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LED VOUS INFORME 
L'actualité du monde de l'élec
tronique, les produits nouveaux. 
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CONSEILS ET 
TOUR DE MAIN 
Pas de bon ouvrier sans bons 
outils et pas de bons outils sans 
bon artisan . 

14 
EN SAVOIR PLUS 
SUR LES MULTIPLES 
APPLICATIONS 
DU PTM 6840 
Le PTM 6840 est un circuit tem
porisaieur programmable qui 
fonctionne associé à un système 
microprocesseur. Son emploi est 
facilité du fait qu 'il fait partie de la 
famille 6800. 
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KIT: 
CHENILLARD 
10 VOIES 
Un montage d'initiation à l'élec
tronique qui fonctionne à la pre
mière mise sous tension si les 
composants sont correctement 
mis en place sur le circuit 
imprimé. 
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KIT: 
WATTMETRE BF 
Une réalisation qui peut égayer 
les faces avant de vos amplifica
teurs ou les moderniser en rem
plaçant les vu-métres à aiguille 
par une rangée de dix diodes 
leds. 

Nous signalons à nos lecteurs que les Editions Fréquen
ces seront fermées du 1er au 31 juillet 85 pour congés 
annuels. 
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RACONTE-MOI 
LA MICRO
INFORMATIQUE 
Notre étude aujourd 'hui con
cerne les mémoires à bulles qui 
sont redevenues depuis peu des 
composants trés à la mode. C'est 
en 1967 que A.M . Bobeck et ses 
collègues de la Bell Telephon 
proposèrent d'utiliser les bulles 
magnétiques pour le stockage 
des informations. 

35 
MAGAZINE 
POMPIERS ... J'ECOUTE 
Le fonctionnement sans faille de 
SYCORA prouve qu 'un système 
informatique particulièrement 
bien conçu apporte une aide effi
cace. Ce logiciel bien «pensé• 
simplifie les manipulations. 
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KIT: 
FREQUENCEMETRE 
1,2 GHz SIMPLE ET 
PERFORMANT 
Le fréquencemètre numérique 
est un appareil qu'il n'est plus 
guère nécessaire de présenter et 
dont l'utilité n'échappe pas à 
tous ceux qui, de près ou de loin, 
ont à se frotter aux réalisations 
HF. Quand on aura ajouté que sa 
réalisation est simple et peu coû
teuse, nous pensons que ce 
serait bien dommage de se priver 
d'un outil aussi efficace. 

58 
KIT: 
REGULATEUR POUR 
PERCEUSE 
Le régulateur décrit ici permet de 
faire varier le régime du moteur 
d'une percéuse. La vitesse 
sélectionnée reste stable malgré 
la résistance opposée par les 
matériaux. La simplicité, le faible 
coût et les performances rendent 
ce montage particulièrement 
intéressant. 

64 
KIT: 
PREAMPLI/CORRECTEUR 
STEREOPHONIQUE 
Sachant que nombreux sont les 
lecteurs de Led qui s'intéressent 
à la «haute fidélité de haut 
niveau•, nous leur proposons un 
préamplificateur / correcteur sté
réophonique qui, bien que réalisé 
avec des transistors •courants• 
donne des résultats auditifs 
excellents. 

73 
GRÀVEZ~LES 
VOUS-MEME 
Un procédé qui vous permettra 
de réaliser vous-même, en très 
peu de temps, nos circuits impri
més. 

79 
MOTS CROISES 
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Lad 
CONTROLEUR 
UNIVERSEL 
ANTICHOC 
«MAN'X 04• 
Il y a un an la société CDA com
mercialisait le premier contrôleur 
universel en boîtier •caoutchouc• 
le MAN'X 02. 
Cet appareil a immédiatement 
séduit une clientèle de profes
sionnels de l'électrotechnique 
qui ont enfin trouvé un appareil 
parfaitement protégé contre les 
chocs et bénéficiant par ailleu.rs 
d'une sécurité d'emploi maxi
mum. 

OUTILLAGE ET 
FOURNITURES POUR 
LA REALISATION 
DES C.I. 
- Machines à graver à mousse 
de perchlorure de fer, formats 
200 X 300 - 300 X 300 - 400 X 300 
- Machines à graver par projec
tion ; modèles avec chambre de 
gravure + chambre de rinçage 
incorporée ; modèles à tiroir, 
commande électronique... . 
- Châssis d'insolation simple et 
double faces 
• · pression par mousse 

ALARME 
ELECTRONIQUE 
CU 647 
Centrale d'alarme électronique 
radar à ultrasons et par contacts .. 

1 Assure la protection de : l'habita
cle par détection de mouvement, 
du coffre, du capot et des portiè
res par contact d'ouverture. 
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Peut être mis en fonction par plu
sieurs types d' interrupteurs. 
Réglage de la sensibilité et de la 
temporisation. · 
Possibilité d'un signal sonore ou 
lumineux, soit continu, soit 
modulé. 

Composition 
- 1 centrale électronique 
- 1 interrupteur à bascule 
- 2 sondes à ultrasons (avec 
leurs supports) 

• pression par prise de vide 
• formats variables jusqu'à 600 
x 600 mm 
- Effaceurs d'éproms, tables 
lumineuses de montage, postes 
de montag~ et soudage des 
composants, machines à étamer, 
plieuses à tole, outillage de per
çage-fraisage ... 
- Ainsi que toute une gamme de 
stratifiés et produits de · traite-
ment... ..._ 
Un catalogue complet est mis à 
disposition de tout intéressé sur 
simple demande à : 

J.M.P. Electronique, 4 rue J-B 
Lulli 65260 Pierrefitte Nestalas. 
Tél : (62) 92.74.69. 

- 1 supl'.)ort de fixation avec vis 
- 3 auto-collants vitre (véhicule 
protégé). 

Le succès du MAN'X 02 a con
duit CDA à compléter sa gamme 
avec le MAN'X 04, version très 
évoluée dont les caractéristiques 
élargissent le domaine d'emploi 
jusqu'à l'électronique. 
La sélection des 31 calibres 
s'effectue par commutateur uni
que 
- une seule entrée de mesure 
pour V.AJl . (16 A et 1 600 V par 
bornes séparées) 
- sensibilité 40 000 a /V 
- échelle linéaire en a 
- pas de tarage de l'ohmmètre. 
Etendue de mesure : 
- tensions continues de 0, 1 V à 
1 600 V 
- intensités continues de 25 µA à 
16 A 

Delta Nies, rue Saint' Jean, BP 8 
Vincelles 89290 Champs sur 
Yonne. Tél : (86) 42.27.69. 

