréo . , .... 7 ,50 
3.5 femelle stéréo .. 6,50 
3.5 embase stéréo ..... 7 ,20 
6.35 male mono ....... 4,10 
6.35 femelle mono . , 4,00 
6.35 embase mono ..... 6,80 

CONNECTEUR AMP 

3 2b 4b et, 

Mala 1.95 2.20 2.40 

Famtlla 1.95 2.20 2.25 

EmblN 4.80 6.15 8.40 

Pk:0l1 mail ou ltmtUt . .. 0,65 

POTENTIOMETRES 

î 
Rotatif slmple 
Rotatif double 
Rectiligne slmple 
Rectiligne double ..... 
Ajustable Pas de 2.54 

Pas de 5.08 
Mulutours . 
10 Tours FACE AVANT 

.... .. 3,80 

.... .. 1,80 
... 10,80 

.. 19,50 
......... 1,30 

... \,60 
.... 10,80 
... 85,40 

CONDENSATEURS 
CHIMIQUES 
16 V 470 MF ...... 3,60 100 MF .... .. 3,30 
150 MF ...... 1,80 1300 MF .. 6,70 220 MF ..... 4,25 
320 MF ...... 2,00 2200 MF ..... 9,90 470 MF ...... 7,50 
470 MF ...... 2,50 4700 MF .... 19,20 1300 MF ... 9,20 
10.300 MF ... 47,00 63 V 2200 MF .... 11,70 
22000 MF ... 90,00 1 MF ... 1,35 ,roo MF ..... 28,70 

:~~F ...... 1,45 g~~ .. :::~ i~i :: '::: 
10 MF ....... 1,50 10 MF ...... 1,70 33.300 MF .. 248,00 
22 MF ....... 1,60 15 MF ...... 2,00 47 MF IOOV ... 4,10 
47 MF ...... 1,70 22 MF ..... . 1,80 220 + 100 + 47 + 
100 MF ...... 2,00 47 MF ...... . 2,70 22 MF 350 V .42,50 
220 MF . .. .2,20 68 MF .... 3,20 

CHIMIQUES RADIAUX 35 V 
\ MF ...... . .... 1,10 47 MF .......... 1,80 

;!, 2.2 MF .......... \.10 100 MF ........ 1,90 
4.7 MF ....... .. . 1.10 220 MF ........ zoo 

! 1 10 MF . . .... 1.20 470 MF ........ . 3,20 
22 MF . 1,30 1300 MF .. . .. . 5,80 

• 
1 

fî . ! j 

' ! 

ACCESSOIRES 
PERCEUSES 
Perceuse 42W 12V t&XXJ Trslmn. 
@ de perçage max 3,2 mm . 61,70 F 
Mandrin par pince. 
Support avec butée basse . . 14,80 F 

Perceuse 80W 12V 18000 Trs/mn. 
@ de perçage 3.2 ....... . 215,6/1 F 
Mandrin â serrage linéaire. 
Support tout acier 
avec butée basse .. . ... 220F 

RADIATEURS 
To3 .... .. .. ... 20~F 
2 x To3 ......................... 27,70 F 
Triac PM ....... 3,50 F 
Tnac GM (11 .... .. 8,80 F 
To5(~. .. .... .. ....... ... ... .. 3,«I F 
Tulipe (3) To3 .. .. .. .. .. .. .... 8,50 F 
Cl (4) .. . 4,50 F 
To66 ...... . 5,80 F 
To18 .3,1DF 
Kit d'lsclallon To3 ... 3,70 F 
(avec vis, canon, micaj 
Kit d'isclallon Triac .. ... 3,DD F 

Potentiomètre haut-paneur (Impédance cons· 
tante) 8 Ohms. Echelle des aigus .. ... 33,75 F 
Identique a BF40H mals échelle des 
médiums. .. ........... 33,75F 

Capteur té~phoolque avec càble et jack. Impé
dance 1 K . .. .... 14,50 F 
Capsule micro a condensateur. Sortie BF a Ira• 
vers uns réslsrance de 1 Kohms. BP ll-:mxl Hz. 
Se 0,6mV. Signai/bruit 40 dB . ••...... 17,50 F 
Capsule céramique à ultra son. 40 Khz + /- 1 K. 
Pr8ssion 105 Phon ................. 31,IID F 
Ecouteur simple, basse Impédance, dyna• 
mlque. .. ................. ... 1,20 F 
P8til micro à cnstal très compétitif. Senslblllté 
1,8 mV 200-8:00 Hz ..... , ........ .. 18,80 F 
Enceinte miniatura 3 voles, métal, hau1e fkléllté . 
Equipée du support montage. Puissance 50 
Watts ...................... 351 F (Il p,111) 
Ventilateur à débit axial pour allm, ampli, etc. 220 
V Faible bruit. ....................... 198 F 
Tube à éclat au xeoon pour la fabr1cationde flash 
ou de stroboscope. .. .. . .. .. .. 45 F 
Haut-parlour a chambre de compression, r8sls· 
tant aux Intempéries bonne 111productlon de la 
parole. De 400 a ro:xi Hz. Puissance 25 was F • 
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!E~!A -~URE. PEl~!~~su:E. PENTA GAD= ~~,~~!A il 
381 F 474 F 'IŒ,·1 ~ ~~---~li ~~a:O::u~t.nt::::,~~~~obblsteou 

Fiable el homogene la gamme CENTRAD apres quelques remanie• ~ ~:1;~:e~~;%eq~!ln~!;:;c;~f:é~f;! 
ments est de nouveau disponible. Tout en conservant l'esprit qui a assez classique, présente l'avantage 
fait le succ8s de la marque, cette nouvelle gamme place CENTRAO d'une bonne excursion des tensions. 
parmi les plus compétitifs des constructeurs. ~~:~rs1o~ r;,u;~6;· 10 H~z - 1 MHz, 5 calibres 

FLUKE 

13F 15F 11 F 

990F 1180 F 1535 F 
Numéro 1 mondial du multimètre numérique a créé une série de pres• 
lige. Prestige surlout au niveau de la technicité et de l'originalité. L 'al· 
fic heur de la série 1 est un véritable tableau de bord avec une lndica• 
lion automatique de l'échelle (numMque et analogique), de l'état des 
batteries et de la gamme de mesure en service. Le 11 dispose même 
d'une mémoire d'allichage. 
Du matériel professionnel évidemment! 

MX 522 B .... .. 

MX562 B .... .. 

..... 889 F 
..... . 853F 

. .......... 1156 F l
~~;~I~ 

MX563 B ...... . .. 2194 F 
........... 2549 F MX 575 B ..... .. 

Du plus gros au plus petit l'esprit METR/X est présent dans celle 
gamme : fiabilité, solidité mécanique et précision. 

Il TRANSISTORS 
- TESTEURS "BK" 

BK 510 .. . .. . 1639 F 
. . .. . BK 520B ... .. 3400 F 

Réservé A un usage professionnel du lait de leur prix, ces deux appa• 
refis vous feront gagner du temps et forcement de l'argent. L'atout 
n • 1 de ces testeurs réside dans la poss/blllté de tester les transis• 
tors /définition du gain, polarité, bon ou mauvais/ sans dessoudage. 

~ ~~~~~l~;!!E; BK r- 1-.1 BKB308 ..... 3370 F ===== 
Du méme fabricant ces 2 capaclmétres représentent le ,NEC PLUS 
ULTRA• de ce type de matériel. Le BK 83IJ a l'avantage de commuter 
automatiquement les gammes de mesure. 

GENERATEURS 
DE FONCTIONS BK 
BK3020B ..... 5900 F BK3010B ..... 3200 F 
Ils remplacent de plus en plus tes générateurs classiques /en dépit 
de leur prix plus élevé/. Ces synthétiseurs de fréquence toumissent 
des signaux carrés, triangulaires ou sinusoïdaux avec posslblllté 
d'ajouter une tension d'oltset: c~st ce champs d'appllcalion qui en 
fait leur succès. 

DU NEUF CHEZ BECKMAN 
DM tO DM15 DM20 

DM 10 .. . 445 F DM 15 ....... . 598 F 
DM 20 ..... .... 698 F DM 25 ....... . 798 F 
Voici un ensemble homogëne et esthétique de 4 multlmétres. A 
choisir en fonction de vos besoins et de votre budget. 

DM 6016 

760 F 

MULTIMETR E 
CAPACIMET RE 
TRAN SISTO RMETRE 

LE PLURI ... 
MULTIMETRE 
la mesure ,made in Japan• n'a pas fini 
de nous étonner. Il y a quelques 
années, les capacimètres, transistor• 
métres et les mu/1/métres étalent rares 
el chers. Aujourd'hui le DM 6016 vous 
perme/ l'utilisation de ces trois fane• 
tians pour moins de 8IJO F. 
Etonnanl I non / 
VDC 200mV à 1000V réso 100,11 
VAC 200mV à 750V réso 100,11V 
200 Ohms à 20M réso 0.1 
AOC 2 mA à 10A réso 1,11A 
AAC 2mA à 10A réso 1,11A 
Capa 2 nF a 20µ.F réso 1 pF 
Précision 2% 
Transistor. Mesure tes HFE 
de 0 à 1000 NPN ou PNP. 

Taux de distorsion : 400 Hz - 20 KHz 0,3¾ 
50 Hz - 200 KHz 0,8¾ 
10 Hz - 1 MHz 1,5¾ 

Tension de sortie : min. 5 V eff. sinus 
min. 17 V cc carré 

Impédance de sortie : 600 Ohms 

Prix 1590 F 
SG 1000. Même esthétique trés classique que le AG 1000, mals 
effort Incontestable quant A la facllité de lecture du vernier. Bonne 
plage de fréquence. 
Générateur HF, modulation Interne et externe, sortie BNC. Plage 
de fréquence de 100 KHz A 70 MHz en 6 calibres. 
Précision de calibrage : 2,5 ¾ 
Tension de sortie : min. 30 mV/5() o 
AtMnuateur : 2 x 20 dB 
Modularfon Interne : env. 400 Hz 
Tension de sortie BF : env. 2 V eff/ 1()() KOhms 

env. 2 Veff/ 10 KOhms 
Modulation · Infern O - 100¾ 

extern 20 Hz - 15 KHz. env. 0.3 V eff paur 30% 

Pr/x 1590 F 

KD 508 

358F 

Un multimètre grand comme un paquet de cigarette. 
(Il y a quelques années, un fabricant français annon
çait un contrôleur grand comme un paquet de Gitane, 
celui-ci est grand comme un paquet d'américaines 
(origine oblige). Sa taille le rend bien adapté pour 
tous les techniciens qui travaillent sur sites. 
OC volts 0,8% de 2 /J 1000 V. 
AC Volts 1,2% de 200 /J 500 V 
OC Amp/ire 1,2% de 2 /J 200 mA. 
Résistances 1% de 2 KO /J 2 Mohm. 

MICROPROCESSEUR 
N 8T 26 ... 19,40 
N 8T 28 19,40 
N 8T 95 ... 13,20 
N 8T 97 .... 13,20 
N 8T 98 ... 19,20 
74 S287 .... 55130 
EF 9340 ... 170,00 
EF 9341 ... 105,00 
EF 9364 ... 130,00 
EF 9365 ... 495,00 
EF 9366 ... 495,00 
UPD 765 .. 299,20 
ADC0804 ... 63,50 
ADC0808 .. 156,00 
AY 1013 .... 69,00 
AY 1015 .... 93,80 
AY 1350 ... 114,00 
MC 1372 ... 54,70 
WD 1691 .. 220,00 
FD 1771 ... 225,00 
FD 1791 ... 354,00 
FD 1793 ... 398,00 
FD 1795 ... 398,00 
BA 1941 .. 198,00 
MM 2102 .. 24,00 
MM 2111 ... 80,00 
MM 2112 ... 32,40 
MM 2114 ... 46,80 
WD 2143 .. 151 ,80 
AY 2513 ... 127,00 
LS 2518 .... 56,50 
MM 2532 ... 97,00 
LS 2538 .... 49,80 
MM 2708 .•. 87160 
MM 2716 ... 46,80 
MM 2732 .. 102.00 

MM 2764 .. 208,50 
MC 3242 .. 157.20 
MC 3423 ... 15,00 
MC 3459 .. 25,20 
MC 3470 .. 114,00 
MC 3480 .. 120,40 
TMS4044 ... 56,50 
MM 4104 ... 56,50 
MM 4116 .. 24,70 
MM 4118 .. 116,50 
MM 4164 ... 73,50 
MM 4416 .. 195,00 
MM 4516 ... 98,40 
MM 5105 ... 411,00 
MM 5841 ... 411,00 
MM 6116 .. 108,00 
MC 6502A . 124,80 
MC 6522A . 107,50 
MC 6532A . 130,00 
MC 6674 .. 117,60 
MC 6800 ... 66,00 
MC 6801 .. 175,20 
MC 6802 ... 65,00 
MC 6809 . 119,40 
MC 66B09 . 174180 
MC 6810 ... 24,00 
MC 6821 ... 26,40 
MC 6640 ... 90,00 
MC 6644 .. 184,60 
MC 6845 .. 138,50 
MC 6850 .. . 26,50 
MC 6860 .. 172,80 
MC 6175 .. 128,90 
Ml 761116331 48,00 
AM 7910 .. 596,00 
SCMP 600 .210,00 

Ml 8080 .... 60,90 
Ml 8085 ... 91 ,80 
COM8126 .. 140,00 
INS8154 ... 176,00 
INS81 55 ... 117,60 
81 LS95 .... 23,80 
81 LS96 . ... 28,00 
81 LS97 .. .. 17,80 
Ml 8205 ... 101 ,00 
Ml 8212 .... 26,25 
Ml 8214 .... 55,20 
Ml 8216 .... 23,80 
Ml 8224 .... 34,65 
Ml 8228 .... 411,25 
Ml 8238 . .. 50,80 
INS8250 ... 156,40 
Ml 8251 . .. 234,00 
Ml 8253 . .. 150,00 
Ml 8255 .... 76,80 
Ml 8257 ... 106105 
Ml 8259 .. . 106,85 
Ml 8279 . .. 185,50 
DP 8304 ... 45,60 
MC 8602 . . 34,80 
AY 8910 ... 144,00 
AY 8912 .... 97,50 
FO 9216 ... 231 ,90 
MC14411 .• 135,90 
MC14412 .. 178,00 
280 CPU ... 72,00 
280 PIC .. .. 58.00 
280 crc . .. 66,oo 
280 DMA .. 190,00 
280 CIO ... 160,00 

Lisez les caractéristiques de ce multimètre 
el demandez-vous si 

638 F est un prix bien raisonnable. 

KD615 "MILITAIRE" 
-Tèsteur de transistor 

avec indication du gain. 
-Polarité automatique. 

- Impédance d'entrée : 
10M// 

• Zéro automatique. 
• Protection d'entrée 500 V. 
-Affichage cristaux liquides. 

• Volts continus 0,8% 200 mV 
/J 1000 V. 
. Volts alternatifs de 40 /J 

500 Hz 1,2% 200 à 150 V. 
• Courants continus. 1,2% de 200 µA /J 10 A. 
. Résistances 1 % de 200 n /J 20 Mn. 

FREQUENCEMETRE 
METEOR 

""""""""""" 

~ist:tion ioùs üiàgés, dù i.iiii!è ;;fsf,!Z9 pasf:e 
cèst le NOUVEAU fréquencemélre ! 
Un prix hobbiste pour un usage />'Ofessionnel. 

NOUVELLE GAMME 
PANTEC 

~ 
ljj BANANA 

Voici une nouvelle gamme très originale. Le BANANA 
surprend par sa couleur et sa forme mais se caracté
rise surtout par sa solidité et sa facilité d'utilisation. 
Le ZIP multimètre numérique sera bientôt /outil indis
pensable de tous tes dépanneurs. Sa forme mais sur
tout sa posslbltlté de mémoriser les mesures le place 
sans concurrence sur le marché. 

ZIP ... .590F 
.. 299 F 

DEDANS 1 OX 710 
1 multimètre KD 615 
2 sondes . 

..... 3190 F 
. .. 638 F 

....... 384 F 

DEDANS 1 HAMEG 103 . 
1 HM 101 
1 sonde .. 

4ate-P 

... 2395 F 
......... 99 F 

..... 192 F 
2888-1' 

DEDANS 1 HAMEG 203 ........... .. .. 3650 F 
1 multimètre KD 615 ..... . 6380 F 

Aa881' 

DEDANS 1 HAMEG 204 .. .. ... 5270 F 
.... 638F 

.......... 99 F 
1 multimètre KD 615 
1HM 101 

~ 

DEDANS 1 HAMEG 605 .. 7080 F 
1 station de soudage 
type Weller ......... . 
1 mult imètre KD 615 .. 
2 sondes 

DM 6015 MULTIMETRE avec 
PINCE AMPEREMETRIQUE 

1046 F 
Il est évident que peu de tech• 
niciens ont besoin de mesurer 
des courants de 400 A. Cet 
appareil a une vocation indus• 
trie/le et sa conception méca
nique est faite en conséquen
ce. 
OC volts 0,5 µ 0,8% de 200 mV 
/J 1000 V 
AC volts 1% 200 V /J 150 V 
Résistances 1% 200 n /J 2 Mn. 
AC courant 1% de 20 A à 500 
A. Protection jusqu~ 1000 A. 
Possibili té de mémoriser une 
valeur {Oeak hold). 

STATION DE SOUDAGE 
Station de soudage basse tension lhermostatique. Cet ensem• 
ble vous permet un isolement secteur parfait et garantie des sou• 
dures de qualité grke au thermostat qui assure une température 
constante de la panne. 

694 F 

THERMOMETER 
TM 901 C 

Rapide el précis (0,5%/ ce thermomè
tre numérique perme/ de mesurer des 
températures de - 50 •c à 150 'C 
Une sonde NICR NIAL est utilisée 
comme capteur. 

866F 
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vous informe 

POUR LE LABORATOIRE ET LA 
MAINTENANCE 
Sous les appellations M 6001· 
M 6002 et M 6003, le départe
ment «Mesure» de BBC Brown 
Boverl France lance sur le 
marché des oscilloscopes 
bicanaux universels de 20 à 
60 MHz. Ils trouvent leurs 
applications privilégiées dans 
les laboratoires et dans les 
services de maintenance. 
Les ampl ificateurs verticaux 
des oscilloscopes sont 
dimensionnés de manière si 
fiab le que, même dans les 
gammes les plus sensibles, 
des signaux peuvent être 
représentés dans la totalité 
de la bande passante de 

20 MHz ou 60 MHz. Sources 
de déclenchement au choix : 
interne (canal I, canal Il), 
externe et secteur. 
Le coupable du déclenche
ment est réglable sur OC, AC, 
filtres LF et -HF. Sur les appa
reils M 6002 et M 6003, le 
déclenchement sur valeur de 
crête et le déclenchement 
normal sont de série au même 
titre que le déclenchement 
alterné pour signaux asynch
rones et que la fonction 
d 'inh ibition (hold-off), variable 
pour le déclenchement fiable 
de signaux complexes. 
La base de temps est calibrée 
ou variable. Avec les 7 gam
rn1:1s réglables de retard de 

balayage (sweep delay) Il est 
possible de dilater et de 
visualiser clairement comme 
avec une loupe une fraction 
de signal. 
Les 3 oscilloscopes sont équi
pés d'un testeur avec lequel 
des composants peuvent être 
vérifiés directement dans 
leurs montages. 
Un calibreur Incorporé en 
série fournit des signaux car
rés de 1 kHz. Sur le M 6002 et 
le M 6003, Il est commutable 
sur 1 MHz, si bien que les son
des utilisées peuvent égale
ment être vérifiées et tarées 
dans le domaine HF. 

L'aff ichage de dépassement 
sur le M 6002 et M 6003 n'est 
pas uniquement une recher
che du faisceau. Avec des 
signaux logiques, Il est possi
ble de l'util iser comme indica
teur Haut/Bas. 
Les oscilloscopes sont régla- . 
bles pour l'utilisation avec dif
férentes tensions secteur. 
Grâce à leurs dimensions de 
28,5 x 14,5 x 38 cm et à leur 
poids (7 à 8 kg y compris poi
gnée de transport) ils peuvent 
être transportés sans diffi
culté. 
BBC Brown Boveri France, 51 
avenue Flachat 92600 Aniè
res. Tél : (1) 790.65.60. 

La série Clrcuitmate de multi
mètres dig itaux de Berckman 
lndustrla l comprend cinq 
appareils 3 1/2 dig its: DM 15, 
DM 20, DM 25, DM 40 et DM 
45. Pour un prix très modique, 
ces multimètres «toutes fonc
tions» offrent des spécifica
tions très sophistiquées. 
• Cinq ou six calibres de ten
sion et de courant AC et OC 
(selon modèle) 
·• Six calibres de résistance 
• Une fonction de test pour 
diodes et t ransistors 
• Signai sonore pour mesure 
de continuité et identification 
rapide de .circuits (DM 25 et 
DM 45) 
• Une fonction de test pour 
condensateurs (DM 25) 
• Mesure de résistances à 
double niveau de tension pour 

mesurer «en circuit» ou «hors 
circuit» (DM 20 et DM 25) 
• Test de transistors (DM 20) 
• Mesure de conductivité 
pour résistances extrême
ment élevées (DM 20 et DM 25) 
• Indication automatique dé 
polarité, ajustement automa
tique du zéro et positionne• 
ment automatique du point 
décimal pour éliminer les 
ambigu"ftés 
• Un sélecteur un ique de 
fonctions et de calibres pour 
une utilisation facile 
• Une gamme complète 
d'accessoires pour tous les 
modèles pour satisfaire vos 
besoins spécifiques. 
Beckman lndustrial, 52-54 
chemin des Bourdons 93220 
Gagny. Tél : (1) 302.76.06. 

MULTIMETRE NUMERIQUE DE TABLE 
Pour compléter sa gamme, la 
Division «Mesures» de 
I' A.0.1.P. présente un multi• 
mètre numérique de table, 
20 000 points, modèle MN 
5126. Ce produit est équipé 
d'un commutateur rotatif uni
que permettant de sélection
ner les divers fonctions et 
calibres. Les mesures de ten
sion et courant alternatifs 
sont effectuées en valeur effi
cace vraie. Un inverseur, 
plac.é en face avant de l'appa
reil met en jeu ou non la com
posante continue dans ce 

I 

type de mesure. 
Ce modèle économique pos
sède de très bonne perfor
mances techniques (précision 
5.10- 4). Il intéresse part iculiè
rement les électroniciens, les 
électrotechnic iens et les tech
niciens des entreprises indus
trielles, ainsi que les profes
seurs et les élèves de l'ensei
gnement technique ou des 
organismes de formation. 

AOIP, 8 à 14 rue Charles FOU· 
rier, BP 301 75624 Paris Cédex 
13. Tél : (1) 588.83.00. Télex : 
AOIP 204771 F 



MONITEUR MVP 364 

2000 PTS ECONOMIQUES 
CDA commercialise le CDA 
651 Multimètre Numérique 
portatif 2000 points de grande 
diffusion. 
Les protections sont parfaite
ment soignées : 
- en mesure de tension, le 

· CDA 651 supporte une sur
charge permanente de 2 000 V 
sauf sur le calibre 200 mV 
(250 V alternatif) 
- il supporte une tension de 
400 V sur les fonctions ohms 
et test diode 
- enfin, les calibres intensité 
sont protégés par fusible à 
haut pouvoir de coupure 
(HPC) capable de couper 
50 000 A sous 250 V alternatif. 
Une plie de 9 V assure une 
autonomie de 2 000 H mini
mum. L'usure de la pile est 
matérialisée par l'indication 
«LO BAT» sur l'afficheur. 
L'appareil est muni de douil
les de sécurité. 
Le CDA 651 dispose de nom
breux accessoires : sonde 
THT 30 kV, -shunts 10 A et 
100 A, pinces transforma
teurs 150 A et 1 000 A, cein• 
ture antichoc, gaine de trans
port, chargeur de batterie. 

Caract6rlatlquea 
• Tensions ;..,.., ou "\., de 
200 mv à 1 ooo v 
• Intensités -:-:-:- de 2 mA à 
200mA 
• Intensités ~ en direct de 
2 mA à 200 mA avec mini
pince 4 000 P de 2 A à 150 A 
• Résistances : de 200 Ohms 
à 20 MOhms 
• Mesures d'éclairement : 
avec la cellule CDA 651A • 
étendue de mesure: 0 à 1 200 
lux et de O à 12 000 lux avec 
bonnette écran. 

A partir de sa gamme de 
moniteurs destinés à l'indus
trie Informatique, Océanie a 
créé un moniteur polychrome 
spécialement étudié pour 
équiper les micro-ordinateurs 
domestiques. 
Fort de son savoir-faire dans 
le domaine de l'industrie 
Informatique (Océanie fabri
que les moniteurs qui équi
pent les ordinateurs de plu
sieurs grands constructeurs 
français et étrangers) et profl• 
tant de sa longue expérience 
en matière de téléviseur cou
leur, Océanie commercialise 
un moniteur polychrome 
conçu et réalisé en France qui 
répond à la demande des utlll
sateu rs de micro-Informa
tique domestique. 
Les utilisateurs de micro
informatique souhaitent de 
plus en plus utiliser un moni
teur plutôt qu 'un téléviseur. 
En s'équipant d'un moniteur 

avec la sonde CDA S150 T1 
étendue de mesure : - 50° à 
+ 150°C. 

MVP 364 Océanie : 
• Le téléviseur familial reste 
ainsi disponible pour les 
autres membres de la famille 
• Sa bande passante de 
12 MHz (contre 4 pour un télé
viseur) est spécialement 
adaptée à l'affichage alpha
numériques et graphiques 
permettant ainsi un travail 
soutenu, sans fatigue pour la 
vue 
• Le coffret à rotule multldl· 
rectlonnelle: rotation 90°, 
Inclinaison 20•, offre un con
fort d'utlllsatlon très appré- · 
ciable. 
Ce moniteur polychrome est 
compatible avec l'ensemble 
des micro-ordinateurs domes
tiques commercialisés actuel
lement en France (sauf en cas 
d 'entrée Vidéo-composite 
Pal/Secam). 

Océanie, 97 avenue de Verdun 
93230 Romainville. Tél: 
843.43.43. 

CDA, 5 rue du square Car
peaux 75018 Paris. Tél: (1) 
627.52.50. 
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• se colle facilement au trichloretylène 

• point Vicat 90° 

• perçage et décoration facile 

Série C et O épa isseur 3 mm 
corps beige grainé 

1 face noire - 1 face gris métal 

h x L x Pen mm 
cotes intérieures 

0 60 : Prix : 85 F TTC 
070: Prix : 81 ,50 F TTC 
050 : Prix : 54 F TTC 
040 : Prix : 40,50 F TTC 
030 : Prix : 39,50 F TTC 
020 : Prix : 42 F TTC 
010 : Prix : 27,50 F TTC 
BA 4 : Prix : 24,50 F TTC 

Pour tous renseignements, vous adresser à : Sté SEPA 

GA 2 : Prix : 242 F TTC 
GA 1 : Prix : 132 F TTC 
PRG 3 : Prix : 87 F TTC 
PRG 2 : Prix : 60,50 F TTC 
PRG 1 : Prix : 36,50 F TTC 
C 1 : Prix : 12,50 F TTC 
C 2 : Prix: 15,50 F TTC 
C 3 : Prix : 21 F TTC 

BP 62 - 54, av. Victor Cresson · 92130 Issy-les-Moulineaux - Tél. : 642.63.54 

COFFRETS PLASTIQUE 



L'ELECTRONIQUE VA VITE 
PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE 
AVEC EURELEC La radio-communication, c'est une 

passion pour certains, cela peut deve
nir un métier. L'électronique indus
trielle, qui permet de réaliser tous les 
contrôles et les mesures, l'électro
technique, dont les applications vont 
de l'éclairage aux centrales électri
ques, sont aussi des domaines passion
nants et surtout pleins d'avenir. Vous 
que la TV couleur, l'électronique di
gitale et même les micro-ordinateurs 
intéressent au point de vouloir en faire 
un métier, vous allez en suivant nos 
cours, confronter en permanence vos 
connaissances théoriques avec l'utilisa
tion d'un matériel que vous réaliserez 
vous même, au fur et à mesure de nos 
envois. Ainsi, si vous choisissez la TV 
couleur, nous vous fournirons de quoi 
construire un récepteur couleur PAL
SECAM, un oscilloscope et un voltmètre 
électronique. Si vous préférez vous 
orienter vers l'électronique digitale et 
les micro-ordinateurs, la réalisation d'un 
ordinateur" Elettra Computer System®" 
avec son extension de mémoire Eprom, 
fait partie de notre enseignement Quel 
que soit votre niveau de connaissance 
actuel, nos cours et nos professeurs 
vous prendront en charge pour vous 
amener progressivement au stade pro
fessionnel, en suivant un rythme choisi 
par vous. Et pour parfaire encore cet 
enseignement, avant de vous lancer 
dans votre nouvelle activité, Eurelec 
vous offre un stage gratuit dans ses 
laboratoires dès la fin des études. Mettez 
toutes les chances de votre côté, avec 
nous, vous avez le temps d'apprendre. 

9~ eurelec 
institut privé d'enseignement a distance 

Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON 
Tél. (80) 66.51.34 

-----------------------BON POUR UN EXAMEN ,GRATUIT 
A retourner à EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 2IIOq DIJON. 

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans 
engagement, le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comprenant un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant). Il vous suffit de compléter 

ce bon et de le poster aujourd'hui même. 

Je soussigné : Nom __________________ Prénom ___________ _ DATE ET SIGNATURE 
(Pour les enfants signature des parents) 

Adresse : __________________________ Tél. ________ _ 

Ville _____ _______________________ Code postal _____ _ 

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons-et matériel de : 
0 ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO -COMMUNICATIONS D INfflATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS 
D ELECTROTECHNIQUE D ELECTRONIQUE DIGITALE ET MICRO-ORDINATEUR 
D ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE D TELEVISION NOIR ET BLANC ET COULEURS 

• Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à 
raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le 
premier envoi gratuit. 

• Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage c. 
d 'origine et je vous devrai rien. Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois 
sur simple demande écrite de ma part. 

9 
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Les préamplificateurs à tubes sont devenus de plus en plus rares sur le marché 
international de la haute fidélité. En quelques années, ils sont devenus des maillons de 
haut de gamme dont le prix atteint ou dépasse même facilement les 10 000 Francs. 

La conception et la réalisation 
des préamplificateurs à tubes 
est beaucoup moins dlfflclle 
que ce que l'on pourrait croire. 
Le câblage est plus aéré que 
dans un montage transistorisé ; 
fer à souder comme outils 
dlve.rs y pénètrent sans diffi
culté. La majorité des compo
sants est moins fragile et résis
tent mieux à l'élévation de la 
température au moment de 
l'opération de soudure. Les 
composants sont même parfois 
plus faciles à trouver que cer
tains transistors à effet de 
champ double et à très faible 
bruit utilisés en tête sur des 
montages de qualité. SI l 'on 
s'en tient à l'usage de tubes de 
standard novai, encore disponi
bles aujourd 'hui dans la plupart 
des magasins de pièces déta
chées, la réalisation pratique 
d'un préamplificateur à tubes 
ne doit pas poser de problème. 
Les tubes de type ECC 81 , ECC 
82, ECC 83 et équivalents se 
trouvent facilement, ceci dans 
plusieurs marques et qualités, 
ainsi que dans des versions 
professionnelles telles que les 
ECC 801 S, ECC 802S et ECC 
803S ou E 81CC, E 82CC et 
E 83CC. On trouve sans trop de 
.difficulté les transformateurs 
d'alimentation. Certains fabri
cants, comme les établisse
ments Mlllerioux, continuent de 
fabriquer certains modèles spé
cialement conçus pour cet 
usage. Deux précautions sont à 
prendre dans le choix d'un 
-transformateur : vérifier, d'une 
part, qu'il soit bien adapté au 
montage et, d'autre part, qu'il 
ne présente surtout pas de fui
tes et de rayonnement magnéti
que. Ce serait la source 
d'ennuis tels que l'apparition 
d'un ronflement parasite pour 
lequel aucun remède ne pourra 
être appliqué, exceptée peut
être la solution radicale, mals 
peu prat ique, consistant à pla
cer ce transformateur dans un 
boîtier séparé à plusieurs dizai
nes de centimètres du préam
plificateur. 
Pour les châssis, les versions 
non perçées de type rack stan
dard conviennent parfaitement. 
Ces châssis sont entièrement 
démontables et les parties 

0,1 µF 

M SORTIE 

4,7 MO 100 kO 

Circuit du préampllflcateur Dynaco PAS 2, PAS 3 ou PAS-X (Section RIAA) dont 
le gain total est d'environ 35 dB. 
C'est un circuit simple mals aux performances excellentes. 
La contre-réaction s'effectue entre la plaque du second étage et la cathode du 
premier étage. 

ECC 81 
ECC 82 
ECC 83 
Brochage (vu de dessous) 

P = Plaque 
K = Cathode 
F = Filament 
PM = point milieu filament 

Internes, souvent en , alumi
nium, facilitent les opérations 
de découpe et de perçage. 
Il reste le problème de l'approvi
sionnement des autres pièces 
détachées. Pour les condensa
teurs électrochimiques, les ten
sions d' isolement requises sont 
comprises entre 350 V et 450 V 
dans la majorité des cas. La 

EF 86 
Brochage vu de dessous 

F = Filament 
P = Plaque 
G, = Grille de commande 
G2 = Grille écran 
G3 = Grille suppresseuse 

(à relier à la cathode) 
K = Cathode 

plupart dés ra.vendeurs de piè
ces détachées possèdent 
encore des stocks de conden
sateurs électrochimiques con
venant à cet usage. Noter 
cependant qu'une bonne marge 
de sécurité, .soit environ 50 à 
100 V de plus que la tension de 
service réelle, est conseillée. 
Ainsi, pour une tension de ser-



La réalisation pratique d'un préamplificateur à tubes ne pose 
pas de probl.éme g1âce à la disponibilité des tubes ECC 81 82_83 

112 ECC83 

Circuit préamplificateur (section RIAA) utilisant deux tubes (dont une double triode). L'étage de sortie 
est de type cathodyne. 

vice de 350 V, la tension d' isole
ment du condensateur placé à 
l'endroit en question doit être 
comprise entre 400 et 450 V. Il 
est d'autre part souhaitable de 
ne se procurer que c;les conden
sateurs dont la date de fabrica
tion es1 récente : un vieillisse
ment de ce· type de condensa
teur entraine une perte de 

valeur capacitlve, une augmen
tation des pertes diélectriques 
ainsi qu'une baisse, parfois 
très sensible, cte la tension de 
service réelle. 
Pour les supports de tubes, le 
choix doit de préférence se por
ter vers des modèles en stéa
tite, lesquels sont nettement 
plus fiables aue les versions en 

Circuit du 
préamplificateur 

SORTIE Marantz (partie 
RIAA) . Le circuit de 
contre-réaction est 
de type cathode• 
cathode. La sortie 
est de type 
cathodyne. 
Longtemps, ce 
circuit resta une 
«référence» an 
matière da haute 
fidélité. 

bakélite. Ces supports de tubes 
existent dans plus ieurs ver
sions : connex ions de sortie 
prévues pour une soudure 
directe voire pour un montage 
sur circuit Imprimé, versions 
blindées ou non blindées, ver
sions pour montage par dessus 
ou par dessous le châssis, bl in
dages de hauteurs différentes 

et s'adaptant au type de tube 
utilisé. 
Si l'on opte pour un montage 
sur circuit Imprimé, Il faudra 
Impérativement utiliser des 
supports de bonne qualité (Iso
lant en stéatite de préférence, 
supports Initialement prévus 
pour montage direct sur circu it 
imprimé) et étudier soigneuse
ment l 'implantat ion sur le cir
cu it Imprimé : liaisons courtes, 
entrées éloignées des sorties, 
montage pratique suivant un 
ordre proche de celu i du 
schéma théorique. Il n'est pas 
conseillé de «promener» les 
pistes de haute tension et de 
chauffage filament à travers les 
circuits préamplificateurs pro
prement dits. Il est préférable 
de s'en tenir à une ,ligne de 
haute tension simple et si pos
sible droite ou presque, placée 
en dehors des circuits préam
plificateurs. Pour les circuits de 
chauffage filament Il est préfé
rable de ne pas prévoir de pis
tes sur le circuit Imprimé, ceci 
même si l'allmentatlon s'effec
tue en courant continu et 
régulé. On évitera ainsi bien 
des problèmes (capacités para
sites, risques de ronflement, 
d'accrochage). Dans ce cas, Il 
faudra câbler séparément les 
circuits de chauffage filament à 
l'aide de fils torsadés de diamè
tre égal ou supérieur à 1 mm. 
Dans le montage pratique du 
préampl ificatèur, il est indis
pensable de respecter certai
nes règles qui permettront 
d'éviter nombre de petits pro
blèmes. En premier lieu, Il est 
impératif de placer le transfor
mateur d'alimentation le plus 
loin possible des entrées phono 
qui sont les plus sensibles du 
montage. En second lieu, les 
connexions entre les prises 
d'entrées et les grillés des 
tubes concernés devront être 
aussi courtes que possible. On 
peut , bien entendu, avoir 
recours aux fils blindés, mals il 
est possible de s'en passer si 
l 'implantation est bien étudiée 
et surtout si le transformateur 
utilisé ne présente aucun pro
blème de rayonnement para
site. Le transformateur peut 
prendre place, selon l' implanta
t ion choisie, en divers points du 
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Il est indispensable de soigner le redressement 
et le filtrage de haute tension 

châssis : soit à l'arrière et à 
l'opposé des entrées du P,réam
plificateur, soit en avant du 
châssis et toujours à l'opposé 
des entrées. On peut encore le 
fixer à l'arrière et vertlcalemei;it, 
le circuit magnétique dépas
sant de la. face arrière, ce- qui 
p_ermet de gagner de la place à 
l'Intérieur du châssis et de 
réduire le rayonnement magné
tique à l'Intérieur de celui-ci . 
Il est indispensable de soigner 
le redressement et le filtrage de 
la haute tension si l'on recher
che l'obtention · d'un très bon 
rapport signal/bruit, d'un recul 
du bruit de fond important et 
inaudible, même sous un 
niveau d'écoute élevé. On doit, 
à cet effet, utiliser plusieurs 
cellules de filtrage composées 
de résistances et de condensa
teurs électrochimiques formant 
une succession de filtres en pi. 
On peut disposer en tête; immé
diatement après le redresse
ment, une self de filtrage d'une 
dizaine de mH. Cette self de fil. 
trage permettra de lisser parfai
tement les ondulations et les 
pics résiduels de filtrage, grâce 
à l'effet régulateur des autres 
éléments du filtrage. 
Les circuits de chauffage iiia
ment doivent eux-aussi être soi
gneusement redressés, filtrés. 
Le courant d'alimentation des 
filaments, devenant ainsi par
fa itement continu, évitera les 
risques d'induction, source de 
ronflement parasite. Autrefois, 
on avait recours à des circuits 
de redressement simples, utili
sant une, deux ou quatre dio
des suivies de un ou deux con
_densateurs de filtrage. Actuel
lement, il est possible d'obtenir 
un redressement parfait ainsi 
qu 'un taux de régulation élevé 
.grâce à l' insertion de circuits 
intégrés régulateurs. Ces der
niers existent sous plusieurs 
valeurs de courant et de ten
sion. Pour un préamplificateur 
à tubes, les versions 12 V sous 
un ampérage de 1,5 A sont cel
les qui conviennent le mieux. 
En effet, les tubes ECC 81 , 82 et 
83 ainsi que plusleurs autres 
sont des versions double triode 
pour lesquelles les filaments 
sont reliés en série avec accès 

au point milieu, ce qui permet 
soit un branchement en série 
(12 V), soit un branchement en 
parallèle (6,3 V). Le branche
ment en 12 V est le plus prati
que. · Sous ces conditions, les 
diverses méthodes utilisées 
jusqu'ici pour réduire l'effet 
d'induction provenant des cir
cuits filament deviennent inuti
les. Le circuit portant les cir
cuits de chauffage filament à 
·+ 20 V ou + 30 V par rapport à 
la masse deviennent inutiles, 
de même que le petit potentio
mètre bobiné qui devait être 
réglé pour minimiser le bruit de 
fond. 
Les résistances doivent être 
des modèles de qualité et des 
versions à faible bruit. On 
pourra ainsi profiter pleinement 
des possibi lités de la technolo
gie à tubes. Ces résistances 
doivent également être des ver
sions prévues pour une utilisa
tion sous des tensions de ser
vice de l'ordre de 400 V, ce qui 
n'est pas toujours le cas des 
résistances à couche métalli
que lesquelles, tout en étant 
des modèles de qualité et à fai
ble bruit, ne supportent parfois 
guère que 150 ou 200 V. Cette 
remarque n'est cependant vala
ble que pour les endroits du cir
cuit travaillant sous des ten
sions élevées : · alimentation, 
résistances de charge de pla
que. Pour les résistances de 
fuite de grille et d'auto
polarisation cathodique, on 
pourra par contre utiliser des 
modèles basse tension , 

La même remarque est à 
faire pour les condensateurs. 
Certains sont en effet excel
lents du côté des caractéristi
ques diélectriques mais ne pos
sèdent pas une tension d'isole
ment s,ufflsante pour permettre 
une utilisation dans les préam
plificateurs à tubes. Heure'use
ment, certains constructeurs 
français et étrangers proposent 
encore des versions isolées à 
250, 400 voire 600 V, ceci avec 
des diélectriques de qualité : 
polypropylène métallisé, poly
carbonate, polystyrène, « Styro
flex » et autres marques dépo
sées, On peut citer en exemple 
les ·marques Précis, Eurofarad, 
ITT, Ero, Siemens, Wima ·et · 

quelques autres faisant part ie 
âes composants dits « ésotéri
ques ,, mais dont le prix est 
quelquefois beaucoup plus 
élevé. 
Les potentiomètres ainsi que 
les contactéurs, les prises 
d'entrées et de sorties doivent 
être de bonne et même de très 
bonne qualité, en particulier si 
l'on recherche un résultat sub
jectif à la hauteur de celui de 
préamplificateurs transistor_i
sés de haut de gamme. Ce sont 
ces potentiomètres qui posent 
le plus de difficultés du côté 
approvisionnement, ceci aussi 
bien pour les amateurs que 
pour _guelques artisans profes
sionnels et constructeurs de 
petites séries. De ce côté, il 
faut s'orienter, faute de 
mieux,vers des marques améri
caines ou japonaises : Boums, 
Allen Bradley, Alps, Cosmos, 
Matsushita, Noble, etc. Les 
puristes peuvent aussi choisir 
la solution du sélecteur rotatif 
12 ou 24 positions équipé d'un 
jeu de résistances étalonnées. 
Pour ce qui concerne les cir
cuits préamplificateurs à tubes, 
de très nombreux schémas 
existent et ont été publiés soit 
dans différentes revues françai
ses, soit à l'étranger. Il s'agit de 
schémas ayant fait l'objet de 
réalisations commerciales con; 
nues, soit encore de réalisa
tions d'amateurs. 
Généralement, le circuit du 
préamplificateur s~ divise en 
deux parties, la première à gain 
élevé amplifiant et corrigeant le 
signal provenant de la cellule 
phonolectrice, la seconde étant 
un étage linéaire. L'étage 
phono, qui reçoit à son entrée 
un signal moyen compris entre 
2 et 5 mV (5 cm/sec, 1 kHz) pos
sède un . gain relativement 
élevé, compris entre 35 et 50 dB 
en moyenne. Cet étage phono 
doit d'autre part inclure une 
correction de gravure au stan
dard RIAA pour les microsillons 
actuels. Cette correction peut 
s'établir de différentes maniè
res, la plus courante mettant en 
oeuvre une contre-réaction 
sélective en fréquence, que l'on 
applique entre un deux ou trois 
étages, selon les ccmfigura
tions du schéma soit : 

- Entre la plaque de la 
seconde triode et la cathode 
de la première triode. 