- tensions alternatives de 5 V à 
1 600 V 
- intensités alternatives de 
1,6 mA à 16 A 
- résistances de O O à 20 MO 
- décibels de - 10 à 10 dB 
Tous les calibres sont protégés 
jusqu'à 380 V eff. par 2 fu§ibles 
dont 1 HPC (20 000 A) et des dis
positifs originaux de limiteurs. 
En . résumé un contrôleur qui 
représente la synthèse des 
besoins des utilisateurs : facilité 
d'emploi, précision, légèreté, 
robustesse, sécurité de l'appareil 
et de l'utilisateur quelles que 
soient les conditions d'utilisation. 

CdA 5, rue du Square Carpeaux, 
75018 Paris. Tél. (1) 627.52.50. 

NOUVEAU 
CATALOGUE 
MESURE PORTABLES 
Chauvin Arnoux vient d'éditer 
un catalogue relatif à ses 
appareils de mesure porta
bles : multimètres, contrôleurs 
universels, pinces ampèremè• 
triques, contrôleurs d'lnstalla• 
tlons électriques, contrôleurs 
de terre et d'isolement, trans
formateur-pince wattmètri• 
que, wattmètres, enregistreurs 
po.rtatifs, thermomètres 
numériques, calibrateurs de 
température, tachymètre 
numérique (couvertur~ en qua
drichromie, 48 pages 2 cou
leurs). 
Chauvin Arnoux, 190 rue 
Championnet 75018 Paris. 
Tél : 252.82.55. 



L'EXPLORER 

Son nouveau design, ses carac
téristiques performantes et ses 
applications variées en font un 
outil indispensable pour tout 
électricien et devrait satisfaire un 
grande nombre d'utilisateurs. 
Ce multimétre de haute sensibi
lité (5 kQ/V =) permet les mesu
res de : 
! tension : 3 à 1 000 V = / 15 à 
1 000 V=: 
- intensité : 3 à 30 A= et == en 
direct 
- résistance : deux c_alibres : X 1 
et X 100. 

PROTECTEUR A 
SIGNALISATION 
·POUR CARTE 
Partie fusltfle 
Gamme d'intensité : 0,12 à 5 A. 
Type de fusion rapide. Pouvoir de 
coupure : 35 A. Constante de 
temps : > à 1 ms. 

Partie contact 
Capacité de fermeture 1 A : 
125 V. Contact à fermeture 
rapide. Résistance typique du 

LE LASER 
SUPER PC/XT 
La société Vidéo Technologie 
présente le Laser Super PC/XT. 
Cet appareil présente 2 atouts 
majeurs : sa compatibilité avec 
l'IBM PC et son prix. Ci-dessous, 
ses principales caractéristiques : 
Carte mère 
- Microprocesseur 8088 tournant 
à la vitesse de 4,77 MHz 
- Coprocesseur 8087 en option 
- Mémoire RAM 128 Ko avec 
test de parité et e)\tensible à 
640 Ko 
- Mémoire ROM 8 Kbytes Super 
XT BIOS extensible à 40 Ko 
- Son : 4 canaux - DMA indépen
dants et 8 niveaux d'interruption 
- 8 connecteurs d'extension 
- Alimentation, connecteurs et 
alimentations identiques à l'IBM 
PC TM fournis en 135 W sur tou
tes les versions. 
Logiciel 
Le Super PC/ XT peut utiliser tou-

contact : 4,5 mO . Temps de fer
meture typique : 2,5 ms. 

1° Fusible 
Il protège votre circuit imprimé et 
ses composants. 

2° Contact auxiliaire intégré 
Il ferme lors de la fusion un circuit 
électrique pouvant servir de 
signalisation, de circuit 
d'urgence, ou à d'autres applica
tions. 

3° Indicateur d'état 
Permet l'autosignalisation du 

tes les disquettes de program
mes conçues pour l'IBM PC et 
sous les systèmes MS-DOS 1. 1, 
2.2, CP/M-86, UCSD Pascal, 
Lotus 1-2-3, Multiplan, Wordstar, 
Vision, etc. 
Mode graphique : 720 x 348 
Mode texte : 40 colonnes x 25 
caractères - 80 colonnes x 25 
caractères . __ 

Carte graphique couleur 
- Utilisable avec un moniteur 
RGB composite couleur ou moni
teur monochrome 
- Mode texte : 40 colonnes x 25 
lignes - 80 colonnes x 25 lignes 
- Mode graphique : 640 x 200 
points 

Carte contrôleur de disquette 
Pilote de 1 à 4 lecteurs de dis
quettes enfichables dans les 
connecteurs internes d'exten
sion. 

Lecteur de disquettes 
- Capacité formaté 320 Ko -
360 Ko 
- Densité : 48 TPI 

Autr•• application■ : 
- Détection de phase et du sens 
de rotation de phase 
- Test de continuité avec signal 
sonore (sur fonction O X 1) 
- Détection de métal jusqu'à 15 cm 
de profondeur. 
Ce système très pratique permet 
de localiser câbles électriques et 
conduites d'eau et de gaz avant 
perçage dans un mur. 
- Equipé de courroires permettant 
les mesures sans tenir l'appareil en 
main . 
- Possibilité de le fixer sur 
n'importe quelle surface métallique 
grâce à un aimant en face arrière 
- Support amovible pour utilisation 
en plan incliné 

P.S.C. par changement de cou
leur du témoin visuel. 
Ces fonctions sont normalement 
remplies par un protecteur (fusi
ble, CTP) + 1 circuit de repérage 
de défaut (quelques composants) 
+ 1 contacteur actionné par le 
circuit précédent pour la signali 0 

sation . 
Donc, le P.S.C. économise de 
l'espace et des composants. 

Cehess, 41 bis rue d'Antony, Silic 
164 94533 Rungis Cédex France. 
Tél: (1) 687.26.39. 