- Entre les cathodes de la 
troisième et de la première 
triode. 

On util i se également la 
méthode de la correction entiè
rement passive, ce qui introduit 
à 1 kHz une perte de sensib'lité 
approximativement égale à 
20 dB à 1 kHz et à 40 dB à 
20 kHz. C'est une perte qu'il 
faudra dans ce cas compenser 
par un apport supplémentaire 
de gain obtenu soit par aug
mentation du gain local de cha
que étage soit par addition d'un 
étage amplificateur supplémen
taire. De ce fait, la correction 
passive, performante sur le 
plan de la surmodulation en 
entrée phono, est moins satis
faisante · du côté du rapport 
signal/bruit. On peut encore 
combiner les corrections pas
sive et ac,tive, ce qui est le cas 
dù célèbre montage du préam
plificateur anglais Quad Il : cor
rection passive en tête, correc
tion active appliquée ensuite. 
En pratique, l'une et l'autre 
solution sont réalisables à par
tir d'un tube ou d'un tube et 
demi, !orsqu 'il s'agit des classi
ques ECC 83. · · 
La seconde partie du montage 
est une section dite linéaire, 
dépourvue de correction de gra
vure , dont la sensibilité 
d'entrée est comprise entre 50 
et 500 mV selon les cas. Un 
sélecteur permettra de relier 
l'entrée de cet étage soit à la 
sortie de l'entrée phono, soit 
aux entrées dites haut-niveau, 
telles que celles provenant du 
tuner (syntoniseur), du lecteur 
CD ou du magnétocassette. Cet 
étage peut par contre posséder 
d 'autres types de corrections 
tels que: 
- Filtre passe-haut (anti 

rumble). 
- Filtre passe bas (réduisant le 

bruit de surface). 
- Contrôle physiologique 

(pour l'écoute à bas niveau). 
- Contrôles de tonalité (grave 

et aigu). 
Les commandes de volume et 
de balance se placent en géné
ral entre ces deux étages. C'est 
également à cet endroit c'est-à-



dire Juste avant la commande 
de volume, mals après le sélec• 
teur d'entrées que va se placer 
la sortie enregistrement. Cette 
sortie enregistrement sera 
alors Indépendante de la posl• 
tlon des commandes de 
balance, de volume ainsi que 
des contrôles de tonalité. 
Quant au circuit de monitoring, 
celui-cl va se placer Juste avant 
la commande de volume, ce qui 
va permettre, sans perturber 
pour autant l'enregistrement en 
cours, d'effectuer la comparai• 
son Immédiate enregistrement/ 
lecture à partir d'un magnéto• 
cassette possédant des têtes 
enregistrement/lecture sépa
rées. 
Tous ces différents montages 
peuvent se retrouver soit en 
consultant les notices techni
ques d'appareils pour lesquels 
le schéma est publié en détail, 
soit en consultant des revues 
anciennes. Le choix ne manque 
pas puisque ces schémas axis• 
tant par centaines. On peut 
encore consulter des revues tel• 
les que : La Revue du Son, Le 
Haut-Parleur, Radio Plans, 
(France), Wlreless World (G.B.) 
Audio, Hlgh-Fldellty, Popular 
Electronlcs (USA). 
Pour en revenir auY. compo
sants passifs et outre la restrlc• 

. tlon du choix due à la valeur éle• 
vée de la tension de service, Il 
est Important d'utiliser, princi
palement pour la section phono 
des condensateurs et résistan
ces aux faibles tolérances. On 
peut également effectuer un tri 
des condensateurs au capacl• 
mètre. Une tolérance de l'ordre 
de 2 à 5 % limitera ainsi la dis
persion des performances entre 
les canaux et vis-à-vis des nor
mes de gravure. 
Dans le cas où le circuit 
Imprimé est remplacé par la 
méthode à l'ancienne (cosses 
relais, barrettes à cosses) la 
recherche d'un bonne Implanta
tion doit faire l'objet d'une 
petite étude préalable sur 
papier, à l'échelle ' 1 de préfé• 
rance, en tenant compte de la 
taille réelle des composants. 
Dans ce , cas, le placement 
d'une ligne de masse s'impose, 
la connexion avec le chêssls 
devant se faire en un seul point, 

placé si possible près des 
entrées phono. On utlllse à cet 
effet un fil de cuivre d'assez 
forte section partant du point 
mllleu du secondaire HT du 
transformateur d'alimentation 
et se terminant près des 
entrées, là où .s'effectuera la 
connexion unique avec le chAs• 
sis métallique du préamplifica
teur. On évitera ainsi les bou
clages de masse et les problè· 
mes de ronflement parasite. 
Pour éviter la diaphonie entre 
canaux plusieurs méth9des 
existent : 
- Emploi de sélecteurs rotatifs 

à galettes espacées de 
plusieurs centimètres, ce qui 
réduit l'effet capacltlf entre 
les voles. 

- Construction symétrique. 
- Construction superposée 

avec blindage Intermédiaire 
- Séparation partielle ou 

totale des circuits d'alimen
tation. 

N'oublions que certains cir
cuits travaillent sous une lmpé• 
dance élevée. De ce fait une 
capacité parasite de quelques 
dizaines de plcofarads entre 
canaux suffit pour réduire la 
séparation dlaphonlque, princi
palement aux fréquences éle• 
véea. Cet effet capacltlf se pro
duit lors du câblage : fils placés 
cote à cote ou trop longs, capa
cité parasite entre cosses, bro
ches, cosses et prises. Il ne 
s'agit donc que d'une question 
de savoir-faire résultant d'une 
bonne ou d'une mauvaise 
Implantation. Certains cons• 
tructeurs comme Jeanrenaud 
proposent des sélecteurs rota
tifs en • kit •, ce qui permet 
d'espacer les galettes (une 
pour chaque canal) et de placer 
entre celles-cl un blindage 
éventuel. On peut également 
avoir recours aux prolonga
teurs d'axes, ce qui peut 
réduire notablement la lon
gueur des connexions. La sup
pression de la commande de 
balance peut être compensée 
par deux commandes de 
volume séparées, mals cou
plées par procédé mécanique. 
On peut utiliser à cet effet des 
poulies à fixation au standard 6 
mm utilisées en radio pour les 
cadrans. JHn Hlrqa 
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LES BATTERIES AU PLOMB 

S'il est un matériel qui revient fort souvent dans nos différentes réalisations électro
niques, c'est bien la batterie d'accumulateur. Que ce soient des montages desservis ou 
asservis; elle est le point de départ de nombreux appareils dont le fonctionnement ou la 
sécurité de fonctionnement ne pourraient être ce qu'ils sonf si ce matériel n'existait pas. 

N 
ombreux sont les utilisa
teurs de batteries au 
plomb de faibles ou for
tes puissances qui, en 
dehors de l'utilisation 

«in situ» ignorent complètement la 
conception de celles-ci ainsi que son 
fonctionnement . Pourtant, lors des 
parutions, les lecteurs découvrent 
souvent la description de tel ou tel 
matériel , voltmètre électronique ou 
chargeur automatique, sophistiqués 
ou non, ayant trait à ce genre de pro
duit. A la rédaction de Led, il nous a 
donc paru important de faire connaî
tre au lecteur, ainsi qu 'à l'usager, les 
différents points régissant un accu
mulateur au plomb, qùe ce soient la 
'conception, l'utilisation ou l'entre
tien. 

HISTORIQUE DE 
L'ACCUMULATEUR 
AU PLOMB 
C'est le savant français Gaston 
Plante qui, observant la réversibilité 
de certaines piles, comme la pile 
impolarisable de Daniell inventa en 
1860 le premier accumulateur au 
plomb. A l'inverse de la pile de 
Daniel! constituée d'une plaque de 
cuivre pour l'électrode positive, d'un 
bâton de zinc pour l'éle.ctrode néga
tive, le tout baignant dans une solu
tion de sulfate de zinc (ZNS04), il 
constata que dans un vase en verre 
contenant de l'eau avec de l'acide 
sulfurique (S04Hz) s'il plongeait deux 
plaques de plomb dans ·1e mélange, 
aucun courant ne circulait dans un fil 
reliant les deux plaques, l'aiguille 
aimantée sur pivot parallèle au fil ne 
déviant pas. Faisant alors passer, à 
l'aide d'un générateur, un courant 
dans l'appareil, il constata qu'une 

des plaques de plomb brunissait 
alors que l'autre prenait une teinte 
gris clair. A ce moment, en coupant 
la communicatiôn avec le générateur 
et en refaisant l'expérience précé
dente avec l'aiguille aimantée, celle
ci se retournait indiquant par là
même le passage d'un courant. Les 
deux plaques se comportaient donc 
comme les pôles d'une pile, l'appa
reil fonctionnant en premier lieu 
comme récepteur a d'abord trans
formé l'énergie électrique en énergie 
chimique (électrolyse) puis, après le 
phénomène de polarisation des élec
trodes, a fonctionné ensuite en géné
rateur, trans.formant alors l'énergie 
chimique en énergie électrique. Ainsi 
était né le premier accumulateur. Les 
premières fabrications étaient sim
plement constituées de deux plaques 
de plomb formées électriquement et 
chimiquement de façon à obtenir une 
plaque positive et une plaque néga
tive . Ces accumulateurs très simples 
nécessitaient l'emploi de beaucoup 
de plomb et de nombreuses charges 
et décharges répétées pour la forma
tion des électrodes. 
Par la suite, un autre savant Faure, 
recouvrit d'un oxyde préparé chimi· 
quement les plaques de plomb. · La 
formation électrochimique étant dif
férente, les charges et décharges de 
formation étaient nettement pl us 
réduites et de plus la capacité de 
l'accumulateur s'en trouvait accrue. 
Toutefois, la fabrication _çiuasi
industrielle ne prit vraiment son 
essor que vers 1900. En 1920, le 
savant allemand Nernst, dévoilant 
ses travaux sur les équilibres chimi
ques, il fut dès lors possible de pas
ser à la réalisation pratique des accu
mulateurs modernes comme nous 
les connaissons actuellement. 



PRINCIPE DE 
L'ACCUMULATEUR 
AU PLOMB 
Observons le schéma de la figure 1. 
Deux plaques de plomb reliées à des 
fils conducteurs baignent dans un 
mélange d 'électrolyte constitué 
d'acide sulfurique et d'eau. Faisons 
la première des opérations vues pré
cédemment et voyons ce qui se 
passe. 
• Pendant la charge, l'appareil se 
comporte comme une cuve électroly
tique. L'ion H2 de S04H 2 se porte à la 
cathode ou plaque négative où se 
trouve un sulfate de plomb S04Pb2. 
Çe sulfate se décompose en donnant 
de l'acide sulfurique et du plomb, la 
plaque prend une structure de plomb 
spongieux {porosité). Nous avons la 
réaction: 

H2 + Pb~04 - S04H 2 + 2Pb 
L' ion S04 se porte à l'anode, ou pla
que positive, sur laquelle se trouve un 
oxyde ·de plomb Pb02, S04 se com
bine à l'eau en donnant de l'acide sul
furique et de l'oxygène. Cet oxygène 
suroxyde l'oxyde Pb02 en donnant un 
autre oxyde Pb2Ü5• Nous avons : 

S04 + H:1Ü - S04H 2 + 1/2 02 
et 2Pb02 + 1 /2 02 - PbOs 

La couleur brune des plaques positi
ves est celle des oxydes de plomb, la 
couleur grise des plaques négatives 
est celle du plomb. Tant que la 
charge n'est pas terminée, l'oxygène 
et l'hydrogène sont absorbés par ces 
réactions chimiques. La charge ter
minée, les deux gaz se dégagent 
autour des électrodes, provoquant 
ainsi un bouillonnement de l'élec
trolyte . Nous verrons, lors du chapi
tre consacré aux soins à donner aux 
accumulateurs, que ce bouillonne
ment est le signe de la fin de charge 
qu ' il ne faut pas continuer. 
• Pendant la décharge, l'appareil se 
comporte comme une pile. Un cou
rant circule donc entre les électro-

Eléments 

en plomb 

Pb 0 , 

Source 
+ 

Fig. 1 

+ 

Fig. 2 

Bracelets 

de maintien 

Feutre 

des, dès lors que, générateur stoppé, 
on ferme le circuit électrique. 
L'ion H2· se porte sur le pôle positif, 
réduit partiellement l'oxyde Pb2Üs en 
donnant de l'eau et de l'oxyde Pb02. 
Nous avons la réaction : 

Pb2Üs + 2H - 2Pb02 + H2Ü 
L'ion S04 se porte sur le pôle négatif 
formant un sulfate de plomb : 

S04 + 2Pb - Pb~04 

DESCRIPTION DE L'ELEMENT 
D'ACCUMULATEUR 
A la figure 2, nous donnons la repré
sentation d'un élément de l'accumu
lateur de Faure qui, comme nous 
l'avons dit, eut l' idée de remplacer la 

Barre de 
connexion 

Plaques positives 

Fig. 4 

+ 

Fig. 3 

Queue de plaque 

Electrolyte 

bac étanche 

-Borne de 

connexion 

Plaques négatives 

formation électrochimique des pla
ques de plomb, de les recouvrir 
d'oxyde et de les séparer par des 
feuilles de feutre pressées. l,.'acqumu
lateur ainsi créé avait permis l'obten
tion d'une capacité beaucoup plus 
importante que celle du principe de 
Plante, dûe principalement · à la 
grande surface de matières actives 
sur une même surface de plaque de 
plomb. Mais l'élément était fragile, il 
était difficile de maintenir en parfait 
contact électrique les oxydes sur les 
plaques de plomb, l'oxyde étant pri
sonnier entre plomb et feutre, ce der
nier attaqué par l'acide sulfurique. 
On rechercha alors d'autres solu
tions pour la fabrication et la forma
tion des plaques. Actuellement, le 
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procédé le plus utilisé consiste en la 
format ion artificielle par report sur 
des plaques de plomb antimonié des 
oxydes de plomb préparés d'avance 
et qui sont maintenus grâce à des 
alvéoles, à des grilles ou à des rainu
res . Ces plaques à formation artifi
cielle prenant alors le nom de pla
ques à oxydes rapportés . 
Nous trouvons donc à la figure 3 un 
élément complet d 'accumulateur 
selon cette techn ique. Le bac qui a 
été longtemps en matière isolante 
telle que le verre ou l'ébonite , est 
exclusivement remplacé par un poly
propylène résistant et renforcé aux 
endroits critiques. 
Les plaques constituées de plomb 
antimonié ou, pour les plus récentes, 
de plomb-calcium, sont réunies entre 
elles de façon à former un accûmula
teur complet. On dispose ainsi de plu• 
sieurs plaques par cuve en alternant 
les positives et les négatives et en les 
divisant par des séparations soit tra
ditionnelles en matériau isolant, soit 
encore en les englobant entièrement 
de façon à éviter toute possibilité de 
désagrégation ou de court-circuit 
entre elles . Quant à l 'électrolyte, 
c 'est le plus souvent une solution 
d'acide sulfurique au soufre et d'eau 
distil lée. Cette solution au moment de 
l'emploi sur des plaques chargées 
doit être d'environ 24° au pèse
acide. En fait, suivant l'état de la bat
terie, ce chiffre oscillera entre 17,8° 
Baumé batterie complètement 
déchargée à 31 ° Baumé à pleine 
charge. Nous aurons donc là un des 
moyens précis pour contrôler la 
charge de notre accumulateur. 
On trouve dans le commerce des 
électrolytes tout préparés proposés 
par de nombreux garages. Si on doit 
en fabriquer soi-même, il importe de 
se servir d'acide sulfurique dit «au 
soufre» et d'eau distillée, car si l'élec
trolyte contient des impuretés, la 
capacité et la durée de l'accumula
teur s'en trouvent très fortement 
diminuées. L'acide ordinaire et l'eau 
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ordinaire sont absolument à pros
crire. Si on emploie de l'acide sulfuri
que à 66° Baumé, il faut environ un 
litre d'acide pour 5,4 litre d'eau. 
Enfin, nous précisons au lecteur .inté· 
ressé que pour faire un mélange 
d'acide sulfurique et d'eau, on doit 
verser lentement et en agitant l'acide 
dans l'eau et non l'eau dans l'acide, 
car le mélange s'échauffe fortement 
et le filet d'eau arrivant sur l'acide 
peut se vaporiser en entraînant des 
projections d'acide. Pour en terminer 
avec la description de cet élément 
d'accumulateur au plomb, nous don
nons à la figure 4 le schéma d'un élé
ment de batterie au plomb de type 
stationnaire , couramment utilisé 
dans les laboratoires de recherche . 

TECHNOLOGIE D'UN 
ACCUMULATEUR MODERNE 
Jusqu'à ces dernières années, les 
bacs d'accumulateurs étaient consti· 
tués d'un mélange de brou et 
d'amiante dit «résiamite» qui avait 
remplacé le verre et l'ébonite. Les 
bacs actuels sont maintenant tous à 
base de polypropylène compact et 
ant ichoc. De même les grilles tradi
tionnelles contenant 4 à 7 % d'anti· 
moine, agent rigidifiant du plomb 
fac ilitant la fabrication des grilles en 
grande série sont peu à peu rempla
cées par des grilles au plomb
calcium ne contenant pas d'anti· 
moine. En effet, le problème de celui
ci est qu ' il migre de la plaque positive 
à la plaque négative où il crée des 
couples électroch imiques locaux 
favorisant l'auto-décharge. Ce phé· 
nomène s'aggrave avec l'âge de la 
batterie. Par l'emploi du plomb
calcium, le dégagement gazeux est 
réduit de 97 % et les pertes d'eau 
pratiquement él iminées. L'étanchéité 
de ces batteries peut donc être totale 
et nous donnons à la figure 5 un 
schéma vu en coupe montrant la liai
son entre deux éléments d'une telle 
batterie. L'étanchéité doit être abso
lue par l'enrobage des plaques élimi-
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6 V/215 Ah 

+ = 
12 V/215 Ah 

nant la nécessité d'un espace pour 
l'accumulation des sédiments, le bac 
en polypropylène armé et le couver
cle soudé à chaud. Ces batteries ne 
nécessitant jamais d'addition d'eau 
ni d'électrolyte sont dites «sans 
entretien». Le couvercle est plat sans 
aucun bouchon ou rampe de ferme
ture, il ne peut y avoir contamination 
de l'électrolyte par des substances 
extérieurs qu i, conservant une 
charge supérieure aux autres modè
les ont une puissance accrue. 
Suivant modèle et capacité, les bor
nes peuvent être en acier inoxydable 
filetées notamment pour les batteries 
«marine» mais on trouvera le plus 
souvent les bornes usuelles repré
sentées à la figure 6. Celles-ci en 
alliage de plomb n'ont pas les mêmes 
dimensions et, si les polarités sont 
effacées ou inexistantes, il suffit de 
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se ra peler que, conformément à la 
figure, la borne de plus gros diamètre 
est toujours le pôle positif, l'autre le 
pôle négatif. 

RACCORDEMENT 
· De nombreuses pannes de batteries 

sont provoquées par les bornes et les 
contacts de raccordement, notam
ment pour les modèles traditionnels 
où la corrosion et la sulfatation des 
bornes et des cosses sont provoquées 
par le brouillard acide entraîné par 
les gaz qui s'échappent de la batte
rie. Ce brouillard se dépose sur le 
dessus de la batterie et il en résulte 
une corrosion électrolytique des cos
ses et des bornes et une décharge 
lente de l'accumulateur. De plus, les 
cosses et les bornes sulfatées 
s'opposent au passage normal du 
courant électrique. Il est donc néces-

12 V/160 Ah 

=== 
D D D 

6 V/80 Ah 

= 
+= = - 9-t-----t:.,.+ = 

6 V/80 Ah 

= 
+ = . 

18 V/160 Ah 
Fig. 11 

saire de s'assurer du serrage correct 
du coll ier sur la borne (voir fig. 7) et 
évidemment de la propreté de ces 
deux éléments. Il sera bon, en outre 
de giisser auparavant une rondelle 
antl-sulfate et de graisser légèrement 
l'ensemble. 
Une autre solution qui apparaît sur 
presque tous les véhicules modernes 
est l'emploi de bornes anti-sulfates 
de type «Arelco». La représentation 
des divers éléments constitutifs 
d'une telle borne est donnée à la 
figure 8. Il y a différents modèles, 
mais on utilisera le plus souvent un 
collier Arelco coupe-circuit. Le mon
tage est très simple et s'exécute con
formément au schéma donné. On 
enfoncera tout d'al:>ord la cuve de 
vinyl souple sur la borne eorrespon
dante, rouge pour le positif, vert ou 
noir pour le négatif. Verser ensuite u~ 

peu de vaseline pure ou de graisse 
spéciale batterie dans la cuvette. 
Mettre en place la griffe filetée et au 
dessus glisser la coupelle. Connecter 
le câble sur la cosse et visser le 
volant bakélite de couleur sur la tipe 
filetée. Eri serrant énergiquement, la 
griffe va pénétrer dans l'all iage de 
plomb de la borne assurant de ce fait 
un excellent contact. 

LES ASSOCIATIONS 
DE BATTERIE 
Il est tout à fait possible d'obtenir des 
tensions intermédiaires par associa
tions des accumulateurs. Sur le 
schéma de la figure 9, nous voyons 
di une part que deux batteries de 
e V/112 Ah montées en parallèle per
mettent d'obtenir en sortie une ten
sion équivalente de 6 V mais de 
capadté double et d'autre part que 
l'association en série de deux batte
ries de 6 V/215 Ah nous procure 
cette fois-ci une tension double, soit 
12 V, mais avec une capacité équiva
lente à l'une d'entre elle. Ainsi, à la 
figure 10 nous pouvons obtenir une 
tension de 24 V sous une capacité de 
105 Ah en utilisant deux batteries de 
12 V/105 Ah connectées en série. 
Pour ces montages, il faut- remarquer 
deux choses importantes : , 
1. On ne connectera jamais en paral
lèle deux ou plusieurs batteries de 
tension différente, c'est évident, ni 
même de tension semblable mais de 
capacité par trop différente sans 
prendre des précautions particuliè
res comme un montage de puissance 
à deux diodes anti-retour. Ceci afin 
d'éviter qu'une batterie se décharge 
dans l'autre. 
2. Il sera toujours possible de con
necter en série deux batteries de ten
sion non semblables, mais là encore 
on évitera des capacités différentes 
qui, d'une part limiteraient l' utilisation 
en fonction de la capacité de la plus 
petite, et d'autre part risqueraient de 
faire décharger la batterie la plus 
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forte dans la plus faible, par suite du 
phénomène d' inversion. 
Par contre , il sera tout â fait possible 
de réaliser une association conforme 
au schéma de la figure 11 . En effet , 
sur cette figure, les deux accumula
teurs de 6 V/80 Ah connectés en 
parallèle nous procurent à leurs bor-
11es une tension de 6 V de capacité 
160 Ah . Cette association en série 
avec une batterie de 12 V/160 Ah 
donc de la capacité identique nous 
permettant d'obtenir en sortie dans 
les meil leures conditions possibles 
18 V/160 Ah. 

LES CARACTERISTIQUES 
D'UNE BATTERIE 
En sus de la tension nominale qui est 
de 6 V ou 12 V pour la majorité des 
modèles, le constructeur donne la 
capacité de la batter ie en ampère
heure qui , formulation de la puis
sance, est en réalité la capacité de 
batterie sur généralement une durée 
de 20 heures. En outre , le construc
teur donne parfois le courant d'essai 
de décharge à froid qu i, selon la 
norme NF 58-710 29 catégorie , est 
l'aptitude au démarrage à une tempé
rature avoisinant - 18° C. Nous don
nons ci-dessous quelques caractéris
tiques de différentes batteries con
cernant ces trois paramètres. 

K;ourant d'essai 
Vo lts (V) Capaci té (Ah} de décharge 

à froid (A) 

6 56 180 

6 80 270 

12 40 150 

12 45 200 

12 55 255 

12 66 300 

12 88 395 

12 92 350 
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Rappelons en outre que la capacité 
dépend des plaques et de l 'élec
trolyte, c 'est-à-dire qu'elle est carac
téristique d 'un accumulateur donné. 
Elle varie aussi avec le rég ime de 
décharge, ainsi plus l' intensité du 
courant est forte , plus la capacité est 
fa ible, et il faudra tenir compte par 
exemple que pour un accumulateur 
de 40 Ah, s' il peut théoriquement 
donner 1 A pendant 40 heures, il ne 
pourra jamais donner que 20 A pen
dant 1 h 30 soit une capacité de 
30 Ah. 

CHARGE D'UNE BATTERIE 
Il ne faut jamais dépasser l' intensité 
indiquée par le constructeur, en 
général le dixième de la capacité en 
ampère-heure. Par exemple , on ne 
rechargera jamais une batteri.e de 
60 Ah avec une intensité supérieure 
à 6 A. Pendant la charge , la force 
électromotrice de l'accumulateur est 
de sens contraire au courant. Il s'agit 
d'une force contre-électromotrice qui 
est soumise aux variations suivantes, 
figure 12(A) : 
- Elle monte rapidement à 1,8 V ou 
1,85 V en une demi-heure environ . 

1,15 

0,075 

Débit maximum 
/ de l'alternateur 

--- - --- 7 
Batterie normala1 

I 1 

1 

Fig. 13 
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- Elle monte ensuite lentement de 
1,8 V à 2 V en 10 heures environ pour 
une charge normale. 
- Elle monte rapidement de 2 V à 
2,2 V, mais en charge, la différence 
de potentiel aux bornes, qui sert à 
vaincre à la fois la force contre
électromotrice et la résistance inté
rieure est de 2,5 V à 2, 7 V. A ce 
moment, la charge est terminée et 
reconnaissable facilement : 
1 °) à la densité de l'électrolyte , 24° à 
30° Baumé selon les cas ; 
2°) à ce que l'électrolyte bouillonne à 
grosses bulles ; 
3°) à la tension précitée en charge 
de 2,5 V à 2,7 V par élément ce qui , 
pour une batterie de 12 V, nous con
duit à mesurer une tension de 15 V à 
16,2 V. . 

- Aussitôt la communication avec le 
générateur de charge stoppée, la dif
férence de potentiel aux bornes du 
circuit ouvert, mesurée avec un volt
mètre de grande résistance interne, 
par exemple 40 000 0/V, tombe à 
2, 1 V ou 2,2 V, nombre équivalent à 
celu i qui mesure la force contre
électromotrice en fin de charge. 
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DECHARGE D'UNE BATTERIE 
Il ne faut pas dépasser l'intensité 
indiquée par le constructeur et ne 
jamais pousser la décharge au-delà 
de 1,8 V. On s'arrêtera à quelques 
1,85 V. En général, l'intensité du cou
rant de décharge exprimée en ampè
res, ne devra pas dépasser le quart 
du nombre exprimant la capacité en 
ampères-heures. Reprenant l'exem
ple précédent de notre batterie de 
60 Ah, il faudra faire en sorte de ne 
pas prolonger dans le temps un débit 
de plus de 15 A. Pendant la décharge 
(figure 12 (8) : 
- la force électromotrice tombe très 
vite au voisinnage de 2 V ; 
- elle se maintient longtemps entre 

. 2 V et 1,8 V ; 
- si on continue la décharge, elle 
tombe rapidement à zéro. En conclu
sion, nous voyons donc que pour une 
batterie de tension nominale 12 V il 
~e f~udra, autant que faire se pe~t. 
Jamais pousser la décharge au-delà 
de 10,8 V. . 

REMARQUE 
Pendant la charge, il y a décomposi
tion d'une molécule d'acide sulfuri-

que de l'électrolyte et formation de 
deux molécules d'acide : une à 
l'anode et une à la cathode. Pendant 
la décharge, il ne se forme pas 
d'acide sufur ique autour des électro
des. C'est pourquoi le degré ac ide
métrique augmente pendant la 
charge et diminue pendant la 
décharge. 

COURANT DE SURCHARGE 
Le graphe de la figure 13 représente 
le . taux de courant de surcharge 
accepté par la batterie. Pour une bat
terie normale au plomb/antimoine, le 
courant de surcharge est d 'environ 
1, 15 A alors que pour une batterie au 
plomb/calcium sans entretien, le cou
rant de surcharge n'est que de 
75 mA, soit 15 fois moins. Les mesu
res sont effectuées pour une tension 
de 14,4 V à une température de 
25° C après un an de service. Il en 
résulte une diminution du bouillonne
ment gazeux et une consommation 
d'eau notablement moindre. La dété
rioration des plaques positives s'en 
trouve de ce fait considérablement 
réduite. 

CONSOMMATION D'EAU 
Elle est mesurée en surcharge, à 
chaud 0° = 50° C sous une tension 
constante de 14,4 V. Le faible déga
gement gazeux obtenu par l' ut ilisa
tion dans la fabricat ion des grilles 
d'un all iage à faible taux d'ant imoine 
réduit de moitié la consommation 
d'eau par rapport à une batterie tradi · 
tionnelle. Le chronographe de la 
figure 14 nous montre encore que 
pour une batterie sans entretien, 
avec des plaques au plomb-calcium, 
réduit à plus de 90 % les dégage
ments gazeux, supprimant de ce fait 
pratiquement le bouillonnement. Ceci 
permet de réduire l'espace néces
saire entre le niveau de l'électrolyte 
et le couvercle et, ce faisant , 
d'accroître la réserve d'acide au
dessus des plaques. Ainsi donc, en 
ce qui concerne les batteries étan-

ches au plomb-calcium sans entre
tien , cet accroissement du volume 
d'électrolyte, ajouté à la diminution 
de la consommation d'eau, élim ine 
totalement le besoin d'ajouter de 
l'eau pendant toute la durée de vie de 
la batterie . 

CONSERVATION DE CHARGE 
Le graphe de la figure 15 nous donne 
la courbe de conservation de charge 
d'une batterie normale chargée rem
plie, qui se décharge au repos en 
quelques mois et se détériore si on 
ne la recharge pas périodiquement. 
ln extenso, une batterie sans entre
tien dont nous avons vu les avanta
ges de consommation d'eau et de 
courant de surcharge, tient quatre à 
cinq fois mieux la charge qu 'une bat
terie traditionnelle. Cette faculté était 
due principalement pour les unes à 
l'utilisation d'un alliage spécial à fai
ble teneur d 'antimoine pour· la fabri
cation des grilles et pour les autres à 
l'utilisation d'un alliage au plomb
calcium. 

ENTRETIEN DES 
ACCUMULATEURS 
En ce qui concerne une batterie 
«sans entretien,, , il va de soi que les 
manipulations seront réduites au 
minimum. On s'efforcera quand 
même de toujours mainten ir propres 
et en excellent état les bornes de rac
cordement ainsi que de vérifier 
autant que faire se peut , de temps en 
temps, le système de recharge : ten
sion de la courroie de l'alternateur 
régulateur de tension , etc. ' 
Pour les autres types de batter ie, 
couramment utilisés encore de nos 
jours, on trouvera ci-dessous quel
ques conseils pratiques : 
- Pour la mise en service , après 
avoir remplis d'électrolyte la batterie 
dite chargée sèche, il conviendra de 
faire , à faible intensité une charge 
deux à trois fois plus longue qu 'une 
charge normale. 
- Les bornes de raccordement 
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auront leurs cuvettes remplies de 
vaseline épaisse et les câbles de liai
son seront tous vérifiés, en bon état 
et de section suffisante. 
- Pour la charge , on n'oubl iera pas 

. d'ôter bouchons ou barrettes d'obtu
ration et comme nous l'avons vu on 
ne dépassera pas un courant maxi
mum équivalent au 1 /1 oe de la capa
cité de l'accumulateur. A la fin de 
charge, on fera les mesures de la ten
sion aux bornes et de la densité 
d'électrolyte telles que préconisées 
précédemment. Pour l'utilisation : 
- Autant que faire se peut, essayer 
-de ne pas dépasser l'intensité indi-
quée par le constructeur et en tout 
état de cause au quart de la capacité. 
- Si l'accumulateur doit rester long
temps au repos, il faut le charger len
tement à faible courant, puis vider le 
bac, élément par élément, rincer à 
l'eau distillée et remplir chaque élé
ment avec de l'eau distillée. 
- Enfin, il faut vérifier de temps en 
temps la force électromotrice qui ne 
doit pas être inférieure à 2 V par élé
ment chargé, ainsi que la densité de 
l'électrolyte et son niveau qui doit 
être généralement à 1 ou 2 cm au
dessus des plaques, celles-ci ne 
devant jamais être découvertes. 
- Pour le nettoyage complet de la 
batterie, il faut vider le dépôt qui se 
forme au fond des bacs de chaque 
élément avant qu'il n'atteigne la base 
des plaques. 

LE PESE-ACIDE BAUME 
Nous trouvons à la figure 16 (A) une 
pipette pèse-acide couramment 
employée pour l'entretien des accu
mulateurs et en 16 (8) un pèse-acide 
Baumé. Il ne faut pas confondre le 
degré Baumé, mesure de densité 
avec le • degré Celcius, pour la 
mesure d'une température. Le pèse
acide Baumé est constitué d'un flot
teur en verre lesté de façon à ce qu ' il 
se maintienne vertical lorsqu'il est 
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plongé dans un liquide. En vertu du 
principe d'Archimède que tous les 
lecteurs connaissent, plus le liquide 
dans lequel on le place est dense et 
plus il est soulevé. L'appareil don
nant l' indication des degrés Baumé 
est gradué de la façon suivante : 
- On le plonge dans l'eau pure à la 
température de 12,5° Cet on marque 
«zéro» au point d'affleurement du 
ménisque. 
- On le plonge ensuite dans de 
l'acide sulfurique à son maximum de 
concentration et on marque 66 au 
point d'affleurement. 
- On divise l'intervalle 0-66 en 66 
parties égales et équidistantes. Pour 
l'entretien des accumulateurs, on 
emploie le pèse-acide de la figure A 
qui, contenu dans une pipette formée 
d'un tube de verre et d'une poire en 
caoutchouc, permet de faire des pri
ses d'électrolyte. 

PRECAUTIONS SPECIALES 
Il ne faut jamais laisser la batterie 
déchargée et sans entretien . Ne 
jamais, non plus, ajouter d'acide pur . 
Si la densité de l'électrolyte baisse, 
on ajoute un mélange d'acide et 
d'eau distillée à 35° Baumé. Tant que 
la densité ne baisse pas, on n'ajoute 
que de l'eau distillée. Si on oublie 
d'agir de la sorte, les plaques vont se 
gondoler et se sulfater, les oxydes 
risquent de se désagréger, tous acci
dents qui diminuent la capacité de 
l'accumulateur et en abrègent la 
durée. 
On reconnaîtra la sulfatation à la cou-
1 eu r blanche des plaques . A 
l'extrême rigueur, si cette sulfatation 
est très légère, on pourra la faire dis
paraître en faisant une longue charge 
avec une très faible intensité, et ceci 
avec un électrolyte contenant très 
peu d'acide. 

CONCLUSION 
Il va de soi que cet article ·a eu pour 
seul but de familiariser le lecteur 
avec ce matériel très répandu qu'est 
une batterie d'accumulateurs. Nous 
avons cherché à éviter au maximum 
les grandes théories mathématiques, 
physiques ou formules chimiques 
afférentes inévitablement à ce genre 
de produit. Simplement nous avons 
fait en sorte, en détaillant au maxi
mum ce qui pouvait l'être, que les 
personnes intéressées par ce maté
riel puissent puiser facilement et 
avec toutes chances de compréhen
sion l'élément manquant pour une 
interprétation correcte du sujet. Si ce 
but est atteint, «En savoir plus sur» 
aura répondu aux souhaits nombreux 
de connaissances légitimes des 
matériels utilisés. 

G. de Llnange 
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LA LOGIQUE SEQUENTIELLE 

Dans la plupart des réalisations proposées et comportant des ensembles logiques 
apparaît le plus généralement le mode dit «combinatoire». Les méthodes de résolution 
des problèmes de logique combinatoire sont relativement simples et apparentées le plus 
souvent ,à un ou plusieurs tableaux de valeurs ou encore de matrices de KarnaUgh. A par
tir de ces tableaux ou de ces matrices, il s'agit d'en déterminer les équations des fonc
tions, puis d'en établir les logigrammes et les schémas électriques correspondants. 

L 
a différence fondamentale 
entre les systèmes combina
toires et séquentiels réside 
dans le fait que, pour les pre
miers , à une combinaison 

donnée des états des variables 
d'entrée correspond une combinai
son et une seule, des états des varia
bles de sortie , alors que, pour les 
seconds, à l'une au moins des combi
naisons des états des var iables 
d'entrée correspond différentes com
binaisons des états des variables de 
sortie . 
Les automatismes séquentiels sont 
donc des systèmes plus ou moins 
complexes, qui effectuent selon un 
ordre donné une succession d'opéra
tions destinées à réaliser une com
mande avec séquences de fonction
nement, par exemple changement de 
régime de marche, d'un élément 
d'une installation quelconque. 
De telles évolutions vont être provo
quées par le changement d'état des 
variables d'entrée, ceci par l ' intermé
diaire d 'ordres de commande liés à 
des informations en provenance de 
capteurs . Ceux-ci, suivant l' installa
tion , vont assurer le contrôle des 
états au moment du passage d'une 
opération à une autre . 
Eu égard à une réalisation prochaine 
mettant en œuvre un tel système, il 
nous a paru opportun de familiariser 
le lecteur avec une telle méthode de 
résolution . Nous verrons d'ailleurs 
lors de la réalisation pratique, que 
dans les cas peu complexes, il est 
toujours possible de .ramener la 
méthode séquentièlle à plusieurs 
méthodes combinatoires liées entre 
elles. Mais entrons de suite dans le 
vif du sujet. 

PRESENTATION 
Afin d'être attractif et pour corres
pondre le plus possible à un besoin 
légitime de compréhension allié à un 
domaine pratique d'élaboration, nous 
avons fait en sorte que soit traitée 
cette méthode par l'intermédiaire de 
la description d'un ensemble fonc
tionnel. Cette façon d'agir va nous 
permettre tout au long de cet exposé 
de mieux comprendre la définition 
complète du système dit séquentiel 
et par là même de la nécessité 
d' introduction d'un certain nombre 
de variables d'entrée que nous quali
fierons de variables secondaires. 

L'EXEMPLE PRATIQUE 
Avant de définir le domaine de fonc
tionnement de l'exemple proposé, 
devons-nous prévenir le lecteur, 
qu'un parallèle constant sera fait 
pour cette même méthode entre une 
élaboration dite «électronique» et une 
autre «électrique». Cette façon d'agir 
n'a d'autre but que celui didactique 
de bien faire comprendre au lecteur 
l'interaction constante entre ces 
deux domaines complémentaires. 
A la figure 1, nous donnons un pre
mier schéma correspondant à un 
capteur de position opto
électronique. Celui-ci est un capteur 
à réflexion de type MCA 7 de Général 
Instrument. Le principe de fonction
nement en est très simple et dicté par 
son élaboration interne. En fait, un tel 
capteur est simplement constitué de 
deux composants électroniques 
logés dans un boîtier isolant. Il s'agit 
en l'occurrence d'une diode émet
trice infra-rouge et d'un photo-



transistor au silicium en technologie 
Planar . A partir du moment ou un 
objet ou une surface réflectrice se 
trouvent en regard du capteur à une 
distance comprise entre quelques 
millimètres et un centimètre, il y a 
réflexion du faisceau infra-rouge sur 
le photo-transistor . 
Dès lors, un montage simple dont la 
représentation est donnée à la figure 
2 permet d'extraire une information 
logique en sortie lorsque le capteur 
se trouve initialisé. Il s'agit essentiel 
lement d'un montage de commuta
tion et de mise en forme établ i autour 
d'un transistor petit signal NPN et 
d'une porte logique trigger de 
Schmidt . 
A la figure 3 est représenté le 
système complet dont nous allons 
étudier le fonctionnement . Soit un 
disque circulaire solidaire en rotat ion 
de l'arbre d'un moteur pouvant affec
ter deux sens de marche. Le disque 
doit, à la demande, balayer un sec
teur angulaire détermine de valeur 
angulaire constante a . 
La position angulaire a est repérée à 
l'aide d'un capteur mécanique de 
proximité ou bien encore d'un cap
teur à réflexion élect ron ique. A cet 
effet , le disque est pourvu dans le 
premier cas d'un évidement ou bos
sage pris en compte par le capteur 
mécanique et dans le second cas 
d'une partie réfléchissante pouvant 
être détectée par le capteur opto
électronique. Seion le cas, l 'électro
nique de position sera soit le mon
tage de la figure 2 soit encore un 
système anti -rebonds. 
On désire qu'un appui fug it if ou pro
longé sur le bouton-poussoir A provo
que une rotation du disque de valeur 
angulaire a , avec retour automatique 
à la position de départ . 

Par ailleurs , pour parfaire le système, 
dans le cas où le poussoir fugitif A 
serait appuyé lors du retour à l 'état 
initial , le système doit entreprendre 
une nouvelle séquence. La figure 4 
nous indique de façon concrète la 

MC A 7 
1 Généra l instrument) 

bou ton poussoir A 

Fig. 1 Fig. 4 

100 n +5 V 

3 

li --~ 7 
1 Capte ur de 

1 1 posit ion B I MCA 7) 

1 1 
1 1 
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Fig. 2 

Fig. 3 
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représentation électrique du poussoir 
A qui , associé ou non , à une électro
nique de commande est uti lisé dans 
notre exemple. Le lecteur fera à tout 
moment une équ ivalence entre les 
fonct ions log iques correspondantes 
aux contacts ouverts/fermés et aux 
différentes portes ou inverseurs ana
logues. 
La synthèse d'un tel système se fera 
principalement par la méthode dite 
«méthode D ' Huffman», ce ll e-ci 
s'effectuant dans l'ordre suivant -: 

- Conditions de fonctionnement du 
système et descript ion de celui-c i 
- Recensement des états stables 
- Représentation par un graphe de 
transitoire des évolut ions possibles 
entre les divers états stables. 
- Etabl issement de la matrice primi
tive des phases 
- Codage des variables secondaires 
- Etablissement de la matrice con-
tactée · 
- Etablissement des matrices des 
excitations secondaires 
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- Etablissement des matrices de 
sortie 
- Etablissement du logigramme 
- Etablissement du schéma électri-
que si cette technologie est utilisée 
en lieu et place de l'électronique. 
Eu égard à cette dernière prescrip
tion et comme nous l'avons dit précé
demment, si nous voulons réaliser .ce 
montage de façon purement électri
que, ce qu i, n'en doutons pas, est 
tout à fait possible, nous ferons en 
sorte que le capteur de position soit 
un modèle adéquat, par exemple 
conforme à celui représenté à la 
figure 6. Il s'agit tout simplement 
d'un microswitch dônt la languette de 
commutat ion se trouve initialisée soit 
par un appu i, soit par un relâche
ment, opérés à l'aide d'un bossage 
ou encore d'un évidement. 