Clavier 
- 83 touches (Keytronics) 
- Majuscules - Minuscules avec 
LED de visualisation 
Alimentation 
220 V-50 Hz / 135 W - Acceptant 
disque dur. 

- Cordons équipés de fiches de 
sécurité isolée 
- Protection par fusible ultra-rapide 
3,15 A (5 x 10 mm) 
- Alimentation par piles 1,5 V type 
IEC R6 
- Boitier polycarbonate incombus
tible de grande résistance mécani
que et forte rigidité diélectrique 
- Poids : 500 g 
- Dimensions : 160 x 105 x 40 mm. 
Cet appareil est livré avec coffret, 
cordons, courroies, fusible de 
rechange et notice détaillée. 

Carlo Gavazzi 19, rue du Bois 
Galon, 94120 Fontenay-sous-Bois. 
Tél. : 876.25.25. 

Le Laser Super PC/XT est dispo
nible au prix de 9 990 F HT. Ce 
prix comprend : · 
- une unité centrale dans un boi
tier métallique 128 K RAM à bord 
extensible (clavier AZERTY) . 

- une carte graphique couleur 
avec une sortie parallèle et 2 sor
ties série 

- un lecteur de disquettes 320 K 
avec sa carte contrôleur 

- une alimentation 135 W per
mettant l'extension de plusieurs 
lecteurs+ celle d'un disque dur. 

Video Technologie .France pro
pose également des cartes com
plémentaires ou supplémentaires 
ou interchangeables ainsi que 
des moniteurs couleurs ou 
monochromes compatibles, une 
imprimante ... 

Video Technologie France, 
SFRM 19, rue Luisant 91310 
Montlhéry. Tél. : 16(6) 901 .93.40. 
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TRANSMETTEUR D'URGENCE TUM-402 

Le système de base de transmis
sion d'urgence se compose : 
1° d'un émetteur ; 
2° d'un transmetteur téléphoni
que équipé d'une alimentation de 
secours en cas de coupure de 
courant. 
3° il existe également un modèle 
à synthèse vocale possédant un 
code individuel. Il permet d'identi
fier la nature de l'appel. 
Le système de transmission 
d'urgence fonctionne, soit avec 
un émetteur ET1 ou une télécom
mande de poche 022 A selon le 
besoin. Ils peuvent déclencher le 
système à une distance maxi
mum de 50 à 80 m. 
La mise en service du système 
est très simple. Il suffit de bran
cher la prise téléphonique du 
transmetteur sur votre prise de 
téléphone et le cordon d'alimen
tation dans une prise de courant · 
220 V. 

ENREGISTREUR 
DE TRANSITOIRES 
ET ENREGISTREUR YT 
EN UN SEUL 
APPAREIL 
BBC Brown France, connu pour 
ses enregistreurs de laboratoire, 
présente son nouvel enregistreur 
de transitoires SE 560. La concep
tion entièrement modulaire du SE 
560 permet des configurations 
allant de l'appareil de maintenance 
compact au système de mesure à 
3 canaux. 

Le SE 560 se présente comme un 
appareil de mesure créant de nou
velles références, gràce à sa pré
sentation identique aux enregis
treurs de laboratoire éprouvés et à 
sa conception technologique la 
plus moderne. 

Remarquable dans cet appareil est 
l'imprimante graphique (hard copy) 
intégrée permettant une documen
tation immédiate des signaux 
acquis. A cette occasion, il est 
possible de réaliser des copies des 
évolutions des signaux, avec 
matrice, marquage du numéro du 
canal, marquage du point de 
déclenchement, graduation de 
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L'utilisateur doit programmer sur 
le transmetteur, 4 numéros de 
téléphone (parent, . ami, voisin, 
gardien), vers lesquels sera 
transmis son message qu'il aura 
programmé sur le transmetteur. 
Compatible avec la nouvelle 
numérotation. 
.Quand l'utilisateur veut se servir 
de son système de transmission, 
il lui suffit d'appuyer sur !'émet
teur ET1 ou sur la télécommande 
022 A pour déclencher le trans
metteur qui composera automati
quement le 1er numéro pro
grammé. Dès que la personne 
répond, le transmetteur s'identifie 
et transmet le message. 
Par mesure de sécurité, le trans
metteur appelle la 2ème per-
sonne. • 
Dans le cas ou la 1ère personne 
ne répond pas, le 2ème numéro 
est composé automatiquement et 
ainsi de suite. 

l'axe des temps et consignation 
des réglages de tous les paramè
tres de mesure. 
En dehors de son utilisation en 
enregistreur de transitoires le SE 
560 peut aussi être utilisé comme 
enregistreur à pointés YT à 10 
canaux. En «mode direct•, l'évolu
tion du signal mesuré n'est pas 
mémorisé, mais trànsmise immé
diatement sur l'imprimante graphi
que. La fréquence d'éct1antillon
nage est d'environ ·5 kHz en mode . 
direct ; l'avance du papier peut 
être sélectionnée en 15 paliers. de 
3,3 cm/s à 5,8 cm/jour. 
Le SE 560 peut être en attente 
avec un nouveau système de 
déclenchement : le déclenche
ment Slew-Rate (déclenchement 
sur pente) est activé lorsque la 
pente du/dt du signal mesuré 
dépasse un seuil préréglé. De ce 
fait, il est possible de saisir de brè
ves impulsions parasites sur la ten
sion secteur au cours desquelles 
la valeur crête n'est pas dépassée. 
Le déclenchement Slew-Rate est 
ainsi particulièrement indiqué pour 
la saisie de perturbations par 
exemple incidence de parasites 
secteur sur des ordinateurs. 

Technique sans compromis égale
ment dans les canaux de mesure : 
les entrées sont flottantes en stan
dard. 
Reconstitution du signal mesuré 

Prix public de 2 900 F à 5 460 F 
TTC selon configuration. Livré 
avec télécommande de poche 
sans fil. 

par interpolation SI non linéaire, 
sortie segmentée des données, 
mode de fonctionnement avec sur
veillance automatique, visualisation 
de la mesure et mémoire de don
nées sauvegardée par pile, sont 
d'autres caractéristiques ouvrant 

Distribué par Bloudex 
Electronic · s, 141 rue de Cha
ronne 75011 Paris. Tél : 
371 .22.46+ . 

au SE 560 un vaste domaine 
d'application. 

BBC Brown Boveri France S.A. 51 , 
avenue Flachat, 92600 Asnières. 
Tél.: (1) 790.65.60. 



PASSIONNiS: 
US GUIDIS 

Dl VOS LOISIRS ! 
TRAINS Et l'appelle on T, 

déjà TM · 
MODÈLES DE TRAINS 
le guide des loisirs ferroviaires 

Sous la direction de Clive Lamming, un grand 
ouvrage à feuillets mobiles de plus de 300 pages, 
format 21 x 29,7, sous couverture pelliculée 

395 franco TTC . 

En matière de modélisme ferroviaire . tous les 
amateurs veulent mener à bien leurs projets , 
même les plus ambitieux. Nous avons conçu ce 
nouvel ouvrage de référence pour vous aider à 
concrétiser vos rêves et vous guider dans la réali 
sation· de tous vos projets . même les plus specta
culaires . 

Grâce à Trains et modèles de trains (nous l'appe
lons déjà TMT) vous disposez des meilleures 
informations , cl~ssées . à jour, fiables . Pas seule
ment de simples «trucs». mais aussi une techni 
que commentée qui vous montre réellement com
ment procéder : à vous de jouer 1 

TMT. c' est : • Des commandes . des télécom
mandes . des automatismes et même des systè
mes électroniques au service de vos trains . 
• Des astuces de tranformation et de super détail
lage pour personnaliser les modèles courants du 
commerce . 
• Des procédés pour réaliser des sous-ensembles 
détachables si vous ne disposez pas de beaucoup 
de place. 
• Tout ce qu 'i l faut savoir (mais pas plus 1) en 
électricité et en mécanique afin de tirer le meilleur 
parti de votre matériel. 
• Toutes les techniques pour travailler comme un 
professionnel le laiton . le métal blanc . le bois . le 
carton . le plastique .. 
• L'histoire du chemin de fer . qui vous permet de 
reconstituer à coup sûr une époque donnée dans 
une région donnée 
• Des centaines d'illustrations claires . originales 
et pratiques. 

GÉNIAL! 
LES COMPLÉMENTS 

Tous ces ouvrages sont présentés sous forme de 
classeurs à feuillets mobiles. C'est tout de suite 
plus facile à mampuler. 

Et surtout, un geste suffit pour y msérer vos com
pléments. (Prix franco TTC : 150 F). 4 fois par 
an , 1/s vous feront découvrir de nouveaux modè
les, montages ou programmes, vous permettant 
ainsi de «coller» en permanence à /'actualité. 

WEKA LOISIRS 

12, Cour Saint-Éloi 
75012 Paris 
Tél. : (1) 307.60.50 
Télex : 210 504 F 

COMMENT RÉALISER 
n RÉPARER TOUS 

B a
nché ... sur , 

r . f ·quence . 
la bonne re 

LES MONTAGES ELEORONIQUES 

Par Günther Haarmann et André Frey, un grand 
ouvrage de feuillets mobiles de plus de 470 pages, 
2 volumes, format 21 x 29, 7, sous couverture 
pelliculée. 

375 F franco TTC. 

Passionnés de l'électronique . pour construire 
vous-même des appareils utiles , pour réaliser vos 
propres circuits imprimés, pour réparer toutes les 
pannes . pour acheter plus facilement vos pièces 
détachées , pour programmer vous-même votre 
micro-ordinateur. pour vous brancher sur les bon
nes fréquences .. découvrez notre nouvel 
ouvrage de référence : Comment réaliser et répa
rer tous les montages électroniques. 

De A comme amplificateur à Z comme Zener . son 
dosage judicieux entre théorie et pratique en fait 
un ouvrage aussi attrayant qu 'équilibré . Du gad
get électronique de base aux réalisations'les plus 
sophistiquées , ça marche I Ça marche , parce que 
tous les montages sont testés avant parution . Les 
vrais amateurs savent ce que cela veut dire. 

Indépendant de tout fabricant . votre guide se dis
tingue aussi par la qualité de ses sources d'infor
mations et ses nombreux tableaux d'équivalences 
et de caractéristiques . Du plus simple composant 
aux appareils sophistiqués . vous acheterez main
tenant en parfaite connaissance de cause . 

Mais surtout , vous réaliserez vous-même des 
appareils vendus très chers dans le commerce . 
Songez aux plaisirs ... et aux économies qui vous 
attendent 1 

PROGRAMMATION 

Do you speak 
Basic ? 

n PROGRAMMES EN BASIC 

Un grand ouvrage à feuillets mobiles de 300 
pages environ , format 21 x29.7, sous couverture 
pelliculée. 

Prix exceptionnel de lancement . 350 F franco 
TTC, au lieu de 395 F à parution 4• trimestre 85 

Hardware . software . langage de programmation 
en Basic Microsoft . programmation . saisie . modè
les de programmes .. notre nouvel ouvrage de 
référence répond à toutes vos questions . 

Il est principalerryent constitué d'une véritable col 
lection de 35 programmes différents . dans des 
domaines aussi divers que les mathématiques 
(équation quadratique . règles de Cramer . équa
tion du cercle . algèbre linéaire . statistiques) . la 
physique . l'économie et la gestion . l'économie 
domestique , la santé . ainsi que les jeux de ré
flexion et d'adresse. 

Ces programmes sont présentés sous formë de 
fac-similés de listings et écrits en Basic Microsoft. 
Naturellement. ils ont tous été testés . 

Passionnés de micro-informatique . perfectionnez 
votre Basic grâce à Programmation et program
mes en Basic . Commandez votre ouvrage 
aujourd 'hui même pour profiter dè notre offre spé
ciale de lancement : 1 O F le programme , 

~---------------------------------------, 
BON DE COMMANDE 

à renvoyer aux Éditions WEKA 12, Cour Saint-Éloi. 75012 Pans· , Tél. .· (1) 30760.50 

OUI , envoyez-moi l'(les) ouvrage(s) à feuillets 
mobiles dont j'ai coché le( s) titre( s) ci
dessous , ainsi que les compléments , au fur et 
à mesure de leurs parutions·· 

Ill Trains et modèles de trains , le guide des 
loisirs ferroviaires . au prix de 395 F franco 
TTC 

Ill Comment réaliser et réparer tous les montages 
électroniques, 2 volumes, au prix de 375 F franco 
TTC. 