LA COMMUTATION 
DU MOTEUR 
D'ASSERVISSEMENT 
Là encore, bien des solutions pour
ront être dégagées, selon qu 'il s'agir 
d'un moteur continu ou alternatif, 
basse ou haute tension , faible ou 
forte puissance. 
Pour notre exemple nous avons 
choisi un petit moteur continu avec 
groupe moto-réducteur, fonctionnant 
en 24 V cont inus, l'intensité absorbée 
dans un sens ou dans l'autre étant de 
± 2 A Le circu it de commande de ce 
moteur doit pouvoir assurer les com
mutations suivantes : 
- marche Avant 
- stop 
- marche Arr ière. 
Un tel circu it aurait pu être réalisé 
simplement à l'aide d'une poignée de 
transistors complémentaires, mais 
nous avons opté délibérément pour 
une autre solution, celle de l'emploi 
d'un circuit intégré de puissance 
dont deux exemplaires plus une poi
gnée de composants externes per
mettent de réaliser avec souplesse 
les commutations exigées. Il s'agit du 
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TCA365 de chez Siemens, le schéma 
du montage étant donné à la figure 5. 
Ce circuit est un amplificateur opéra
tionnel de puissance pouvant débiter 
jusqu'à ± 3 A et est livré en boîtier 
plastique TO-220 à 5 broches. Il est 
doté d'une protection électronique 
contre les court-circuits et contre un 
échauffement excessif. L'alimenta
tion d'un tel circuit est comprise 
entre ± 18 V ou encore en tension 
d'alimentation unique sous 36 V 
maximal. Les niveaux logiques appli
qués aux entrées des portes 4093 
montées en inverseurs permettent 
très simplement de réaliser nos com
mutations selon la table de vérité ci
contre. 
Bien évidemment, dans le cas où 
seule la réalisation électrique est 

Fig. 6 

s, } ---~~ Sm 

Rel ais X 

Contact x Fig. 7 

sorties 
pr imaires 

y sort ies secondaires .x } 
(excita t ions seconda ires ) --- Fig . 8 

retenue, il convient non pas de réali
ser ce montage, mais au contraire de 
faire en sorte par un montage simple 
de relayage de réaliser les mêmes 
commutations à l'aide d'éléments de 
relais. A cet effet est représenté à la 
figure 7 un tel matériel électromagné
tique ou X et x représentent respecti
vement les variables associées à la 
bobine d'excitation et au contact de 
commande. 
Le système est dans un état stable 

Commande Commande Rotation 
N AR moteur 
1 0 gauche 

0 0 stoppe 

0 1 droite 

1 1 stoppe 
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lorsque la bobine est excitée (X= 1) 
ou bien encore n'est pas excitée 
(X = 0) et le contact x est donc au 
repos pour x = 1 ou x = O. A l ' inverse, 
il est dans la période transitoire pen
dant la période où le contact x est en 
cours de fermeture ou d'ouverture à 
la suite du changement d'état de la 
variable X. La transition s'effectue 
donc de deux façons différentes, soit 
de O à 1, soit de 1 à O. 

SCHEMAS FONCTIONNELS 
A la figure 8 est représenté le 
schéma de synthèse destiné à diffé
rencier les combinaisons identiques 
des états de variables primaires con
duisant à des combinaisons distinc
tes des états des variables de sortie. 
En fait, l'obtention des variables 
secondaires d'entrée à partir des 
excitations secondaires correspon
dantes ne peut pas être instantanée 
et sur le schéma que nous donnons à 
la figure 9 les éléments TX, Ty ... maté
rialisent ces retards. A partir de ces 
schémas nous pouvons en déduire 
les états stables et transitoires. Par 
convention et eu égard au cas du 
relais électromagnétique ci-dessus, 
un état stable sera dans la plupart 
des cas représenté par un numéro 
d'ordre cerclé et à l' inverse, un état 
transitoire par un numéro d'ordre non 
cerclé de la phase à laquelle il con
duit. Nous aurons donc .,.ear exemple 
les états stables @, (V, CD et les 
états transitoires s, s' , t. 
Le système est dit dans un état ou 
une phase stable lorsqu 'aucun de 
ses éléments n'est en cours d'évolu
tion. A ce moment, tous les états des 
variables primaires et secondaires 
d'entrée et de sortie sont inchangées 
tant qu'aucune variable primaire 
d'entrée ne change d'état. La varia
ble secondaire d'entrée va, par con
tre, changer d'état au bout d'un 
temps T à partir du moment où le 

changement d'état d'une .variable pri
maire d'entrée va entraîner le chan
gement d'état d'une excitation 
secondaire. Le système est dit dans 
sa phase d'évolution et l'état est ins
table ou transitoire. 
La séquence est alors l'ensemble 
des phases successives faisant pas
ser le système de l'état initial stable à 
un autre état stable mais final en 
transitant par des états instables. 

LES VARIABLES 
DU MONTAGE 
Les variables primaires d'entrée 
sont : 
- a, variable binaire, image du bou
ton fugitif A 
- b, variable binaire, image du cap
teur B 
On prendra comme convention : 
- a= 1 pour le poussoir appuyé, O 
dans le cas contraire 
- b = 1 pour le capteur initialisé, 0 
dans le cas contraire. 
Les variables de sortie sont : 

- La marche avant, variable asso
ciée à un relais AV ou à la commande 
électronique AV, permettant de faire 
tourner le moteur dans le sens de la 
marche avant. 
- Là marche arrière, variable asso
ciée à un relais AR ou à la commande 
électronique AR, permettant de faire 
tourner le moteur dans le sens de la 
marche· arrière. 

Etat Poussoir A Capteur B Marche AV Marche AR 

1 a=O b=1 0 0 

2 a=1 b=1 1 0 

3 a=O b=1 1 0 

4 a=1 b=O 1 0 

5 a=O b=O 1 0 

6 a=1 b=1 0 1 

7 a=O b=1 0 1 

8 a=1 b=O 0 1 

9 a=O b=O 0 1 
- - ·-
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Il nous faut alors maintenant faire le 
recensement complet de tous les 
états stables et à envisager ensuite 
dans un graphe, dit graphe de transi
tion , toutes les évolutions possibles 
entre ces différents états. 
De ce tabieàu, nous allons facile
ment en déduire le graphe de transi
tion dans lequel chaque état stable 
est représenté par un chiffre cerclé . 
Respectivement au-dessus et au
dessous du cercle sont notés les 
états des variables primaires 
d'entrée et de sortie. Dès lors, il suffit 
de joindre par des lignes fléchées les 
phases où des transitions sont possi
bles entre elles, la pointe des flèches 
indiauant le sens de la transition . Un 
tel g'raphe est représenté à la figure 
1 O. 

MATRICE PRIMITIVE 
DES PHASES 
Elle est représentée à la figure 11 et 
élaborée suivant les différentes pres
criptions établies par ailleurs. Consti
tuée de deux tableaux, le premier 
comportant pour n variables primai
res d'entrée 2r1 colonnes. Celles-ci 
font état des 2° combinaisons diffé
rentes des variables. Le deuxième 
tableau possède deu.1< colonnes pour 
notre montage puisQu'il y a deux 
variables de sortie correspondant 
aux état AV et AR mais en général i
sant , il doit y avoir en fait autant de 
colonnes qu 'il peut y avoir de varia
bles de sortie . 

Dans ce tableau se trouvent notés les 
états correspondants des variables 
de sortie pour un même état stable 
alors que dans le premier tableau est 
porté sur chaque ligne un seul état 
stable représenté par son numéro 
d'ordre cerclé, et ceci à l'intérieur de 
la colonne correspondant aux 
valeurs des variables primaires 
d'entrée de ce même état stable. 
A l' inverse, à l ' intérieur de la colonne 
de l'état stable auquel il conduit et 
sur la ligne de départ de l'état stable 
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sont représentés les états transitoi
res possibles par un numéro d'ordre 
non cerclé. Dans le cas d'impossibi
lité de transition , les cases corres
pondantes sont tout simplement 
affectées d'un tiret. 
Partant de cette matrice primitive 
des phases, somme toute relative
ment complexe, nous allons mainte
nant faire en sorte de réduire autan,t 
que faire se peut le nombre I de 
lignes de cette matrice .. 
Le nombre n de variables secondai
res à utiliser doit être tel que : 

2° :li' 1 

La réduction du nombre de lignes 
conditionnant le nombre des varia
bles secondaires nécessaire à leur 
différenciation s'ot,tient facilement 
par le fusionnement de deux ou plu
sieurs lignes entre elles . Nous 
avons : 

1=1 =>n=O 
1=2 =>n=1 
2, < 1 os; 22 => n = 2 

et plus généralement : 
2° - 1 .< 1 ~ 2° => n variables 

secondaires 
L'avantage de cette transformation 
par fusionnement réside principale
ment dans le fait qu 'au cours de cette 
opération, certains états transitoires 
vont disparaître pürement et simple
ment étant absorbés par l 'état stable 
de numéro identique. 

Ceci dit, il convient de ne pas opérer 
ce fusionnement n'importe com
ment. En règle générale, on procé
dera comme suit : 
• Le fusionnement de deux lignes 
peut se faire à la seule condition que 
dans chacune des colonnes relatives 
à ces deux lignes, on ait : 
- deux numéros d'ordre identiques 
cerclés ou non cerclés 
- un numéro d'ordre cerclé ou non 
cerclé plus une case de vide 
- deux cases de vide. 
• Le fusionnement de ces deux 
lignes nous donne : 
- un numéro d'ordre cerclé à condi
tion que ce numéro d'ordre soit cer
clé dans l'une des cases 
- un numéro d'ordre non cerclé à 
condition que ce numéro d'ordre ne 
soit cerclé dans aucune case, 
- un symbole d'indifférence si les 
deux cases sont indifférentes. 
Pratiquement, on retiendra de ce qui 
précède : 
• Deux lignes peuvent fusionner si 
elles sont superposées et qu'on 
observe dans chaque case, soit un 
numéro d'ordre unique cerclé ou 
non, soit encore un symbole d'indiffé
rence . 
• Ce qu'on observe dans chacune 
des cases superposées nous donne 
le résultat de la fusion des deux 
lignes. 
On opèrera comme suit : 
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DIAGRAMME ET GROUPES 
DE FUSIONNEMENT 
On trace tout d'abord un cercle sur la 
périphérie duquel on porte autant de 
points que la matrice primitive com
porte de lignes. Nous avions déter
miné précédemment 9 états donc 9 
lignes, il nous faut donc porter 9 
points sur notre cercle. Chaque point 
est ensuite repéré par le numéro de 
la ligne qu'il est censé représenter. 
Lorsqu' il y a fusionnement de deux 
lignes, les points correspondants 
sont reliés par un trait continu à con
dition que les valeurs des variables 
de sortie de ces lignes soient identi
ques. Si tel n'est pas le cas les points 
seront reliés par un trait interrompu. 
Il va nous falloir maintenant réaliser 
des groupes de fusionnement 
sachant qu'il est préférable de ne 
fusionner entre elles que des lignes 
correspondant à une valeur identique 
des variables de sortie de façon à 
créer une figure polygonale unique
ment en traits continus. Dans notre 
cas, nous obtenons les possibilités 
de groupement suivant : 

1 · 8 · 9 · 
2 · 3 · 
4 · 5 · 
6- 7 

Comme nous le voyons sur le 
schéma de la figure 12 et eu égard au 
tableau précédent , les lignes fusion
nées sont celles dont les segments 
représentant les différents fusionne
r:nents des lign~s entre elles forment 
une figure polygonale en trait plein 
avec tous ses côtés et toutes ses dia
gonales (figure 13b). Il est bien évi
dent qu'une même ligne ne peut 
appartenir qu 'à un seul groupement 
de fusion et pas à plusieurs. 
Par ailleurs, on retiendra qu 'il n'y a 
guère d'intérêt à réduire le nombre 
des groupements de fusion en deçà 
de la plus petite puissance de 2. On 
choisira de préférence un fusionne
ment de quatre groupements compa
rativement à un de trois de façon à ce 
que la matrice contractée que nous 
allons étudier à un chapitre suivant, 
offre une latitude plus élevée pour les 
groupements des états 1 des fonc
tions découlants des groupements 
choisis. 

CODAGE DES VARIABLES 
SECONDAIRES, DIAGRAMME 
D'ADJACENCE 
Afin d'éviter les risques d'aléa de 
séquence, si le système doit évoluer 
de l'état stable@à un autre état sta
ble ~ en passant par l'état transi
toireQ)il faut que ces deux états sta
bles appartiennent à deux lignes 
symétriques dites encore lignes adja
centes. Pour ce faire, on va affecter 
chaque groupe de fusionnement à 
une ligne de la matrice contractée de 
façon à ce que le passage d'un état 
stable® à un autre état stable (Î) ne 
s'effectue que par le changement 
d'état d'-une seule variable secon
daire. 
Le diagramme d'adjacence est réa
lisé très simplement en portant' de 

nouveau à la périphérie d'un cercle, 
autant de points que la matrice primi
tive comporte d'états stables. Si nous 
reprenons le schéma de la figure 11 
nous voyons qu 'il y a 9 états stables 
et nous porterons donc 9 points qui 
sont repérés par les numéros des 
états stables qu'ils représentent. 
Enfin, on relie par un trait continu les 
points associés à des états stables 
symétriques et on obtient le dia
gramme de la figure 13(b). 
A cette même figure, en (a) est repré
sentée une matrice correspondant au 
diagramme d'adjacence que nous 
venons d'établir. Dans· chaque case 
est inscrit un des groupements obte
nus et on vérifie ainsi que la réparti
tion est correcte et que le fonctionne
ment du système n'entraînera pas 

· d'aléas de séquence. Toutefois on 
fera bien attention que plusieurs 
codages peuvent être réalisés. Nous 
en donnons une autre représentation 
à la figure 14. Celle-ci bien que satis
faisant aux condit ions dictées par le 
polygone d'adjacence n'.en a pas 
moins une disposition incorrecte des 
groupements risquant d'introduire 
des aléas de séquence. 

MATRICE CONTRACTEE 
Identiquement au tracé de matrice 
primitive donnée à la figure 11 il est 
maintenant tout à fait possible de 
déduire · des deux schémas de la 
figure 13 une matrice unique, dite 
«contractée» et réunissant toutes les 
conditions optimisées du fonctionne
ment du système. De plus, cette 
matrice doit représenter les différen
tes évolutions possibles du système 
entre les états stables. Le lecteur 
trouvera cette matrice à la figure 15. 
Si nous reprenons maintenant le 
schéma du relais donné à la figure 7 
dans lequel X représente la variable 
associée à la bobine et x au contact , 
nous pouvons en déduire les cas de 
fonctionnement suivant : 
- état stable ® => bobine non ali· 

27 



LA LOGIQUE SEQUENTIELLE 

mentée, contact c au repos, X= 0 et 
x=O 
- bobine alimentée, X= 1 instanta
nément et x = 1 après · un certain 
retard dû à l' inertie de fermeture du 
contact mécanique c. Soit T corres
pondant au retard créé par le jeu j 
entre palettes. Pendant cette durée 
où x change de valeur sans modifica
tion de X, on est en état transitoire et 
nous avons X = 1 et x = 0) ; 
- relais toujours alimenté, le con
tact reste fermé et nous avons X= 1 
et X= 1 ; 
- Puis le relais décolle et nous 
reprenons la séquence inverse. 
Le graphe de la figure 16 indique la 
succession des états X et x du relais 
lors du passage de l'état stable (S) à 
un autre état stable ©. Il est aisede 
constater : 
• X a la même valeur que x pour les 
états stables 
• X a la même valeur que l'état stable 
qui suit dans le cas des états transi- . 
toires. 

MATRICES DES EXCITATIONS 
SECONDAIRES 
En appliquant alors simplement ce 
qui vient d'être dit à la matrice con
tractée de la figure 1_5, nous obte
nons les deux matrices des excita
tions secondaires suivantes : 
A la figure 17, celle de l'excitation 
secondaire X et à la figure 18 celle de 
l'excitation secondaire Y. On en 
déduit alors très facilement les fonc
tions d'excitations : 

X= x(b +y)+ a.b.y 
Y=x(b+y)+b.y 

Pour en terminer avec ce système 
séquentiel à plusieurs variables il ne 
nous reste plus maintenant qu 'à éta
blir les matrices de sortie définissant 
dans chaque cas, en fonction des 
variables d 'entrée primaires et 
secondaires, les valeurs de l'une des 
fonctions de sortie. 
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b b 
y X a 

0 0 1 0 

a 
Yx 

0 

1 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 

Fig. 17 Fig. 18 

b a 
3.4069 

1, 4023 

1, 4011 

1, 4001 

=--
MATRICES DE SORTIE 
Selon le cas où on désire un fonction
nement sans condition de temps ou 
bien au contraire avec un temps de 
réponse minimum ou maximum, les 
matrices de sortie ne seront évidem
ment pas identiques. En tout état de 
cause, on appliquera la règle géné
rale suivante. 
- Dans chaque case correspondant 
à un état stable, on porte la valeur de 
la fonction de sortie, telle qu'elle est 
prévue dans le tableau de la matrice 
primitive et cela en fonction des 

y a 
X 

0 0 0 0 0 q, 0 

1 0 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 • • 
0 1 1 0 0 0 0 

1 a ) 

Fig. 19 

t---- - - -------<J AV 

i1tï.y 1 AR 

Y=x (b +y) + b.y 

Fig. 22 

variables primaires et seconaa,res 
d'entrée. 
- Dans les cases correspondant à 
des états transitoires deux cas peu
vent se présenter : 
1) Si la valeur de l 'état stable de 
départ est identique à celle d'arrivée, 
pendant l'état transitoire, on main
tient cette valeur. 
2) Si la valeur de l'état stable de 
départ est différente de celle d'arri
vée, on considérera qu'i l y a ou non 
une condition de temps de réponse à 
observer. 
• Si on désire un fonctionnement très 
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rapide, on donne à chaque état tran
sitoire la valeur de l'état stable qui le 
suit, au contraire, pour un fonctionne
ment le plus lent posslble, chaque 
état transitoire aura la valeur de l'état 
stable qui le précède. 
• SI on ne désire aucune condition de 
temps particulière, ces cases seront 
affectées du signe d'indifférence. 
Toutes les transitions quelles qu'elles 
soient doivent être prises en considé
ration surtout dans le cas où plu
sieurs transitions se font par un 
même état transitolrè, à ce moment 
si la case correspondante est soit O 

0 

0 

0 0 0 , 1 

0 1, 1 1 1 1 

( b ) 

soit 1, celle-ci l'emporte évidemment 
sur l' indifférence. 
Nous trouvons à la figure 19(a) et (b) 
les matrices de sortie AV et AR sans 
condition de temps de réponse 
imposé. On en déduit de suite les 
fonctions de sortie : 

AV= X 

AR = x.(y+ b) 
A contrario, à la figure 20(a) et (b) 
sont représentées les matrices de 
sortie AV et AR mais cette fois-ci 
avec une condition de temps de 
réponse exigée en l'occurrence un 
temps de réponse minimum, ce qui 
nous donne comme fonctions de sor
tie: 

AV = x.(y + b) + a.b.y 
AR= x.(y+b)+b.y 

SCHEMA ELECTRIQUE 
ET LOGIGRAMME 
Nous représenterons uniquement les 
cas ou un temps de réponse n'est 
pas exigé, laissant le soin au lecteur 
d'établir à sa convenance les autres 
organigrammes si un temps de 
réponse soit minimum soit encore 
maximum, devait être imposé. 
A la figure 21 est donné le schéma 
électrique correspondant aux condi· 
tions de . fonctionnement de ·notre 
montage. Les relais Avant et Arrière 
permettant la commande du groupe 
moto-réducteur sont Initialisés par les 

ensembles de commutation sui
vants : 
- Le bouton de démarrage a 
- Le capteur de position b 
- Les relais d'excitations secondai-
res X et Y. 
Tous les contacts sont régis par les 
fonctions d'excitation et celles de 
sortie : 

X= x.(b +y)+ a.b.y 

Y= x.(b +y)+ b.y 
AV= X 

AR = x.(b+y) 
De même, à la figure 22, nous trou
vons le schéma logique -de cette réa
lisation. Il obéit également aux fonc
tions d'excitation et de sortie ci
dessus et, s'il paraît plus complexe 
que le schéma électrique, demande 
un nombre réduit de circuits intégrés 
pour son élaboration. Aucune condi· 
tion de réponse n'étant exigée, les 
circuits retardateurs TX et TY peuvent 
être supprimés. La ligne de com
mande de marche a est reliée à un 
bouton-poussoir fugitif par l'intermé
diaire d'un circuit anti-rebé>nds et la 
ligne de position b à la sortie du mon
tage de la figure 2. Les deux sorties 
de commande moteur AV et AR sont 
quant à elles connectées aux entrées 
du circuit de puissance de la figure 5. 

CONCLUSION 
Par le biais de notre commande 
moteur asservie par un disque de 
positionnement, nous avons fait en 
sorte d'intéresser le lecteur à la logi
que séquentielle grâce à un exemple 
concret. Cette façon didactique de 
voir les choses permet, d'une part de 
situer tout problème théorique dans 
un contexte pratique ainsi que, 
d'autre part, de ne pas rebuter le lec
teur par un cours fastidieux dénué de 
toute application. Ainsi , espérons
nous satisfaire un besoin légitime de 
compréhension tout en décrivant une 
réalisation digne d'applications ulté
rieures. 

C. de Llnange 
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BARRIERE INFRAROUGE MODULEE 
Portée de 10 à 60 mètres. 

PORTIER VIDEO, pour PAVILLONS - VILLA - IMMEUBLE 
COLLECTIF - CABINET MEDICAL - BUREAUX, etc. 

Boîtier étanche. 
Monté sur 2 co lonnes en métal. 
Fixation sur sol plat. 

D'UN COUP D'ŒIL. .. VOUS 
IDENTIFIEZ VOTRE VISITEUR. 

Alimentation 12 V. PRIX 1 820 F 
port45 F 

Ce portier vidéo se compose de 2 parties : 
PARTIE EXTERIEURE : 
- CAMERA étanche avec son système d'écla irage automatique. 
PARTIE INTERIEURE : 

F · b - ECRAN de visualisation. Documentation complète c/16 en t1m res _ Touches de commande et contrôle de volume. llillliiillll------------------•11111111
•-------- - Bouton de commande pour ouverture de la gache. 

- Fourni avec son alimentation complète. 
Documentation complète contre 16 Fen timbre . 

PRIX ... NOUS CONSUL 11:R SELECTION DE NOS CENTRALES 
CENTRALE D'ALARME série 400 TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 

NORMALEMENT fermé 
SURVEILLANCE : 1 boucle Ni f instantanée - 1 boucle N/F temporisée - 1 boucle N/F autoprotection 24 h/24 -
3 entrées NIO identiques aux entrées N/F. 

ATEL composera AUTOMATIQUEMENT et 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. 

r 
Alimentation chargeur.1,5 amp. Réglage de temps d'entrée, durée d'alarme. Contrôle de charge ou contrôle de 
bande. Mémorisation d'alarme. 

(port SNCF) 

11 00 F SIMPLICITE D'INSTALLATION 
Sélection de fonctionnement des sirènes. 

CENTRALET2 3 zones de DETECTION SELECTIONNABLE 
ENTREE : zone A déclenchement immédiat. Non homologué. Prix 1 250 F. Qu1nlll6 llmtt61. 

Zone A déclenchement temporisé. MEMORISATION D'ALARME 
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 : 

tfiJ : P100 1900Fportdû 

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

1 zone temporisée. 1 zone d'autoprotection 24 h /24 . 
4 circuits analyseurs sur chaque voie, contrôle de zone et mémori-
sation. 2 70· 0 
H 430 x L 300 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 3CMI 

I 
• Clavier de commande pour 
dispositifs de séOJrité, de 
contrôles, d'accès, de gâche 
électrique, etc. • Commande à 
distance codée en un seul boi
tier • 11 880 combIna1SOOs 
• Codage facile sans outils 
• Fonctions : repos/travail oo 

Port 30 F 360 F Impulsl0fl • AlirnentatJOn 12 V 
nous consulter • Dimens.ons 56x76x25 mm 

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

- Fonctionne avec nos micro-émelleurs. 
PRIX NOUS CONSUL TER 

Documentation complète de toute la gamme 
contre 15 Fen timbres. 

CENTRALE BLX 03 
ENTREE : Circuit 1~stan1ané normalement 
ouvert. Circuit 1nstantaré normalement 
fermé . Ci rcuit retardé normalement fermé. 
Temporisation de sort ie lue. Temporisation 
d'entrée réglable de 0 à6a '. 

SORTIE : Préalarme ~ pour signalisation 
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Circuit pour alimenta-
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en service. Voyant de circuit Instantané 
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SIRENE ELECTRONIQUE 
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• immédiat 
• retardé 
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Chargeur incorporé 500 m/A 
Contrôle de charge 
Contrôle de boucle 
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PRIX EXCEPTIONNEL 
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Fra is d'envoi 25 F 

Dimensions 210 x 165 x 100 mm 
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électronique autoalimentée 
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RADAR HYPERFREQUENCE 590F 
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Alimentation 12 V. 
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DETECTEUR RADAR PANDA anti-masque 
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LA MICRO-INFORMATIQUE 

L 
e terme Modem est la con
traction des deux mots 
Modulateur et Démodula
teur. Un modem convertit 
les signaux numériques 

issus d'un micro-ordinateur en 
signaux analogiques compatibles 
avec les lignes téléphoniques. Les 
modems sont généralement regrou
pés suivant le débit qu 'i ls peuvent 
transmettre . La grandeur qui permet 
de définir un débit est le nombre de 
bits (bit/s) transmis pendant une 
seconde ou encore le baud. Stricte
ment parlant, un baud mesure le 
nombre de transitions rencontré en 
une seconde plutôt que la quantité 
d'informations représentée par ces 
transitions. Suivant le code en ligne 
uti lisé, on peut donc trouver des 
valeurs de bi t/s ou de baud différen
tes. 
Les modems sont divisés en quatre 
catégories : 
- Les modems basse vitesse [0, 600 
bit/s] 
- Les modems moyenne vitesse 
[1 200, 2 400 bit/s] 
- Les modems haute vitesse [3 600, 
16 000 bit/s] 
- Les modems larg e bande 
[ > 19 600 bi t/s] 
Il est bien évident que plus le débit 
est élevé et plus est grande la com
plexité des différents circuits. Dans 
le cadre de cet artic le, nous nous 

La prolifération des micro
ordinateurs et l'existence de 
bases de données ont peu à 
peu augmenté le besoin de 
communiquer des utilisateurs. 
Quel est le programmeur gui 
n'a pas un jour rêvé d'échan
ger un programme avec un 
lointain correspondant ou 
encore d'interroger un fichier 
central. Or, il existe un sup
port de transmission très sim
ple et peu coûteux : le télépho
ne, encore faut-il adapter les 
signaux issus d'un micropro
cesseur avec ceux compati
bles avec une ligne télépho
nique. C'est le rôle du Modem. 

intéresserons aux modems basse 
vitesse qui sont le plus adaptés aux 
applications de la micro
informatique. 

FONCTIONNEMENT D'UN 
MODEM 
Les modems basse vitesse emploient 
généralement comme codage le 
F.S.K. (frequency shift keying) qui uti
lise deux fréquences ou tonalités dit-

férentes pour représenter les élé
ments binaires «1» et «0». L'envoi 
d'une séquence d'information (figure 
1) sur la ligne téléphonique se fait 
donc en envoyant alternativement les 
deux fréquences f, et f2. 
Outre l'utilisation d'un signal analogi
que, l'utilisation d'une ligne télépho
nique impose des contraintes techni
ques. En particulier la bande pas
sante du téléphone est comprise 
entre 300 Hz et 3 kHz, ce qui limite le 
choix des deux fréquences f , et h à 
cette bande. Enfin, une liaison par 
modem doit pouvoir être bidirection
nelle (un micro-ordinateur. doit pou
voir transmettre mais aussi recevoir 
des informations) et ce sans conf lit. 
La figure 2 présente le plan en fré
quence d'une liaison série par 
modem à 300 bauds. Le couple de 
fréquences (1 070 Hz, 1 270 Hz) est 
réservé à l'émetteur et le couple 
(2 025 Hz, 2 225 Hz) au récepteur. 
On désigne sous le terme émetteur le 
terminal initialisateur du dialogue. Ce 
plan en fréquence fait l'objet d'un 
standard que l'on retrouve sous la 
dénomination BELL 103. 
A titre d'exemple, la figure 1 donne 
un autre type de codage utilisé dans 
les modems, le P.S.K. ; où les infor
mations « 1 » et «0» sont différentiées 
par leur phase. Cette forme de 
codage est employée généralement 
dans les modems moyenne vitesse. 

Fig. 1 : Modulation FSK(a) et 
PSK(b) ; le signal numérique 
issu de l 'interface série du 
micro-ord inateur est trans
formé en un signal analogique 
compatible avec une ligne télé
phonique. 
FSK • Frequency Shlft Keying : 
Modulation de fréquence 
PSK - Phase Shlft Keylng : 
Modulation de phase · 
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ARCHITECTURE D'UNE 
INTERFACE MODEM 
La figure 3 présente le synoptique 
complet d'une liaison série à l'aide 
d'un modem. Les données parallèles 
issues du bus du microprocesseur 

, sont tout d'abord mises en forme 
puis converties sous forme série au 
moyen de l ' U.A.R.T. (Universal 
Asynchronous Receiver Transmitter). 
Les données série sont ensuite trans
férées au modem proprement dit qui 
effectue le codage FSK ou PSK avant 
de les transmettre à la ligne télépho
nique à travers le coupleur. Enfin, on 
trouve le générateur de tonalités (ou 
Dialer en anglais) qui permet d'établ ir 
la communication avec l'abonné des
tinata ire du message. Ce générateur 
peut être simplement le cadran de 
votre téléphone ou un circuit intégré 
spécialisé qui génère automatique
ment le numéro d'appel. Dans le 
sens inverse après «détection de la 
sonnerie», les données sont déco
dées, converties en parallèle et trans
mises au microprocesseur. La figure 
4 rappelle le format d'une liaison 
série asynchrone. 

MM74HC943 NATIONAL 
SEMICONDUCTOR 
Le MM74HC943 est un circuit 
modem full duplex basse vitesse pro
posé par National Semiconductor. Il 
permet de réal iser une interface 
série bidirectionnelle à 300 bauds 
compatible avec une ligne téléphoni
que. La figure 5 présente le brochage 
et le schéma interne du 
MM74HC943 ; 4 parties principales 
se dégagent de ce schéma : 
Le Modulateur effectue le codage 
numérique - FSK, il utilise pour cela 
un synthétiseur de fréquences qui 
génère les différentes tonalités sui
vant le standard Bell 103. 
Les Emetteurs et Récepteurs de 
llgne jouent un rôle d' interface entre 
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◄ Fig. 2 : Différentes fréquences 
porteuses d'un Modem Emet• 
teur,.... lnitialisateur du dialo
gue 
«Standard Bell 103» 
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◄ Fig. 4 : Fonction 
d'un U.A.R.T. (Uni• 
versai Asynchro
nous Receiver 
Transmltter). Led 
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BITS DE OONNEES 

BIT START 
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Emission : 
- Mise en forme des données sui
vant le format ci-dessus 
- Conversion parallèle série 
Réception : 
- Suppression des bits de contrôle , 
vérification que le caractère reçu 
n'est pas erronné (bit de parité) 
- conversion série parallèle 
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Fig. 3 : Architecture d'une Interface Modem 
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le téléphone et le MMHC943. En par
ticulier ils fac ilitent la connexion avec 
une ligne 600 0 d'un téléphone. 
Le Démodulateur décode les 
signaux FSK issus de la ligne télépho
nique. Il utilise un filtre, un discrimi
nateur et un limiteur. 
La Base de Temps synchronise les 
différents sous-ensembles 

MISE EN OEUVRE DU 
MM74 HC943 
La figure 6 présente un exemple de 
modem 300 bauds relié à l'aide d'un 
coupleur acoustique à un téléphone. 
Le signal issu du téléphone est capté 
grâce à un microphone et transmis 
après amplification (LM 358) à 
l'entrée RXA1 du modem. Le signal 
analogique reçu est référencé par 
rapport à la pin GNDA qui doit être 
polarisée à une tension de 2,5 V. Le 
gain de l'amplificateur peut être réglé 
à l'aide du potentiomètre R2. Du côté 
émetteur, la liaison entre le haut
parleur et sa sortie TXA du 
MM74HC943 est effectuée à travers 
l'amplificateur LM 386 dont le gain 
peut être réglé par R1 . 
La détection porteuse permet de défi
nir si un signal est reçu par le 
modem. Le condensateur (1 µF) 
placé sur la broche CDT définit 
l' interval de temps pendant lequel la 
porteuse doit être présente pour que 
le signal reçu soit validé. L'entrée 
CDA détermine le seui l de détection 
en amplitude de la porteuse. Ce seuil 
peut être réglé par un circuit exté
rieur ou interne. Dans cette dernière 
hypothèse, cette broche doit être 
découplée avec une capacité de 
l'ordre de 0, 1 µF. Lorsqu'un signal 
est détecté par le modem, la led pla
cée sur l'entrée CD est excitée. 
La section ba'se de temps utilise un 
quartz extérieur dont la fréquence 
nominale est de 3,58 MHz. C'est à 
partir de cette fréquence et après 
divisions successives que son géné-
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Fig. 7 : Interface acoustique pour Modem (Doc CDT) Fig. 9 : Boitier Modem (Fab. française) 

O~tection 
sonnerie 

• 
Fig. a : Couplage ligne téléphonique (a) couplage acoustique (b) couplage direct électrique 

10 kn 

rées les différentes tonalités. Comme 
on a vu précédemment, le couple de 
fréquences émis est différent suivant 
que le modem agit en tant qu'initiali
sateur du dialogue ou en tant que 
répondeur. C'est à l'utilisateur de 
définir le mode de fonctionnemenl du 
modem à l'àide de l' interrupteur relié 
à l'entrée O/A ( + 5 V = initialisa-

Constructeurs Circuits intégrés Remarques 

Nat ional Semiconductor MM74HC943 
MM74HC942 

TEXAS TMS99532 
EXAR XR 2123 

XR 2120 
AMD AM 791 0 

teur, 0 V = répondeur). Fig. 10: Principaux circuits Intégrés Modem 

COUPLEUR ELECTRIQUE ET 
COUPLEUR ACOUSTIQUE 
Dans l'exemple précédent , la liaison 
entre la ligne téléphonique et le 
modem était effectuée à l'aide d'un 
coupleur acoustique constitué d'un 
haut-parleur et d'un microphone. 

Cette solution très facile à mettre en 
œuvre (figure 7) présente l'inconvé
nient d'être peu fiable d'un point de 
vue transmission. Dans les applica
tions professionnelles, on préfère uti
liser un coupleur électrique dans 
lequel l' interface entre la ligne et le 
modem est effectuée à travers un 
transformateur (figure 8). 

Alimentation + 5 V 
Alimentation ± 5 V 

Alimentation + 12 V, ± 5 V 

Modem 1200 bauds 
P.S.K. 

A l'heure actuelle, de nombreux 
constructeurs de semic'onducteurs 
proposent des circuits intégrés qui 
réalisent toutes les fonctions d'un 
modem (tableau de la figure 1 0). Ces 
circuits ✓ouvrent de nouvelles pers
pectives à tous les utilisateurs de 
micro-ordinateur avides de communi
quer. P.F: 
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d'un matériel performant - télévision ou 
magnétoscope - il n'est pas rare de se trouver 
confronté à certains problèmes de réception 
des images TV. Les plus fréquents se traduisent 

plus ou moins prononcée des images captées, 
soit par l'apparition de «poissons» colorés - flam
mêches multicolores- soit encore par un dédou
blement des contours du à des «échos» parasites. 

C 
es phénomènes, dus 
essentiellement à de 
mauvaises conditions de 
réception, ne sont toute
fois pas les seuls que 

l'on puisse observer : généralement, 
en effet , ils sont accompagnés d'un 
effet de flou, et, par intermittence, de 
points lumineux zébrant l'écran , 
allant de pair avec un crépitement 
acoustique traduisant la présence, 
dans le voisinage, d'un moteur ther· 
mique insuffisamment déparasité. 

LES CAUSES DE MAUVAISE 
RECEPTION 
Dans tous ces cas d'espèce, il n'y a 
pourtant -en dépit des différences 
de manifestation- qu 'un seul et 
même dénominateur commun : un 
niveau de réception des signaux TV, 
insuffisant. 
Diverses causes peuvent toutefois en 
être à l'origine. C'est ainsi , qu 'en tout 
premier lieu, il convient de s'assurer 
que l'on n'est pas à la limite de por
tée de l'émetteur TV capté ; ce qui 
est le cas lorsque l'éloignement est 
tel (en général au delà de 50 à 60 km) 
que les signaux reçus sont à ce point 
affaiblis qu ' ils ne peuvent plus être 
traités convenablement par les éta
ges d'entrée du téléviseur ou du 
magnétoscope. 
La seconde cause peut avoir pour ori
gine non plus l'éloignement, mais 
une mauvaise implantation de 
l'antenne TV. Ce qui se produit 
notamment lorsque celle-ci se trouve 
placée derrière un écran naturel ou 
artificie! (colline, pont métallique, 
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L'antenne 61ectronlque multlvld6o 

construction .. . ) créant un masque 
important entre l'émetteur TV et 
l'antenne de réception, atténuant for
tement le niveau des signaux captés. 
La quatrième cause peut être tout 
simplement due à un défaut de l' ins
tallation : câbles de liaison de trop 
grande longueur , multiplication 
intempestive des répartiteurs, bran
chement , sans précautions particu
lières, d'un nombre excessif de télé
viseurs sur la même antenne .. . 
Enfin, la cinquième et dernière cause 
est, le plus souvent, constituée par 
l'utilisation d'une antenne peu effi
cace, dont l'exemple type est 

l'antenne dite «intérieure» , responsa
ble, dans la grande majorité des cas, 
d'une insuffisance de qualité des 
images TV. 

LE RECOURS A 
L'ELECTRONIQUE 
S' il est certain que, dans tous les 
exemples évoqués ci-dessus, il existe 
des solut ions «classiques» permet
tant de remédier aux divers problè
mes évoqués, il n'empêche que leur 
mise en œuvre, faisant appel à des 
spécial istes, n'est ni simple ni bon 
marché. 
Fort heureusement, une autre for
mule est à la portée des utilisateurs 
qui leur permet, dans la plupart des 
cas, de trouver une solution rapide et 
commode à leur problème de mau
vaise réception TV : c 'est celle de 
l'antenne électron ique, associant 
sous un faible volume, un aérien 
U.H .F. évolué et un amplificateur à 
grand gain, illustré par l'ensemble 
multividéo. 
Conçue principalement pour la 
récept ion des U.H.F. (bandes IV et V), 
l'antenne électronique multividéo se 
compose donc d'un aérien double
losange, associé à un réflecteur du 
type «panneau» , l 'un et l'autre étant 
caractérisés par un faible encombre
ment et une grande efficacité. 
Laquelle est encore améliorée par la 
présence d'un amplificateur intégré 
dans le socle , permettant de porter 
les signaux reçus à un niveau tel 
-du moins dans le cadre d'une util i
sation optimale- que l'on pu isse 
bénéficier ~'images TV comparables 
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antenne électronique .n,ultividéo se conipos.e d'un aérien 
double losange, associe à un réflecteur · de type "pa11.neau" 

Détall du socle-support et du «pupitre» de 
commande. 
L'allmentatlon secteur et l'amplificateur 
U.H.F. sont abrités dans le socle 

à celles obtenues à partir d'une ins
tallation d'antenne classique bien 
réalisée . 
On le voit, la chose ne manque pas 
d'intérêt. Mais, pour qu'il en soit 
effectivement ainsi, certains impéra
tifs doivent évidemment être obser
vés, tant il est vrai qu'une antenne 
-fut-elle électronique- ne peut 
convenablement transmettre et 
amplifier des signaux TV qu 'à la con
dition que ceux-ci lui parviennent 
effectivement. 
Pour ces différentes raisons, 
l'antenne multividéo doit donc . être 
positionnée de telle sor-te qu'elle se 
trouve placée dans un champ radio
électrique convenable . 
En conséquence, il serait vain 
d'espérer la voir remplir son contrat 
si elle se trouvait enfermée au milieu 
d'un immeuble en béton armé, ou 
encore placée dans le sous-sol ou 
dans une cave d'une habitation . 
Pour qu 'elle puisse effectivement 
remplir sa fonction , il lui faut en effet 
être positionnée de telle sorte que les 
signaux émanant des émetteurs TV 

puissent lui parvenir sans trop ren
contrer d'obstacles. 
C'est ainsi qu'il appartiendra à ses 
utilisateurs de la placer , autant que 
faire se peut, en direction des émet
teurs à recevoir et, dans le cas où les 
signaux captés sont de faible· niveau 
-en raison soit de l'éloignement soit 
de l' implantation géographique
l' installer de telle sorte qu 'aucun obs
tacle supplémentaire ne vienne 
s' i.nterposer sur le trajet des ondes 
radio-électriques . 
En conséquence, il faudra donc évi
ter de la positionner au milieu d'une 
pièce, ou derrière un mur, mais faire, 
au contraire , en sorte de la placer à 
proximité d'une fenêtre ou d'une baie 
vitrée axée en direction de l'émetteur 
à recevoir . Ce qui, après tout, n'est 
qu 'une sage précaution , respectant 
les règles habituelles en la matière. 
Dans les cas de récept ion particuliè
rement difficile, il ne faudra pas hési
ter -toutes les fois que la chose 
sera possible- à surélever au maxi
mum l'antenne multividéo. Ce qui , à 
la limite, pourra amener l'utilisateur à 

... 

l'installer sous Je toit de· son habita
tion , ou mieux, sous le pignon de 
celui-et. 
Dans ce cas , il faudra alors pr-évoir 
un câble co-axial de prolongation qui 
pourra, sans inconvénient , avorr plu
sieurs dizaines de mètres de lon
gueur : en effet, le niveau de sortie 
est tel que l'on peut , sans problème, 
envisager un tel type d' installation, 
de nature à donner satisfaction -dans 
pratiquement tous les cas envisagés 
précédemment . 