■ Programmation et programmes en Basic . 
au prix spécial de lancement de 350 F 
franco TTC ( 395 F à parution 4° trimestre 85) . 

• Pour la Suisse · ÉDITIONS WEKA. Fluelastrasse 47. lunch. 

Je joins mon règlement de . . 

Nom : 

Prénom : 

No : Rue : . 

C p . Ville : 

Tél. : . Date · 

Signature : 

F 

.. Nos prix s · entendent en francs français franco TTC au f 5 03 .85 . Vous pouvez égale men! consulter tes ouvrages parus à noi re 
siège socia l. 
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L EXT R ON I C 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL 
Tél.: 388.11.00 (lignes groupées) C.C.P. La Source 30.576.22 T 

s.a.r.l. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Fermé dimanche et lundi 
CRÉDIT CETELEM • EXPORTATION : DÉTAXE SUR LES PRIX INDIQUÉS 

INCROYABLE LE PVDA·5 ! 

SYSTEME D'ALARME SANS FIL 
(protection volumétrique à dépression atmosphérique) 
Fonctionne dès rouverture d'll'le porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur (aucun "èontact ni dispositif spécial â monter sur celles· 
ci). Se déclenche également en cas de bris de glaces. Enlièremenl autonome le PVDA-5 permet de protéger plusieurs locaux méme 
sur plusieurs étages ijusqu 'à 1500 m'). ,avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement 
à l'intérieur des pièces protégées sans déclenchement du système. 

MONTAGE TYPE RV004/RV005 

0 ✓--
sirène 

RV005 •- --~ ou ,.,-" I \' modul. PVDA5 l0 · 1 \ ', ,_, 
((( ~ \ ~ 

<-:o• 
LED 

/ 
~12v 

NOMBREUSES APPLICATIONS : antivols, protection des personnes âgées, détecteur de présence pour magasins, etc. 
Dim.: 72 x 50 x 24 mm. Alim.: 8 â 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A incorporé. Temporisations : sorties : 1 mn, entrée : 10 s, 
alarme autorèdéclenchable : 1 mn. Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité. ~ PVDA·5A est vive• 
ment conseillé comme ant ivol vortu•e 

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE : 50 9, 20 F 
Démonstrat ion dans notre magasin 

Oocumentalion contre enveloppe timbme à 3,70 F + port 34 Fou contre•remboursement 40 F 

ENSEMBLE E/B A BARRIERE INFRARDUIE INVISIBLE 
Actionne un relais temporisé (redéclenchable)dès la coupure du rayon invisible. Portée maximum 35 m eo intérieur. Emetteur infrarouge 
BE05 piloté par quartz. Alimentat ion 12 V livré avec boitier. Dimensions : 57 x 36 x 20 mm. 
En kit . .. .. .. . .. .. ...... 99 F Monté . .. . ........... 1511,40 F 

RECEPTEUR INFRARDUIE BRDS 
Alimentation 12 V. Sort ie sur relais temporisé 1RT5A (90s). Livré avec boitier. Dimensions : 70 x 50 x 23 mm. 
Complet en kit .. ... ........ . .... .. ..... ...... .. 169 F Monté ...... . 269,85 F 

• LE~AD~R~!~!r!~~!x~o!~~o~~R~OOS 
A INFRAROUGE PASSIF 

POUR. CINQ RADARS PRIS EN UNE SEULE FOIS REMISE DE 10% 
Se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une très faible consommation de veille (3 mA environ). ~s portées opéra• 
tionnelles (régl ables) sont de 6 à 12 m maxi avec un angle de couverture de 70 ' environ. le déclenchemen_t de ces radars se fait par 
détection de variation de tefT'l)érature causte par la radiation du corps humain (infrarou ge passif). Ils utilisent un détecteur spécial 
muni d'un filtre sélectif de longueur d'ondes bien spécifique de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements 
intempestifs. De plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. lis possèdent également une très grande immunité contre 
la lumière, les bruits, etc. Ils sont équipés d'un contrôleur visuel par ~d réagissant dès le passage d'une personne{ou d'un animal 
dans la zone couverte par le radar. 
Nombreuses applications : Antivol, déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou camér~ magnétophone, vidéo de sur• 
veillance, objet anim~ guirlandes, spots, système de sécurit~ etc. 

RADAR RV004 : Dim.: 57 x 37 x 20 mm. Modèle spécialement étudié pour fonction• 
ner avec la centrale d'alarme CAP 002. Alim. 12 V. Consom. en veille 3 mA 
En kit : .... .... .. .......... 350 F Monté: ....... .. .. .... .. 426,111 F 
RADAR RVOOS :mémescaractéristiquesque le RVIJ04, maisdim.: 72 x 50 x 24 mm, 
il comporte également les temporisations d'entrées (10 s) de sortie (90 s) et de durée 
d'alarme (redéclenchable) de 00 s. ~s sorties se font sur relas incorporé I RT 3A pou· 
vant actionner directement une sirène ou tout autre appareil. 
En kil : ............ ..... C12,30 F Monté .............. .. 1109,20 F 

Documentation 
contre enveloppe timbrée' 

'Egalement en stock, centrales d'alarme, barril!res infrarouges, alimentations secteur, sifenes, etc. -~ --------------------------------------------~-
Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES Nom . . . .. .. .. .. .. ... . ....... Prénom . .. ....... . .. .... . .. ........ 1 

(ci-joint 30 F en chèq ues) ou seulement vos NOUVEAUTES. Adresse • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .•... • • • • • • • • • • • • • . . . . . . 1 
(ci -joint 10 F en chèque) ...., _______________________________ - -~-~-~ -~ -~ ·.:.:.·~ -~ -~ -~~~~~~ ~~~~~~;__I 
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SYPER 
l L....J J 

JAPONAIS COMPOSANTS JAPONAIS · · · COMPOSANTS JAPONAIS · · · COMPOSAN 
COOE PV TTC I COOE PV TTC I COOE PV TTC j COOé PV TTC j COOE PV TTC i CODE PV TTC 1 COOE PV TTC j• COOE PV TTC 1 COOE PV TTC 1 COOE PV TTC j COOE PV TTC j COOE PV TTC j COOE PV TTC 

- 8125 20,29 120se 152.42 4112 55,24 8841 · ,oo, 13.43 772 33. 78 u,c· 1186 81,00 9'9 12 ,53 1313 11 ,06 2334 39,27 23S 26 ,18 

003 175.88 8137 24.07 1211 31.01 4120 43,22 180 385 ,02 ,oos lo.t ,13 8040 171 ,44 1003 87,57 """ 34 ,93 950 8,95 1316 81.00 2335 80,07 238 43 ,57 

8144 28.93 12412 601 4125 115,13 8841 · <006 143,43 8050 185,15 1018 54 ,12 121S 95 ,85 951 23,24 1317 13,78 2365 100,28 257 78,44 .. 8150 105 ,33 12413 3U3 "" 12.0 """" 247 ,51 ,001 96.53 ITR 1028 26,13 1216 186,90 952 10,39 1318 17,27 2373 23,51 258 54.02 
202 <1 .05 818 44 ,13 12434 71 .81 4140 53.30 0841 · ,ooa 91 ,43 1096 69,49 1181 44 ,83 "' 23 . 2◄ 98< 23 ,24 1327 11 .73 2398 95,85 287 102,, s 
203 40.13 619 48 .87 13001 83.43 4170 27.08 508M 221 ,32 <009 90,34 Tl 1167 40,85 1220 14 ,46 965 1S ,83 1328 8,07 2440 51,03 290 47 ,44 
205 49.54 11208 22 .05 13008 207 ,35 4175 31.91 89'3· 5001 Je.53 57 32,37 1117 81 ,00 1221 1 ◄ . .6 968 15 ,11 "'" 12 ,42 2458 4.26 306 53 ,01 
210 3U0 6251 26.11 13"" 30 .39 4177 3' ,93 208 244 ,07 5002 97,57 7034 365 ,02 1181 78,44 1226 14 ,46 968 26,18 13« 9,67 2481 13,75 313 31.73 
213 53.85 6301 33.83 1300 1()4 ,13 4192 41 ,43 8843· ,c 7otl0 23 ,24 1182 55,43 1232 34 ,93 970 7,19 13'5 11 ,99 2484 40,47 325 24.82 

'" 95 ,83 8302 44 ,15 1318 97 ,91 <201 43,21 318 188 .81 "' 61.00 7otl1 33.78 1185 84 ,1 3 129' 47.62 "' 11 ,19 1300 10,91 2491 71 ,70 352 27 ,73 
211 73,78 8305 24 .95 1319 74,47 «30 53 ,30 89'3· ,. 7otl6 46,87 1108 22 .72 1265 80.05 979 19,97 1312 14 ,46 2497 17 ,22 356 215 ,18 
222 42,SO 833 74 ,95 1327 118 ,50 - 11.00 '26 244 .07 0002 582 .49 7otl9 47,44 1187 42 ,74 1294 103 .35 981 71 ,09 139' 14 ,415 2501 31,08 357 23 .43 
23' 115.11 m 22 .87 1328 1ae.20 •SOS 75 .97 8843· - 105,81 7078 95,85 1108 88 ,15 1295 186 ,90 991 23.24 1388 45,51 2525 72,77 358 23 .24 
231 18.19 658 95.83 13211 61.35 '700 40.81 510 110,34 1000 158.()4 7093 95,85 11,0 5-4 ,15 1321 34 ,93 992 4,85 1312 15,8& 2526 72.77 370 93 ,09 ,,o 37 ,47 882 99.99 13318 83,31 7018 30 ,05 8843· 1001 205,70 7109 63,83 1197 23,24 182 14 ,415 995 22 ,05 1313 17,91 2527 47,44 371 73 ,78 

'" 44 .21 m 35,17 1335 158 ,55 7800 Ol ,56 59' 133.59 1002 443.05 7120 34 .93 1201 39 ,11 201 14 ,46 1199 4,85 139' 17 ,22 25'2 133.59 380 108,59 ,., 78 ,15 715 19 .27- 1331 143.43 7801 Ol ,58 8844• 1003 186,90 7122 23 .24 1228 20 ,53 279 23 ,24 ZII 1398 21 ,35 25'5 14,46 381 40 ,68 

"' 13.52 7200 126.39 1339 67 ,57 LI 128M 152,34 100, 28,t ,12 7129 64 .13 1230 71 .46 3'1 23 ,24 1013 14,46 1'00 9,62 2551 14,46 388 88,95 
280 39.09 8otl 30 ,45 13'2 110,34 1278 31 .53 8&44· 2001 218,55 7130 47 ,44 1235 31 ,01 3'2 44 ,47 187 , .as 1403 93,09 2552 16.42 , 01 27,63 
262 53 .11 8'1 380.20 1388 55,43 1405 45 ," 543M 130,53 2003 110,95 7131 27 ,57 1237 13.51 353 43 ,49 3" 14,-'j6 1413 151 ,00 2570 26,515 ,,. 14 ,46 ,.. .48.13 8<3 12.110 1388R 55,43 1'09 61 ,00 8851 252 ,79 2006 149,32 7137 31.73 1277 110,13 m 109,75 3<5 15,17 1419 26,87 2575 4,15 '15 14,39 
301 151.95 .., 1317 61 ,00 1413 23 .24 8855· 3001 1&8,10 7139 23 ,24 1358 78 ,44 ''° 31 ,65 3'7 26,18 1'29 14 ,46 2577 38 ,15 ,,. 162 ,07 
302 175.82 . 1388 83.43 1418 59.30 1'0 <92 .88 3007 2116.08 7140 14 ,46 1312 95,85 '55 23 ,24 "' 34,93 1438 18 ,61 2578 30,47 '25 100, 05 
303 107 ,30 330< 75,71 1388R 83 ,43 1473 93 .71 1155· <003 1$8,&0 7200 365 ,02 1315 133,59 <56 23,24 "' 75,86 1439 17 ,91 2579 54 ,42 "' 75 ,86 
305 12.91 - 3500 o .n 1447 14 ,46 2561 46,68 '38 11, 75 

3AM4 49.85 
1370 57 ,58 161 244,07 '°'" 407,45 7202 122,07 1394 34 ,93 '73 44 ,47 .,, 39,27 

316 12.71 1371 61 ,00 LG MG ,oo, 360,97 7204 47 ,44 14312 55,40 <83 205 .70 '26 53, 78 1448 58.81 2588 Ol,53 '68 10.39 
311 1Z2.N 8AM .,.os 