LES DIVERS 
RACCORDEMENTS 
Bien que l'antenne multividéo dis
pose, d'origine, d'un brin télescopi
que destiné à la. réception des 
canaux V.H .F. («Canal Plus» notam
ment), il faut signaler que seuls les 
canaux U.H.F. bénéficient de l'action 
du préamplificateur intégré , con
necté uniquement à l'aérien spécia
lisé (le double losange associé au 
«panneau» réflecteur à mailles rec-· 
!angulaires). 
En effet, ce brin V.H.F. n'est pratique-
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ment là que pour la forme , son action 
étant quasi-symbolique étant donné 
sa très faible efficacité dès lors que 
l'on est à quelque distance des émet
teurs TV. 
Aussi , ne considérerons-nous que la 
seule utilisation de l ' antenne
panneau prévue pour les canaux 
U.H.F., donc à l'exclusion de «Canal 
Plus» en région parisienne. 
Dans ces conditions , le branchement 
de l'antenne multividéo est on ne 
peut plus simple. Il suffit pour s'en 
rendre compte , de se reporter au 
dessin de 1a figure 1 sur lequel nous 
n'avons représenté que le câble 
coaxial «long», terminé par une fiche 
coaxiale mâle qu ' il convient d'enfi
cher directement dans la prise 
antenne du téléviseur, si celui-ci est 
équipé d'un séparateur U.H.F./V.H.F. 
intégré, ou de relier à la prise femelle 
d ' un séparateur U.H.F./V .H.F. 
externe si tel est le cas. 
Si l'on dispose d'un magnétoscope,, 
le branchement , à peine plus compl i
qué , est illustré figure 2 et se passe 
de commentaires. Tout au plus nous 

devons-nous de signaler que, dans ce 
cas, il faut éviter de faire voisiner le 
câble reliant l'antenne multividéo au 
magnétoscope, avec celu i raccor
dant le magnétoscope au téléviseur ; 
ceci , afin d'éviter d'éventuelles inter
férences entre les signaux venant de 
l'antenne et ceux retransmis par le 
magnétoscope. Ce qui ne risque tou
tefois pas d'être le cas en région pari
sienne où les signaux de TF1 (canal 
25), Antenne 2 (canal 25) et FR3 
(canal 28) sont suffisamment éloi
gnés .des signaux émis par les 
magnétoscopes (canaux 36 et 38 
généralement). 
Rappelons que, indépendamment de 
ses caractéristiques, gain élevé, fac
teur de bruit très faible -lui permet
tant l'exploitation convenable de 
signaux inadéquats pour une antenne 
intérieure ou insuffisants pour une 
antenne classique- l' antenne multi 
vidéo présente par ailleurs une parti 
cularité très intéressante, qui est sa 
grande directivité . Laquelle se prète 
notamment à l'élimination de cer
tains «échos» ou images «fantomès» 

impossible à faire disparaître avec 
des installations classiques. Ce qui 
se vérifie notamment lorsque l'or. est 
à proximité de batiments de grande 
hauteur faisant office de réflecteurs 
pour les ondes reçues à partir des 
émetteurs TV, qui se trouvent donc 
déphasées par rapport aux ondes 
captées en direct : une situation que 
l'on rencontre souvent dans les 
grands ensembles placés à proximité 
d'émetteurs pu issants. 
Dans ce cas , l'antenne multividéo, 
grâce à sa grande directivité, permet 
de s'affranchir des effets des ondes 
réfléchies , pour n'être sensibilisée 
que par les ondes directes. Toutefois, 
pour éviter une éventuelle saturation 
.des circuits d'entrée du téléviseur ou 
du magnétoscope, il importe alors de 
placer , en série avec la fiche de sor
tie de l'antenne multividéô, un atté
nuateur de - 6 dB ou - 12 dB pour 
supprimer tout risque de moirage : 
une précaution dont il importera de 
se souvenir dans certains cas d'utili
sation . 

A.C. 
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LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE 
.. -

mois dernier , nous avons fait connaissance avec 
le baladeur FM stéréo en l'abordant par le côté théorique , 
explication du fonctionnement des différents étages , de la tête 
HF à l'amplificateur BF stéréophonique . Nous allons, avec 
cette deuxième partie, tout d'abord en term iner rapidement 
avec la théorie , pour passer ensu ite à la réalisation de 
l' appareil , que beaucoup de lecteurs attendent , en témoignent 
les nombreux coups de té léphone que nous avons déjà reçus . 

our commencer, nous 
allons donner un com
plément d ' informa
tions sur l'affichage 
dig i tal qui est , 
rappelons-le, réalisé 
autour du SDA 5680A 
de chez Siemens. Le 

synoptique interne du SDA 5680 a fait 
l'objet de la figure 8 et son applica
tion celle de la figure 7. Précisons 
tout de suite que ce sont les broches 
3 et 6 du SDA 5680 qui sont réunies 
et non les broches 3 et 5 et que 
l'entrée ose FM se fait sur la broche 
2. Poursuivons ensuite avec la bro
che 6. 
La broche 6 sélectionne une de ces 
trois entrées selon sa programmation 
(voir tableau fig . 9) . 

La broche 7 programme le fréquen
cemètre selon que le récepteur est à 
simple ou double changement de fré
quence en OC (voir tableau fig. 9) , la 
broche 9 sélectionne Fi correcte, 

elle est ici de 10,7 MHz (voir tableau 
fig . 10). 
Les broches 10 et 11 sont celles de 
l'oscillateur interne qui utilise un 
quartz de 4 MHz, le condensateur 
ajustable C28 permet de modifier 
légèrement sa fréquence d'oscilla
tion . 
La broche 3 est le ( +) de l'alimenta
tion qui peut être compris en 5 et 
11 V, la broche 8 est la masse, la 
résistance R16 connectée entre la 
broche 1 et la masse règle le con
traste de l'afficheur LCD, elle peut 
être remplacée par une résistance 
variable de 200 kO. 

Broche 6 Broche 7 
Masse X 
En l'air Masse 
En l'air + alim . 

+ alim. X 

X = masse ou + alim ., au choix ! 

' . • f-, • . _ .... _ l-
• - L L.. 

~-· __ \~ &"{~:-.- 1 

r l 1- • / I_. . • 

Les broches 12 à 28 sont les sorties 
vers l'afficheur à cristaux liquides 
FAN 5132 T. 
Cet afficheur a spécialement été réa
lisé pour être utilisé avec le SDA 
5680 (figure 11 ). Il possède une indi
cation KHZ-MHZ qui est commutée 
automatiquement selon la gamme 
utilisée. La figure 12 montre un exem
ple de l'affichage maximum de cha
que plage. 
La consommation du fréquencemè
tre est de 30 mA, ce qui explique la 
présence de l'interrupteur INT3 qui 
permet de couper le fréquencemètre 
après s'être positionné sur la station 
désirée et ainsi d'augmenter la durée 
de vie de la pile ou de l'accumula
teur. 
La sensibilité d'entrée est de 100 µ,V 
en FM avec une résistance d'entrée 
de 500 0 . Elle est de 50 µ,V en PO, 
GO, OC avec une résistance d'entrée 
de 1 kO . 
Le choix de l'antenne 
Les meilleurs résultats seront obte
nus avec une antenne télescopique. 
Une autre solution plus pratique pour 
un appareil portable consiste à se 
servir du fil du casque comme 
antenne. Il faudra alors placer les 
selfs L2, L3 et L3 ' pour éviter un court
circuit avec la masse et les sorties 
BF de l'amplificateur. Ces selfs ne 
figurent pas sur le circuit imprimé. 

REALISATION PRA TIQUE 
La platine FI 
Le circuit imprimé est représenté 
figure 13 et l' implantation des com
posants figure 14. 
Le circuit imprimé sera réalisé sur 
époxy double face, la face supérieure 
servant de plan de masse, technique 
un peu contraignante mais néces-

Entrées actives Fonctions 
ose . 1 PO-GO 

ose. 2 OC à 1 Fi 
ose. 1, ose. 2 OC à 2 Fi 

FM FM 

Fig. 9 

1 

1 

r 1 
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saire pour obtenir une bonne stabilité 
et éviter les oscillations parasites. 
Les composants allant à la masse 
seront donc soudés recto-verso . Le 
circuit imprimé pourra être étamé 
afin de faciliter les soudures qui 
devront être réalisées avec soin. 
Tous les condensateurs sont de type 
céramique miniatures, la self L 1 est 
une self surmoulée, le brochage du 
transformateur T1 est représenté à la 
figure 15. 
La tête HF sera soudée contre le c ir
cuit imprimé. 
On pourra vé ri fier à l'aide d'un ohm
mètre qu 'il n'y a aucun composant en 
court-c ircuit avec la masse. 
La platine BF 
Le c ircu it impr imé est représenté 
figure 16 et l'implantation des com
posants figure 17. 
Elle ne pose pas de difficu lté part icu
lière, le circuit sera réalisé sur époxy 
simple face. 
Les condensateurs chimiques C9, 
C24 devront être de très bonne qua
lité. Ce sont des modèles radial qui 
seront couchés pour prendre le 
moins de place possible. 
La diode led D1 sera un modèle 
miniature à faible consommation . Le 
potentiomètre stéréo devra être de 
petites dimensions afin de pouvoir 
passer dans le boîtier ; celu i équipant 
la maquette est de marque Sfern ice 
réf. P11 , il convient parfaitement. 
Toutes les liaisons BF se feront en f il 
blindé . Deux prises facultatives peu
vent êt re ajoutées : 
- la première : une prise jack 3,5 
d'enregistrement qui sera connectée 
entre les points A et A' 
- la seconde : une prise jack 1,5 
d'alimentation continue externe. Le 
jack sera un modèle avec coupure , 
afin de couper les piles lorsque le 
jack mâle sera enfoncé , il sera bran
ché en série avec le fil d' alimenta
tion . 

Broche 9 FM PO, GO, OC 
Masse 10,675 459 kHz 
En l'air 10,7 460 kHz 
+ alim. 10,725 461 kHz 

Fig. 10 
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L'affichage digital 
Deux circuits imprimés sont néces
saires : 
- le premier regroupe le SDA 5680 
et ses composants externes 
- le second est destiné à la fi xat ion 
de l'afficheur. 
Le premier circuit est représenté à la 
figure 18A et l'implantation des com
posants figure 19A. Ses fa ibles 
dimensions s'imposent par le man
que de place dans le boîtier. 

Le support pour le SDA 5680 est très 
vivement conseillé, ce circuit étant 

stat iquement fragile , on prendra les 
précautions nécessaires. On utilisera 
du support en bande type «tul ipe» car 
la largeur d'un support classique est 
trop grande, elle ne permettra pas de 
souder les fils de sort ie allant vers 
l'afficheur. 
Le quartz sera soudé sous le circuit 
intégré, la liaison entre la sort ie oscil
lateur de la tête HF et l'entrée du fré
quencemètre sera faite avec du fil 
blindé. 
Le second ci rcuit imprimé est repré
senté figure 18B, la fixation de l'affi
cheur figures 19B et 19C. 
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Fig. 11 

FM : 108,00 MHz 
OC : 30,00 MHz 
PO : 1 605 kHz 
GO : 274 kHz Fig. 12 

La liaison entre l'afficheur et le cir
cuit imprimé ne peut se faire que par 
un contacteur en caoutchouc con
ducteur de réf . LZ 302, il est repré
senté figure 20. 
Le circuit imprimé devra être étamé 
afin d'assurer un contact parfait 
entre les deux. 
Les contacts de l'afficheur devront 
correspondre au contact imprimé, la 
fixation de l'afficheur est réalisée par 
un plexiglas maintenu par deux vis. 
La liaison entre les deux circuits se 
fera avec du fil en nappe de faible 
diamètre. 

Le boitier 
Il est de marque Strapu réf . 6002 . Il 
contient un logement pour une pile de 
9 V et présente une esthétique agréa
ble . Son usinage est représenté 
figure 21 . Il sera nécessaire de sup
primer tous les plots de vissage sauf 
les deux plots inférieurs afin de per
mettre le passage de tous les cir
cuits . 

REGLAGES 
Après une vérification minutieuse du 
câblage, on peut passer aux régla
ges. 
Ils peuvent se fa ire sans appareil de 
mesure. 
A la mise sous tension, un souffle doit 
se faire entendre, on se -calera sur 
une émission stéréo et on règlera le 
transformateur T1 jusqu'à avoir le 
maximum de netteté sonore. 

La réallsatlon de ce baladeur FM est, comme nous le montrent ces deux photographies, des plus 
compacte. Il n'y a pas de place de perdue dans le boitier strapu 6002. La tête HF est d'excellente 
qualité. Ses 5 cosses de raccordement se soudent directement au circuit Imprimé de la platine 
F.I. (circuit double face avec plan de masse). 

On règlera ensuite P2 (interrupteur 2 
fermé) jusqu'à l'allumage de la diode 
led D1. Si elle ne s'allume pas, il fau
dra retoucher le transfo T1 . 
Vient ensuite le réglage du fréquen
cemètre, on se positionnera sur une 
station dont la fréquence est connue 
et on la comparera avec la fréquence 
affichée par le fréquencemètre . S' il y 
a un très léger décalage entre la fré
quence reçue et la fréquence affi-

chée , il pourra être rattrapé en agis
sant sur le condensateur ajustable 
C28. 

CONCLUSION 
Quoi qu ' il en soit , nous vous souha i
tons bon courage à tous et espérons 
que ce baladeur vous tiendra l'oreille 
pendant de longues heures. 

Xavier Zeitoun 
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• ConcltnN.._ MKH 11 poa.U,la 
11iOY 
C8 • 100nF 
Ctô 47nF 
011 • 330 nF 
Q18 • 100nF 
C14 • 220 nF 
C1&--e,i, nF 
Ct 8 • 220nF 
017 • 220-nF 
C18-3anF 
O·1e • 33nF 
C20"· 1 nF 
ç•2f> • 15 nF 

R14 • 10k0 C22 • 33 nF 
R'14 • 10k0 C'22• 33nF 
R11$ • 10 kO 023 • 47 nF 
R16 • 180 kO C'23 - ~7 nF 
R10 • Résistance a)uatablé piher • Condenuleur ..... bli mini• 
4,7 kO tura 
P1 • Potentiomètre stéréQ log 22 kO C28 • 10/140 pF 
afernlce réf P11 • Condenaateur tantale 11 Y 
• Conclenuteur Oitamkpae mini• ce -10 ,-F 
ture 019 • 1 ,,.F 
01 • 47 nF 0'19 • 1,J= 
C2 • 100 nF 021 • 10 ,-F 
04 • 22 nF 0'21 • 10 l'F 
C5-22nF 
C7-39pF 

fig. 17 : Plan de clblaga du décodeur sté· 
réo et de l 'ampllflcateur de puissance BF 
délivrant 2 x 300 mW 

• Tr■naformateur 
T1 • Transfo Toko réf Tkacs 34342 
• FIitre 
F1 • SFE 10, 7 MHZ (Murata) 
•lelfl 
L 1 - Self surmoulée 22 "H 
L2 • Self miniature 4, 7 ,.H 
"'3 - Self miniature 4, 7 "H 
L'3 • Self miniature 4, 7 "H 
• lemloonduoteura 
101 • TOA 1220 (SG5) 
102 • TCA 451 O (Siemens) 
103 • LM 386N (NS) 
IC'3 • LM 386N (NS) 
IC4 • SDA 5680A (Siemens) 
AFF1 • Afficheur à cristaux liquides 
réf FAN 5132T (Siemens) + connec
teur LZ 302 
REG1 • 78L05 
Dt • Diode led miniature 
01 • Quartz 4 MHz 
Tête HF Toko - réf 0033110J92 
• Divers 
1 boîtier strapu avec logement pour 
pile ( réf 6002) 
2 boutons 
2 Jack 3,5 stéréo (faible épaisseur) 
1 Jack 2,5 

----4 012 • 330 pF 
C25 • 10 nF 
026 • 4,7 nF 
C27 •5,6pF 

• Condenuteur 
radial 
C9 • 100 l'F 
024 • 100,,.F 
0'24 • 100 ,-F 

chimique 11 V_ 1 support en bande pour 28 contacts ,_ ___ 
3 Interrupteurs miniatures à glissiè

.. 'l .. 1 

Il , 
1 

1 

res 
1 pression pour pile 9 V 
Fil en nappe, fil blindé, vis, plexlgtass 
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R16 

Plexiglas 

i:-:_-::_-::_::_::_:-_::-::_-::_::_:-::_:-::_:-_:-_::-::_-::_:-::_---::--::-::---:i.J __ eontacteur LZ302 

r----- , 
1 ,. 
1 01 1 
1 1 
L - ___ .J' IC4 

Vis 

--+-+-- Afficheur 

Circuit Imprimé 
côt6 cuivre 

~ .. 
-5 u.: ~ ... 
e :i:: N N 

..0 .. '-' ·..., 

t~ ~ ~ .. .. 
> > > 

Entrée ose FM venant de la tète HF 

Fig. 19 : Plan de ciblage de la section 
ccAfflchage ... Le quartz 01 est soudé 
c6té pistes. 

SI on se sert du fll du casque 
comme antenne, Il faut alors 
placer les selfs L2, L3 et L3' 
pour éviter un court-circuit 
avec la ma11e et les sorties BF 
de l'ampllflcateur. 

r- Plexiglas 

/ ~ Af fi cheur 

Contacte ur lz 30 

,___ _ _ Circu it impr imé 
ét amé 

cale 

Fig. 20 : Détails 
de fixation de 
l'afficheur FAN 
5132T avec con
necteur LZ 302 

~1-11J 48 l11•I; rr 
0 
N 

~ 
11 

0 
~ ... 

,._______, j ~ ............... 
60 1.. 33 .. 1 

~casque l-§:1o~rm,d w, llt--volume 

Fig. 21 : Plan de perçages du bottier strapu 6002 e 
tre 

int 2 

int 3 

enregistre ment 

al im. externe 

1 

. 
l'i'? 

~~ 
-ir,~li 

\.• 1 
1 -· 



LE SPECIALISTE DES PIECES DETACHEES 

ELECTRONIQUES 

ET ELECTRIQUES 

ANGOULEME l 

• • j LIMOGES 1 

l BORDEA UX 1 

ELECTRONIC 

AMIENS CANNES LE HAVRE METZ ORLEANS 
19, rue Grftset 167, Bd de la R6publ iqu• Place des Halles cen trales 60 . Passage Serpenoise 61 , rue des Carmes 
Hi.122191 25 69 Ht.193138 00 74 Hl.135142 60 92 161.(8)774 45 29 rn .138154 33 01 

ANGOULEME ChALONS/M LE MANS MONTBELIARD PARIS 10ème 
Espace St Mart lal 2, rue Chamorin (C HV I 16, rue H. Lecornui 27 , ru e des Febvrcs 37 , Bd Magenta 
Til . 1451 92 93 99 Hl.126164 28 82 Hl.143128 38 63 Tél.l81I96 79 62 m . 111241 20 33 

ANNECY CHARLEVILLE LENS MONTPELLIER POITIERS enu, n4111• G111r iM l't 11 lie 1, Av . JHn Jauris 43, rue da la Gare 10, Bd Ledru •Rollin 8 , Place Palais de Just ice 11 , bd B. de Mtnthon Hi.124133 00 84 Hi.121128 60 49 Tél. (67 )92 33 86 Tél .149 188 04 90 Hl.150145 27 43 

BAYONNE CHOLET LILLE MORLAIX QUIMPER 
3, rue du Tour da Sault 6 , rue Nantaise 61 , ru e da Par is 16 , rue Gambetta 33, rue des Régaires 
HJ .159159 14 25 Ht.141158 63 64 Hl.120106 85 52 Tél. 198188 60 53 Tél.198195 23 48 

BESANÇON CLERMONT-FD LIMOGES MULHOUSE REIMS 
69, ru• des Gr•n•s 1, rue des Salins R6sid . 4. rue des Charseix Centra Europe Bd de l'Eu 46 . Av . de Laon 
Hl .181182 21 73 lsab.11• T61 .(73)93 62 10 Hl.155133 29 33 rope Tél.189)46 46 24 Til .1 26140 35 lO 

BREST DIJON LYON 2ème NANCY REIMS 
151, av. J. J.ur•s 2, rue Ch . dt Vergennes 9 , rue Greneue 

116, rue St Dizier 10, rue Gambeua 
Hl. 1981 80 24 95 Hl.180173 13 48 Tél. 171842 05 06 Tél. 181 335.27.32 . H!.126 188 47 55 

BORDEAUX DUNKERQUE MARSEILLE 1er NANCY RENNES 
10, rue du Mal Joffre 14, rue ML French 32 , Bd de 11 L ib, ration 133, ru• St Dizier 12, Quai Duguay Trouin 
Hl.158152 42 47 H!.128166 38 65 rn.191147 .48.63 . Tél. 181336 67 97 H!.199130 85 26 

CAEN GRENOBLE MEAUX NANTES ROUEN 
14, rue du Tour de Terre 18, Place Ste Cie ire Ç.C . du Conn6t . de Riche 4 rue J.J. Rou sseau 19, rue Gal Giraud 
Ht.131186 37 53 H!.176154 28 77 mont Tél.16 )009 39 58 T61.l40l48 76 57 Ht.135188 59 43 

• 1 CL ERMON T FO I 

ST BRIEUC 
16 , rue de la Gare 
rn .196133 55 15 

ST DIZIER 
332, Av , Républ ique 
Tél. 1251 05. 72.57 . 

ST ETIENNE 
30 , rue Gambetta 
Té!.177)21 45 61 

STRASBOURG 
4, rue du Tri1oil 
Tél .188132 86 98 

TOULON 
106, Cours Lafayette 
T61 . 1941 4241 15 

TOURS 
2, bis Pl. de la V ictoire 
m . 1471 37 85 77 

TROYES 
6 , rue de Preize 
Tél .125181 49 29 

VALENCE 
7 , rue des Alpes 
Té!.175142 51 40 

• .~ 
j ST ETIENNE 1 • 

• i VAL ENcd 

VALENCIENNES I VANNES 
57, rue de Par is 35 , rue de la Fontaine 
Tél.127146 44 23 Tél.197147 46 35 

CH8N 
ELECTRONIC 

Siège Social 
HBN ELECTRONIC S.A. 

B.P. 2739 · 51060 REIMS Cédex 
S.A.E. au capital de 1.000.000 F 

RCS REIMS B 324 774 017 
Tél. (26) 89.01 .06. 

Tél ex 830526 F 



OSCI LLOSCOPE 
HAMEG HM 103 
• Osc illoscope compact 
10 MHz o Y . 1 canal, 
0 · 10 MHz o Sensibilité 
max . 2 mV/cm o X : 
0,2 s • 0,2 JJs/cm • Dé
clenchement jusqu 'à 
30 MHz o Testeur de 
composants incorporé. 

2395F 

ALI MENTATI ON 
VARIABLE HBN AL3 
• Alim . 220 V · 50 Hz + 
terre • T ens. de sort ie : 
de 3 à 30 V • lntens. de 
sortie : de 300 mA à 2 A 
max i • Régulation de la 
tens ion : 0 , 1 % • Stabilité 
en tension meilleure que 
0,2% après 2 h. • Tens . 
de bruit résiduelle 
<30mV. 795F 

OSCILLOSCOPE 
HAMEG HM 203·6 
• Oscilloscope standard 
20 ·MHz o Y : 2 canaux , 
0 · 20 MHz o Sensibil ité 
max . 2 mV/cm o X : 
0,2 s • 20 ns/cm • Expan
sion x 10 incluse • Dé
clenchement jusqu'â 
40 MHz o Testeur d~ 
composants. 3652, 

FLUKE 73 
• lmpéd. : 32 M!l · 10 A 
o Test diode. o 3200 
points o Préc is. - 0,7% 
• Gammes• automatiques 

1109F 
FLUKE 77 
o lmpéd. 32 M!l - 10 A 
o Test diode. o 3200 
points. o Précis. - 0,3% 
• Manuelle ou automat. 
o Gammes 10 A +-
300 mA. • Bip sonore. 
• Mémorisation des va• 
leurs crêtes. Sacoche. 

1654F 

DM 10 

~ou~ltiro~!t~o:s°mtv:: 
Vca, Ace, Aca, R) • 0,8% 
de précision en Vcc 
• Test da diodes Hpari . 

DM 15 445F 
• · Multimètre compact, 
toutes fonct ions (Vc,;c, 
Vca, Ace, Aca, R) • 0,8% 
de prtc ision en Vcc • C■ · 
libre 10 A CA et CC 
• Tost de diodes Hp■ré 

DM 26 599F 
Mimes s~cificat ions que 
DM 15, avoc on plus : 
• Masure de capecitj 
• Mesure de conductance 
• Position Hl/ LO peur 
mesura de r6sistance 

111,;o __ _., ____ ,.,,.,J • Test de continuité so• 

~:• 
7
(;"'H; ) 799F • Commutation 1utom1• 

t ique da gammes (Vcc, 
Vca, Ace, Aca, R) • 0,6% 
da précision an Vcc • Po
sit ion Hl / LO pour mesu
ra de r6sistanca • Calibre 
10 A en AC et CC• Test 
de continu ité sonore 
(buzzer). 

• Multim,tre-sonde ti 
commutation au tomati• 
que (Vcc, Vca, R) • 0,6% 
de pNcisi6n en Vcc 
• Bouton de maintien 
d'affichage• Test do con
tinuité sonore (buuer). 

629F 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL ICE 680 R 
• 80 gammes de mesurf 
• 20000ll/V en cont inu. 

CONTROLEUR 521F 
UNIVERSEL ICE 680 G 
• 48 gammes de mesure 
• 20000.!l/V en continu . 

427F 

HIN Publ 

" il 

J 
li 
i 



50 

ELECTRONIC 

COMPOSANTS 
ACllfS 

AC 
TYPE REF , PRIX BC 
125 
126 
127 
128 
132 
180 
180 K 
181 K 
187 K 
188 K 
1871188 K 

TYPE 
14 2 
149 
161 
162 
262 

TYPE 
106 
109 R 
127 
139 
239 

TYPE 
28 
80 

AD 

AF 

ASY 

AC125 
AC121 
AC127 
AC128 
AC132 
AC180 
AC180K 
AC181K 
AC187K 
AC188K 
AC188A 

REF , 
A.0142 
A.0149 
AD111 
AD112 
A0282 

REF. 
AF1Dt 
AF109R 
AF127 
AF139 
AF231 

REF. 
AIY21 
AIYIO 

AFFICHEURS 
TYPE REF . 
ACBmm AFAI 
KCBmm All:KI 
KC 8 mm+ - Al"'Klf'M 
AC 13mm+- Al'A13P 
AC 13 mm rouge AFA13R 
KC 1 3 mm rouge AFK13R 
KC 13 mm vtr1 AflK13V 
AC 13 n 1m vt rt AFA13V 
AC 20 mm ortno, AFA.20 
Bloc 1fflch,un KC 
4 digiu AFKITL 

BC 
TYPE REF . 
107 A BC107A 
107 B BC1078 
108 A BC101A 
108 8 8C1018 
108 C BC108C 
109 A BC109A 
109 B BC1098 
109 C BC109C 
113 BC113 
116 BC116 
125 BC125 
14 1 BC141 
142 BC142 
143 BC143 
149 BC149 
157 BC157 
158 BC158 
16 1 BC161 
170 BC170 
171 BC171 
172 BC172 
177 A BC177A 
177 B 8C1778 
178 A BC178A 
178 B BC178B 
179 B 8C 179B 
179 C BC179C 
182 BC182 
205 BC205 
207 A BC207A 
207 B BC207B 
208 A 8C201A 
208 B IC2088 
209 BC209 
212 8C212 
213 8C213 
237 A IC237A 
237 8 IC2371 

4 ,00 
4 ,00 
4 ,150 
•.50 
4,00 
3 ,50 
5 ,80 
5,80 
6,50 
6 ,00 

16,00 

PRIX , 
16,00 
13,50 

8,50 
6 ,150 

12,00 

PRIX 
5,00 
6,80 
8,00 
6.50 
600 

l'RIX 
12,00 
15.00 

PRIX 
U ,50 
17,50 
12,00 
15,00 
14,00 
14,00 
17,00 
17,00 
47 ,00 

59,00 

PRIX 
2,80 
2,80 
2,60 
2,80 
2,80 
2,60 
2,80 
2,80 

êpulH ...,, .. 
3,00 
5,50 
4,50 
5,20 
1,70 
2.00 
1,50 
7.00 
1,40 
2,90 
2,00 
3,20 
3 ,20 
3 ,40 
3 ,40 
3,80 
3,80 
2,50 
2,80 
2,50 
2,50 
2,80 
2,80 
3,50 
3,00 
1,80 
2 ,80 
2 ,60 

238 A 
236 8 
238 C 
239 8 
239 C 
251 
257 
263 
266 
293 
297 
300 
307 A 
307 B 
308 A 
308 8 
308 C 
309 8 
309 C 
317 A 
317 B 
318A 
318 C 
319 
319 C 
327 
328 
337 
336 
3<1 
3M 
.. 0 
<87 
15<8 
5<7" 
508 
15"7 C 
15"8 A 
15"8 8 
5<9 
5<9 C 
568 
557" 
5571 
568 8 
669 
6699 

TYPE 
91 
94 
96 

ITYPE 
. 79 

TYPE 
116 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
142 
162 
163 
181 
183 
189 
190 
233 
23< 
237 
238 
241 C 
24 2 C 
•37 
438 
•39 
440 
441 . ., 

IC231A 
8C2318 
IC231C 
IC2318 
IC231C 
BC251 
BC257 
8C213 
8C266 
8C213 
BC217 
IC300 
BC307A 
IC3018 
8C301A 
BC3018 
IC301C 
BC3098 
IC309C 
BC317A 
BC3178 
8C311A 
8C311C 
IC319 
BC311C 
BC327 
8C321 
BC337 
BC331 
IC3<1 
BC:11< 
IICW0 
BC417 
ICMI 
ICM7" 
ICIM71 
ICM7C 
ICMIA 
BCMIB 
ICMI 
ICMIC 
IC566 
ICll7• 
ICH71 
IC5111 
BC511 
BCHII 

BCW 
REF . 
BCW91 
BCW94 
BCW96 

BCY 

: BCY79 
1 REF . 

BO 
REF . 
80115 
80135 
80136 
80137 
80138 
801 39 
80140 
80142 
80162 
80163 
80181 
80183 
80189 
80190 
80233 
80234 
B0237 
80238 
BD241C 
8D242C 
B0437 
B0436 
80431 
IDU0 
80441 
IDU2 

au, 1 iD50i 1508 
629 =~m 630 
1188 B0511 
590 8D15110 
679 8D171 
680 10180 
801 80101 
802 80102 
807 8D807 
808 8D801 
809 8D101 
810 80110 
899 80899 
900 80100 

BOX 
TYPE REF. 
16 BOX16 
18 BOX18 
20 8DX20 
33 C BDX33C 
3• C BDX34C 
56 C BDXHC 
67 C BOX87C 

BOY 
TYPE REF . 
23 8DY23 
28 8DY21 
28 BOY28 
56 80Y51 
58 8DV58 
81 A IDYIIA 

2,10 
1,70 
1,70 

-
TYPI REF . 

BF 

2 ,00 167 8F117 
2,00 
2,50 
3 ,20 
3,00 

173 8'173 
180 811110 
181 IF111 
183 IP113 

3 ,00 1M .,, .. 
9 ,00 199 IPIH 
5,00 233 IP233 
5,00 241" IP2<5" 
1,70 
1,70 
2,80 
2,80 
2,60 BF 
2,00 
2,00 
3,00 
3 ,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,20 
2,90 
3,20 
2,10 •.oo 
3,00 
8,00 
3,00 

TYPE REF. 
245 a IP2'51 
245 C IPZ<BC 
2"41 .,,., 
2M IPZM 
257 1'217 
259 .,_ 
272 a,212 
33T ■,3.17 
•150 IP•IO 
•IIB 11"11 ·•w ·-<79 .,.,. 
•a< ■P•M 
•H '"'" 2,00 

2,70 
2,70 
2,70 
2 ,10 
2,10 
2 ,10 

TYP 
110 
91 

" 2,10 
1,150 
1,50 
1,150 
2,20 
2,20 

BFT 

I~" 1=:~ 
2,20 

BF 
TYPE REF, 
31 8PW31 

PRIX BFX 
3,50 
3 ,90 
3 ,90 

TYPE RI, . .. IPX 
110 IPX90 

PRIX 1 
4,00 

BFY 
TYPI "·'· 50 ,vao 
110 FYIO 

PRIX 

7,50 
5,00 
5,00 
5,00 

BPW 
ITYPE ,~ 
: 34 (photo diodll 

5,00 
5,00 
5,00 
9 ,00 

12,00 

BR 
1n:~ IREP , :,o, : ... ,o, 

14,00 
13,00 
16 ,00 
10.00 
10,00 
6,00 

BRY 

1;;t1 I"•'· IRY• 

6 ,00 
7,00 BU 
7,00 TYPE R■,, 

9 ,00 
9,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

10.00 
9,00 

104 IUID4 
106 IUIOI 
101 IUIOI 
113 IUIU 
12• et.J124 
201 luao■ 
328" IU:129" 

eux 
, u ,uu TYPE RI,. 
10,00 20 IUX20 
12,00 37 IUX:17 
12,00 
11 ,00 

1M IUX14 
11 IUXl1 

11,50 
8,00 
9 ,00 

13,00 
13,00 
12,00 
12,00 
14,00 
15,00 

g.~ 

PRIX 
26,00 
21 .00 
37,00 
15,00 
15,00 
39,00 
39.00 

PRIX 
15,SO 
30,00 
40,00 
28,00 

OIAC 
1 TYPE 1 REF. 
: OIAC DIAC 

55,00 
8,50 DIODES 

TYPE flllf. 

PRIX 
4,85 
6 ,90 

"" 119 IGEI M111 
D•HIGEI DO-
TV 11 DTV11 

6 ,00 
9 ,00 
7 ,80 
8,00 
3 .50 

eo.,....., ... , 
1N914 011•1• 
IN<1 .. DN41 .. 
'" 157 D■A117 

3,70 
5,50 -· IN8'7 D1NM7 

1N40041"<0CIII -1N <007 ,,_ 1000V DN4007 
•• 102 DIIA102 
3" 200V DR2A2 

p:~-
5,10 
7,50 
2,70 
5,10 . 
7,50 
9 ,00 
8.00 
3,50 
. ,00 
8.00 

12.00 
2,90 

3"800Y DNM 
3A 1300V DR2"11 

'"<OCIII DRIM 
I" 800V boRler A1 DRIM• 
'"800Y DRIM 
8•100v 
boRler- DMMD 

"" 200V 
DR12A2 

12"800Y DR12M 
12• 800V DJl12AI 
20A 100V D1120•1 
20• 200V Dll20A2 
20"800Y Dll20AI 
30" 200V Dll20A2 
35" 800V D-MI 

3,30 v_ , 
11105 0•1oa 

PONTS DE DIODES 
TYPE REF, 
! ,5A-... 
3A800Y 

IP1 .... 
PiM 

5" 800V .... 
10ABOOV P10M 

,11111 1 
25.00 

25" <OCIII l'ZIM 
25" 100\1 l'ZIAI 
35"""1V ...... 

LEDS.8'3 • 8' 6 
TYPE REF, 

PJIIX J.,,....3 LIDO.., 
15.00 0...13 LED030 

A-•3 LED03R v .... ,3 LID02V 
Jeune•l5 LEDOLI 

PfUX 
3.00 
9,50 

o.-•5 Ll-0 
R-•5 LEOOIR 
Ven:t#l5 LI-V ..... : 
Rau .. LIOOI 

,. .. x v .... Ll01O 

8.00 
29.00 

.,.. .. LEDII 
o... LEOU 

T......,._ , 
Rau .. LEDU 

,,ux I 
20,00 

v .... LED14 .,.. .. LED11 

--.,.- , E-- LEDII 

PRIX 1 
8,<0 

FINl'OUfl' LID17 
E.-•vwt• LED11 
FIMwrte LE011 
1,. ... ..,,. LED20 
Fine jeune LED21 

PRIX 1 ~, ... - · A- LED22 
v .... LID23 .,.. .. LEDZ< 

PRIX 
29,00 · - · 2-- LIDU 

, __ 
LIDN 

37.00 3pe--. LED27 
18.00 
11.00 ..... 
2<,00 LAlffll_ , 
31.00 CQY 113G LID21 
31,00 lolroR..,.LD27 LEOU 

LEDSB'3 - 8'6 

LED■ 
LIDlll 
LI-
LI-

PRIX BARREAUX DE LEOS 
36,00 "''· 14,00 LEOI fllou11 LEDM 
18,00 3 LEDI Verte LIO• 13,00 3 LEDI .-,,... LI-21:00 
18,00 

ESM 25,00 
80,00 TYPE 1111,. 

18 IIM11 
181 IIM111 
231 HM231 

PRIX 233 HM233 

20,00 li 
71.00 TYPE RIF. 

102 H102 
104 HID4 

L 
TYPE REP. 

PRIX 1 7107 ICLI 
8038CCJD ICL2 2,90 8038 CCPD ICL3 
8038 8CJD ICU 

PRIX 
2,50 
1,50 

15,00 

1,30 
0,70 
o,ao 

2,90 
1,20 
1,20 

6pulaê 
1.90 
3,30 
3,70 
7,00 
7,00 
7,00 

24,00 
25,00 
26,00 
27,00 
22,00 
27,00 
48,00 
33,00 
44,00 

3,50 

PfUX 
5,110 

13.00 
15.00 
22.00 
24,00 
47 ,00 
47.00 

PAIX 
1,70 
1,70 
1,20 
1,70 
1,70 
1,70 
1,20 
1,70 

3,llO 
3,10 
3,10 TYPE Rlfl. · 
3,10 110 LD110 ,, . LD114 

3.00 
3.00 
3.00 TYPI RIP, 

3111 LPJIII 

3,30 137<1 L•:n•1 

3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 

REF. 
LDR0» 
LDfl10M 
LDII08 

3.00 
3,00 
3.00 

LM 
TYPE ... ,. 

13.00 
11.00 
1,50 

32• LM»• 
335Z LM331Z 
338Z L-Z 
338 L-
3<8 L-
3111 L-

•.oo 
8,00 

377 LM:177 
371 LM:171 - L-

14.00 
1.00 

12,00 
12,00 

PRIX 

85,00 
9,00 

52,00 
2'00 

PRIX 
22,00 
22,00 

,,ux 
199,00 
92,00 
92,00 

250,00 

r,ux 
eo,oo 

320,00 

"UX 
13,50 

1800 

PRIX 
39,00 
23,00 
17,00 
19,00 

PRIX 
15,00 

170,00 

PIIIIX 
14,00 
1 ,00 

PRIX 
.... 1 .. 

15,00 
1100 

,,ux 
::tëo 
20,00 
14,00 
22.00 

1,90 
3< ,00 
50,00 
28,00 



LM 
311 L-1 
382 LM312 
384 LM3M 
3811 LM:JII 
317 LM317 
3811 U,1311 
391 LM311 
1900 lM1IOO 
3401 LM>IOI 
3900 L-
31106 L-
39011 LM:JIOI 
3915 LM3111 

MC 
TY'l l'IIF. 
1310 P MC131g 
1339 P MC1331 
1436 CG MC1431 
1466 8 b,, MC14M 
1458 8 b, . MCO I 
1458 TO MC02 
1495L MCHII 
1496 L MC14N 
1558G MCINI 
1690G MCIMO 
3302 MC3302 

MD 
TYPE REF . 
9002 MDI002 
8003 MDI003 

MCT 
TYPE REF. 
ISI !photo coupl-.r 
double! 

PE 
902 
901 
1001 
2250 
2254 
2501 
2955 
3001 
4032 
4035 
4502 
15003 
15004 

TYPE 
340 
371 
521 
1000 
1100 

TYPE 
45 
05 

TYPE ... 
11111 
Oll5 
1588 
Oll7 
570 

p 

ITYPE 
578 8 

I= 

MCTII 

MJ 

...... 
MJIOI 
111.11D01 
M.122IO 
M.12254 
M.IHOI -M.IJDOI ---M.MI02 
M.IID03 
M.II004 

MJE 
RU. --M.11:171 _ .. , ..... ,,,. 
M.11110 

MM 

Wlll1 

MPSU 

MPU 
11111,. 
MPU1S3 

NE 
1111,. 
N-
NEIii 
NHM 
NlHI 
NEH7 
NH70 

s 
IRlf , .,.. 

SAB 

I:!:-

40,00 
25.00 
45,00 
15,00 
29,00 
25,00 
32,00 
90,00 
20,00 
17,00 
35.00 
24,00 
75.00 

PRIX 
23,00 
36,00 
99,00 
29,00 

7,00 
14,00 

113,00 
25,00 
40,00 

110,00 
1000 

PRIX 
80,00 
80,00 

,. .. x 

1000 

"UX 
55.00 
31.00 
29,00 
21,00 
23.00 
31.00 ,e,eo 
JO.DO 
17.00 
74,00 
75,00 
58,00 
88JX.?_ 

PRIX 
11 ,00 
13,80 

7.110 

~fi::-

PRIX 1 •.Bo 
4.20 

18.00 
11.00 

Pl'IU( 1 
18,110 

PRIX 
• .90 

16,00 
22,00 
21 ,00 
22,00 
55,00 

PfUX 

23,00 

PRIX 1 
35.00 

PRIX 1 
42,00 

TYP 
560S 
570 

T-•• 

""". 2100TO 
2204 TO 
2205 TO 
2300TO 
2301 1 br 
2301 14 br 
2301 TO 
2304 TO 
2305 
2307 TO 
2308 TO 
2l08 8 bl' 
2309 TO 
2310 TO 
231 1 8b, 
231 1 TO 
2318 8 b, 
2318 14 bf 
2318 TO 

SAS 

~cr 

277'C TON 
2776 OC 8 br 

SN 
TY'l 
7400 
7401 
7402 
7403 
7404 
7405 
7405 
7407 
7408 
74011 
7410 
7411 
741 3 
7414 
7416 
7417 
7420 
7422 
7425 
7429 
7427 
7428 
7430 
7432 
7437 
7431 
7440 
7442 
7445 
7447 
7448 
74110 
7461 
7454 
7-
7485 
7472 
7473 
7474 
7476 
74711 
7411 
7482 
7413 
7-
7415 
74M 
7-
7480 
7491 
7482 
74113 
7494 
74911 
7488 
7497 
74100 
74107 
74121 
74122 
74123 
74125 
74131 

SN 
TYPE 
7414 1 
74143 
74145 
7414 7 
74150 
741 51 
74163 
74154 
741 55 
74157 
74158 
74 161 
74165 
74174 
74175 
74 181 
74182 
74184 
74185 
74190 
7419 1 
74193 
74194 
74195 
74221 
74279 

REF. 