1377 108,95 ,011 15,73 14046 78 ,44 <009 552,83 7205 133 ,59 14324 3' ,93 ... 105,81 '3< 71 ,70 1449 28,2t 2591 53,30 " 37 ,22 
321 31,71 Il 1389 23.2• :'207 30< .9' 5192 190,02 21 8.55 7207 47 ,44 1458 47 ,44 '89 71.19 ''° 19.27 1452 36,53 2592 17,62 '76 68 ,61 
122 15.20 m 23.24 1392 7222 198,31 

4012 
159 133.59 1'5' 61 ,00 2593 47 ,44 525 31 ,09 

8010 113,09 Ml 4018 320 ,41 7208 32 ,53 <95 19 ,75 "9 35,22 
131 "·" 107J1 1396 133 .59 7257 223 .'3 $0372 154 ,72 4020 7210 61 ,00 32< 23,24 '97 78,10 '" 67 ,57 1474 34 ,93 2802 12 ,42 526 29 ,62 
3'5 81.99 Cl 7258 223,43 

131 ,51 1475 23.24 5<9 15,67 
3102 301 ,33 1397 74 ,21 Ml <029 212 ,80 7215 135 ,86 339 35,47 509 45 .59 '86 30,31 2803 11,99 

312 85.32 1391 99.119 7512 38,71 1201 ~ .95 7220 46 ,87 393 34 ,93 m 33 ,09 1478 17,22 2625 95 ,85 571 15,17 
3" 41,11 H 

""" 31.53 7IOO 52.39 
4035 212 ,60 

<>58 37.25 
530 49 ,36 1509 23,43 263 1 10,34 586 48,26 

3CM 47,4• 1203 101 ,23 ,031 212,60 7222 139 ,30 537 87 .99 507 40 ,66 

* 58.55 
30 111.81 1452 52 .39 71 15 13.43 

""' 87 .35 4037 148 ,26 7223 23 ,24 4741 73 ,78 539 105.81 525 13,78 1511 13 ,75 2632 9,58 567 55,86 
310 21.11 

Cl 
1457 30,31 ... 1204A 69 .09 •0<1 30<,9' 7227 110 ,34 508 17 ,22 550 31 ,65 526 28 ,26 1520 23 ,24 26'7 3.62 568 67 ,57 

5250 80.18 
001 301.33 

171oe 31.08 1111 S0.17 12"'E 69.09 8001 256, 12 7229 75,41 57' 12 ,71 561 22.71 527 40 ,71 1545 9.70 2655 7,67 592 9,48 
5'JS 52 .53 13"00 600 11. 27 

032 61 ,00 • 1H,85 

""" 119,50 8002 211 ,ss 7230 30 ,07 575 61 ,00 562 37,57 528 35,86 1567 24,82 2656 133 ,59 
5110 43 ,71 

""' 133.59 
1181 53.30 

""" 172 ,79 6003 231 .3' 7232 79 ,51 "' 42 ,74 56< 17,78 530 102,74 15" 34 .93 2676 14 ,46 601 4,85 
5130 5' .93 1'053 47,41 311 31.01 1569 20.53 2681 23.24 608 35 ,86 

otlS 47 ,44 ''°°' 289.59 1400PE 207 ,55 - 285 ,10 7236 106 ,39 578 20,85 565 37.57 531 79,99 
5701 22.22 32• 23.24 1572 52,31 2682 14,46 610 49 ,65 
5703 26.k "" 23 .24 44007A 243.35 339 81 ,00 

UOOAS 123.29 8005 231 ,34 7240 86,21 565 33,otl 
608 531 44 ,82 2690 613 22 ,05 

10< 110,34 44752 119,73 1400AZ 151 ,19 8008 98 ,87 7243 89 ,97 7'1 30 ,31 7,89 139 127,83 1578 100.28 34 ,93 
5710 31 .<I 

101 
371 230.34 UOOSJ 275 ,85 8001 262 ,07 7246 75.97 78MOI 52 ,39 623 23 ,24 s, 14,46 1579 188,81 2691 3,91 620 9.91 - 31 ,07 111,71 74021 23.30 317 71,44 62' 73 ,17 1563 13,78 2705 5,59 625 61 ,00 

109 111,11 1400\ll 150.26 8009 262 ,07 7265 145,22 7915 51 ,70 5'1 111 ,03 8022 11 ,35 7432 22 .05 393 59.99 628 17 ,78 "" 133.88 2712 4,85 633 37,91 
10<5 131 .71 130 47,44 Il 703 71 .81 

1400\IP 168 ,48 8013 465.80 7270 74 ,47 .... 639 23,24 5'6 33 ,04 2725 23,24 ➔3< 44 ,82 
1405AMB 139.33 8016 7271 1• .41 1623 14 ,46 

8131 11,17 131 111,78 2A03 5' .•7 LI 233,38 1511C038 157.59 6,0 13 ,83 5<8 2,79 
1fl24 31 ,01 2767 34 ,93 ➔35 42 ,74 

1405VK 200.67 7001 774.35 7302 39 ,30 ,,9 14 ,73 120 143.43 13' 110 ,34 """ 107,75 "" 398 ,33 1405\IKA 155,19 7003 7303 46 ,87 
1701C014 365.00 6'1 10,87 1826 2fl .21 2768 34,93 ô36 6,40 

1230 se.,, 135 1)3 ,59 2'01 ... ,s 721.47 1703 277.87 6'9 162 ,1 8 ,s 35 ,86 
1627 2fl ,87 2769 61 ,00 637 5,86 

8241 41,15 131 133 ,59 2431 81.45 M 1405VM 200 ,67 100, 655,87 7313 34,93 t704C526 270,19 661 16,79 ss• 162.76 2785 4,26 636 6,66 
1521 61.00 1405\10 176 ,80 7315 133,59 1628 29 .85 

1210 30.45 137 133 ,59 2C30 33.09 .. 1710 380 ,17 666 28.66 555 95 ,19 2786 5,49 639 7,02 
138 133 ,59 50110 187 ,59 1405\IXA 155,19 7317 21 ,43 557 88 ,26 1631 14 ,46 