R ... 
1 if2100 --.,,._ 
SF301A 
lf3D18 
lf3D1T .,,._ .,,._ 
SF2301 .. -... .. _.. ,,,._ 
SF2310 
IF311A 
SF311T 
SF311A 
sn1• 
SF311T 
IF711T 
IF77.A 

REF. --· --------...... _,, _,. 
INDl4 -·· _,, --...... ...... 
IN027 ---------7 ---· ----n 
INll73 
IND74 .... ,. ·--· --------1 ----·--7 
IN1DO 
INI07 
INl21 
INl22 
INl2J 
IN1ft --
REF . 

SN141 
SNIU 
SN1'5 
SN147 
SN150 
SN151 
SN153 
SN15' 
SNIH 
SN117 
SN151 
SN111 
SN1H 
SN174 
SNns 
SN111 
SN112 
SN114 
&HIIS 
SN180 
IN111 
SN113 
ININ 
SN1H 
SN221 
SN271 

PRIX 

25.00 
25.00 

PRIX 
11.00 
32.00 
29.00 
21.00 
30.00 

7.00 
li.fi() 
11,50 
24.00 
13.llO 
18.fi() 
22.00 
11.00 
22.00 
25.00 
•.oo 

12.00 
18.00 
18.00 
45.00 
19.fi() 
1UO 

PRIX 
, ,50 
6,50 
6,00 
6,50 
7,70 
6,90. 

10,00 . 
13,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6.00 
1.30 

14.00 
8.00 
8.00 
8.fi() 
8.fi() 
8,10 
1JJIJ 
8.00 
7.fi() 
8.00 
8,80 
7.00 
7.fi() 
7.fi() 

12JJIJ 
19.00 
18.fi() 
15.00 
10.00 
8.00 
7,40 
7,40 

10.00 
1.50 
6,80 
9,50 
9,50 
6,80 

26,00 
28,00 
12,00 
26,00 
15,00 
6,80 

43,00 
7,00 

20,00 
10.fi() 
10.00 
14.00 
11.00 
11.00 
41.00 
28.00 
8.80 
8.fi() 

11.00 
14.00 

OJJIJ 
8.50 

PRIX 
2 1,00 
69,00 
19,00 
29,50 
29.00 
10,00 
10,50 
28 ,00 
14,00 
13.50 
10,90 
12,40 
19.00 
10.00 
10,00 
45.00 
17,50 
55.00 
65.00 
16,00 
13,00 
13.00 
13.00 
12,00 
16.00 
10,00 

SN 
74298 SN2M 15.00 
74390 - 25.00 
74490 ""480 32.00 
78477 S-77 55,00 
74 C90 SNCIIO 17,00 
74 LSOO LIODO 4,50 
74 LS 01 ~-· 6 ,50 
74 LS 02 U002 6 ,90 
74 lS 03 U003 6,50 
74 LS 04 ....,. 1,10 
74 LS 06 L_. 8.00 
74 lS 08 L .... 8.90 
74 LS 09 L_, 6.90 
74 LS 10 LSOIO e.oo 
74 LS 11 LSD11 6.90 
74 lS 13 LSOIJ 8.30 
74 lS 14 U014 14,00 
74 LS 15 tm1s 7,00 
74 LS 20 U020 6 ,50 
74 LS 21 tm21 7,90 
74 LS 22 LaJ22 6.fi() 
74 lS 28 LaJ28 7,00 
74 L.S 27 LS027 6.90 
74 LS 28 LaJ28 7,50 
74 LS 30 LID30 6,80 
74 LS 32 U032 6 ,90 
74 LS 33 LaJ33 8.1)0 
74 LS 37 LaJ37 7.00 
74 LS 38 ..... 7,50 
74 LS 40 Ll040 7,50 
74 LS 42 L.»42 12,00 
74 ls 47 L.»47 16,50 
74 LS 48 .._,, 

15,00 
74 lS 51 LIOOI 6.00 
74 L.S 73 l.1073 9,50 
74 lS 74 Lm74 9,00 
'7"4"LS 75 U075 9 ,50 
74 LS 76 U071 8,80 
74 LS 83 L&oe3 12.00 
74 LS 85 ...... 15.00 
74ts• ...... 8,90 
74 LS 90 LaJ80 7,00 
74 LS!il1 L ... 1 20,00 
74 LS 12 .__. 10 .50 
74 LS 93 ~ 10.00 
74LSH ...... 11.00 
74LS• L- 11 ,00 
74 LS 107 U107 8,80 
74 LS 122 LS122 11 ,00 
74 lS 123 Ll123 14,00 
74 LS 125 u,n 9,00 
74 lS 132 Ll13:Z 12,00 
74 lS 131 .... 8 ,50 
74 LS 131 .... 12,90 
74 LS 131 .... 11 ,00 
74 L.S 145 Ll141 19,00 
74 LS 147 Ll147 29,50 
7' LS 151 Ll111 10,00 
74 L.S 153 U153 10,60 
74 LS 114 L.1154 28,00 
74 LI 116 LIIII 18,00 
74U1N L.1188 12.00 
74 LS 157 Ll157 13,50 
74 LS 1111 Ll111 13,00 
74 LS 191 L1111 12.•o 
74 LS 162 U112 13,00 
74 LS 164 LS114 11 ,fiO 
74 LS 165 LS111 19,00 
74 LS 174 LS174 12,00 
74 LS 175 LS175 10,00 
74 LS 191 LS111 13.00 
74 LS 192 LSll2 14,00 
74 LS 193 LSIIJ 13.00 
74 LS HM U1M 13,00 
74 LS 195 LS115 12,00 
74 LS 221 LS221 19,00 
74 LS 245 LS245 29.00 
74 L.S 279 l.S271 10,00 
74 LS 365 LS316 9,50 
74 LS 390 U380 21.00 
74 LS 490 LS4IO 32.00 

111111111 
IClH 

TYPE 
4 1 p 
42P 

TYPE 
320 
621 AX 1 
661 8 

so 

T•• 

76 1Aou OC 6 br 
761 C TO 
861 0C8br 
861 TO 

TA• 

TYPE 
120 
231 
540 
625 B 
651 
800 
81 0 5 
820 
920 

REF . 
S041P 
S042P 

REF . 
TAA320 
TAAl21 
TAAll1 
TA711A. 
TA711C 
T,41110 
TAAN1 

REF . 
T8A120 
TIA231 
TIA540 
TIAUI 
TIAl51 
Tl,._ 
TIAl10 
TIAl20 
T8A920 

PRIX 
19,00 
20,00 

PRIX 
20,00 
22.00 
24 ,00 
16,50 
16,50 
15,00 
15.00 

PRIX 
24.00 
15,00 
30,00 
18,00 
19.00 

14,00 
16,00 

~:~ 

TYPE 
105 
205 A 
290 
345 
4'0 
780 : 160 
830S 
900 
910 
940 
965 
4,;M 

TYPE 
1005 
1006 
1010 
1037 
1040 
104 1 
1045 
1046 
1054 
1420 
2002 
2003 
2004 
2010 
2020 
2030 
38 10 
7000 

Jivu 101 0 

3 1 
81 

TYPE 
31 C 
3 2 C 
34 C 
35 C 
41 C 
42 C 
2995 
3055 

TYPE 
071 
072 
011 
012 
0114 

Tv,e 
1000l3318 
1122 NLL 
3174 

TYPE 
170 
190 

1~3E 

TYPE 
2208 
2240 

TYPE 
VN 46 AF 

~~-i~ 
VN 10000 

, ___ 
,,.. 
6 .. 
106 
708 
014 
918 
830 
1132 
19 13 
1111 e 
1711 
1880 
1803 
1990 
, .. 1 
2219 
2222A 
2297 
2318 
2---2948P 
2847 ,_ 
2904 
29011 .. 
2906 . 

TCA 

TDA 

TIP 

TL 

TMS 

UAA 

ULN 

XR 

2N 

" 

REF . PRIX 
TC,\105 ~ 
TCA205 26,00 
TCA2IO 22,80 
TCA345 17.00 
TC ...... O 21.00 
TCA710 19,00 
TCA130 18,00 
TCA.900 15.00 
TCAIIO 11 ,00 
TCAMO 20,00 
TCA165 ~~ .~ TCM50 

REF . PRI~-
T01005 28,oo· 
TD1001 28,00 
T01010 16,00 
TD1037 19,00 
TD1040 22,00 
T01041 24,50 
TD1045 16,00 
T01041 34.00 
TD1054 19,00 
TD1420 26,00 
TD2002 18,00 
T02003 22,00 
TD2004 36,00 
TD2010 30,00 
TD2020 25,00 
T02030 26.00 
TD3110 

~-~ TD7000 

REF . PRIX 
TIP31C 12,50 
r1,nc 13.00 
TfP34C 14,50 
Tll'JIC 27JJIJ 
TIP41C 10,00 
TIP42C 12.00 
TIPI :::: TIP2 

Rlf. PRIX 
TL071 10,00 
TL072 12.00 
TLOl1 11.00 
TL082 ~g~ TLOl4 

REF. PRIX 

Tl.SI 87,00 
TMS122 100,00 
TMSl74 52 00 

REF . PRIX 
UAA.170 26,00 
UAA1IO 26,00 

IAEF. PRIX 
ULN003 19,00 

PRIX 
60,00 
,300 

,RIX 
21 ,00 
25,00 
34.00 

110,00 

, ... PRIX 
, .... , ,uu - • .80 
N701 3,80 
N7Ge • .50 
N1114 , ,60 ..... 13.00 

"'"" 5,30 
N1132 6,50 
N1113 5,00 
N11111 lll ,00 
N1711 3,50 
NI■- uo 
N1N3 4,80 
NINO 4,00 
N1111 4 ,00 
N2211 3,70 
N2222A 2,50 
N2287 8.00 
N2- •.oo ...... 5,50 - 8.00 - 4,00 
N2M7 18,00 - 7,10 - 5,20 
IG80IA 3 ,70 - 5.150 

2907 N2907 3,80 
2925 ...... 4,60 
2929 

_ .. 
3,50 

3053 NJ063 4 ,70 
30M - 21 ,00 
305590V N30H 9,00 
3055H N- lgg 3392 -341 1 NJ411 4.00 
3416 NJ411 4,00 
3417 N3417 4 ,00 
3440 N3440 14.00 
344 1 N3441 26,00 
3442 N3442 26,00 
3553 NJl83 39.00 
3144 - 20,50 
3702 N3702 4 ,50 
3704 N3704 4 ,IO 
3718 N3711 28.00 
3 772 N3772 38,00 
3773 N377J 52 ,00 
3819 Na11 3.00 
3122 "3122 27JJIJ 
3823 N3123 21 ,00 
38118 N3III 30,00 
3904 - 3,50 
31106 N..,_ 3 ,50 
4038 -· 8,00 
4037 N4037 8.00 
4()118 -- 4,00 
4082 - 13,00 
4222 N4222 30,00 
4401 N4401 3 ,00 
4403 N4403 3.00 
4418 

_,. 
22.00 

4152 - 24,00 
4915 N4111 14.00 
41181 

_, 
9 ,00 

11088 NiON 3 ,50 
10119 - 4.20 
5210 NBZIO 4 ,00 
5321 N8321 10,80 

ELEaRONIC 
2N 

TVPS: RS: F, 
5323 N5323 
5457 N5417 
5459 NMH 
5460 NMIO 
5551 N5!561 
5857 N5117 
5777 M5777 
5778 N5771 
6027 NI027 
6042 NI042 
6043 NI043 
6051 NIOl1 
6058 -6099 -4N 
TYPE REF . 
26 lphoto-coupleur N4N28 

TRANSISTORS H.F. 
TYPI 
UPC 1001 
2 SC 1308 

Rl.f. 
HF1001 
HF1308 

TRANSISTORS H F 
TYPE 
2 SC 1307 
2 SC 2028 
2 SC2029 
2 N I090 
2 N 8081 
2 N ISQ84 
TA 7205 
MRF 450 
MRF•54 

DIVERS 
TYPE 

40873 1,tt,1 de 
cMfflC) NI 

RE F. 
Hf1307 
HF20H 
HP:2029 
H-
HHOl1 
H-
HF7200 
Mflp.llO 
MRf454 

REF. 

F40173 

PRIX 
12,ov 
8,50 
8 ,50 
8 ,50 
4 ,50 

18,SO 
10 ,00 
10 ,00 
8,50 

25,00 
21,00 
53,00 
49 ,00 
12,00 

PRIX 
13,00 

PRIX 
49.00 
29.00 

PAIX 
'0,tllf 
24,00 
40,00 

180,00 
230,00 
249,00 

28,00 
250,00 
325,00 

PRIX 

22,00 

NOUS INFORMONS NOTRE 
AIMABLE CLIENTELE OUE 
DEVANT LES VARIATIONS 

IMPORTANTES DES COURS DES 
MONNAIES ET DES COURS DES 

MATIERES PREMIERES, LES 
PRIX DE CERTAINES RESISTANCE~ 

NE CORRESPONDENT PLUS A 
NOTRE TARIF DU 2 JANVI ER 85 
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ELECTRONIC 
Cll'IIIN11 

ACTIS 
c. une 

TYPE REF. 

4000 .... ooo 
4001 MM001 
4002 .... 002 
4006 MM005 
4007 MS4007 
4008 MMOOI 
4009 MM0011 
4010 MM010 
4011 MS4011 
4012 MS4012 
4013 MM013 
4014 M5'014 
4016 MS4015 
4015 MS4018 
4017 MS4017 
4018 MS4018 
4019 Ml4019 
4020 MM020 
4021 MM021 
4022 Mll4022 
4023 MM023 
4024 Ml4024 
4026 MM0215 
,021 MM027 
4028 MS402i 
4029 MS4029 
4030 : 4070 -030 
4036 M5'035 
4040 MS4040 
4042 MS4042 
4044 --4044 -4047 ""4047 
4049 MM049 
40110 MMOIIO 
40151 MS4061 
4063 MM053 
4090 MMOIO 
4098 --4098 -4089 MD4089 
4070 MS4070 
4071 MM071 
4072 MM072 

c Mns 
TVPE REF . 
4073 MS4073 
4075 MM075 
,016 MS4071 
4077 MM077 
4078 MS4071 
4081 MM011 
4082 MS4012 
4093 MS4093 
4098 --.,60 MM180 
4162 MS41'2 
4501 MS41101 
4502 MS41102 
4603 MM603 
4506 --4607 ... 607 
4608 MMIOI 
41510 Ml4110 
41511 Ml41511 
41512 Ml4112 
4514 M$4114 
4515 MS41115 
4516 MMl11 
4517 Ml4517 
4518 MM1511 
4519 MMl11 
4620 MMli20 
4522 MM522 
4626 MS4529 
4528 MS4528 
4538 .... 1131 
4543 ...... 3 
4583 MS4N3 
4585 --REGULATEURS 

AMPLI OPS 
TY•E REF . 
709 14 br 01'701 
709 TO 01'70IT 
710 14 br 01'710 
710 TO 0"710T 
711 14 bf 01'711 
723 14 br 01'723 
723 TO Of'723T 
741 8 bt' 0"141A 
H1 \4br o,'1418 
741 TO OP741T 
747 14 b r 01'747 
748 8 br 01'741 

POSIT IF TO 220 
TY•E 
LM 317 T 
7805 
7808 

Rif. 
LMl17T 
A7_,,. 
R7IOI 

PAIX 
3,uu 
4,00 
3.50 

10 ,00 
4,50 

12,00 
8,50 
8,50 
4.00 
3 ,60 
7,00 

10,00 
12,00 
6 .50 

10,50 
9 .00 
4,60 

10,50 
10,50 
10 ,50 
4.60 
9 ,00 
4,00 
6 .50 

10 ,00 
10 ,00 
6 ,00 

11,00 
13,00 
13,00 
12,00 
12,00 
12,00 
8 ,00 
9 ,00 
9 ,00 

12,00 
10,00 

7,!ib 
8 ,00 
8 ,00 
5,00 
4,50 
4.90 

PRIX 
5.00 
5,00 

10,00 
7,00 
4,50 
7,00 
5,50 

12,00 
9,50 

13,00 
13,00 
11 ,00 
12,00 
10,00 
9,0Q 
9,00 

27,00 
13.00 
,e,oo 
16.00 
17.00 
30,00 
19.00 
56,00 
11 ,00 
9,00 

12.00 
13,00 
13,00 
16,00 
19,00 
19.00 
12.00 
17,00 

"IIX 
11 ,00 
16.00 
11 ,00 
11.00 
14.00 
8,60 

10 ,00 
4,80 
8.00 

11.00 

1~~ 

PAIX 
17.00 
12,00 
12,00 

~---- - -----' 

52 

POSITIF TO 220 

7808 A7101 
7809 A7IOI 
7812 R7112 
7815 R71115 
7818 R7111 
7824 A7124 

NEGATIF TO 220 
TYPE REF . 
LM 337 T LM337T 
7906 A7806 
7906 A7IOI 
7908 A7IOI 
7912 A7112 
7915 A7915 
7918 R7111 
7924 fl7124 

SERIE T03 
TY•E RU. 
LM 317 K l + I A317K 
LM 323 K I +) A323K 
LM337KI- I A337K 
LMJ38K l+I A338K 
LM396K I-.. I A-K 
7806 A7IO&T 
7812 R7112T 
7815 A711ST 
7824 A7124T 

TRIACS 
TY•E REF . 
4 A 60V TR4A06 
6A400V TRIA4 
8A400V TAIM 
10 A 600 V TR10M 
12A400V TA12M 
16A400V TR15M 
18 A 400V TA18M 
35A700V TR35A7 
40A800V TR40AI 

THYRISTORS 
TYPE REF. 
0,BA 400V TYOIM 
1A6 200V TY1Al2 
1A8400V TY1AM 
2A 200V TY2A2 
3A 400V TY3M 
3A2 200 V TY3A22 
3A2 700 V TY3A27 
4A40(JII TY4M 
4A400VTO TY4MT 
4A7 100V TY4A71 
4A7 500 V TY4A715 
&A 400V TYIM 
BA 400V TYIM 
12A400V TY12M 
12A800V TY12AI 
11!1A300V TY11A3 
18A600V TY1IAI 
26A400V TY211M 
215A 800 V TY2"Aa 
30A 1100V TY:IOA 

MICROPROCESSEURS 
TYPE REF. 
..:114 RAM MZ11• 
2518 EPROM Mnll 
2708 EPAOM M2701 
2718 EPROM M:2711 
2732 EPROM M2732 
27&1 E•AOM M2714 
4118 RAM MU11 
4184 RAM ... , .. 
8!02 CPU Mlli02 
8&20 PIA -8522 P PIA ~ 
8632 RAM -8800 CPU -8802 CPU -8810RAM ... ,. 
1821 PIA .... , 
8844 OMAC -8875CLCX:K Mll75 
8086CPU -8212 IOP i.212 
8251 PCI lilm51 
8253PIT ..n3 
82~PPI -8 T 28 BUF ,_TH 
BTl5BUF ,.ne 
8T91SBUF .. ne 
Z80ACPU MZIOA 

SUPPORTS 
CIRCUITS INTEGRES 
TYPE REF. 
8 b< 111108 
141>< 111114 
18 br 181118 
18br 111111 
20b, 111120 
22 br 111122 
24 b< 111124 
281>< 111121 
40 br 111140 
14 • wrapper 111214 
16 • wrepper 111211 
18 • wrepptr 111211 
24 • Wl'epptf 111224 
40 • wrepptr 111240 

SUPPORTS 
TRANSISTORS TV,. flEF . 

T03 ST003 
T018 IT011 
T039 ST031 
Cenon i tolM"lt pour 
T0220 CAN220 

12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 

, .. ,x 
20.00 
13.00 
13.00 
13.00 
13.00 
13.00 
13.00 
13.00 

PRIX 

42.00 
76.00 
62.00 

110,00 
199,00 
26,00 
26.00 
30.00 
33.00 

PRIX 

·-·-• .50 
4,90 

14,00 
20,50 
51,00 
18,00 
99,00 

180,00 

PRIX 

6,30 
12.00 
16,60 
18.00 
épuisé 

15,00 
30,00 

7,50 
épuisé 
30.00 
88.00 

8.00 
16.00 
18.00 
18.00 
27.00 
30.00 

110,00 
189,00 
189.00 

PAIX 
39,00 

100.00 
80,00 
70,00 

112.00 
1911.00 
28.00 

120,00 
160,00 
19.00 

138.00 
160,00 
87,00 
80,00 
28,00 
29.00 

170,00 
120.00 
140,00 
112,00 
180,00 
165,00 
145,00 
épuisé 
épuis6 
16.00 
76.00 

PRIX 

'·"" 1,80 
1,90 
2,60 
3 ,00 
3 ,00 
3,60 
4,00 
6.20 
9 .00 

10,00 
13,00 
16,00 
29,00 

•RIX 
6.00 
4 ,30 
4 ,110 

0,30 

SUPPORTS 
TRANSISTORS 

Cenon IIGIM"lt pour 
T03 
Mie> pou, T0220 
Mic,pourT06e 
M~pourT03 

CANT03 
MIC220 
MICT18 
MICT03 

ZENERS 
TYPE REF. 
2V1 1 W Z2V11 
2V21 W Z2V21 
2V41 W Z2V41 
2V71 W Z2.V71 
2V81 W Z2.Vl1 
3V1W ZlV1 
3V31 W ZlV31 
3V61 W Z3Vl1 
3V91 W ZlVt1 
4V31 W Z4Vl1 
4V7 1 W Z4V71 
5V11 W Z6V11 
SV81 W DVl1 
6V21 W ZIV21 
6V81 W ZIVl1 
7V51 W Z7V51 
8V21 W ZIV21 
9V11 W ZIV11 
10V 1W Z101 
11V 1 W Z111 
12V 1 W Z121 
13V 1 W Z131 
15V 1 W Z1151 
16V 1 W Z111 
18V 1 W Z111 
20V 1 W Z201 
22V 1 W Z221 
24V 1 W Z2., 
27V 1 W Z271 
30V 1 W Z301 
33V 1 W Z331 
38V 1 W Z:M1 
39V 1 W Zl11 
43V 1 W Z'31 
47V 1 W Z471 
49V 1 W Z411 
51V 1 W Z911 
158V 1 W ZMI 
82V 1 W Z121 
88V 1 W Z111 
,oov 1 W Z1001 
160V 1 W Z1&01 
180V 1 W Z1IOI 
IBOV 1 W z1io1 
200V 1 W Z2001 
3V9 6W ZlVl15 
4V35W Z4V3& 
4V7 6W Z4V715 
5V1 5W ZIV115 
5V6 SW ZSVl5 
8V2 5W Z9V26 
6V85W ZIVU 
7V55W Z7V1515 
8V25W ZIV25 
9V1 5W ztV115 
10V 5W z,oe 
11V 5W Z115 
12V 5W Z126 
13V 5W Z13" 
15V 5W Z156 
16V 5W Z11'5 
18V 6W Z118 
2<N 5 W Z205 
2-ZV SW Z22" 
24V 5W Z245 
27V 6W Z275 
30V 5W Z308 
33V SW Z335 
36V 5W Z3416 
39V 6W Z3M 
43V 6W Z43" 
47V 6W Z475 
49V 5W Z4111i 
51V SW Z515 
56V SW ZIII 
62V 6W Zl26 
68V 5W Zl115 
100V 5 W Z1005 
150V 6W ZIIICMI 
160V 6W Z1IOII 
1BOV 6W Z1I05 
20lN 5W Z2005 
7V510W Z1 
8V2 10W Z2 
10\/ 10W Z1010 
12V 10W z,1,0 
24V 10W U410 

0,30 
0,30 
0,30 
0,30 

PRIX 

s:;;;; 
6,00 
6 ,00 
6 ,00 
1,60 
1,50 
1,50 
1,50 
1,60 
1,60 
1,60 
1,50 
1,50 
1,50 
1,60 
1,50 
1.50 
1.60 
1,60 
1,50 
1,60 
1,60 
1,50 
1,60 
1,50 
1,50 
1,50 
1.60 
1,60 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1.50 

épuisé 
1.50 
1,50 
1,60 
5,00 
6,00 
5 ,00 
5,00 
5 ,00 
6,00 

15.00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15.00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15.00 
16.00 
16,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 

épuisé 
15,00 
15,00 
15,00 

15,00 
15,00 
15,00 
15.00 
15,00 
15,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30 00 

NOUVEAUX 
COMPOSANTS 
SN 

06slgnatlon REF. PAIX 

74 LS 24◄ LS244 24,00 

COMPOSANTS JAPONAIS 
Tranalelorl • Clrculll lnt ... HF 

Japonela 

Dêslgn111on REF. PAIX 

STK 465 HF465 230,00 
UPC 575C HF575C 20.00 
UPC 1156H HF1156 33,00 
UPC 1181H HF11 81 26,00 
UPC 1182H HF1182 27 ,00 
UPC 1185H HF1185 60,00 
UPC 1230H HF1230 46,00 
HA 1368 HF1368 34,00 
HA 1377 HF 1377 49,00 
LA 4420 HF4◄20 29,00 
LA «40 HF4440 49,00 
LA •460 HF4460 45,00 
LA (461 HF446 1 45,00 
TA 722.AP HF7222 30,00 
TA 7227P HF7227 56,00 

TUBES ELECTRONIQUES 
DY 

I~:E 

E 
TV .. 
80 F 
ee cc 
188CC 

TYPE 

80 

EBC 
TYPE 
81 
9 1 = 6AV 6 

EBF 
TV PE 
60 
89 

EC 
TYPE 
86 
88 
92 
900 

ECC 
TYPE 
81 (12 AT 71 
82I12AU 71 
83 11 2 A X 71 
84 
85 
88 
189 

TYPE 

60 
82 
86 
200 
201 
601 
802 

TYPE 
81 
83 
84 

TVPE 
80 
82 
85/805 
86 

TVPE 
41 
42 
60 
85 
86 
89 
183 
184 

TV .. 
34 
36 
42 
83 
84 
86 
96 
183 
300 
504 
508 
509 
6 19 

TVPE 
88 
500 A 
802 

ECF 

ECH 

ECL 

ED 

EF 

EFL 

EL 

y 

: DY802 
1 REF . 

REF. 
EIOF 
EIICC 
E188CC 

REF . 
EABC80 

REF . 
EBC8 1 
EBC91 

REF. 
EBFIO 

. EBFII 

REF. 
EC88 
ECB8 
EC92 
EC900 

REF. 
ECC81 
ECC82 
:'.:.CCl3 
ECCM 
ECCBS 
ECC88 
&CC111 

REF. 
ECF80 
ECFl2 
ECFl6 
ECF200 
ECF201 
ECF801 
ECFB02 

REF. 
ECH81 
ECH83 
ECHB.t 

REF. 
ECL80 
ECL82 
ECL86 
ECL81 

1 REF. 
EDSOO 

REF . 
EF41 
EF42 
EF80 
EFSI 
EF86 
EF89 
EF113 
EF1M 

1 REF . 
EFL200 

A~F . 
EL34 
EL38 
EL42 
EL83 
EL84 
EL81 
EL95 
EL113 
H300 
EL504 
HSOS 
H601 
EL519 

REF. 
EY88 
EVSOOA 
EY802 

PRIX 
21 ,00 

PRIX 
230.00 

78,00 
156,00 

PRIX 

16,00 

PRIX 
19,00 
26 ,00 

PRIX 
16,00 
28,00 

PRIX 
21 ,00 
21 ,00 
21 ,00 
17 ,00 

•AIX 
27 ,00 
17 ,00 
27 ,00 
16,00 
21 ,00 
22,00 
26.00 

PRIX 
19,00 
20,00 
25,00 
32,00 
26,00 
27.00 
27 ,00 

PRIX 

18,00 
18.00 
18.00 

PRIX 

18.00 
28.00 
28,00 
28,00 

PRIX 

90,00 

PRIX 

52.00 
52,00 
19,00 
16,00 
40,00 
25.00 
18,00 
18,00 

•RIX 1 
45,00 

PRIX 
75,00 
40,00 
47 ,00 
67,00 
22.00 
17.00 
30,00 

117.00 
70 ,00 
32.00 

130,00 
100,00 
11000 

PRIX 

22,00 
90,00 
18,00 

EZ 
TY•E REF. 
40 EZ40 
80 EZBO 

TYPE REF, 
60 1 GY601 
802 GY802 

TYPE REF. 
32 GZ32 
34 GZ34 ., GZ41 

OA 

1 ~PE 1~~· 
OB 

1 ;YPE 1~~-
PC 

TYPE REF. 
86 PC88 
88 PC88 
92 •e112 
900 ""900 

PCC 
TY•• REF. 
85 PCC86 
189 PCC189 

PCF 
TYPE REF. 
80 PCFIO 
82 PCF82 
88 PCFH 
200 PCF200 
201 PCF201 
801 PCF801 
802 PCF802 
805 PCF805 

PCL 
TV .. REF. 
82 PC\.82 
84 PCl84 
86 PCLl8 
805 PCL805 

PD 

: 500 ou 510 
1 TYPE 1:~ 

PFL 

,~E : PFL200 
1 REF. 

PL 
TYPE REF. 
36 PL36 
82 PL82 
84 PL84 
95 PL95 
300 PL300 
504 PL504 
508 PL508 
509 PL509 
519 PL519 

py 
TV .. REF. 
88 PY88 
500 PYSOO 

UCL 

l~PE 
: UCL82 
! REF. 

TUBES DIVERS 
TYPE REF. 
12 AU 6 T12AU8 
12 AV 7 T12AY7 
2 D 21 TU2021 
5U4 TU5U4 
8550 TU8550 
68A6 TU68AI 
6 AL 5 TUIALl5 
6 AOS :: EL 90 TUIAQ5 
6 AO 8 .,,. ECC 85 TU8A08 
6 AU 6 TU6AU8 
se a 1 TU8807 
6J6 TU8J6 
6 L 6 TUILI 
6 x 4::. EZ 90 TU6X4 
6 x 5 TUIXS 
7n,c T'""'" 

SUPPORTS 
TUBES 

TYPE 
Miniature 
Novel 
Octal 
M-unov■I 

REF. 
183100 
113200 
163208 
183400 

PRIX 
47.00 
17,00 

PRIX 
47,00 
22.00 

PRIX 

52,00 
62.00 
47 00 

PRIX 
19,00 

PRIX 1 
23,00 

PRIX 
19,00 
20,00 
48.00 
18,00 

PRIX 
18,00 
23 ,00 

•RIX 
17.00 
20,00 
30,00 
30,00 
30,00 
26 ,00 
28 ,00 
4300 

PRIX 

28.00 
26,00 
30,00 
31 ,00 

•AIX 1 
86.00 

PAIX i 
33,00 

PRI X 
39,50 
17,00 
21 ,00 
34,00 
71 ,00 

32,00 
92,00 

180,00 
199,00 

PRO( 
23,00 
56,00 

PRI X 
21 .00 

PRIX 
26,00 
32,00 
19,00 
40,00 

236,00 
15,00 
14,00 
1,8,00 
11,90 
16,00 
26 ,00 
15.00 
52 ,00 
28 ,00 
17,00 
50 00 

PRIX 

4.00 
5 ,00 
9 .00 

11.00 



\ 

1 1 1 • 

· 1 ECRAN MONOCHROME 12" 
anti -refl et, haute résolut ion 

- 2 LECTEURS DE DISQUES 
2 x 720 Ko formatés 

· 1 SAUVEGARDE TOTALE 0 '1 HEURE 
(d isqu es + écran) 

• 2 CLAVIERS EN UN (AZERTY et OWERTY) 
avec 15 + 27 touches de fonct ions programmables 
+ pavé numéri qu e 

- 1 CONCEPTION MODULAIRE (S.A .V . t rès rap ide) 

- 32 COULEURS (en sortie PERITEL RVB) 
INTERFACES Sér ie RS 232 Cet // CENTRON ICS 

- 2 SYSTEMES D'EXPLOITATION en version française 
(NEWDOS 8~ - 2 - !;a - CP/ M3 ) donnant accès à plusieurs 
milliers de log iciels 

- 1 LANGAGE BASIC 

- 1 EDITEUR - ASSEMBLEUR 

1 (ij) COMPUTEUR 1 

CREDIT POSSIBLE 

1ereMENSUALITE:3MOIS APRES L'ACHAT 
après acceptation du dossier et un versement initial de 20 % 

en vente dans tous les magasins 



ELECTRONIC 

COMPOSANTS 

CONDENSAT IH"-

GOUTTES H.,. , 
0 ,1 MF 35 V Rtf . 173001 
0 .22 MF 35 V Atf. 173022 
0.47 MF 35 V Rtf . 17J047 
1 MF 35 V Rtf . 673105 
2 .2 MF 35 V R•t . 173225 
4 .7 MF 35 V Rtf . 173475 
6 .8 MF 35 V. Aff . 1736115 

10 MF 25 V A.,. 673106 
22 MF 16V Rtf , 671226 · 
4 7 MF 10 V Rtf . 670476 

100 MF 6 3 V Rtf . 670107 

CONDENSA TEUA S 
CERAM 1- ·--

1 pF Rtf . II01ot "·-1.2 PF R4if . M01H 0.60 
1,5 pF Rtf . 110151 0 ,60 
1.8PF Atf . 660119 0 ,60 
2.2PF Rtf . H0219 0,60 
2.7pF R4if . H0271 0 .60 
3.3 pF R., . 660339 0.60 
3,9 p F Atf . 660311 0 .60 
4.7 pF Atf . &10479 0 .60 
5.6PF R61. M0511 0 .60 
6.8oF Rtf . llOUI 0 ,60 
8.2 PF Rtf . llOIH 0 ,60 
10 pF R•f . ll0100 0 ,60 
12 pF Rtf . H0120 0.60 
15 p F R61 . '90150 0 .60 
18pF AW.-M01 80 0 ,60 
22pF R•l . 880220 0 ,60 
27 pF Rtf . 680270 0 ,60 
33 pF· Atf . 860330 0 ,60 
39 pF Rtf . 610390 0,60 
47 pF Rtf . 180470 0 ,60 

3,00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
,.oo ,.oo 
•.oo 
6.00 

12.00 
14.00 

""· P FI IX 
111477 2. 10 

111117 ~ 
511471 11,00 

- 1"iV A , 1 

MF ""· PAI X 
10 112105 i.70 
22 612221 1.eo 
47 612476 2,30 

100 &1 2107 2.30 
2'0 1 12227 3,20 
470 612477 '·"' 1000 112101 8.10 

2200 112221 10,00 
J300 6 12331 14.90 
4700 612471 26.00 

- 40 VA . 1 ... 
MF .... PRI X 

22 613221 2.10 
220 613227 4.30 
470 613477 5.70 

1000 61 3101 7,90 
2200 613221 15.50 
3JOO 613331 18,00 
rn,o " 613"71 28.00 

- 53 V A !al . 
M .... .... 

1 bl!:t1U!J 1.70 
'. .5 615155 1,70 

'·' 61 5225 1,70 
4.7 615475 1,70 
6 .8 615685 1,70 

10 615106 1,90 
22 615221 2.30 ., 61S476 2,,0 

PAI X 
2200 ,CIO 
4700 129.00 

- 350V Alu 
MF RIX 
2s. 32 35,00 

50 31 .00 

'. 50 38.00 
100 35,00 

- = · u .. 

MF ""· ,AIX 

8 
.. _. 

28.00 
16 Ml1M 29,00 

2 • 16 Ml211 35.00 
32 Ml321 33,00 

2 • 32 141232 44 ,00 
50 ....... 35.00 

100 641107 46,00 

NOUS INFORMONS NOTRE 
AIMABLE CLIENTELE QUE 
DEVANT LES VARIATIONS 

IMPORTANTES DES COURS DES 
MONNAIES ET DES COURS DES 

MATIERES PREMIERES, LES 
PRIX DE CERTAINES RESISTANCES 

NE CORRESPONDENT PLUS A 
NOTRE TARIF DU 2 JANVIER 85 

~~NOE NS~!!,';JRS SIEMENS 

PASSlfS 

1-•·•··• .... ··~. . :, L 
- •= 

" 

56 p F 
.. pF 
82 pF 
100 pF 

AFF . , RIX 
120pF 
150 pF .................. ··~ 180 pF 

Atf . 110510 Q.60 
Rtf . 110110 ~,60 
Rtf . 110120 0,60 
Rtf , 610101 0 ,60 
Rtf , 110121 0,60 
R4it . ll01 61 0,60 
Rtf , 110111 0 ,60 

68 615686 3,90 
100 615107 3.90 
220 615227 5.,0 
470 61S477 , .oo 

1000 615101 12,00 
2200 61 5221 115,50 RESISTANCES 

- 2'ifl V , Hill 

,,. 1"••· - ·-- 1.&0 
1,!:I NF jfUf . 600152 1,40 
l ,BNF A., . 6001U 1,40 
2 .2 NF A,f . &00222 1,40 
'1.1 N F A,f . 600272 1.40 
J ,J NF A,t . 600JJ2 1.&0 
J .9 NF R•t . 600392 1,40 
4 .7 NF A,t . 60002 1.&0 
5 .6 NF Rtf . 600S62 1,&0 
6 .8 NF RR 600612 1.&0 
8 .2 NF R., . 600822 1,&0 

10 NF R•I . 600103 1.&0 
1 '1 NF R4il . 600123 1.40 
15 NF A4il . 6001 53 1,&0 
18 NF R61 . 600183 1.40 
'12 NF RH . 60022 3 1,40 
'7 N F Atf . 600273 1.40 
33 NF R., . 800333 1.40 
39 NF Rtl . 600313 1.40 
4 7 NF Rit . 600473 1.40 
56 NF R., . 600563 1.80 
68 NF R., , 6006l3 1,80 
82 NF A., . 600823 1,80 

100 NF Rtf . 60010"1 1.80 
220 N F R" . 600224 2,50 
270 NF R•t . 60027"1 2,70 
330 NF R'1 . 60033" 3.10 
470 NF Rtf . 600474 4.50 
680 N F A61 . IOOIN 4,60 

1 M At! . 600105 5.50 

REF . ,AIX 
N 1n•• · 901102 1,90 

1 ,5N F Rtf . 80 1152 1.90 
2 .'1 NF A.f . 801222 1,90 
3 .J NF A4il . 601332 1,90 
4 ,7 NF A•t . 801472 1.90 
6 .8 NF A., . 60HIU 1.90 

10 Nf Atf . 601103 1,90 
15 NF Atf . 801153 2,00 
12 NF R., , 601223 2,00 
33 NF Atf. 601333 2.20 
4 7 NF Att . 801473 2.20 
68 NF A ♦t . 801683 2.30 

100 NF Atf . 60110"1 2.30 
150 NF Rtf . 8011 ~ 2,70 
220 NF Rtf , 601224 4,30 
330 NF R4il . 80133" 4.90 
•'70 NF Rtf , 601474 5.80 

22.00 
28,00 
30.00 
46,00 
59.00 
69,00 ~-~ . 

CONDENSATEUR S MVL AR 
" PLASTIQUES" 

Ù NF 
l .B NF I. I04112 
2.7 NF FWI . 504272 
3.3 NF I. I04332 
3,9 NF •1 . I04Jt2 
4 ,7 NF •t . 804472 
5,6 NF f , I04562 
8.2 NF •I. I04822 

12 NF • t . 604123 
15 NF f . 60◄ 1 S3 
18 NF tl . l04113 
27 NF tf. l04273 
33 NF tf. 104333 
39 NF Atf . 104313 
4 7 NF R". IO◄o17J 
56 NF tf . l<MH3 
68 N F tf. ICMll3 
82 NF tf . lOo1123 

100 NF tf . 804104 
170 NF tf . 904124 
150 NF tf . 804154 
no NF tf . 80422◄ 
270 NF tf , 804274 
330 NF tf. 804334 
470 NF tf. 804474 
560 NF tf . 104514 
680 NF 61 . ICMIM 
820 NF tf . 80◄ 124 

1 MF tf . 604105 
1,5 MF tf , 104155 
2 2 MF tf . l0422S 

.50 
12.50 

PRIX 
1,40 
1,40 
1,40 
1.40 
1.<0 
1.40 
1.40 
1,40 
1.40 
1.,0 
1.<0 
1,40 
1,40 
_1.:.42 
1,40 
1.40 
1.40 
1.70 
1.70 
1.eo 
2.00 
2.00 
2.20 
2.80 
2.eo 
3.00 
3.60 
3,90 
4,40 

'·'° 6,50 
7,20 

2,2 NF Nl . 101222 1,40 
4 ,7 NF A•t. 105472 1,40 
6 ,8 NF Nt . lOMl2 1,40 

10 NF Nf . 105103 1.40 
22 NF R•t . 105223 1.40 
33 NF R'1. I05333 1,40 
47 NF Atf. 105473 1,40 

1(!!) NF iUT.IOS1 04 2,,0 
220 NF R•t . lOS224 3.80 
270 NF Rtf. lOS274 3.110 
, ,o NF A., . 605474 5.20 

1 MF Rtf. lOS105 7.00 ·- " nn NF AM ~ - ,~ ... 
10' NF Rff: éoi103 

1,,00 
14,00 

22 NF Rff . 801223 14,00• 
47 NF Rff . 606473 15,00, 

100 NF Rff.106104 23,001 
220 NF R61. 106224 11,00, 
470 NF Rtf. 10$474 20,00 

MF Rtf. l0610S 27,00 

- REF . 

•. N 11.00 
10 NF Rtf . 607103 15.00 
22 NF Aff . 107223 20.00 
33 NF R4if . l07333 15.00 
47 NF Rff . 107473 20.00 

100 NF R•t . 107104 17,00 
220 NF Aff . 107224 33,00 

CONDENSATE 1H. ... 
POLARISES ""· 

O.SMF 15 V Rtf . 154504 5.00 
1 MF 50 V Rff . 654105 '·'° 2 ,2 MF 50 V Rtf . 654225 6,00 
3 ,3MFSOV Att. 654335 6,00 
4,7 MF 50 V Rtt . 654415 •.oo 

10 MF 50 V Rtf . 654106 6.,0 

" MF 50 V Rtf . 654221 7,00 
47 MF 50 V Rtf . 154476 7.00 

100 MF 25V R•t . 654107 7.00 
150 MF 63 V Nf. 154151 tpulH 
200 MF 25V Rtf . 154227 10,50 

220 pF R61 , 110221 0,60 
270 pF Atf. 610211 0,60 

J300 61 5338 
4700 615478 

330 pF Atf , 110331 MO 
390 pF Rtf. 160:tt, 0,60 
470 pF Rtf , 110471 0,60 
560 pF Rtf , 180511 0 ,60 
620 pF Rtf . 11012 , 0,60 

350 V As.1al 
MF Rtf . 

47 617476 
680 pF R4if . llOU1 0,60 100 617107 
820 pF R4if . 160121 0,60 220 617227 
1 "F Atf . 110102 0,60 
1.2 nF R61 . H0122 o,o 
1,SnF R61. H0152 0,60 
1,8 fl F A61. H0112 0 ,60 
2,2n F Atf . 110222 0,60 
2,7nF Rtf . 110272 0,60 
3. JnF R4if , 110332 0,60 
4,7nF Rtf . 110472 0,60 
6,8 nF Rtf , 180682 0 ,60 

500 V A.•111 
MF Rtl . 
10 618116 
15 611 156 
47 618476 

100 618107 

10 t1F Atf . 110103 0 ,80 
15 nF Rtf . N01153 0 ,80 
22nF FWf , H0223 0,60 ' VR 
33nF Rtf . 110333 0 ,60 MF R 1. 
47 nF Rtf . 660473 0,60 
68NF Rtf. HOll3 060 

470 121477 
,ooo 621108 

nvo. ,, 
MF R.f . 

CONOENSATE 
ers 13 PAIX 

,o 622106 
22 62222f; 

2,2 JJF 25 V 5,50 ., 622476 
10 µ F 35 V 14.00 100 622107 

220 62 2227 
'70 622477 
1000 622108 

R•f . 691206 5.50 
2 · RH. 697210 5,50 
2 RH . 697222 5,!i!J 
3 RH . 6973l2 5,50 
3 RU . 911340 S,5P 

3&,00 
41 ,00 

PR IX 

18,50 
21 ,00 
37,00 

PRI X 

·,s.so 
18,50 
21 ,00 
21,50 

PRI X 

3,20 
• .90 

PR IX 

1,00 
1,80 
2.10 
2. 40 
3,10 
.5,)Q 
5,90 

COUCHE CARBONE 114 W 
Valeurs comprlN• de 1 Q • 10 MD 
Tovt•• <r• l•urs ...................•.. 0,25 

COUCHE CARBONE 1/2 W 
Va laurs compt11■1 de 1 Q • 10 Mo 
Tovt .. Y■laura .................•..•. 0,25 

COUCHE CARBONE 1 W 
Val.ura COfflPflNI cla 10 Q. 10 MQ 
Tout■• Y■l.urs ...................... 1,00 

COUCHE CARBONE 2 W 
Vataurs comprlNt da 10 Q • 10 MQ 
TOU1HYalaura •····· 1,SO 

COUCHE METALLIQUE 114 W 
Va'-url coml)l'INI de 10 Q. 1 MQ 
Tout•• ,..• laur1 . . .... . 0,10 

BOBINEE CIMENTEE 4 W 
Valeurs comptlNa da 0, 1 Q • 10 kQ 
Tout .. Yalaurs .. . . . 3.SO 

IOIINEE VITRIFIEE 4 W 
Valaura comprlM1 da 0,22 Q • 10 kQ 
ToutN nl.ura . • . . . . .... 4,40 

IOIINEE VITRIFIEE I W 
Val.ura coml)l'1Na da 0,27 g • 10 kD 
Touln ..-.taurs . . ....... , !5,40 

IOIINEE VITRIFIEE 10 W 
v ai.ura comprlaa, cta 1 g • 47 kD 
Tout .. Ya/aura •• • . ............ 8,50 

IOIINEE VITRIFIEE 11 W 
Valeurs comptlaa■ da 1 Q • 6,2 kQ 
Tout•t<ralaura ....................•. 8,90 

RESISTANCE CTN 
Valaur1 : 40. ,O. 100, 22Q 470. 50Q, 100Q. 150Q. 
2200,470Q, 1k0,2,2 kO,A,7kQ,10kQ,22k0. 
47 kQ 100 kO. 1!50 kO. 220 kD 
Toutaa<rala ura , .. 3,80 

-~ 1 ------------------------BON DE COMMANDE 1 
A retourner à : HBN ELECTRONIC 90, rue Charl ier, 51100 REIMS 

DESIGNATION REF 
PRIX I 

OTES UNITAl~E 
PRIX 

TOTAL 

.. . . ... . . . . . . . . .... . . . . . . .. . ... .. .... . . . ........ .. . .... . 1 ....... . . ..... . 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1: 

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

VILLE 

CODE POSTAL 

Mode de règlement 
Chèque bancaire joint 0 
CCP joint 0 

Participation : (France seulement) frais de port et d'emballage+ 30 F à joindre à votre commande . 
Franco à part ir de 1000 F. 

Mandat lettre joint 0 ------------------------ - --

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



electro-puce 
MOTOROLA prix T.T.C. SPECIALISEE EN INTEL prix T.T.C. 
6800 37,50 8085 70,50 
6802 36,50 ELECTRONIQUE 8088 175,00 
6809 69,00 8031 165,00 
68B09 136,50 NUMERIQUE 8251 -53 62,00 
6821 19,50 8255 60,50 
6840 41 ,00 Programmateur, Duplicateurs d'EPROM ... 8259 78,50 
6845 85,50 Supports, Connecteurs : 3M, TB & OEC, AUGAT, EMC. .. 8272 265,00 
6850 19,50 Claviers, Ecrans : SUD-ALIM, ZENITH .. 8279 69,50 
68000P8 366,50 Coffrets et Cartes Format Europe : EUROBOX, KF ... 82720 710,00 
EFCIS prix T.T.C. Transferts MECANORMA Electronic ROCKWELL prix T.T.C. 
9340 64,00 , 
9341 79,00 OFFRE SPECIALE 6502 88,50 

9364 97.00 
6522 78,00 

9365-66 373,00 réalisez votre 
6532 100,00 
6545 135,00 

9367 455,00 
6551 95,00 

7910 464,00 

JUNIOR COMPUTER 65C02 158,50 
MÉMOIRES prix T.T.C. version A +1 0 % 
4116 17,00 GI 4164 68,00 avec 
4416 95,00 KB 3600 92,50 

2716 35,00 - 1 X 6502, 2 X 6522, 1 X 6551 , AY3-1015 66,00 

2732 60,00 2 X 2732, 2 X 6116, 1 X 6845, RCA 
2764 110,00 8 X 4116 OU 8 X 4164 1802 100,00 
6116 75,00 - les cartes CPU, VOU, mémoires ZILOG 5565 pour X07 350,00 - 3 x connecteur Europe mâle 280 4 MHz prix T.T:c . 
WESTERN DIGITAL prix T.T.C. CPU :39,50 
1771 225,00 Support Double Lyre : 0,10 F la Broche CTC :39,50 
179x 265,00 PIO 139,50 
279x 520,00 Vente par correspondance DMA 111,00 
9216 125,00 (frais d 'envoi : 15 F pour les C.I.) SIO 102,50 

4, rue de Trétaigne 75018 PARIS M0 Jules Joffrin Tél.: (1) 254.24.00 
Heures d'ouverture : 9 h 30-12 h - 14 h-18 h 30 du lundi au samedi 

DES BONS METIERS OU LES JEUNES SONT BIEN PAYES 

INFORMATIQUE 
B.P. Informatique diplôme d'État 
Pour obtenir un poste de cadre dans un secteur 
créateur d'emplois. Se prépare tranquillement 
chez soi avec ou sans Bac en 15 mois environ. 
Cours de Programmeur, avec stages 
pratiques sur ordinateur. 
Pour apprendre à prog rammer et acquérir les 
bases indispensables de l'informatique. 
Stage d'une semaine sans un centre in formati
que régional sur du matériel professionnel. 
Du rée 6 à 8 mois, niveau fin de 3°. 
Formation Professionnelle 
en Informatique de Gestion. 
Pour tous ceux qui souhai tent s'orienter vers des 
postes d'Analyste Programmeur . Stage pratique 
sur ordinateur en option. Durée 15 mois environ, 
niveau Bac. 
SEMINAIRES SUR IBM-PC 
Nous organisons toute l'année des séminaires de 
2 iours sur les logiciels : MULTIPLANT", dBase 
111'" et dBase Ill™, WORSTAR™ , FRAME
WORK™ ... et un séminaire : " Le Cadre et son 
ordinateur personnel". 

MICRO-INFORMATIQUE ELECTRONIQUE "85" 
Cours de Basic et de Micro-Informatique. Cours de techn icien en Electronique/ 
En 4 mois environ , vous pourrez dialoguer avec micro-é lectronique. 
n'importe quel " micro". Vous serez capable Ce nouveau cours par correspondance avec 
d'écrire seul vos propres programmes en BASIC matériel d'expériences vous formera aux 
Ueux, gestion ... ). Niveau fin de 3•. Stages en option. dernières techniques de l'électronique et de la 
Cours général microprocesseur/micro- micro-électronique. Présenté en deux modules, 
ordinateur. ce cou rs qui comprend plus de 100 expériences 
Pour apprendre le fonctionnement Interne des pratiques, deviendra vite une étude captivante. Il 
microprocesseurs (Z 80, INTEL 8080 ... ) et écrire représente un excellent investi ssement pour 
des progammes en langage machine. Un votre avenir et vous aurez les meilleures chan-
micro-ordinateur MPF 1 B est fourni en option ces pour trouver un emploi dans ce secteur 
avec le cours. Durée 6 à 8 mois, niveau favor isé par le gouvernement. Durée : 10 à 12 
1•• ou Bac . 

1 
_____ mois par module. Niveau fin de 3° ___ ~ 

[ STITUT PRIVÉ ~ 1 Envoyez-mol gratuitement et sans engagement votre document n• X 3821 sur 
INFORMATIQUE/MICRO-INFORMATIQUE D 

D' INFORMATIQUE I ELECTRONIQUE/MICRO-ELECTRONIQUE D 
ET DE GESTIO I et sur vos SEMINAIRES D 

922 70 BOIS-COLOMBE 1 (cochez la ou les cases Q:JI vous fntêressent) 

(FRANCE) 1 Nom Prénom 

Tél (!) 242 .59 27 IIPIGI I Adresse 
Pour la Suiue J AFO R I Ville 

16 av Wcnd1 . 1201 Genève Code posta l Tél 



L'APPEL 
DE LA 

PETITE SIRENE 
De nos jours, les cambriolages de plus en plus fréquents 

s'effectuent très rapidement, le temps d'un marché ou d'une course mais surtout en période 
de vacances. C'est donc un système simple d'utilisation et sûr, que nous vous proposons 

de réaliser pour votre protection. 

L es caractéristiques principales 
de cet antivol sont regroupées 
ci-dessous : mise en fonction

nement, détection, alarme, alimenta
tion . 
- La mise en fonctionnement et son 
extinction s'effectuent dans l' habitat. 
tat. 
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- La détection se fait par ouverture 
et fermeture de contacts associés en 
série . 
- La sirène du type mécanique 
(12 V) ne fonctionnera au plus que 
pendant 15 mn. 
- Une batterie à charge automati
que viendra secourir les pannes de 
secteur. 

SOLUTION ADOPTEE 
A la mise sous tension, un certain 
temps permet de sortir du local pro
tégé sans qu ' il y ait détection. Ce 
délais de sortie est réglable de O s à 
30 S. 
De même, lors de la rentrée du pro
priétaire, un certain temps lui permet 
d'annuler la détection qui vient 
d'avoir lieu. Ce délai d'entrée est 
également réglable de 0 s à 50 s. 
Il devra être naturellement le plus 
court possible afin que seul l'utilisa
teur aille droit au but. 
Reste la sirène, elle ne sonnera au 
plus que 15 mn (réglable). 
Mais ce montage possède deux 
autres fonctions intéressantes : 
- La première se situe au niveau 
d'un test de fonctionnement. Pour 
cela un interrupteur permet d'isoler 
la sirène, un voyant la remplace. 
- La seconde est un témoin de 
mémorisation qui permet d'informer 
l'utilisateur du déclenchement ou 
non de l'alarme en son absence. 

DESCRIPTION DU 
FONCTIONNEMENT 
DE L'ALARME 
a. Le circuit de détection réalisé avec 
des contacts ILS associés en série 
agissent à l'entrée ·d!une porte ET.· 
A la mise sous tension , le circuit P1 
et C1 agit comme temporisation 
empêchant toute transmission 
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Bascule JK active sur un front J 

Ordre chronologique 

+SV 

Qt--~ --, A C D B E 
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CLOCK 

d' information vers la sortie par mise 
à «0» d'une des entrées. 
Lorsque le seuil de basculement de 
la porte est atteint (environ 2,5 V), les 
informations provenant des contacts 
ILS sont validées. 
Le réglage du potentiomètre P1 agit 
sur le délai de sortie. 
La résistance R2 décharge le con
densateur C1 très rapidement lors de 
l'arrêt de l'alarme afin que la pro
chaine mise sous tension se fasse 
dans les mêmes «conditions». Une 
led témoigne de la val idation des 
informations. 
b. Le circuit constitué de IC1 , N2, N3 
constitue le noyau de l'alarme 
puisqu'il enregistre l'information et la 
conserve jusqu'à ce que la sirène ait 
fini de retentir ou qu'une intervention 
sur «stop» ait eu lieu. 
La bascule JK (IC1) est montée en 
Maitre-Esclave mais à la mise sous 
tension une RAZ automatique (R3/C2) 
positionne Q à «0» ainsi N2 est «vali
dée». Consultons plutôt la table de 
vérité qui accompagne le schéma de 
la figure 1. 
Nous remarquons donc que s' il y a 
effraction, la sortie Q de IC1 est à« 1 ». 
c. Lorsque la sortie Q de IC1 est à 
l'état 1 ·(visualisation de l' intrusion 
par une led), l'ensemble P2/C3 cons
titue le délai d'entrée, relatif à la 
charge de C3 jusqu'à la validation de 
N4 comme précédemment avec N 1. 
Oe plus, le NE 555 monté en astable 
est validé (borne 4 à «1 »). Notons que 
si Q de. IC1 passe à «0», C3 se 

0 0 0 , J , 
0 '-- , 

, ~ 
0 , 
0 , 

Mise sous tension , N1 pas validé 

Effraction N1 val idé , porte ouv. 

Fermeture de la porte 1
1 

Vers P2 
et 01 

0 0 , 0 0 RAZ 

0 0 0 , , 

Fig. 1 : Nous remarquerons que s'il y a effraction, la sor• 
tie O de ICl est à «1 ». 

Détecteurs 
portes et 
fenêtres 

Déclenchement 

sirène 

Mémorisation 

de la sonnerie 

RAZ 

) 

M/A 

Tempo. de sortie 

0sec. à 30sec. 

déchargera aussitôt dans le transis
tor de sortie du 7473, cf. fig. 2, au tra
vers de la diode D 1 . 
d. Le montage astable conçu à partir 
d'un NE 555, aura pour fréquence (en 
fonction des composants) : 

F = 1 

C4.(2.P4 + P3).ln2 
Comme nous pouvons le remarquer, 
le rappor,t cyclique peut être différent 
de 1/2 et surtout compte tenue de la 
valeur de P3 et P4, par conséquent 
afin que le signal de comptage soit 

,..._.iwion 
de 

r infrac tian 

RAZ 

Monostable 

Coaptwur 

binairt 

----
Sortie du 7473 Fig. 2 : 

Te111pO.d
0

entrée 

Osec. à 50sec. 

Oscillateur 

T. B. F. 

Schéma synoptique de l'alarme 85. 

compatible à IC3, on réglera P3 et P4 
pour modifier le temps de la sirène. 
e. La temporisation relative à la 
durée de fonctionnement de la sirène 
est réalisée à partir d'un compteur 
binaire 7493. 
Lorsque ses quatre sorties sont à «1», 
la sortie de la porte NAND N5 passe 
à «0» et déclenche.un monostable qui 
agit sur la RAZ de IC1 . 
Alors Q de IC1 passe à l'état «0» et le 
NE 555 n'est plus validé , finalement 
le compteur IC3 est remis à zéro et 
bloqué. 
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Schéma de ·prlnclpe de l'alarme. 

Mais pendant la période de comp
tage, la sortie de N5 est à l'état «1» . 
Ce qui permet, si N6 comme N4 sont 
validés que le transistor T3 soit blo
qué, il en ressort que le montage Dar
lington composé de T5 et T6 est 
saturé; la led s'allume, la sirène 
fonctionne . 
Notons que la sortie de N6 se dirige 
vers un autre circuit composé d'une 
bascule JK, il · mémorise l'effraction 
visible par la led L4, son fonctionne
ment est strictement identique à 
celui décrit au paragraphe b. Le bou
ton poussoir permet d'annulêr la 
mémorisation. 

L'ALIMENTATION 
a. L'alimentation est classique 
puisqu'elle utilise de simples régula-
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N1 ,N2 ,N4,N6 : ! ( s 
N3,N7 ,N8,N9 : I C 6 

N10 : ![ 7 

N S : !( 8 

teurs intégrés comme le 7805 et le 
7812. Le rôle de C11, C12 est d'élimi
ner le bruit des condensateurs chimi
ques schématiquement associés en 
parallèle à ceux-ci. 
La diode D2 compense la chute de 
tension créée par D3 nécessaire au 
fonctionnement de la batterie en cas 
de panne secteur. Elle permet l'isole
ment entre .la sôrtie du régulateur et 
la tension issue de cette batterie. Il 
en est de même pour D4 et D5. 
b. Le circuit constitué à partir de 1012 
est une bascule de schmitt définis
sant l'ordre de charge ou non dé la 
batterie. pe règle l'hystérésis car le 
seuil de charge se fixe à environ 
9,5 V jusqu'à 12,9 V max. L'alimenta
tion de IC12 se faisant en 12 V, la 
détection directe à 12,9 V ne pouvait 

s'effectuer, on remarque donc la pré
sence de D8 et D9 qui le permettent. 
P7 règle le seuil de détection. Le 
relais commute pour charger ou non 
la batterie. 

MISE EN FONCTIONNEMENT 
ET NOTICE D'UTILISATION 
1. Vous êtes dans l'appartement, prêt 
à sortir, alors attention ! vous dispo
sez au plus de 30 s pour sortir. La 
mise en marche s'effectue avec 
l'interrupteur M/A, la led verte 
s'allume. Vérifiez que l'interrupteur 
de la sirène est sur la position mar
che puis sortez. 
Sachez que dès que la led «sortie» 
s'allume, il est trop tard, alors étei
gnez. l'appareil avec l'i.nterrupteur 
M/A et recommencez l'opération. 

+SV 



1 Mécani9uement relié à 11 
, du schema alarme Pt 

11 fus Tr 

© 

0 

Le monostable 

-

-
- Contacts ILS a~~oc iés en séri e 
- ALARM. 85 
?'.ZZ2[ Fenêt res V Por tes 

Idée de l'implantation dans le local 

2. A votre retour, dès que s'ouvre la 
porte, intervenez au plt,Js vite sur lè 
bouton poussoir «stop» qui annulera 
la détection enregistrée. Si vous ne le 
faites pas, «bouchez» vous les oreil
les. L'autre bouton poussoir éteindra 
la led .«SIR?» témoin du déclenche
ment de l'alarme en votre absence. 
3. Pour vous assurer du bon fonction
nement de l'ALARM.85 à votre 

1(9 1(10 

E 

04 L6 

Vers OV 
sur 11 schéma ala rme 

IC 11 
E s 

06 

Schéma de l'allmentation 

départ, suivez les instructions suivan
tes : 

a) Les portes et fenêtres détectées 
sont fermées 
b) L' interrupteur de la sirène est sur 
«arrêt» 
c) Mettre en fonctionnement 
l'alarme, la led verte s'allume 
d) Au bout de 30 s envirçm, si la led 
nommée «sortie» ne s'allume pas 
c'est qu'une porte ou fenêtre est 
ouverte, sinon c'est le circuit de 
détection (série) qui est coupé 
e) Si la led s'allume, à partir de ce 
moment toute effraction sera détec
tée et enregistrée 
f) Ouvrez une porte ou une fenêtre, la 
led <<entrée» s'allume, l'effraction est 
détectée. 
g) Le «délai d'entrée» étant écoulé, le 
voyant placé au-dessus de l'interrup
teur de la ~irène s'allume, il remplace 
la sirène. La led «SIR?» s'allume et 
celle au-dessus clignote 
h) Intervenez en appuyant sur les 
deux boutons poussoirs (l 'un après 
l'autre) et l'alarme se met en veille à 
nouveau. 

IMPLANTATION DE 
L'ALARME ET REGLAGES 
1) Idées de l'lmplantatlon dans le 
local : 
Voir schéma ci-contre. 
2) Réglage des temporlsattons : 
- Le délaï de sortie : il est réglable 
de O s à 30 $ par le potentiomètre P1 
en · 1e tournant vers la droite.- Régl~z 
ce temps à votre guise car il n'y a pas 
de contre indication contrairement 
au réglage $Uivant. 
- Le délai d'entrée : il est très 
important que celul-ci . soit réglé 
«juste» de telle sorte que l'intrus ne 
puisse trouver la cachette avant le 
moment fatidique. Ce délai réglable 
de O s à 50 s est accessible p;;tr P2 et 
croit lors d'une rotation vers la droite. 
- Le temps de sonnerie : variable de 
10 s à 15 mn, se règle grâce à P3 et 
P4. Il est nécessaire que le temps 
allumé de la led «SIR» soit le même 
lorsqu'elle est éteinte en ·tournant 
P3 plutôt que P4 ou l'inverse (rapport 
cyclique = 1 /2). 

S. Sajot 
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Le cin:ult de cette alarme est un double face dont les deux faces cuivrées sont publiées ci-dessus à l'échelle 1. 
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Batterie(12V) 
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C7 
MONOSTABLE 

RE/D6 1 
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0 T~ ; cpR22 1lf1c11 @ 
G--\....J/ cpR24 

"ÎdQ; 0 
~ TR20 -{Qr]- o 

0 

0 

Sortie +12V 

© 

Circuit imprimé et plan de cêblage du monostable Plan de cêblage du chargeur de batterie 12 V 
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CHARGEUR 

Circuit Imprimé du chargeur 

ALARME 

I 
0 

0 

' 41 -,I' 
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-~ 
i.ii 

I D 

Il 
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,. 
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0
_4.04 t"7 $0'7 
~ 

Er 03,5 
035 

Plan de perçage de la face avant du boitier. L'emplacement des différents trous sera 
déterminé avec le circuit Imprimé, fixé contre cette face avant. 
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Primaire TR1 - 1--

( 220V) "'\,-

Secondaire TR1 -1--c=+-
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(24V) 

Sort ie +SV 
Chargeur+ 
Batterie 

@ 

ad iateur 
nde lle 
tretoise 5mm 

-"\r 

0 

1 
~ 3 mm long. 20 mm 

'---.. carte ALARM. 85 

régulateur 

3 ou D5 

02 ou 04 

Montage des deux régulateurs et 
des diodes sur les radiateurs. 

ca r te du monostable 

'car te AI.ARM 85 

face avant du boitier 

Fixation des modules contre la face 
avant du boitier. 
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Sortie +12V 
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Chargeur+ Batterie 

ILS 
en série 
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Sirène 
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Plan de ciblage du 
module principat de 
l'alarme. Les points 
représentent les tra
versées à effectuer 
pour établlr les llal
s on s électriques 
entre tes pistes 
situées sur les deux 
faces du circuit 
Imprimé. 

Vous avez réalisé des montages 
personnels, vous aimeriez 

les publler dans notre revue. 
N'hésitez pas à joindre 

notre service technique, 
un coup de fil: 607.01.97 

ou quelques lignes : 

Editions FREQUENCES 
1, boulevard Ney• 75018 Paris 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 
ALARME 

• Résistances à couche ± 5 % 
1/2 W 
R1 - 10 Kn 
R2 - 22 n 
R3 - 10 kn 
R4 - 680 n 
R5 -10 kn 
R6 - 680 n 
R7 - 10 kO 
R8 - 10 kO 
R9 - 100 kO 
R10 - 10 kO 
R11 - 680 n 
R12 - 10 kO 
R13 - 680 n 
R14 - 10 kO 
R15 - 10 kO 
R16 - 10 kO 
R17 - 680 n 
R18 - 390 n 
• Résistances ajustables 
P1 - 470 kn horizontal type Piher 
P2 - 470 kn horizontal type Piher 
P3 - 4 70 kn horizontal type Piher 
P4 - 470 kn horizontal type Piher 

• Condensateurs 
C1 - 100 µ.F chimique 16 V 
C2 - 2,2 µ.F chimique 16 V 
C3 - 100 µ.F chimique 16 V 
C4 - 47 µ.F chimique 16 V 
C5 - 1 O nF céramique 250 V 
C6 - 22 µ.F chimique 16 V 
C7 - 10 nF céramique 250 V 
C8 - 1 000 µ.F chimique 25 V 
C9 - 2,2 µ.F chimique 16 V 

• Semiconducteurs 
D1 - 1 N 4007 ou équivalent 
Dz1 - diode zener 10 V BZX 10 
400 mW 
L 1 à L5 - diodes led e, 3 mm rouges 
T1 à T6 - 2N 2222 
T7 - 2N 3055 TO3 

• Circuits intégrés 
IC1 - SN 7473 
IC2 - NE 555 
IC3 - SN 7493 
IC4 - NE 555 
IC5 - SN 7408 
IC6 - SN 7400 

IC7 · SN 7400 
IC8 - SN 7413 

• Divers 
Bp1 - bouton poussoir travail (STOP) 
Bp2 - bouton poussoir travail (SON?) 
11 - marche/arrêt inverseur bipolaire 
12 - test sirène Inter simple 
ILS - Contacts détecteurs + aimant 
M - sirène électrique 12 V (1 A) 

ALIMENTATION 

• Résistances à couche ± 5 % 
1/2W 
R19 - 330 n 
R20 - à définir suivant les caractéris
tiques de charge de la batterie (cons
tructeur) 
R21 - 150 kn 
R22 - 1,8 kO 
R23 - 500 n 
R24 - 10 kO 
R25 - 1,5 kn 
R26 - 500 n 

• Résistances ajustables 
P5 - 22 kn vertical type Piher 
P6 - 22 kn vertical type Piher 
P7 - 100 kn vertical type Piher 

• Condensateurs 
C10 - 220 nF céramique 250 V 
C11 - 2 200 µ.F chimique 63 V 
C12 - 220 nF céramique 250 V 
C13 - 4 70 µ.F chimique 25 V 
C14 - 220 nF céramique 250 V 

• Semiconducteurs 
D2 à D9 · 1 N 4007 
L6 - diode led e, 5 mm verte 
T8 · 2N 2222 
IC9 - régulateur 12 V LM 7812 
IC10 - régulateur 5 V LM 7805 
IC11 - régulateur 5 V LM 7805 
IC12- ampli OP µ.A 741 

• Divers 
Tr - transfo 220 V/15 V - 1 A 
Pt - pont de diodes 1 A 
Fus - fusible 3, 15 A petite taille 
Re - relais (Rint = 300 n) 12 V (enle
ver R26) 6 V (laisser R26) 
2 radiateurs pour IC9 et IC1 O 
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UNE IDEE COHERENTE 
Le laser reste aujourd'hui encore un instrument mystique. La 

méconnaissance du phénomène inspire la crainte. Ce dieu électronique à 
deux visages : le mal et le bien . Chaque pays améliore les performances destructrices 
de ses armes. Au début, le laser était utilisé pour le guidage des missiles. Aujourd'hui, 

l'accroissement de la puissance de sortie et la stabilisation des 
caractéristiques,, ont produit un rayon dangereux. 

L
. a guerre des étoiles a déjà 

commencé . Une forte inten
sité lumineuse peut aveugler un 

satellite réduisant ainsi la couverture 
défensive du pays . 
A côté de cet usage maléfique, la 
médecine découvre un nouvel instru
ment: le -recollement de la rétine , 
l' acupuncture laser ou le bistouri 
offre au médecin des possibilités 
nouvelles. 
En marge de ces expérimentations, 
la nature insolite du rayon autorise 
des effets optiques saisissants . Ce 
nouveau jeu de lumières a rapide
ment conquis les sal les de specta
cles et les discothèques . 
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ET LA LUMIERE FUT ... 
Le rayon laser produit une lumière 
différente 9es sources hab ituelles. Le 
soleil éclaire le monde depuis des 
décennies. Newton se servit d'un 
prisme pour mettre en ~évidence la 
structure complexe de cette lumière. 
La décomposit ion produit une bande 
de couleurs appelée spectre qui 
s'étend dans le domaine visible du 
rouge au violet, figure 1. L'adjonction 
d'un second prisme ne divise plus les 
couleurs . La lumière blanche est for
mée d'un assemblage de lumières 
monochromatiqt,Jes. Le remplace
ment de l'astre solaire par une 
ampoule produit un glissement de la 
dominante du jaune vers le rouge . 
Les photographes connaissent cette 
différence . Ils doivent chois ir une pel· 
licule selon l'éclairage afin d'obtenir 
une restitution normale des couleurs . 
Un traitement de la surface sensible 
modifie la réponse photochromique 
de la pellicule. Le renouvellement de 
l ' expérience avec un tube -à 
décharge laisse apparaître un spec
tre «haché» dont les caractéristiques 
changent selon la nature du gaz 
employé (néons ... ). Un tube de verre 
est doté de deux électrodes, figure 2. 
L'application d'une tension élevée 
engendre des étincelles . La raréfac
t ion de l'air (grâce à une pompe à 
vide) produit un ruban lumineux vio
lacé qui s'étire d'une élect rode à 
l'autre. Un traitement adéquat de la 
surface interne du tube permet 
d'obtenir une lumière blanche. Cette 
source de lumière présente deux 
avantages fondamentaux : 

- une décharge de quelques centai
nes de milliampères suffit pour pro
duire une forte intensité lumineuse. 

La raison est évidente : une ampoule 
éc laire ponctuellement alors qu 'un 
tube s' illumine sur toute sa longueur. 

- le filament d ' une ampou le 
s'échauffe lorsqu ' il est parcouru par 
un courant. A )' opposé, un tube fluo
rescent ne dépasse pas les quarante 
degrés. Les décorateurs profitent 
souvent de cette caractéristique. 
Ils peuvent créer un éclairage même 
dans des lieux critiques (rideaux lumi
neux, éclairages indi rects par les 
plinthes , etc ... ). 
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E2 0000 0000 

E 1 0000 0 000 

SPONTANEE ABSORBTION 

LES COULEURS 
La nature des sources de lumière 
conditionne la perception des cou
leurs. La vie quotidie_nne ne nous per
met plus d'apprécier ce qui ·nous 
entoure. Seul un phénomène bizarre 
ou inattendu présente encore quel
que intérêt. La couleur des objets fait 
partie de cette habitude. La teinte 
rouge d'une robe ou la couleur bleue . 
d'un métro ne constitue pas un sujet 
de réflexion et pourtant ... 
La robe passe du rouge vif au pour
pre avec des nuances intermédiaires 
comme l'amarante, la cerise, le car
min, le vermillon , le magenta. Le 
métro adopte successivement les 
teintes bleues, ardoises, barbeaux, 
outre-mer, prusses et même indigos. 
L'éclairage est responsable de tou
tes ces variations. Les objets n'ont 
pas de couleurs propres. Les compo
sants du spectre de la source lumi
neuse conditionnent la modalité des 
couleurs. La matière réagit selon son 
agencement. Certains grains seront 
réfléchis et d'autres absorbés. 
Les tubes à décharge ont un spectre 
de radiat ions isolées. La nature des 
gaz caractérise cette émission. Cette 
particularité explique «la froideur» de 
la lumière fluorescente . 

LA MECANIQUE DU PHOTON 
Les lecteurs se souviendront certai
nement de la constitution d'un 
atome, fiqure 3. Les protons (de signe 

Fig. 2 : Le tube à décharge 

0000 

0000 

STIMULEE Fig. 4 

posit(f) ët les neutrons forment le 
noyau. Les électrons (négatif) gravi
tent autour de ce noyau. Un électron 

· peut se promener d'une orbite à 
l'autre mais chaque saut modifie le 
niveau d'énergie de l'atome. Il 
s'ensuit une valeur discontinue de E 
(E ,, E2 ... , En). Un agent extérieur (cha
leur pour le soleil, décharge pour les 
tubes à gaz ... ) est nécessaire pour 
créer une agitation. En physique ato
mique, l'énergie se mesure en élec
trons volt (énergie d 'un électron 
accéléré par une différence de poten
tiel d'un volt). La transition entre deux 
niveaux d'énergie s'opère selon le 
«code de l'atome», figure 4 : 
- l'émission «spontannée» : l'atome 
descend spontanément de E2 à un 
niveau inférieur de E,. L'énergie 
excédentaire s'évade sous la forme 
de grains de lumière appelés pho
tons. Il reste cependant à déterminer 
la nature de la lumière émise (vert, 
bleu, orange, infra-rouge, ultra-violet, 
rayon X). L'énergie du photon est 
égale à la différence : E2 - E,. 
La quantité d'énergie varie propor
tionnellement à la fréquence : 

E2 - E, = h.v. v = 6 E 
h 

E2 - E, : Transition entre deux 
niveaux. 
h : Constante de Planck (Physicien 
allemand prix Nobel 1918). 

G 
(a) (b) 

Fig. 3(a) : L'atome d'hydrogène : un proton + 
un électron 
Fig. 3(b) : Le parcours de l'électron 

ELECTRODE 

~A~N_ --«-~ 7 ] 
MILIEU ACTIF 

Fig. 5 : Le laser 

v: Fréquence. 
Une faiple quantité d'énergie pro
duira de l'infra-rouge alors qu'une dif
férence importante donnera de 
l'ultra-violet ou même des rayons X. 

L'absorption. Si un des photons émis 
précédemment rencontre un atome 
au niveau E,, l'atome en·absorbant 
ce photon (même fréquence) .attein
dra l'état E2. 

Emissions stimulées : le photon peut 
également «faire» descendre un 
atome de E2 à E, provoquant ainsi 
l'émission d'un second photon avec 
des caractéristiques identiques au 
premier . Cette amplification sera 
mise à profit pour obtenir l'effet 
«Lumière Amplifiée» en st imulant 
l'émission de radiation. Une condi
tion fondamentale apparaît immédia
tement : le phénomène d'émissions 
stimulées doit vaincre l'absorption. Il 
faut que la quantité d'atomes de 
l'état E2 soit supérieure à la popula
tion du niveau E,. 
Un système de pompage sélectif réa
lise cette inversion de population 
dans un laser. Il exite un grand nom
bre de générateurs : laser à solide, 
liquide ou gaz. 
Leur nature. différente conditionne 
leur fréquence, leur intensité (conti
nue ou pointe), la pureté de la raie 
émise et la cohérence spatiale. Seuls 
les lasers à gaz se prêtent à une utili
sation domestique. 
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LES LASERS A GAZ 
Tous les électroniciens connaissent 
la recette de l'oscillateur à savoir : 
- une amplification avec un gain 
supérieur à l'amortissement du cir
cuit, 
- un filtre. 
Il suffit d'appliquer ce principe aux 
ondes lumineuses pour obtenir un 
laser. Un ensemble d'émissions est 
formé d'un milieu actif fermé par 
deux miroirs, figure 5, disposés sur 
un même axe. Un orifice de faible 
dimension livre passage au rayon. Le 
tube constitue le filtre. Il donne au 
rayon ses propriétés spécifiques. 
L'accord sur une transition particu
lière requiert un calcul précis de la 
distance séparant les deux miroirs et 
une maîtrise parfaite de leur qualité. 

LE LASER A HELIUM NEON 
Un tube réalisé dans un verre à haute 
résistance renferme un mélange 
d' hélium et de néon. Son diamètre ne 
dépasse pas quelques millimètres. 
La figure 6 décrit les niveaux d'éner
gie des atomes intervenants lors de 
l'émission. L'hélium agit comme «un 
catalyseur». Sa présence permet de 
maintenir l'inversion de population 
nécessaire. Seuls les atomes de 
néon émettent les photons qui consti
tueront le rayon. L'étude du tableau 
révèle les transitions les plus fré
quemment rencontrées : 
a = 3 391 nm infra-rouge 
{3 = 632 nm rouge 
î' = 1 152 nm infra-rouge 
Le tube sera traité afin de rejeter 
l'émission en infra-rouge sur a et y 
Les lasers de ce type se prêtent à de 
nombreuses expériences. L'extrême 
pureté de la raie, la stabilité du rayon 
et sa faible divergence font de cet 
instrument un merveilleux outil 
d'observation et de jeu. 

SCHEMA THEORIQUE 
Après tant de théories, il convient de 
mettre en pratique ces nouvelles 
connaissances. La figure 7 reproduit 
le schéma adopté pour ce montage. 
Le nombre des composants peut 
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Yu la slmpllclté de reproduction de ces deux circuits Imprimés, 
ceux-cl ne figurent pas aux pages «Gravez-les vous même» 
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Fig. 6 

paraître élevé. La haute tension 
nécessite la multiplication des con
densateurs. Cette pratique conduit à 
un montage volumineux mais le prix 
de revient reste cependant raisonna
ble. 
Le transformateur fournit la haute 
tension. Son isolement galvanique 
garantit une protection maximale 
pour le réseau et l'utilisateur. Deux 
circuits redressent la haute tension. 
Le premier formé de R1, D2 à D5, C1 
à C4 fournit la crête de tension indis-

NEON 0 

Fig. 9 

pensable au démarrage du tube. D1 à 
D6, CS à C10, R2 à R7 double la ten
sion présente sur le secondaire du 
transformateur. 
Les diodes ont été largement surdi
mensionnées afin d'éviter un cla
quage inverse de la jonction. Le 
modèle ESM 60 de chez .Thomson 
par exemple supporte 6 000 V pour 
une intensité de 200 mA. Un généra
teur de courant est connecté aux bor
nes de ce réseau. La série de resis
tances RB à R16 alimentent la diode 
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D7. Cette zéner n'utilise que 2, 1 V. 
Les résistances absorbent les 
3 000 V restant. Un transistor dont le 
potentiel de base ne varie pas (par 
D7) se voit imposer son courant 
d'émetteur. Son courant collecteur 
est sensiblement égal mais indépen
dant de la tension. 
R17 nécessitera un réglage pointu. 
Le BU 208 existe sous plusieurs ver
sions: 
BU 208 
BU 208A 

2Fus ibles lents 

,::] 

I 
a 

' 

Fig , 8 

BU 208D 
Le modèle BU 208 a été choisi pour 
cette réalisation. Vérifier la référence 
de ce transistor lors de l'achat, cer
tains tiroirs recèlent des produits 
variant selon l'approvisionnement . 

LES CIRCUITS IMPRIMES 
Les figures 8 et 9 représentent le 
côté cuivré des plaques. 
La haute tension nécessite l'emploi 
d'époxy. La réalisation en 2 circuits, 

TU BE 
LASER 

R 17 

le redressement et la régulation réduit 
l'encombrement tout en autorisant 
une bonne dissipation des calories. 
La reproduction des dessins ne pQse 
aucun problème. Toutes les métho
des connues à ce jour peuvent être 
employées. Les dimensions des con
densateurs C1 à C4 changent d'un 
constructeur à l'autre. Le circuit 
imprimé se verra modifié en consé
quence. La réalisation du prototype a 
fait apparaître un léger problème : les 
résistances de puissance chauffent 
le circuit imprimé. A long terme, le 
cuivre se détache de l'époxy. La lar
geur des pistes ne doit donc absolu
ment pas être réduite. 

LE MONTAGE 
Les figures 1 0 et 11 reproduisent 
l' implantation des composants . Leur 
mise en place exige une attention 
soutenue. Une seule erreur serait 
fatale. Il ne resterait aucun survivant . 
Avant toute soudure il convient de 
vérifier quatre ou même cinq fois 
l'orientation des diodes et des con
densateurs. 
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Fil rouge du tube 
+VCR 

0 

0 

-Alim. 
vers 'Z' circuit 

C4 

D5 D4 

~ 
La soudure des composants fait 
appel à une technique inhabituelle. 
Là figure 12 illustre la méthode adop
tée. La queue sera coupée à 5 mm de 
la plaque puis repliée perpendiculai
rement à celle-ci. Cette disposition 
améliore le contact et la fixation des 
composants chauffants. 
L'ordre de montage suivant évite les 
manipulations acrobatiques : 
- résistances 
- condensateurs 
- semi-conducteurs. 
Les résistances de puissance seront 
surélevées (1 à 2 cm) afin de favori
ser la dissipation des calories. 
Le transistor utilise un radiateur parti
culier. La haute tension peut engen
drer des amorçages. Les perçages 
rapprochés et la forme des radia
teurs classiques provoqueraient des 
arcs destructeurs. Le modèle retenu 
pour notre application a été découpé 
dans un profil d'aluminium en forme 
de U (voir photo). Ce radiateur se fixe 
uniquement sur le dessus du boîtier. 

C3 

♦ 

~ 
C9 

D3 D2 D1 D6 

♦ 

G 
....,,.. 

0 

-Œ:J-
~ C10 

0 

La semelle du transistor repose 
directement sur l'époxy. 
La dissipation thermique et l'isole
ment électrique conditionnent le 
choix du boîtier. L'auteur a construit 
une carcasse en profilé carré d'alu
minium recouvert par du plexiglas. Le 
tube est maintenu par des colliers de 
condensateurs (C048). Une mousse 
synthétique atténue les vibrations 
mécaniques. Le rayon s'échappe par 
un trou fileté de 5 mm. La mise en 
service d'accessoires ne soulèvera 
aucun problème. 
La longueur du fil livré avec le laser 
permettra d'assurer toutes les con
nexions entre modules. Le câblage 
requiert un soin particulier. Une 
erreur aurait de graves conséquen
ces. 

LE VERNIS 
La différence de potentiel entre deux 
électrodes et leur écartement déter
mine les risques d'armorçages. La 
haute tension et les dimensions res-

C8 ♦ 

~ ~ 
♦ 

C5 

o...,,,... 

C7 
♦ 

♦ ~ C::6 

ij 
Fig. 11 

treintes du montage nécessitent 
l'emploi d'un vernis protecteur spé
cial. L'électrofuge 100 de chez KF 
empêche la naissance d;arcs. Une 
vaporisation protègera les circuits 
côté cuivre et composants. Le corps 
des résistances chauffantes et le boî
tier du transistor ne doivent pas rece
voir de vernis. 

LA MISE EN SERVICE 
Le seul réglage de ce circuit con
cerne le seuil d'accrochage du tube. 
La ·résistance R17 marquée d'un 
astérisque sera remplacée par une 
résistance de 50 ll/1 W en série avec 
un potentiomètre de 470 ll/1 W. Une 
première tentative utilisera la résis
tance totale (520 n ). Le tube doit 
alors clignoter avec une faible inten
sité lumineuse. Il faut alors couper 
l'alimentation puis attendre quelques 
instants avant de diminuer la rési
tance. Après plusieurs essais infruc
tueux, le tube "accrochera». Le rayon 
sera stable et lumineux. Une nouvelle 
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tentative de réduction de la résis
tance (dépassem~nt du point critique 
d'accrochage) produirait un phéno
mène appelé saturation qui affaibli
rait le rayon. 

PRUDENCE 
Attention , le rayon laser est un con
centré de lumière. Son contact acci
dentel avec les yeux peut entraîner 
une altération de la vue. L'auteur et 
la rédaction déclinent toute respon
sabilité quant à l 'utilisation de ce 
matériel. Toute manipulation requiert 
la plus extrême prudence. 

LES APPLICATIONS 
Un bout de miroir collé sur un haut
parleur constitue déjà une applica
tion intéressante. Un système d'ani
mation avec d~s moteurs est à 
l'étude. Sa publication dans nos 
colonnes ne saurait tarder. 

Oleg Chenguelly 
L'auteur tient à remercier Spectra Physlc et la 
division semiconducteur haute tension de 
Thomson pour leur aimable participation. 
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Fig. 12 : La soudure 
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Résistances 
R1 à R? - 680 kfl 
R8 à R 16 - 4 7 kO /5 W 
R17 - Vo ir texte 

• Condensateurs 
C1 à C4 - 500 pF/6 000 V 
C5 à C10 - 10 µF/450 V 

• Diodes 
D1 à D6 - ESM 60 Thomson ou équi
va lent 
D7 - Zener 2, 1 V 

• Transistor 
BU 208 

• Divers 
Transformateur - 220 - 1150 V/10 mA 
Fusibles - 0,5 A 
Vernis - Electrofuge 100 de chez K.F. 

• Tube laser 
1,7 mW Spectra-Phys ics 
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LA PREM, 
D'UN DQ1,.";RE PIERRE 
ENc ,,,/AINE 

ORE INEXPLORÉ. .. Vousétie 

l' AUTOMATISME DE 1~ 1à11Z11 

DU LOISIR A LA FORMATION PERMANENTE 



si nombreux à l'attendre ! 
L'ouverture au monde passionnant de la robotique, dans un style 
simple et direct, travail d'un collectif de spécialistes animé par 
Claude Polgar. 

Format 21 x 27, 100 pages, plus de 130 schémas et illustrations. 

Le sommaire: une somme!--------. 
• La grande relève des hommes par les • Electronique Industrielle : du circuit au 

robots démultiplexeur. 

• L'anatomie . de HERC 1 : bras, jambes, 
ouïe, vue, télémétrie, détection de mouve
ments. 

• Inventeurs et Inventions : ne confiez pas 
vos inventions avant de vous être pro
tégé. 

' • Cours de conception mécanique : voca
bulaire et notion de base - Ajustement, 
tolérance, excentricité·, etc. 

• Cours de logique générale : schémas et 
symboles 

• VIe Industrielle : la CAO, assistante de la 
création. 

• Conception et construction : de la tortue 
au robot. 

• Modules fonctlonnels : construction de la 
carte de départ pour commander les 
moteurs pas à pas à partir de votre micro. 

• Maquettes et modéllsme : le modélisme 
ferroviaire se renouvelle grâce à la micro-
informatique. . 

• Analyses et méthodes: les rosaces d'-éva
luation. 

i-BO DE COMMANllE-----------~---;a §--• 
1 Je désire recevoir Led-Robot «INITIATION A LA ROBOTIQUE» (attention , cet ouvrage n'est pas 1

1 1 vendu en kiosque) au prix de 125 F (port compris). 
1 1 
1 1 I Nom : . . ... ... .. .... . .... . ............ . ... . . . .... . .. Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 1 I Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1
1 

ATTENTION - Si je suis abonné soit à LED, soit à LED-MICRO, je bénéficierai d'une réduction de 1 
I 20 % sur le prix de l'ouvrage, et je ne le paierai que 100 F (port compris). 1 

1 Je vous note, dans le cadre, mon numéro d'abonné 1 1 
1 Ci-joint un chèque bancaire □ chèque postal □ mandat □ . 1 
1 Adresser votre commande et votre règlement aux I 
1 EDITIONS FREQUENCES, 1 boulevard Ney, 75018 Paris. 1 

·---------------~----------------~~-~--~-----
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AUTO , 
DE 

TERMINATION 
Pour ceux qui passent encore leurs soirées d'hiver 

avec des jeux de société, nous leur présentons ce mois-ci un dé électronique automatique 
afin de moderniser leurs mallettes de jeu de l'oie et autres dadas. · 

L 
e dé se compose d'un circuit 
imprimé sur lequel sont sou
dées directement les leds qui 

occupent géométriquement la même 
position que sur un dé «mécanique». 
Le boîtier peut être en métal ou en 
plastique. 
La pile est un modèle de 4,5 V, donc 

à longue durée ou de 9 V à bouton 
pression . 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 
Schéma synoptique 
L'oscillateur délivre une fréquence 

• 
DE 

ELECTRONIQUE 

d'environ 5 à 6 kHz, ce qui nous 
donne un nouveau èhiffre environ 
toutes les 0,2 ms, c 'est-à-dire environ 
50 fois par 1/1008 de seconde. Il est 
donc impossible de tricher, étant 
donné que fe bouton poussoir lui
même ajoute encore des impulsions 
dues aux rebondissements hasar
deux pendant plusieurs ms. La fré
quence n'est pas critique, elle peut 
même varier dans un rapport de 2 ou 
3. 
Le compteur est rebouclé sur lui
même, c'est-à-dire qu' il compte 6 
séquences ; la septième étant reliée 
à la remise à zéro, RAZ, ce qui le fait 
recommencer indéfiniment, à condi
tion que le bouton poussoir soit 
appuyé, car dès qu 'on lâche celui-ci, 
l'oscillateur et le compteur s'arrê
tent, arrêtant de même le défilement 
des leds qui affichent alors un 
numéro, dans la présentation d'un dé 
classique. 
La matrice à diodes sert à comman
der les transistors concernés par 
cette présentation. Les leds restent 
alors allumées de 5 à 1 0 secondes 
suivant le nombre. C'est largement 
suffisant pour que tous les joueurs 
voient le «chiffre». 
L'oscillateur est un simple multivibra
teur astable à transistors (T1 , T2), la 
fréquence d'oscillation dépend de R 
et de C 
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Schéma de principe du dé électronique 

4-A - CD . F 
5, A .C. D. F - G 

6 . A_B _ C . □ . E-F 

Disposition des 7 diodes leds 

SORTIE 5 ALIM. • 

SO RTIE 1 REMISE A ZERO 

SORTIE 0 ENTREE IMPULSIONS 

R3.1KO 

SORT IE 2 AUTORISATION COMPTAGE 

SO RTIE 6 SORTIE REPORT 111oéme 

SORTI E 7 SORTIE 9 

SORTIE 3 SO RTIE 4 

ALI M.- SORTIE 8 

Brochage du circuit Intégré CD 4017 

en prenant R en kO et C en µ,F, on 
obtient F en kHz. 
Il est alimenté directement par le 
poussoir et s'arrête dès qu'on relâ
che le bouton. Du même coup, T3 ne 
reçoit plus de courant de base par R4 
et se bloque en arrêtant immédiate
ment le compteur, l'empêchant ainsi 
de «trébucher» sur un éventuel bas
culement retardé de l'oscillateur. 
Cependant, le compteur reste ali
menté quelques secondes par C1 qui 
a été chargé à travers D1, ce qui lui 
permet de rester en position et d' ali
menter les 4 transistors de l'affi
chage (T 4, T5, T6, T7), qui reçoivent 
leur courant de collecteur via les leds 

OSCILL ATE UR (Ol1PTEUR 

DECODEUR 

t 

BOUTON 
POUSSOIR 

et les résistances de limitation, direc
tement de la pile. Lorsque C1 se sera 
déchargé dans les résistances de 
bases des transistors d'affichage via 
le compteur, les leds s'éteindront 
doucement et le courant débité par la 
pile ne sera plus que le courant de 
fuite des transistors (d 'ailleurs 
infime). Le fait' qu'il n'y ai pas d'inter
rupteur permet d'éviter d'oublier 
d'éteindre l'appareil et de décharger 
ainsi la pile. 

REALISATION 
Le circuit imprimé n'est pas trop diffi
cile à reproduire même si vous n'êtes 
pas équipé d'un appareil à insoler. 

MATRICE DE 

CODAGE DÉ 

~ 

B p 

f-----+I 

. 
4,5V/9V l . 

AFFICHAGE 

1 LEDS 

Synoptique de fonctionnement du dé 

Commencer par monter les diodes, 
résistances et condensateurs en les 
plaçant correctement sur le circuit 
imprimé. Idem pour le C.I. 4017. Cer
taines résistances et diodes seront 
montées verticalement, les transis
tors pourront être montés à la même 
hauteur. Le condensateur C1 peut 
être plus important (1 000 µ,F), mais 
ne doit pas être de gros diamètre. 
Les leds seront montées de telle 
manière que leur base soit à la hau
teur du composant le plus haut. Leur 
cathode (côté - ), correspond au 
«drapeau» que l'on voit à l'intérieur. 
Le câblage est simple, on soude un fil 
du ( - ) de la pile au côté ( - ) du con-
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BP 
R3 

densateur C1. Puis un fil du bouton 
poussoir à la pastille prévue sur le 
circuit (BP). Deux autres fils partent 
du ( +) de la pile, l'un va au bouton 
poussoir, l'autre à la pastille ( + ), à 
côté des résistances 100 n. 
Pour notre montage nous avons uti-
1 isé un boîtier alu carré de 
78 x 78 x 32 mm, mais tout autre 
modèle pouvant contenir le circuit 
imprimé et la pile de 4,5 V ou 9 V peut 
convenir . Attention à la place 
qu 'occupe le bouton poussoir, il sera 
fixé dans un coin du boîtier. 
Le plan de perçages pour les 7 leds 
devra s'inscrire dans un carré, nous 
vous donnons le plan de notre dé en 
exemple. 
Si vous utilisez un boîtier métallique, 
il sera prudent de coller sous la face 
du dessus, un carton afin d'éviter un 
court-circuit entre différentt compo
sants et le boîtier. Collez également 
un morceau de ruban isolant sur les 
lames de la pile. Il ne reste plus qu 'à 
fermer le boîtier en bloquant éven
tuellement la pile. 
Nous vous souhaitons de joyeuses 
parties puisqu ' il n'y aura plus de dé 
«cassé» . S'il vous fallait deux ou trois 
dés, vous pourrez par exemple jouer 
deux ou trois fois de suite à chaque 
tour. 

André Hurt 
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LED 

1 0 : ·t~ 00 • ..:.. •• • 1 
1 ~ 

..... -~, 

UJ 
::, 
Q 
z 
0 
a: .... 
u 
UJ 
..J 
UJ 

·UJ 
Cl 

Plan de cllblage et circuit Imprimé du dé électronique 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 
• Résistances ± 5 % 1/4 W 
R - 1 kQ 
R1 - R2 - 68 Q 
R3 - 1 kQ 
R4 à R8 - 10 kQ 
R9 à R 1 5 - 1 00 Q 

• Condensateurs 
C - 100 nF 
C1 - 470 µF/10 V 

• Semiconducteurs 
T1 à T7 - 2 N2222 ou BC 337 
C.I. - CD 4017 
D - Diodes 1 N4148 ou 1 N914 
Led - diodes leds 0 5 mm rouge 

• Divers 
Bouton poussoir «travai l» 
Pile 4,5 V ou 9 V 
Boîtier 
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1:::.:11 
::1.:::1 
31 .01 
1 .. . .. , ..... 
10.lt 
... oo 

... . , :s 
1:. 5:: 

' ·"" 2:s .::-.. 
10 , J 't 
: J. :• 
1:i. ll 
i~. l i 
26. 11 

1 , 19 

" ·" 19. 17 
11. 0 , 
2:s.2• ,.,s 
22.0, 
• . ,s , .... 
'·'" , ...• 

15. 17 2-t.. ,. 
u.t:: 
7::i , H 
31.27 
S .l. 71 
11,10 
11.21 
l!l.21 
,7.57 
lO.] I 
l l .O'I 
.. 0. 11 
13.11 
21 .21. 
.. 0.,1 
3 S . M 

, ... 
21111'1 
;>H 122 
2 1112 :la 
211 •3• 

~ :: =~ 
28·'1"1 
2 •c 1000 
2 IC 10 1• 
2 1IC IOZt. 
:l t.C I OlO 
2 se 10 :s2 
:: se 10 : • 
2 IC 1047 
~ IIC IOC.0 
l IC 1011 
'2 11C 101, 

!~:~ 
.?t.C 111::1 
2 11C 1111 
2 IC 112• 
;:11C llll 
2 se. 1121 
2 SC Ill .? 
:.11c1166 
:: SC t 110 
:: SC 1172 
~ SC 1,11 : 

IC 1 .'10 
:, K 1'1 1 
:1 SC U l l 
1 K l lllo 
:1 SC 121 2 
l SC 12 :'6 
:: SC 1271 
2S!! 1:1: 
2 SC llll 
2 1C 1311 
:: se 1:s11 
2 se 1.: n 
2 SC ll2 1 
1 SC 1342 
:: ac 134,. 
:: se 1:.s 
:1 SC 1:40 
2K lll. l 
2 !IC 1~•· 
::se 1:s,1 
:, SC 1::112 
21C 1::113 
2 SC 1:,14 
2 IC 1311 
2 1C 1•00 
2 K 160 3 
lK llol l 
IIC 1619 
2 1C 142" 
21C 14 ::11 
:,ac 1631 
lSC 1647 
211C IUI 
2 SC I H9 
2 9C 1to! 2 
21C ,,.,,.,. 
l IC ,,.,. ,. 
2IC 1"1'-
1IC 1411 
2 SC 1"°9 
2 IC 1::111 
2 IC 1'-20 
2SC 15"'-
2SC 1:111 
lllC l:IIS 
2SC 1!111 
l 1IC 1S72 
2 1IC 1571 
2 sc ,sn 
1 IC 151,3 
2 SC 1~ 
2ICl'13 
2SC 1124 
l&C 1621 
2SC 1127 
21C\121 
2 SC 1,36 
2 SC 1131 
-J ..iC _ l '41 
2 1IC l'50 

·2 ac '"" 
2 SC 1111 
2 1C 111" 

; ~ ::!; 
1 IC 1112 
2 K l&a:s 
2 SC 111.t. 
2 ■c, ... 
2ICI ... 
2 SC 1123 

! : :!~! 
2 1C 11• 0 
2 1IC 1160 
2K 176 1 

11:12.16 2 IC 177 5 
7'.ff 2 SC 1110 

VENTE PAR CORRESPONDANCE Nous expédions 

16. 46 
u ,.39 
1:. • 2 
ll, 0 1 
2 1,l!I 
2l. 26 
l&,13 
: :1 . ,i 
11 . ,, 
:-1.21 
12.•2 
11.10 
12 . .. :! 
,s.•::i 
12.,: 
::,N 
21.:• 

l~,5::, 
::,.11 

11 0.J• 
130. :... 

"·"I la . • • 
:! l . 2 • 
l•.•6 :!,., , .,. 
ll . 7• 

Ill.li 
l,91 

.: • . 1 2 
1!,. l.l 
1..:. ,a , ..... , 
16,53 .... 
I•.•· 
,-,,91 

11 .,, 
10 ,tl 
1 ..... 

• ::a .:1,1 
1:la,H 
11,'tl 
11 .• 2 
21.35 .,.,1 
u .oo 
2'6. 1 1 

23.26 
11, 22 
23.U 

a) Contre paiement à la commande, forfa it port et emballage 35 F. 

:: se n ,, 
21C2211 
2 1C :! 211 
:1 11e2:: 1• 
2 IC ~Ji, 
a ac u20 

! : ;~~; 
2 1C l'll5 
2 sc 2:,.s 
l lC2'l7:: 
2 IC 2 .lff 
l lC 2••r, 
2 1Cl•=-■ 
2 IC :"411 
i sc:••• 
2 SC 1•11 

; : ;~: 
2 K ;-s :-5 
l SC Z!ll 
l SC l!.27 
2 IC ~2 
:! SC .'!l•!I 
21C2!51 
21C ~:il' 
211Cl:la70 

! ~ ~;; 
:l' IC!!JI 
2 IC 2!17' 
2 IC 2'9-11 
2 SC ::s.11 
1 K 2SII 
2 IC 2!11 
2 SC ~Il 
lllC2ft02 
2 SC 260l 
21c2,2, 
21c:,:: 1 
2 IC 26ll 
1 sc nu 

! : i!~ 
2 SC 2671 
21C2UI 

:::~ 
2 ■c2,t1 
2 se nos 
2 ■c2 11 2 
2 SC 212!1 
, ac 1111 
2 IC 2711 
2 K 2711 
2 IC l 71!1 
2 IC >1M 
2 IC 2111 
21C27'2 
2SC 27t• 
21C21 1 

! : !:~: 
l1C2111 
J IC 211 
l K 2':12 
2 IC ll2' 
2 SC 2 '1'51 
l 1C l070 
1 '9C. lll l 
2 IC 3213 
2K ll"7l 
21C35 2 
21C 347 
2Kllt 
2 SC l12 
2 SC ]7l 
2 IIC 312 
2 SC 4 0 3 , .,,.,. 
,se ""' 
! :; ::<: 
llC to ... 
21Ctoll 
2K•tl 
2IC •r.t 
2 IC :13 !1 
2 IIC !136 
2 1C S31 
2 ■c,21 

2 1C 121 
211Cl93 
l SC 110 
2IC111 
2 IIC 1 J.& 
2 1C 73S 
2K 731 
1IC15' 
2 IC 71l 
2 SC 7• 3 

! : !: 
21C7'2 
211C 71l 
21Cl21 
1 SC 1 2' 
2sc1::1 
llC l:57 

b) En contre remboursement, acompte 20%, forfait port et emballage 70 F. 
DETAXE A L'EXPORTATION - REMISE AUX PROFESSIONNELS 

2 SC 11.7 
J IC N t 
2 1C 1 10 
2K l1 1 
2 IC 117 ,oc_ 
1 K llO 
l SC .,.S 

"" ... 1 K 11 1 
1 IC ff] 

'!' K "" 2101012 
2so1021 
l 10 1031 
21Dlot.l 
2 so 1011 
2SOIIII 
210112• 
2 SD 1121 
2101131 
210 1140 
2801111 
210 ll71 
2 10 111 
2 ID IH 
2S0211 
2S0 210 
21022, 
1 •0 23,4 
2102l5 
2 10 231 
2 ID 2!17 
2 1 0 2SS 
280217 
l SO 21<> 
2 so 306 
2 •0313 
21032" 
2 ID 352 
210 ]~ 
210 ~ 1 
2 ID :,,a 
2 s o 370 
210 371 
2 10 llO 
l lDJ.11 
2 ID 311 
2 10 401 
2 10 •1• 
2 SD •1!1 
210 u .. 
l ID 42!, 
:10•21 
21Dto31 
2 SD 411 
21047 
2 10 ,.,. 
2 ID !125 
2 10 S11 
2s0s•• 
2SO !ll' I ... ... 
2 so ,.,. 
, .. -
2•0 ,,,2 
2 ID 1,00 
2 so 1 01 
21Dt.OI 
2 •D 1 10 
21Dt.l l 
2 10 , 20 
2SDl2!1 
2101ll , .. .,. 
l ID 43,-
2 ID 134 
2 10 '37 
2S0131 
210631 
21Dl!l!I 
2 10 Il l 
2 ID 112 
2 10 IIS 
2 so "6 

! :: :!! 
210 111 
2 ao U3 
2 10 61!!. 

; :: !!! 
280712 
2S0 11 t. 
21071 1 
21072 
210726 
2S0 1 2l 
2 SD 13' 
21013 7 
lS07ll 
210,., 
2,0,., 
2 80 112 
2 ID 773 
2 10 11 1 
2 10, .. 
2107'12 
2 101n 
2S071"J 
21010'1 
21D l34 
2101]1 
210 1 6:", 
210 1"1 
2 10 .... 
210 6 :SO 
210 1!17 

; :: ::; 
2SOl10 

l S0 MO 
2 10 112 
2 SO Ill 
2 10 toi 
2SOtl 
21092 
2so,,., 
210, .. 1 
2SO,,-O 
2 s o 1:s1 
2SDl7l 
2•on.s 
210 H 1 
210-

::: :: 
2 SJ 1• 12 SIC IO •21 , 57 
2.,,., 212,26 
2 IJ 7" .. ,.u 
2 ... 101 "' · "' 
2 ... 101 l ] . 75 
2SM 111 12,U 

211N 110 "·"' 

~: :E 2ffH 
21M 16] 1:1 . 11 

; :: :~: :::~: 
2 ... 116 11 ,ll 
21M U 15,11 
2Soi2] 1• . •· 
2 ... lO 12.•2 
2 ... 34 17.11 

! :: :~ !!:!~ 
2 ..... , 26,11 
l lfl ,1 20. 61 
2..... 2 3 .2• 
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LES MOTS CROISES DE LELECTRONICIEN 
~ 

par Guy Chorein 

Horizontalement : 
1. Dans une lampe électrique, fil conducteur , rendu incandescent par le 
passage du courant.• 2. Même sous cette forme , il est malléable. Con
duit terminal d'une turbine à gaz, dans lequel se produit la détente four
nissant l'énergie. • 3. Bien que leur ficelle soit parfois grossière, certains 
s'y laissent prendre. • 4. Elément de la force de dissuasion ... à Sparte. 
Le tour pour vous . : 5. Sur mer. Voyelles. · 6. AJ)pareil stat ique.à induc
tion électromagnétique. Symbole ch1m1que. · 7. Grand perdant (inversé). 
Tienne. Su-rune.plaque étrangère. · 8. Met en communication .' Vient en 
tête po\Jr le mérite. ·9. Partie tournante des moteurs ou générateurs 
électriques. Unité de rapidité d.e modulation correspondant à une rapi
dité d'un intervalle un ita ire par seconde. • 10. Réunir, en entrelaçant 
leurs fils , deux conducteurs électr iques. 

Verticalement : 
1. Dispositifs qui permettent d'obtenir une grandeur (tension, vitesse, 
etc) réglable entre deux limites. · Il. Provoque des coupures de courant. 
Siège de rupture à l'accélération. · Ill. Qualité d'un récepteur radio· 
électrique qui restitue aussi fidèlement les tons graves que les tons 
aigus. · IV. Prénom masculin étranger. Impulsion de courte durée. · 
V. Se suivent sur un filtre . Vase brisé. Retroussé les lèvres. · VI. Article 
contracté. Marque un but. · VII. Possessif anglais. Contact assez dur. 
Aident à avoir une base.· VIII. Petite rampe de lancement (Inversé). Une 
âme bouleversée. · IX. Dans le Nord. Véhicule d'une charge nucléaire 
(avion, sous-marin , engin balistique, etc). · X. Peut se mesurer entre 
deux pôles. 

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

Solutlon de la grllle 

parue dans le numéro 23 de Led 

Il Ill IV V VI VII VIII IX X 

H A F N 1 u 

2 C H A G 

3 

4 

5 N 0 

6 N R L 

7 N T T 

8 E 0 R s 

9 E 

10 p 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

FAN
TAS
TIQUES, 

VI VII VIII IX X 

BON A DECOUPER 
POUR RECEVOIR 
LE CATALOGUE 
CIBOT 200 PAGES 

LES PRIX CIBOT ! 
COMPOSANTS : ATES · RTC ·AGA · SIGNETICS • ITT · SECOSEM · SIEMENS ~ ). 
· NEC · TOSHIBA · HITACHI· elc. 
JEUX DE LUMIERE SONORISATION• KITS (plus de 300 modèles en slock) 
APPAREILS DE MESURE : Distributeur : METRIX -CdA · CENTRAD · ELC 
-HAMEG · ISKRA · NOVOTEST · VOC · GSC · TELEOUIPMENT · BLANC MEGA · LEA· 
DER · THANDAR SINCLAIR. 
PIECES DETACHEES : Plus de 20.000 anlcles en slock. 

Nom .. . . . ......... . ...... . ... . .......... . . . . ... . . 

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

...... . . . ...... .. . . . ... Code posta l ... ..... . .. . 

Ville ...... . ... .. ..... . ...... . . . ... . ........... . . . 

Joind re 30 F en chèque bancaire, chèque postal ou 
mandat-lettre et adresser le tout à 
CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 Paris Cédex 12 

~D~~ii 
ELECTRONIQUE 



GRA\JEZ_ LES vous_ 
VOS:S: Vf>S: 
1 1 1 1 

Cl._ ___ -oo - vos:s: 

<( -, 
<( 
tt: 
,: 
m 

0 

0 0 
0-0 

0 0 

Antivol pour appartement n° 2463 ·(carte principale cllté composants) 

-- 2JI .... 

-♦ 

Platine F .1. 

0 0 

Carte affichage fréquence 

0 
______ ____.....__....,,., 

Carte décodeur + ampli BF. 

Baladeur FM stéréo n° 23A 
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GRAVEZ_ LES VOUS_ MEME 
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GRA\JEZ_ LES VOUS_ MEME 

<( 
7 
<( 
cc 
:1; 
m 

o O o a a o o 

0 

0 .. J .. ll .. , .. ,1 I I I I 
~~•1•• 111111 

0 

cil 
0 

0 °"'°"J°" 
I°=~~-:' 

0 

0 

ï;;t •• , 1111 1 0 1 

0 p1-ut • :~11 I 
0 (° 0 1 

.. '·-- • 6 ol - o l 
0 0 'o 

o---1 11 

0 

1E 
0 

0 

Antivol pour appartement n° 2463 

0 

i 0 

AU38AAH:) 

~ a a 1r o Cl b 

~~0-0-0-00 Cl ; 0 

o.--11 

1 

3ÎJ01"10AT:)3J3 30 

Dé électronique n° 2u• 
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r··;~;-~;-~;;.,~-.;;;·1 
1 Pour compléter votre colle?tion de LED 1 
1 à adresser aux-EDITIONS FREQUENCES 1 
1 service abonnements 1 
I 1, boulevard Ney - 75018 PARIS I 
I Je désire : 1 
1 . .. n° 4 D .. . n° 5 D ... n° 6 D ... n° 7 D 1 
1-. n° 12 D n° 13 D .. n° 14 D .. n° 15 D 1 
1 · . n° 16 D . n° 17 D . . n° 18 D . . n° 19 D 1 
1 . . n° 20 D .. n° 21 D .. n° 22 D .. n° 23 D 1 
1 Les numéros 1, 2, 3, 8, 9, 1 O et 11 sont épuisés. 1 
1
1 

(indiquer la quaritité et cocher les cases correspondant aux Il 
I numéros désirés). I 
1 Je vous fais parvenir ci-joint le montant 1 
1 de . . . . . . . F par CCP D 1 
1 par chèque bancaire D 1 
1 par mandat D 1 
1 frais de port compris : 18 F le numéro 1 
1 1 
1Mon nom : .. . . ... . . .. .. .............. . .. . . 1 
1 Mon adresse : . . ... . . . . .................... 1 

i::: ::: ::: : : : : : : : : : : i 
~~-------------~---~ 

MEILLEURS vœux 
POUR 1985 

INDEX DES ANNONCEURS 

Acer .. . p. 82-83 
Bloudex p. 30 
Cibot p. 76-84 
Compokit p. 13 
Decotk p. 41 
Editions Fréquences p. 38-40 

70-71-81 
Electropuce p. 55 
Eurelec p. 9 
HBN p. 48 à 54 
IPIG p. 55 
Jelt Electronique p. 39 
Pentason ic p. 4-5 
Périfelec p. 2 
Saint Quentin Radio p. 13 
Soamet p. 41 
Syper . . p. 75 
Unieco p. 21 

r------------------~~ 1 1 
1 BULLETIN GENERAL D'ABONNEMENT 1 
1 DES EDITIONS FREQUENCES 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 Revue France Etranger* Prix au n° 

France 

Led 
(1 O n °~ 140 F □ 

Led-Micro 140 F □ 
(10 n °, 

Nouvelle Revue 
du Son 140 F □ 
(1 O n °, 

210 F □ 16 F 

210 F □ 16 F 

210 F □ 16 F 

1 
1 

! 
1 

1 
1 
1 
1 

1 1 
1 1 Son Magazine 140 F □ 210 F □ 16 F 

(10 n °, 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Aud ioph ile 190 F □ 235 F [j 38 F 
(6 n °, 

1 1 
1 1 

0-VU magazine 140 F □ 210 F □ 16 F 
(1 O n °, 

1 1 
1 1 Fréquences Jal 140 F □ 210 F □ 16 F 

1 1 
1 1 

(10 n °, 

1 1 
1 1 

Forum Audiophile 90 F □ 140 F □ 20 F 
(6 n °, 

1 == 1 

1 ni ! 
1 ~ 1 1 1r===cc=~1 1 1 fig~\~1~i:s 1 
1 • Pour les expéditions« par avion » à l' étranger, ajoutez 60 F 1

1 1 au montant de votre abonnement. 

1 Veuillez indiquer à partir de quel numéro ou de qüel mois vous 1 
1 ~~:~z vous abonner . ... __ . _ . _ .. Prénom : 1 
1 ~i~I~ : .. .. . . . . . Rue : . . . . . .. Code p~stal : : . . . . . . 1 
1
1 

Envoyer ce bon accompagné du règlement à l'ordre des Edi· 1
1 tions Fréquences à : EDITIONS FREQUENCES, 1, boulevard 

1 Ney, 75018 Paris . 1 
MODE DE PAIEMENT : 1 

1 Chèque bancaire □ C.C.P. □ Mandat □ 1 
l--••-••••~••••••••••••• 

81 



CIRl'lJITS 11vn:<;RES LINEAIRES ET SPEll .\llX •·11m• 
AOC 3140 ... 12,DO LH 339 .. 6,30 709H . ... 12,DO 3915 ... 39,DO 

0800 ... 150.DO 3161. .. 17,DO 0075 .. . 222 ,DD 
0804 ..... 56.DO 3162 ... 57.DO LM 

AY 31 89 ... 31 ,00 10C ..... 85,DO 

348 .... 15,DO 
349 . .. 20,DO 
350K .. 80,00 

709 .. 
711N 
720 . 

..... 5.80 
... 12,D0 

.... 2, ,00 

3916N ... '8,DO 
13600N .19,00 
13700 ... 18,00 

358 . 8,00 723H . .. 12,D0 
J.1270 .. 12,DO ICL 301. .... 7,50 360 .... 65,00 723 .. ... 6,00 304H .... 50 ,00 

L 
120 .... 21,DO 

3-1350 .. 75,00 7106 . 165,00 377 725 121 .... 25,DO 
J.8760.1'1,DO 7107 . 10,00 

... 26,00 
305 ..... . 15,00 378 .. . 31 ,00 307 ........ 9,00 

... 33,00 
726 ..... 69.DO 146 ... 10,DO 

3·8603.131,00 7109 .. 250.DO 3195 . . 62,D0 739 ... .... 5,DO 200 . . .. 15,DO 
J.8910.11D,00 7126 .. 150,00 308 ....... . 8,00 380N8 . . 15,DO 741 H ... 11 ,DO 
5-1013 .. 111 ,00 7135 .. 280 .DO 309H .... 25,D0 380N14 15,DO 741. 3,00 
S-1015 .. 16,00 8038 .... 11,00 309K .... 22 .DO 381AN . 47,00 747, :::: 16,DO 

BPW 8040 .. 250,00 310 ..... 35.DO 381N .. 29,00 748 ..... 13,60 311.. ...... 7,50 

296 ,;;d29,DO 

1309P ... 20 ,DO 
1310P ... 25 ,00 

34 ... .... 20 ,DO 382N .. 20,00 749 ..... 21 ,00 ICM 317T ..... 15,00 
CA 383AT 4~00 761 ..... 19,DO 

14DBL ... ,a.oo 
1466 ..... 90 ,DO 

7038 ..... ,5,DO 317K .... 25,DO 383T . . 38,DO 1458 .. 8,DO 318 ...... 25,DO 1468 .... 28,00 
3028 .. . . 28,00 7045 .. 210 ,00 384 ... 32,D0 1496 ... . 20,DO 1496 .... . 20,DO 
3030 .. .. 32,DO 7207 ..... 60,DO 323 ..... 69,DO 386 ... 15,DO 1871N .. 65,DO 3423 ... 15,00 
3040 .... 43,DO 7208 ... 210 ,00 323K .. .. 55,DO 387 ... 12,D0 

:. 20,DO 
1872N .. 65,DO MCT 

........ 11 ,00 

........ 22,DO 

........ 25 ,00 

3045 .... 45,00 7209 ..... ,9,0D 324 .... .. 9,DO 388N. 1877N .. ,2 ,00 
3046 .... 12,DO 7217 .. 1'0,0D 331 . . 47,D0 389N ... 22,DO 1897 . 21 ,DO 

~L ~:: 7226 .. 311,00 334 ..... 20,DO 390N ... 21·,oo 2826 .. .. 45,DO 
7555 .. 11,DO 335 ..... 19,DO 391 ······ 21 ,00 2917N .. 27,D0 

3060 .... 24,DO 
LF 

335Z .... 22,00 393N .... . 8,DO ~896 . 37,D0 
3080 .... 20,DO 336 ... . . 10,DO 555N ..... , ,80 2907 .. .. 35,DO 
3084 . 30,DO 351N ...... l ,DO 336Z.. .. 16,DO 556N .... 12,DO 3900 . 8,50 

·_-. 13,DO 

MK 
50398 .. 190,00 
5430 ..... 7D ,OO 

MOC 
3020 ..... 11,00 

3086 . . 8,DO 353 ...... 12,DO 337K . ... 32,DO 565 . .... 11 ,DO 3909N 
3089 ... . 23,DO 356 ...... 12,DO 337T . . . . 15,DO 566N .... 24 ,00 3911N .. 23 ,00 
3130 .... 13,00 357 ...... 12,D0 338K .. . 140.DO 567 ..... 11,D0 3914N .. 36,00 

( 'O!\IPOS.\:\TS i\11( 'ROPROl'ESSH RS 
MOTOROLA 
MC 1488 12,00 
MC 1489 12,D0 
MC 1496 . .. . 12,00 
MC 6800 .... 58,DO 
MC 6802 .. . . . . 85,DO 
MC 6809 ....... 119,40 
MC 6B10 ...... 24,00 
MC 6821 ....... 29,50 
MC 5840 ........ 90,DO 
MC 684• ........ 14',IO 
MC 6845 ....... . 16,10 
MC 6850 . . .... 23 ,10 
MC 6860 ...... .. 121,DO 
MC 5875 . .51 ,00 
INTEL 
8080 60,90 
8085 . 102,00 
8205 101 ,20 

8212 ............. 26,25 
8216 .......... 22 ,50 
8224 
8228 
8238 
8251 . 
8253. 

· ... 42 25 
« :50 

8255 . . . . ... 75,DO 
8257 ......... ., 106,50 
8259... . .... 106,15 
8279 119,00 

ZILOG ZID 
CPU ......... ....... 72,DG 
PIO ..... .. .. . .... 58 ,00 
CTC .............. .. 58 ,00 
OMAC ............ 190,DO 
S10 .. ............. 160,DO 

MEMOIRE 
MM 2102 .. 11,DO 
MM 21 14 39,50 
MM 411 6 .24 ,7D 
MM 4164 15.00 
DM B578 40,10 
MM 2708 31 ,DO 
MM 2716 . 59,00 
MM 2532 97 ,D0 
MM 2732. _g3,00 
MM 2764 205,00 
MM 6116 ....... 143,00 
63 S 141 . 55,3D 
6665.200 . ······ 82,50 
COM 8126 ...... 140,DO 
27128 . .. . . .... 320,00 
DIGITAL ANALOGIQUE 
AO 7520 ......... 129,00 
AO 7521 .. 168.00 

AD 7523 .......... 54 .00 
ROCKWELL 
6502. 2 MHz .. 124,IO 
6522 .............. 96,00 
6532 .. ··········· 110,00 
6551A ....... .... 110,00 
N.S. 
INS 81'5 76 ,80 

OIVERS 
SFF 384 ... ..... 130,00 
N8T 26 .. 11,60 
N8T 28 ........... 11,60 
N8T 95 ............ 13,20 
NST 96 ............ 13,20 
N8T 97 ... .13,20 
N8T 98 19.20 
81LS95 11 ,DO 
81 LS ;7 17 ,60 

('O\lPOSA!\TS .IAPO:\AIS 
AN 313U ........ 58 ,DO LA 3115 ........ . 52,40 TA 7120P . ...... 29 ,DO UPC 575C2 ..... 29,50 
AN 7145 ........ 12,00 LA 3300 ....... . 36 ,DO TA 71228P ..... 31 ,DO UPC 11561< .... . 35,DO 
BA 301 .......... 33 ,DO LA 3350 ........ . 41 ,DO TA 7129AP ... 32 ,DO UPC 1181H ..... 21 ,DO 
BA 311 .... 33 ,DO LA 4420 ........ 31,00 TA 7137P ....... 32 ,00 UPC 1182H ..... 21 ,DO 
BA 313 .......... 21 ,DO LA 4422 ...... .. . 38,DO TA 7139P ....... 32 ,DO UPC 11 85H .... 61 ,00 
BA 511 ..... ..... 41,DO LA 4430 ... ..... . 31 ,DO TA 7204P ....... 30 ,DO UPC 1186H ..... 32 ,DO 
BA 521 .......... 30,DO M 51513l .... .. 37 ,00 TA 7205P ........ 23,00 UPC 1230 ....... 39 .00 
BA 532 ..... ..... 39 ,DO M 515158L .. ... 59 ,50 TA 7215P .. ..... 58,DO 2SC 1098 ..... .. 28,DO 
HA 1306W . ..... 64,DO STK 0039 . ... 127,DO TA 7217AP ..... 31 ,00 2SC 1306 ....... 22,00 
HA 1339 ........ 51,00 STK 0040 . .... 264,DO TA 7222AP ..... 35,00 2SC 1307 ...... . , o,DO 
HA 1366W ...... 31,DO STK 0050 ..... 748,DO TA 7223P . ...... 70 ,DO 2SC 1384 ....... 12,D0 
HA 1366WR ... . 31 ,DO STK 0060 .... . 272 ,00 TA 7225 .. ..... 112,50 2SC 1945 ..... 114,00 
HA 1368 ........ 39 ,DO STK 435 .. .... . 110,00 TA 7227P ....... 58,DO 2SC 1957 .... . .. 16,DO 
HA 1377 ..... 52,00 STK 439 .... ... 150,DO TA 7229P ..... .. 95,DO 2SC 1969 ... ... . 27 ,50 
HA 1399 ........ 72,00 STK 441 ..... .. 21D,DO TA 7230P ....... 75,DO 2SC 2028 .... .. 18,DO 
HA 1398 ........ 19,DO STK 463 ..... .. 165,00 TA 7313AP ..... 24 ,DO 2SC 2029 ....... 40 ,00 
HA 4625 ........ 80 ,DO STK 465 .... ... 240,00 TA 7621P .... 130.DO 2SJ 50 .......... 59 ,DO 

TA 7622 ....... 125,00 2SK 135 .. .... 59 ,00 

PLAQUES PROMOTION PRESENSIBILISEES KF KIT CIRCUIT SET KF 

1 

Bakélllt 
75 x 1D0 9,20 

100 X 150 13,60 
100 >< 160 14,50 
150 X 200 25,00 
200 X 300 45,00 

Epoxy Epoxy 
11,ce 1 2 laces 13,20 17,00 
21,50 26,40 
23,50 28,DO 

;!~ iî:~ 

COFFRET N° 1. Contient : 1 boîte de détersif, 3 plaques 
cuivrées XXXP, 3 feuilles de bandes, 1 stylo •Marker•, 
1 sachel de perchlorure, 1 coffret bac à graver, 1 a!omi· 
seur de vernis+ notice .......•..•........ 89,50 
COFFRET N° 2. Le colfret n• 1 + mlnl•perceuse 149,00 

QUARTZ ZENER - CONDENSATEURS 

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 MHz 45.00 
9 MHz MP180 47 ,00 
27 MHz . . .... 38,50 

NOUVEAU l 298 
de5à40VSOUS0TII). 

Prix . . . 129,00 

78Ltlesvaleurs .•.... • 5,0D 
79Lnesvale1Jrs ...... 5,0D 
71Kl5 Uuvaleurs ..... l,OD 
71Kl5ttesvaleurs ...... l ,OO 

Mhffii ii 
400votts.6J8amp.3,70 
Par 20 ............... 3,20 
Par 100 ............ 3,00 
400 Yottl 
10am~res ..... 11 ,00 
Par 5 ............... 9,00 
Par 20 .... 8.00 

MHl3•M 

0,4 W (au dessous de 4,7 V) 3,00 F 

Au dtllUS de 4,7 V) 0,4 W : 1.00 F 

'i:r~:, ~J~ 1 a~ 1

2~rt 
5.6V 9.1V 15V 27 V 
6.2 V 10V 18V 30 V 
6.8V 11V 20V 39 V 

5 W : 5,00 
, 6 V 12 V 24 V 100 \/ 
QI V 15V 27V 150V 

l •H•l·FfJ 
2A 800 V .3,00 
3A 800 V ., ,oo 
6A 600 V .11,DO 
12A 600 V21,00 
20A 600 V 25,DO 
OA 90 .... 1,60 
200 ..... . 1,90 
1N 
4004 ....... 0,90 
-l007 .. 0,90 
41 48 0.3D 

14·Pif11 
1.5A200 V 3,50 
l ,5A400 V 4,20 
4A 200 V 9,50 
4A 400 V 12,00 
5A 200 V 15,00 
5A 400 V 19.00 
10A 200 V25,00 
25A 400V 21,00 
ZN431 
prog 32 .00 

llll-iililt!!:14'1;tW 
MAN 4640, 11 mm cc orange 25,00 
MAN 4740, 11 mm cc rouge 29,00 
0350 PKIFND 550/Tll 702. 
13mm cc rouge .............. 12,00 
MAN 8940, 20 mm cc rouge29,00 
0352PK/TIL718. 13 mm cc vert ....... .. .. ............... 19,00 
MAN4610.11 mmacorange25,00 
MAN 4710, 11 mm ac rouge25,00 
0350 PAIFNO 508/Tll 701 , 

~
3
J89~i_r%g~n1·ac·roug~::: 

0352 PA/Til 717. 
13 mm ac vert ................ 19,00 

CHIMIQUES 
µF 16 V 25 V 40 V 63V 
1 1,20 

2.2 1,40 
4.7 1,40 
10 1,7D 
22 1,2D 1,20 1,40 1,70 
47 1,80 1,IO 1,70 1,70 
100 1,IO 1,IO 1,70 2,00 
220 1,80 1,IO 1,70 2,00 
470 1,50 2,20 3,00 4,50 
1000 3,00 3,IO 4,50 7,70 
2200 4,50 1,00 9,DO 11 .00 
4700 1D,00 13,DO 22 ,00 30.00 

CONDENS. ftROFESS. 
SAFCO FELSIC 031 

im:~ i ;; l1{1 11/ 
10000 , F 75 91 162 
22 000 , F 125 - 290 
Cond1nu1,ur1 MlH s1,m1n1 
Utlli56s par ELEKTOR 
de1nFà18 nF . .... ... 1,20 
àe 22 nf à 47 nf .......... 1,20 
de56nFà100nF . . .. 1,20 
de 120 nf à 220 nf ......... 1,70 
àe 270 nfl 470 nf ....... 2,40 
de 560 nF à 820 nf . . . 2,60 
1 i,f .................... 4,00 
1,5 i,f . · 5,00 
2.2 w · 6,00 

CONDENSATEURS TANTALE 
.. GOUTTE• 

ET CYLINDRIQUES 
10, ......... 3,5(1 

'" 22 , ....... ua 
1, .......... 2,10 47 , ........ 16.00 
1,s, ......... 2,10 "' 2.2 , ......... 2,10 sa , ........ 29,90 
, .1, ......... 2,75 16V 
M, ........ 2,75 œ, ....... 1,,00 

NE 
527 ...... 24 ,DO 
529 ...... 2, .00 
543K .... 26 ,DO 
555 ........ 5,D0 
556 ...... 10,DO 
564 ...... ,5,DO 
565 ...... 17,DO 
566 ...... 22 ,00 
570 ...... 58,DO 
571 ...... 55,00 
577 ...... 17,0D 
5533 ..... 32 ,00 
4434.6. ... 24 ,00 
5556 ..... 26 .00 

SAB 
0600 ..... 38,DO 

SAS 
560 ..... 28 ,DO 
570 ...... 26 ,DO 
580 ...... 29 ,00 
590 ...... 29 ,DO 

so 
41P ...... 16,00 
42P .... 17,00 

s 
576B ,a.oo 

SAA 
105B ... •5,00 
1059 .... ,5,00 
1070 .... 110,00 

TAA 
611 B12 .18,DO 
621AXI .. 25 ,00 
621A11 .2, ,00 
621A12 .25 ,00 
661 ...... 20 ,00 
761A .... 12,DD 
765 ...... 15,0D 
790 ...... 25,DO 
861A .... 10,DD 
930 ...... 17 ,DD 

TBA 
120$ .... 11 ,00 
221 ...... 1' ,DD 
231 ...... 22 ,DO 
400B .... 19,DO 
4400 .... 2, .00 
440N .... 27 ,00 
520 ...... 21,DO 
530 ...... 38 ,DO 
540 ······2• .oo 
560 ...... ,5,D0 
570 ...... 2, ,00 
661 ...... 21,00 

75 9,DO 

720A ... 27 ,D0 
750 ..... 27 ,00 
79(»; .... 18,00 
BOO . .... 15,00 
8105 .... 15,DO 
820 .. ... 12 ,DO 
8300 .. 50 ,DO 
850 ..... 38 ,DO 
860 . .... 33 ,DO 
915 . .... 36 ,DO 
920 .. ... 2D ,DO 
940 . .. 36 .DO 
950 . .... 32 ,DO 
970 . .... 33 ,DO 

TCA 
105 ...... 22,DO 
150B .... 25,DO 
160B .... 18,00 
205A .... 29,DO 
280A .... 25,DO 
290A .... 39 ,00 
315A .... 15,DO 
335A .... 15,DO 
345A .... 23,00 
420A .. .. 39,DO 
440 .... 27 ,00 

184 .. 8,40 SN 

511 ...... 25 ,00 
530 ..... 3-0 ,00 
540 ..... 21 ,00 
550 ..... 33 ,DO 
600 . .... 1',00 
610 ..... 14,00 
640 ... .... ,00 
650 . ..4' ,DO 
660B .... 4' ,D0 
730 ..... 38,00 
740 ..... 31,00 
750 ..... 32 ,D0 
760B .... 11,DO 
780 ..... 35,DO 
B30S .. . 15,DO 
900 .. ... 12 ,DO 
910 . .... 12,00 
940 ..... 22 ,DO 
955 ..... 35 ,DO 
965 ..... 15,DO 
4500A .. 29,DO 
5500 ... . 46 ,DO 

TOA 
440 . .... 22 ,D0 
1001 .... 34 ,00 
1002 .. .. 22 ,00 
1003 .. .. 26,DO 
1004 .. 21,00 

4050 

1005 .... 3-0 ,DO 
1006 .... 23 ,00 
1010 .... 17,00 
1023 .. .. 20 ,DO 
1024 .... 20 ,00 
1025 .... 29 ,DO 
1034 ... 32,00 
1037 .. 19,DO 
1038 .... 3-0 ,00 
1039 . ... 32 ,D0 
1040 .... 21 ,00 
1041 .... 21 ,00 
1042 .... 33 ,00 
1045 .... 11,DO 
1046 .... 28 ,DO 
1047 .... 3-0 ,DO 
1048 .... 17,DO 
1054 .... 22 ,00 
1057 ..... 6,00 
1J59 ..... 12,00 
1 HJOSP .31,DO 
1102SP .23 ,DO 
1151 ...... 9,00 
1270 ..... 25,DO 
1200 ..... 30 ,00 
1405 ... .. 13,00 
1410 ..... 24 ,00 
1412 ..... 13,00 

7,00 

1415 .... 13,00 
1420 .. .. 22,00 
1510 .... 31,DO 
1908 .... 11,DO 
1950 .... 30 ,DO 
2002 .... 15,00 
2003 .... 15,DO 
2004 .... 32 ,DO 
2006 .... 23,00 
2010 .... 21,00 
2020 .... 34,00 
2030 .... 11,DG 
2542 .. .. 21,00 
2593 .... 25,DO 
2610 .... 29,00 
2611 .. .. 24 ,DO 
2620 .... 32,DO 
2630 .... 21,DO 
2631 .. .. 31 ,00 
2840 .. .. 41 ,00 
2870 ... . 21,00 
3000 .• •. 21 ,00 
3030 .... 11,00 
3300 .... 11,DO 
3310 ... . 24 ,00 
3500 .. .. 51 ,DO 
3560 .... 72 ,00 
4290 .... 29 ,00 
4560 . .. 38,DO 

AC 

7000ït.38 ,00 

07ICP ... 9,DD 
072CP .... 9,DO 
074CP ... 19,00 
081CP .... 8,DO 
0B2CP ... 12,00 
084CP ... 16,DO 
431 ...... 11 ,0D 
497 ...... 21 ,00 

TI L 
32 . ... . 12,DO 
78 ...... 7,50 
81 ..... 21,00 
111 ..... 14,00 
113 .... 27,D0 
117 .... 19,00 
311 .. . 145,DO 

TMS 
1000-
3318 .... 75,00 
1122 .... 92,DO 
3874 .... . 
5100 ... 109,DO 

UAA 
170 ...... 24 ,DO 
1B0 ...... 24 ,00 

1003 ... 150,00 

ULN 
2003 .... 16.00 

XR 
21 0 ..... 75 ,DO 
1310 .... 38 .0D 
2203 .... 16,00 
2206 .... ,o,oo 
2207 .... 45,00 
2208 .... 31,00 
2240 .... 27 ,00 
2266 .... 23 ,DO 
2276 .... 55 ,DO 
2567 ... 43,DO 
4136 .... 15,DD 
4151.. .. 2D .DO 

TDA 
7000 

La pièce .31 F 
lts 2 ...... 5' F 

TR \NSIST( >RS 
11 7 559 . . 2,DO 115 5.10 74LS 

DO ... 2,90 16 3,,o 165 . 9,DO 16848N .. 27 ,00 4051 : : : . 12,00 
.. 6,1111 MJ 

125 4,00 140 .. &,DO 560 .. 1,IO 167 3.80 3001 32,111 
01. . . 6,50 78 .. 4,70 166 .. 15,20 16861G .. 33,00 4052 9,50 
02 ... 6,50 79 .42 ,30 167 .. 22 ,50 16862N .. 33,00 4053 ·::: 13,DO 
03 .. 6.50 80 .. l ,1 D 170 .. 11,60 CO 4054 . 8,50 
04 ... l,DO 81 .12,1D 172 .. 71 ,40 4000 . 2,10 4055 .. 10,00 
05 .. . 1,00 83 . . 1,20 173 .. 11,60 4001 . . 4,00 4060 . . .. 1,50 
06 .. l ,DO 85 .17,DO 174 .. . 7,IO 4002 . 2,10 4066 .6,DO 
07 .. . 8,DO 86 . 3,60 175 . 8,DO 4007 &,DO 4068 : : : . 4,DO 
08 ... .. 3.80 89 .20 ,IO 176 .. 16,00 400B . . . . 11 ,D0 4069 ... . &,DO 
09 .. .. 3,80 90 . 1,00 180 .. . 1,70 4009 .... 9,DO 4070 ::: 10 .. .. 3,80 91 .. 1,30 181..11,IO 40 10 .... 9,00 4071 
11.. .. 6,50 92 . . 1,10 1B2 ... 1,40 40 11 .... 4,00 4072 .... &,DO 

188 .. 22 ,DG 
12 .. .. 6,50 93 . . 10,DO 

190 ... 1,IO 4012 &,DO 4073/4075 .3,DO 
13 ... 8,50 9'-. .7,90 4013 7,00 4076 . . . . . 8,DO 
14 ... 8,00 95 . .1,10 191 ... 1,70 

4014 . 8,DO 4077 .. .. 3,DO 192 .. 11,IO 
15 ... 3,10 96 .. 8,DO 

193 .. 1D,00 4015 15,DO 4078 . ... 7,DO 
16 .... , .DO 100 . 19,DO 

194 .17,00 4016 .. . . 1,00 4081 . .. . 4,D0 
17 .... 4,00 107 .. 4,70 

195 . 1,50 4017 . . . 1,00 •082 ... . 6,DO 
20 .... 3,80 109 .. 7,10 

196 .. 11,DG 40 18 . . . 9,DO 4085 .... 4,00 
25 . . .. 3,80 113 .4,20 

198 ... 1,IO 4019 4,50 4086 .. .. . 4,50 
26. .. 3,80 121. 3,IO 4020 : : : : 13,DO 4089 . . . 14,50 
27 . . .. 4,DO 122 9,00 199 .. 11,00 

4021 .... 9,DO 4093 . 7,DO 
28 . .. 4,00 123 13,DO 240 . 19,DO 

4022 ..... 9,60 •094 ... 13,50 
3-0 .... 3,80 125 5,DO 241 .17,50 

4023 .... 2,20 4095 . . . .. 7,50 
31 .. .. 3.80 126 4,10 243 .12,D0 

4024 .. l ,DO 4096 ... . 14,50 
32 ... l ,D0 128 6,70 244 .29,DO 4025 . .... 5,00 4097 .. •• 7,50 245 .22,D0 
37 ... 6.50 132 7,60 

247 .. 1,00 4026 . 9,DO 4098 . 11,00 
38 ... 6.50 136 4,D0 

251 .. 7,20 4027 7,50 4099 ... 19,50 
40 .. .. 3,80 139 13,DO 258 .. 1,60 4028 .. 9,DO 4501 .. . . 13,fNI 
42 ... .. 5,40 139 .11 ,00 266 . 1,00 4029 . .9,00 4511 . .. . . l ,IIO 
43 .. .. 9,DO 141, 7,90 324 .. 11,80 4030. .6,00 4515 ... . 28,DG 
44 ... . 9,60 145 . . I .DO 365 .. 14,DG 4031 ... . 9,50 4518 . . . . 7,50 
45 ... .8,80 147 19,50 368 .. 11 ,DG 4033 . . . 11 ,DO 4518 ... 7,50 
46 ..... 8,80 148 25,00 367 .. 11,00 4034 . . . 1D,D0 4515 . 28,DO 
47 A .20 ,00 150 9.60 368 .. 11 ,00 4035 . .. . 6,DO 4520 .. 12,D0 
48 .. 10,00 151 .. 6,00 373 .. 22 ,DO 4036 . . . 31,00 4528 . 10,50 
50 ... .3,80 153 .. 7,30 374 .24,D0 4040 . . . . l,00 4536 .. ·. 25 ,DO 
51... .. 3,80 154 10,00 390 .22,00 4041 . .. 3,50 4536 . 21 ,IO 
53 ..... 3,80 155 . l,IO 393 . 14.DO 4042 . .. l ,DO 4539 . 27,50 
54 ... 11 ,00 156 7,20 ,00 .. 12,00 4043 . . . 5,50 4556 11 ,DO 
60 ... 6,50 157 11 ,00 510 ... 2.50 4044 . . . . 9,DO 4566 ... 20 .DG 
70 ... . 4,00 160 9,50 257 .14,DO 4046 . . 13,DO 4584 ...... 9,DO 
72 ... .4,00 161 1,70 259 .11,50 4047 .. 9,DO 4585 ..... 7,50 
73 ... 4,00 162 l,IO 377 .20,50 4048 . 7,DO 40103 .. . 11,DO 
74 ... 9,DO 163 1.50 269 .18,DO 4049 . 6,DO 40106 . . . 11,00 

1 
DO ...... 8,50 22 .. - 123 

- 1154 
... - 175 . .. 17,DO 

02 ...... 8,50 30 .. : : :a,50 125 ... 17,00 156. - 240 . .. 24,DO 
05 ...... 9,50 32 .. ... 8,50 132 .... - 157 . .. 17,DO 24' . . . 24,00 
08 ...... 8,50 40 .. - 138 .... - 161. .. 19,00 245 . . . 39,00 
14 .... . 17,D0 74 •• . : :9,50 139 ... 17,DO 163 . - 374 .. .28,DO 
20 ...... 8,50 85 .. ... - 153 ... 17,00 165 . . :22,00 

CONNECTEURS 

CANON A SOUDER CONNECTEUR OIL 
D89 mAle ......... 17,50 Ubroches ........ 12,00 
0891emelle ....... 19,50 16broches ........ 11,0D 

C6bltspiclalaudloYidio 
6conducte11B 
leM .............. 18,00 

126 4,D0 141 .. 4,00 
127 . 4,00 147 ... 2,fNI 
128 4,00 148A .2,00 
128K 5,20 148B .2,fNI 
132 3,90 148C .2,00 
180 , 4,00 157 2,20 
180K 5,00 160 6,DO 
18 1 . 5,DO 161 4,00 
181K 6,00 171 4,DO 
187 . 4,50 172 2,20 
187K 5,00 177 2,80 
188 . 4,00 178 2,80 
188K 5.00 179 ... 2,80 

204 ... 2,60 
AO 207 ... 2,10 
149 . l ,DO 208A .3,60 
16 1 &,DO 208C .3,60 
162 7,00 209 ... 2,IO 

209C .2,10 
AF 212 2,80 
109 10,00 237 2,10 
11 6 16,00 238 1,10 
117 16,00 239 1,80 
12 1 13,50 251 1,80 
124 . 4,IO 
125 . 4,80 307 . 1,10 

a; 4,10 308 1,80 
4,10 309 . 1,10 

139 . 5,00 317 2,00 
239 6,DO 318 2,00 

327 2,50 
328 2,50 

ASZ 337 . 3.20 15 15.DO 338 a,20 16 15,00 407 2.10 18 15,00 408B .2,1D 
408C .2,10 

AU 417 ... 3,20 
102 15,DO 418 2,00 
107 21,00 516 3,45 
110 U ,00 517 3,DO 
112 21,00 546'1 2,111 

547 2, 00 ac 5•8 . 2,00 107A 2,00 
107B 2,DO 549 2,00 

10BA 2.00 550 . 1,3D 
108B 2,00 556 A 1,00 
108C 2,00 557 .. 1,00 
109 2,00 558 . 2,00 

A COUCHES MET AU. , 1, 2 W, 2% 
Prix à l'unité 1,DO F 

Par 10. meme valeur 0,IO F 

A COUCHES 5 % capo, ............ 11,20 
0815màle ........ ot6,30 
D815femelle ...... 49,90 
capo, ............ 19,50 
DB25 màle ...•.... 29,70 
0825femelle .•.... 39,IO 

24broches ..• 23,70 
"°broches ........ 39,90 

CONNECTEUR DIH 

FICHESPER~TELEVISION 
Fichernàle ........ 19.00 
Fichechassi .... .7,00 
DIPSWITCH 
2interrupleurs •... 1,211 
, interrupteurs ..... 9,70 
Slnterrupteurs ..•. 11,:ll 
81n1erruo!eurs ... 13.0D 

Valeurs normalisées de 2.2 Il â 
10 MU 114 et 1/2 watt .. pièce 0,2D 
A PARTIR DE 100 PIECES : 0,15 f 
(Minimum par valeur : 10 pièces) 

capo, .. ... ....... 17,90 
0837m11e ........ 47.00 
0837 femelle ...... st,00 
capo, ............ ~,00 
0850m11e ........ 54,DO 
0650 temelle ...... 17.00 
capo1 ............ 27,., 
CANON A SERTIR 
D615màle ..• ,:li 
DB15 femelle ...... 41,9D 
OB25màle . .49,50 
0625 temelle ...... 55,ea 
CONNEC BERG A SERTIR 
2'511\âle ......... S2,50 
2'5!emelle ...... 15,0D 
2·sembase ...... 16,00 
2'8!emt"lle ...... 17,DD 
2'8embase ..•. 18,5(1 
2' l0màle ........ 58,50 
2·101eme11e ...... 19.00 
2't0embise ..... 20,50 
2'13màle ... . 64,211 
2'13 femelle ...... 19.00 
2'13embase ..... 23,21) 
2'17màle ..•.. 73,111 
2'17femelle ...... 21.00 
2·11 embase ..... 29,511 
2'20mAle ........ 15,!0 
2·201eme11e ..... 25,00 
2'20embase ..... 26.00 
2·2SmA1e ........ 106,IO 
2'2Sfemelle . 33,00 
2'25embase •.. 33,.DD 

Sbromâle ........ 2,80 
5bro temelle ....... 3,20 
5broembast ...... 2,311 
6bor màle ....... 2,90 
6bro lemelle ....... 2,111 
6broembase ....•. 2,111 
7bromàle ......... (,211 
7brofemelle ....... 4,811 
31 bro M + F ... 32,0D 
&lbroM + F ..... 65,00 

CONNECTEUR JACK 
2.5màlemono ...... 2,IO 
2.5femmono ...... 2,00 
2.5 embase mono ••. 2,50 
3.Smàlemooo ...•. 2,25 
3.5femmono ...... 2,00 
3.5 embase mono ... 2,50 
3.5màleslér90 •...• 7,50 
3.5femstér90 •...•• 6,50 
3.Sembasestérjo .. 7;10 
6.35màlemono ..... .C,10 
6.35 lem mono •• ..• .C,00 
6.35 embase mono .. 6,111 

CABLE EN BANDE 
0,1, mm' SOUPLE 
5conduct.lem ••••. 3,50 
Bconduct.lem , •.• 5,SD 
16conduct.lem ... 10.00 
20conductlem .•• 13,DD 
26conductl!m ... 15,00 

SUPPORTS~ 
pourcirtuils 
lnl'9ri1 

2 x •br .......... l,2D 
2x7br ........... 1,20 
2x8bl ........... l,50 
2xgbf ........... 4,0D 
2 x 10br ......... 5,SO 
2x12br ........ 7,00 
2x10r .......... 7,50 
2x2Dbr .......... 9,0D 

ROTACTEUR ,LORLIN• 
1clrcuit12pos. 
2circuits6pos. 
3clrcuits4 pos. 
4circults3pos. 
L'unilé ........... 12.00 

POUSSOIR INVERSEUR 
•Oigi tas1• 
SANoi1 {sansled) 
Prix .............. 13,00 
SRLNoir awecled totJge 
Prix .............. 19,0D 
SRL Noir MC led YSrte 
ou jaune 
Prix ..... ......... 22,DD 
Contaclsdores.wirebonds 

1 watt : 0,IO F • 2 watts : 0,90 F 
ro111es valeurs normalisées en stock 
RUlstanct RI 51 5 W toutn valeurs 
de 0,1 i Il fL .. .. .. ... . .. . .... 4,60 F 

RESEAU DE RESISTANCES 

A PLAT 1 2. 7. 3,3. 4.7. 10 et 
15kfl ............................. 6,10 F 
Dtl 2.2. 4.7. 10. 47et100 kf!12,00 F 

SELFS MINIATURES 
o: 15 ~ .22 µH/1 ,i.iHi 1,1 µHl 
10 µH /22 µH /39 µH /47 µH l 
68 ,i.Jil100 µH/250 µH/"70 µ.Hl 
1 mH l'unité au cno,x ..... 11 ,UU 
10 mH/15 mH/56 mH .10.00 
100 mH 13 .50 

TRIMER 
15toursajustablesde101là ! MO avec vis 
sans fin ................ ......... .10F 
Aupadtl.S'mm 
11our ajustablede l000 

CIRCUIT MODEM 
AM 7910 .. . 585 F 

TDA 4560 .. . 36,00 
TRANSFO 

BD 173 4,20 802 11,00 
115 10,00 177 4.10 4602 15,111 
124 14,00 178 , .10 MJE 
135 . 4,50 179 6,10 2801 22 ,111 
136 . 4.50 180 6.10 2901 23,111 
137 . 5,00 181 6.80 

TIP 
138 . 5,00 182 5.60 29A 4,50 139 . 5,20 183 5.20 30A 4,80 140 . 5,10 184 3,80 31A 4,10 166 .. , ,oo 185 3.80 32A 6.50 169 &,DO 194 2.40 338 7,50 170 . 6,40 195 2,80 34B 1,50 183 21 ,00 196 . 2,IO 158 14,50 235 .. 7,50 197 2,IO 168 11 .00 236 .. 7.20 198 . 3,10 41B 6.00 241. .6,10 199 3.10 122 12 .00 237 6.50 200 4,10 VN 238 6.20 233 3,50 46AF 22,00 262 10,00 238 3,90 66AF 17 ,00 263 . 9,DO 240 3,10 88Af 19.00 266 10.50 2458 5,60 2N 267 .. 12,DO 256 5.70 106 3.50 435 ... 6,50 259 3,10 108 2,30 436 ... 6,50 336 5,D0 730 . 3,50 437 1,00 337 5,DO 153 4,50 438 l ,DO 338 6,50 918 . 3,70 439 8,00 394 . . 3,20 930 . 3,90 
440 1,00 451 .. 4.50 1613 3,50 
441 11 ,DO J59 8.00 1711A.1,10 
442 11 ,00 470 ... 4,50 1889 3,10 
507 11 ,00 
508 11 ,DO J94 3.20 1890 3,50 

561 12,00 J95 3.20 1893 4.20 

562 12,DO BFT ,1 18 3.50 

IDX 
6616720, DO !2 19A 3,40 

18 .. 20,00 8FY 2222 2,00 

62B 22 ,DO 90 ... 1D,OO 2369 3.50 
638 21.00 au 2646 9,00 
84B 2,,00 10419,00 2647 9,DO 
65B 2, .00 105 11,00 2904A3,21) 
66B 21 ,00 12616,DO 29051 3,20 

67B 28 .DO 133 11,DO 2907A2 ,20 

77. .... 8,00 204 22 ,00 3053 3,60 
78 ..... 8,00 205 11,00 3054 9.50 

20711,00 3055 SOY 208 11,DO 60V ... 5,00 
20 u .oo 326 11,DO 100V .9,50 
56 19 eux 3553 25 ,DO 
5B 36 37 16,DO 3819 .. 3,80 
IF 81 83 ,DO 3906 .. 1,00 

4416 .. 1,70 

LED BICOLORE PLATE C10J 

2 pattes , pièce .'. .................. 12 F 
Changement de couleur par Inversion 
de polarité . 
• 0 3. 0 5. Jaune. •t·1c 

. ...,,,&, ~
1:rc~o. p~œ·:·::: :~:;~: 

"7'" Rouge · 1.00 . Par 10 0.80 f 

P1a11 . arrondie . Rouge 
verte. Pitce ... . . . 2,25f 

~ ~:;n~~·. ~~~e . ·p1eèJ::~ ~ 
Par 10. pi6ce .... 2,00 F 
Plate , nctu9ul1lre . 
7.2x2 , 4 mm . Jaune . 
orange. Pièce : .. . 3,20 F 

~ ~~~~~. :v:~ ·::: }: ~ 
Par 10 : Pièces .... 2,50 F 
Carr6, . 5 x 5 mm. Jaune 
orange : •. . . . .3,20 F 

_,,, ~~ru~~,' ::~ : · ·: t:~ : 
- Par 10. pièce ... 2.20 f 

Trlan9ulaln . Jaune 
orange. pillce .... 2,90 F 

~ ~:u~~.' ~~~ce~ PièCe t:~ : 
Par 10. pièce ... 2.10 f 

·S3 CD ~~i~~ ~.!.~~.~ .3 o~~o
5
F 

· Par 10. P'ièce . . 0,30 F 
SUPPORTS LED mélal. lrès eslt'lét1que 
Z, 3 ... 2,40 • 0 5 . 4.00 F 

lrl;lti(Uf:l!l•IilltJ f'I 
LCD 

3031 . Oim . . 12. 7, 3 digits 1/2 95 F 
4 digits 112 .. . .......... 135 F 

LED SPECIALES 
Sureonmande 

MIJt1HEM 
Unité ................. 2,20 
Par5 funilé ........... 1,80 

ACIIII OGftllDI_,.. 
42,n11d1Cllall, 
1liDIO MAIS. Ta 710.28.31 

MULLYOGl!lla■-- ,, ............ 

~-1t,_ ......... ___ Dldlnlt, _____ __. ,____,_,:-.,.,n:;,.:\.:::D::L.,::.•.::·=-=="---..J _ 75812 PARIS. 'NI. S72Jll.17 . . 'ISOl4 PAIIIS. lll 320.37.10 

9V •2 X 12V •2 X15V •2 X2H 
Sâmlnllhlm 0 18 mm .... 2,N F 

~~'.111 .. ~.5 
.. ~~ ::pitë,t: ~ 

MCOLDREI 
rouge, ven, 0 5 mm. .1,511 F 
par 10 ........... ... ..... pièce 7,IO F 

IP:llll lhlH►I 
MOC Jl20 ........... 16F 
MCS 2400 ........... 1H 

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à l!J heures (Reuilly fermé lundi matin). Pn, au 112185 
Mon/parnasse de 14 h JO à 19 h. Mardi au "endredi. Samedi toute la journée 

Ces prix sont donnis i lilrB lndlcal/1 ,1 p,uwmt r11ler ulon nos 1pprovlslonnem1nts. TELEX OCER 643 608 

3VA ..... .. 36,95 · 5VA ....... 36,35 
12VA ....... 46,30•25VA ... 67,0D 
,OVA ....... 97,10 •60VA ....... 1~,00 
100\/A . . ... 135,20 

TRICOLORES 
rectangulaires, vert , rouge, 
orange .... ..... ... .......... . .. . 1,50 F 
par 10... ··••···PièCe 7,IO F 



OUVERTURE DES MAGASINS : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Du lundi au samedi, sauf Reuilly (fermé le lundi matin) 
Montparnasse de 14 h 30 à 19 h du mardi au vendredi. Samedi toute la journée 

e OSCILLOSCOPES • Frai• da port an aua avac ■asuranca : Forfait 59 F 

GENE DE FONCTION 
Sinus carré triangle. 
Fréquence 0,2 Hz à 
2 MHz. Sortie pulsée 
de 10 à 100%. lnver• 
seur de signal. Entrée 
modulation. Oistor-
sion meilleure que 
30 dB. 
Prix . ...... 1698 ' 

MULTIMETRES «TEKELEC11 

• 2!mpolnts •0,5%en'itc • kcet 
N;ajusqu'à10A • lestdecontlnui1é -· Prix ................ 689• 

• 2000 points • lusqu'à 20 MO 
• mesure transistor hFe • vl1gule 
flo ttante. 

Prix .................... 565• 

METRIX 

HAMEG 204 
Double trace 20 MHz. 
2 mY à 20 V/cm, Montée 
17,5 nS. Retard balay. de 
100 nS à 1 S. BT : 2 S à 
0,5 µS + expansion par 
10 test. de compos . lncor. 
+ TV. Pr11 .. ...... 5270F 

=.:.~. 5650F 

NOUVEAU 
OX 710 B 

2 X 15 MHz, 5mV à 
20 V/cm. Fonctionnement 
enXetY. Testeurdecom
posants. 

Atec2sondt• 

Pril .. ............. 3190 F 

• GENERATEUR HF, BF et FM • Frais da port an sua avac Hsuranca : Forfatt 39 F 

MONACOR MONACOR ELC GENE FONCTIONS GENE FONCTIONS GENE FONCTIONS 
GENE BF GENE HF SG1000 GENE BF BK 3010 BF 2431 BF 2432 Modvl.lnter.extet.sortieBNC,de 
AG 1000 n:IKHzà70MHzen6calibres. 791S Signaux sinus., carr6s , 0,5 Hz à 5 MHz. 7 gam-

Préclsion decalibrage : 2,S%.T. ""1gtJair,s. Ffiquenœ0.1 5 Hz à 500 kHz. 5 calibres. mes. 3 fonctions. Sortie 
10Hzà 1 MHz sortie : min. l>rrNBJO. AUM. : 2 1 Hz à 1 MHz. à1MHz.Ton'4)Sdemoo1ée Sortie 2 V sinus eff .• 10 V max. 10 Vletête-Cf!te. 
2: 5V. eff. sinus. x 20dB.Modul.: em. AOOHz. T. Sortie 5 V. < lOO nS. r.-decalage crete./a!tecarrfe. Oistor. lmp. 50 n Sortie TTL. 
2: 10 V CC. carr6 sortieBF :env.2VeH1100KDem. féglable. Enlrée'A;()per. < 0.1%. lmp. 600 n 

2Vett110KO mettanttavobulalion. Sortie TTL. 
Prix ............... 1580 ' Pril ,. ....... 1453• Pril ........... ... 945 F Pr11 .............. 3000 F Pr11 .............. 1879 F Pr11 ..... ........ 1897 F 

NOUVEAU HM 203/4 
Double lrace 20 MHz. 
2 mV à 20 V/an. Montée 
17,5 ns. BT XV : de 0,2 S 
à0.5 ,..S. L 285x H 145x 
P 380. Réglage lin et tube 
carré . 

3650F 

4030F 
Prll ····"··· 
Avec tube 
remInen1 . 

NOUVEAU 
OX 712 D 

2 x 20 MHz. 1 mV. Post 
.ace. 3 kV XY. Addition et 
soustraction des voles, 

A,ec2sondes 

Pr11 .... .......... 4890 F 

HM 605 
Oooble 1race 60 MHz 1mY/cm 
exl)Mlslon Y x 5. ligne retard. 

Pri• .............. 6748 • 

~= ··········7120 • 
HM 103 

Pri, ... ~~.
1
.~ 2390 • 

ETUIS POUR 
,METRIX, 

AE104 pour MX453, 462, 202. 
AE 111 pour MX1lJ, QJ,2l'.l. 
AE 182pourMX522, 62, 63, 75. 
AE 185pourMX111. 

Prix ....... . ........ 129 ' 

PROMOTIONS 
COMBI CHECK MULTIMETRE 

~::=:.1:/~~~as:: DE POCHE 
siorlauxillare.Gil'Mledemesure ~1 • =0à1CO'.I V•""'0à 
AC el OC -6, 12, 2•,50, 110,220, MX!V , A 1 à !OOmA , OO à 1 MO 
:

1
,é5:~t;·J~~ll!\lf de COO II· • Oéçibel : -I0à +22dB. 

Prix ... .. ...... 299F Pri, {so,siluJ} ......... 95F 

e MULTIMETRES DIGITAUX, ANALOGIQUES et TRANSISTORS-TESTEUR e Frala da port : Forfa1t21 F 

METRIX MX 563 

2000 points. 26 calibres. 
Test de continuité visuel e1 
sonore. 1 gamme de me
sure de temp6rature. 

MX 522 
2 000 Points de mesure 3 
113 digits . 6 fonctions. 21 
calibres 1 000 v,CC. 750 
V/AC. 

Pr11 .. .... .... 788F 
Pr11 .. . ...... 2000F MX 502 .. .... .. 889f 

MX 562 

2 000 Points . 3 112 digits , 
flrécislon 0,2 %. 6 !one-
Klns , 25 calibres . 

Prll ... 1 060F 

MX 575 MX 001 
T. DC01 . VI 1 600V. T. 
AC 5 V à 1 600 V. lnl OC 

20.000polnts. 21 calibres . 50,.A à 5 A. ln1. AC 
2 gammes. Compteur de 160,.Aà 1.6A. R!sis1. 20 lrtquence. à 5 MO. 20 000 ON OC. 

Prt1 .. .... . 2205 F Prtl . ........ 3lW 

MX 453 MX 202 C MX 462 G MX 430 
20 OOOON CC. VC : 3 à T. OC50mVà1 OOOV. T. 20 OOOIW CC/AC . C~sse Pour 61ectronlclen . 
750 V. VA : 3 à 750 V. AC1511 OOOV. T. AC15à 1.5. VC : 1,5 à 1 000 V. 40 0000 N. OC 
te : 30 mA à 15 A. IA : 

!.~n~_v;.b°k ~rrs àA~ 
VA : 3 à 1 000 V. IC : 4 OOOON AC 

30 mA à 15 A. 0 : 0 à 100µ.à 5A. IA : 1 mAà5 Avec cordon et piles 
5 kO. Rêsisl. 10!là 12 MO. Dé · A. O : 50110 MO. Prl1 818F cibel 0 à 55 dB. 40 000 

IW. Etui AE 181 

Pr l1 .......... 646F Prix . . 818F Prll 709f Prl1 .. ........ 11JF 

BECKMANN T 100 B 
U1gits :31/l . Alionom1c: 
200 heures. Pr6cis1on : 
0.5 %. Calibre : 10 am-

T 110 B 

Dl~~ : 3 112 

TECH 300 A TECH 3020 ACCESSOIRES MUL T~ 
METRE : 

NOUVEAUX «BECKMANN» CIRCUITMATE 

~è~. v"! v ·- 11~:v ! 
750 V. i • 100 nA à 10 A. 
1 .. 100nA à.10 A R ,._ 
' 1 11 à 20 Mn 
Pr11 + itMI.. ....... 779, 

Autonomie : 200 heures. 
Pr6cision : 0,25 o/. 
calibre : 1 O ampères. 

2 000 Points. Atfich . 
cristaux liquides. 7 lonc• 
lions. 29 calibres. 

Pri1 + i1ul. ........ 936F Pri, ......... 1 090F 

FLUKE PROMOTIONS : LIVRES AVEC ETUI DE PROTECTION DE LUXE 

Î 
PANTEC 

D 
!1~• 1 

73 
3200 points. Affichages 
num. et analogique par 
Bargraph gamme alrtom. 
précision 0,7o/■ • 

Pr11 .............. ..1099' 

MAJOR 2D K 
Universel. Sensibilité : 
20 kON. AC.OC. 39 cali · 
bres . 

Prll .. .. ... 399F 

75 
3200 points. M6mes ca· 
ractéristiques que 73. 
Précision o,so/ •. 

Pril .. ... 1199' 

77 
3200 points. Memes ca
ract6risllques que 73 et 75. 
Précision 0,3% . 

Prtl ... ... . 1499' 

MAJOR 50 K PAN 3003 
40000V = et ll VC : de 59calibres. AAC/OC1µAà 
0,3à 1 OOOV. VA : de3à 5A. VAC/OC10mVà1Kv. 
1 000 V. IC : 30µA à 3 A. 100 à 10 Mn sur une 
IA : 30 mA à 3A. n : de o à seule échelle linéaire. 
200Mn 

Pr11.. ... 499 F Prll ................ 799 f 

2 000 Points. AttÎCh . Al
flch . cristaux liquides. 
Précision 0,1 % . 10 A 
cc/AC. 

Prl, . 1789F 

CENTRAD 

[â "''""' BANANA 
CC 20/kO V 
CA 10/kn V 
CC ± 2 .,,. 
CA ± 4 % 

Prix . ............... 399 F 

Etu i pour T 100 
T 110 .......... 71 ,211 
Elul Tech 300 .. 81 ,10 
Etui Tech 3020 .. 257 ,00 

Diverses sondes de tem· 
pérature . 

819 
20.ŒXlilV, CC. .cm ON. CA. Ml 
calibres,livréMCpilesCOIOOnet 
étui. 

DM15 
• Mullil!letre compact, IOUies 
lonctions.(lkc,\tl,N:,C,Aca, R) 
• 0,8% de préclsloneo1,tc •Cal~ 
tn10A c.A !ICC •Testdediodes -Pri, ......... 599 'rrc 

NOVOTEST T 250 
20.COOW.32eaHbres. 

Prix .. 289 ' 

Pri, ................. 469 F T 141 
Pri, ................. 468 ' 

Pri1 

312+ ~~ 

.......... 347 ' 
ZIP • Leplus pelitodigital• 

20XI points. • LCO S 

h 
mm. 3 112 digits. 
• Sélection automall• 
que des calibres. 
• Polariléautomalic,Je. 
• Tesldeconlinuité. 
Etat despiles. • ldéal 
pour dépannage sui le 
si t~. F 

T 161 
Pri1 . 492 ' 

TRANSISTORS 
TESTER 

Ei] ... 

DM20 
• Comme DM1S. plus : • Mesure 
deoainde1ransistors • Mesure 
deconductance • Positlon HlllO 
poorme,urede réslstarca. 

Prix . .... 669 'rrc 

PERIFELEC 

PANTEC 
Contrôle l'état des diodes, 
transistors et FET, NPN. 
PNP, en circuit sans dé-
montage. 
Quantité limitée. 

Prt1 .. ...... 399 F 

DM25 
• Comme OMIS, plus: • Mesure 
decapacité • Mesure deconduc• 
tance • Posilion Hl/LO pour 
mesure de 1êslstarw;e •Test de 
continuilésonore(buZZ:ell. 
Prix ...... 799 'rrc 

DIGETEST 82 
Tesleur ......... 1897F 

680 R 
20 OOOON OC 
4 0OOON AC 

Prl1 ......... 499f 

ELC - TE748 
V6riflcallon en/et hors cir-
cuit FET, thyristors diodes 
et transistors PNPou NPN. 

Pr11 ...... . 239F 

e MILLIVOLMETRES, CAPACIMETRES, MIRES et FREQUENCEMETRES e + Frais de port : Forfait 25 F 

NOUVEAU! CAPACIMETRE CAPACIMETRE CAPACIMETRE MILLIVOLMETRE SAOELTA MC11L 
NB/couletJr • UHF/VHF BECKMANN CM20 BK 820 PANTEC LEADER MIRES Secam, barres couleurs , 

i 
8gammesde200pfà20Xl~F A LECTURE LMV 181 A pureté , convergences. 
Alfiehagedigital.Pf6cision0,5% Affichage digital , mesure ANALOGIQUE Fréquences 100 µ.V à 300 et points. lignes verticales. 
Protectionsous-tensionparfusl• des condens. comprises V. Réponse en fréquence Garantie 1 an. 
ble.Résolu!ionlpf enlre O. 1 pF et 1 F. 50 • SOO - SOOO • 50000 de 5Hz à I MHz. MINI MIRES Pr11 ..... ....... 2950 f SOOOOO PF. 

MC 11 Version PAL 
Pm ........ 990 ' Prix ....... ....... 2190 F Prix ..... . ........... 49QF Pr11 .............. 2190 F Pr11 •.. 2590f 

• ALIMENTATIONS STABILISEES e Frais da port : Forfait 25 F 

ALMI. ELC PERIFELEC 
Atimenlat1011uni'lfflelle3, •.S, 6, (prolection électronique) 

AUTO-TRANSFO 
VARIABLE 7.S.9, 12V. 

IAfripieproteçlion ... 196F ,~ AS 12.1 ASto AS 1lJ AS U5 
Modèles disponibles. Prim. : 250 V 

All12 
0U)V, 2A ......... 593F SortieV 12,6V 13,6V 13,6V 13,6V 
AL7'SAX SortieW 10W oow <O W 65 W 2. li V O)A .... ... 474f 
AL711 Prù 1«1F 2S7F 107F 296F 
0U)V, SA . .IDIF 

puissance I tens. second. Prix 
220 VA De 0 à 250 V 380 F 
350 VA De 0 à 250 V 420 F 
550 VA De 0 à 250 V 490 F 

ACER 
Composmtls 
42, rue de Chabfol, 
75010 PARIS. Tél. 770.28.31 

RE\11.LY 
c -,posants 
79, bol!leYard Diderot, 
75012 PARIS. Tél. Jn.70.17 

MONTPARNASSE 
composants 
3, rue du Maine, 
75014 PARIS. Tél. 320.37.10 

ATTENTION. pour ~/ter les frais ds cont~rembours«nent nous vous conselllons de m{Jler 
vos commandes lntdgralement (y comp,ls les frais de port). ENVOI CONTRE
REMBOURSEMENT : 30% LI la commande + port + frais de CR. Pat poste 25 F. SNCF 35 F. 
Frais de port pour la mdtropole UNIOUEMENt 
Autres destinations nous consulter. 

CREDIT SUR DEMANDE• CCP ACER 658.42 PARIS • TELEX : OCER 643 608 

~ 
Entrêe220V.6Asorties3•4,5•6· 
7;J,9el 12VCCparmulti,prise. 

:~A3~ ~'.'.' ~~r69 ' 

Nouveau 
ALIM. 
VARIABLE 

ALIM. UNIVERSELLE 
AL 841 
3· •.S ·6•7.!i•9·12V. 
IA.6sortiespossiblts,staoilité 
mievlQUe1% 

Pri• ..........• 196' 
ALIM. A DECOUPAGE 

+ SV·5A • + 12V \5A • 
- 12V.0,SA • - SV. 0.5A .779, 

Ces prix sonl donnés à lilre lndicatil el peuvent varier selon nos approvisionnements 

SADELTA 
FREQUENCE LABO 

MC 32L METRES 
Mire performante de la 
borato1re version 5ecam 

1- 1 .. .. : .. ::;~;• 
Pri1 . 4490f 
Version PAL . 415QF 

DM40 
• M.u11Imètie robuste, toute, 
tonclions(\tc.\ta,~Aca, R) 
• 0,8'!tde précls!on en Vcc •2A 
eri couran1 CC et CA• Béqu!lle 
inc11nable. 

Pri, ............ 725 'rrc 

680 G 
20 0OOON CC 
4 0000N CC 

Prl1 ... 420F 
ICE 80 

20 0OOON C 
4 OOOON AC 

Prix .. 329F 

BK 510 
Très grande précision. 
ContrOle des semi • 
conduct. en/et hors circuit . 
Indication du collecteur• 
émetteur, base. 

Pril . ............. 1700 F 

THANDAR 
PMF 200 

AUichagedlgltalde 20 Hz à 
250KHL 
Promo . ........... 899 F 

TF200 
Prb .. ... 3090 ' 



composants, semi-conducteurs, 
appareils de mesure, haut 
parleurs, sono, light-shoW, 
vidéo, micro-intormatique ... 
Avant d'acheter, avez le rétlexe 
Cibot, consultez-nous ou 
demandez le catalogue Cibot à 
l'aide du bon à découper que 
vous trouverez à la page 
courrier de ce numéro. 