82&1 121,18 2EOt 48,17 
50115 172 ,79 1421 88 ,73 

3001 122.07 
7318 52.39 '""' 22 ,17 671 72 .18 1537 14,46 2787 5,49 655 2,77 

8270 81.49 13i 110,34 2E02 57,91 8001 152.42 <otl9 33,86 672 21.75 66 14 ,46 
12 .42 2792 205 ,91 661 7.35 

1'1 50118 188.81 1435 158 ,44 7320 52 .39 560 1649 
130 134.20 1)3,59 Il 9001 235 ,86 4081 32.87 673 44 , ◄ 7 

13,78 2794 18 ,26 662 34 .93 
1310 08.19 1'3 133.59 0050 77,87 50119 95 .85 1435\IXB 112,43 9002 195,16 7322 30 .12 4503 42.60 680 562 28,26 1650 6,87 

665 135 ,18 
1320 k .3' 1'S 133.59 OOS8 57,94 50120 133.59 1455 406 ,20 ,. 7323 49,65 4584 48 ,39 

238.34 56< 19,97 108< 61 ,03 281 19 ,97 

157 50127 172 ,79 3007 215,16 732◄ 41 ,35 682 26 .69 1889 53,78 2824 14,46 666 8,26 
11332 153,39 61 .00 0057 157.91 150 20,01 546C107 244 ,07 683 23 ,70 566 47,41 

2839 4,85 667 28 ,22 - t8S,1e 181 47 ,41 OOS8 17.54 50740 243 ,35 3008 528 ,28 ,.T 7325 51 ,70 5-47C031 24(07 568 47 ,41 1674 8,95 
23 .24 

50740· 3010 270,84 7328 34,93 68' 33 ,59 1675 1,02 2878 34 ,13 668 
13'1 128.52 182 95 ,85 0061 259.<I 181 93,09 547C049 133 ,59 697 595 71.70 669 14 ,46 

602 243,35 3011 795 ,87 7331 23,24 24,71 1681 8,63 268 23 ,24 
8341N 112,74 108 110,34 0065 49,31 50< 68,95 552C011 188 ,81 699 605 8,95 126,87 

"' 50708 99,78 3101 46 ,87 7332 39 ,27 40,53 1682 6,87 2922 98 .61 673 
13'2 71 ,11 133 ,59 007' 259,48 506 91'.70 552C045 160,82 616 33,09 2929 34 ,93 675 78 ,44 

"" 175 110,34 0111 41 ,17 51011 26,69 6061 227 ,51 7335 58,23 552C060 160,82 
711 87,95 618 73,78 1083 3~.40 

154 ,41 
5109 70,34 8076 15-4 ,47 • 7341 20,29 715 42,50 189' 6,87 2958 23 ,24 666 35 .86 

83'5 &,t ,70 178 78,44 0131 288.11 552C072 134,71 628 40,66 
51104 46,77 5147 202 ,74 ' 80W 607 ,71 7342 34 ,93 719 23,70 1686 9,48 3070 11,51 m !'-01 

8350 147,N 182 81 ,00 0133 195,28 AU 552C088 138 ,18 720 19,75 
630 51 ,01 

1688 10,9,1 3181 29,76 6.18 
1357 95,59 108 107,75 013' 182,18 51144 74 ,47 6165 210,82 7343 39 ,30 552C091 290,12 631 11 ,27 716 31 ,81 
1380 10.05 19' 703,58 0135 57,94 5115 94 ,31 6357 96,39 1250 111 ,29 73'9 52 ,39 553C029 533 ,58 

721 18,77 6'1 5.31 1723 23.24 3263 72.79 
718 ll:ll 1311 105.59 780 110,34 0147 08 ,99 51202 36,53 MIL 

1251 20 ,56 750< 133,59 553C072 233 ,35 
722 8,34 6'3 6,40 1727 23.24 3373 23.24 72 

8397 761 133 ,59 0151 140,48 """ 26.18 173.78 
.. 75558 26,18 553C137 18& ,81 

725 19,75 ... 6.08 1735 16 ,53 352 23,24 

"' 23 ,24 73,91 9350 

'" 726 367 31 ,70 - 85.96 770 34 ,93 0187 182,U 51209 46,87 9351 95,85 
78,44 75558S 33 ,63 553C159 190.02 

16,79 6'5 164 ,28 17<0 4,82 725 110,34 
787 71 ,◄4 51247 63,52 6533 244 ,07 75902 142.07 726 14 ,46 6'6 14 .46 1760 23.24 369 13,41 736 47 ,41 e,o 101,JJ 020< 100,28 MIM .. 553C1&,t 211 .19 733 15,81 372 5,59 

85'0 54,47 789 428 ,57 022t 140.48 51301 56,55 5550 133,59 7612 199,30 553C180 252,79 6'7 46,90 1761 23.24 737 88 ,26 
5135 95 ,85 1010 219 ,51 7614 34 ,93 "° 98,87 1775 10.66 373 19.27 

8550 26,11 ''°' 244 ,07 0231 311.08 5810 186,20 Il 553C1 85 172.79 · 6'8 23,24 
362 26,18 738 31 ,78 

8551 28 ,11 "" 47 ,44 0250 311 .08 51381 34 ,93 58141 34 ,93 7617 184 ,42 553C204 211 ,19 
, .. 175.03 6'9 23,24 1810 23,24 7'5 67 ,57 

807 190 ,02 51521 68 ,58 1125H 156,55 7619 100 .05 m 162-,18 655 80.07 1811 23.24 
403 14 ,46 7'6 162.07 8552 27 ,57 0258 113,23 5816 126,39 1225HO 239 .99 650C049 345 .59 430 22. 74 

'™ 25.42 9'8 95 ,85 0258 100,28 51533 71 ,70 58301 151 ,67 7628 61 ,00 7531 131 ,03 
7'6 262 ,07 662 32 .39 1815 4,26 762 15 .67 .. 456 10,66 

6562 13,78 OIS aa. 15 1010 75,97 51542 76 ,55 5831 188,81 7629 73,78 "' 244 ,28 668 29 ,67 1816 47 ,41 773 14 ,46 
29771 <80 10,02 

OIO 107,04 887 133,59 106< 5S,43 5156 6S ,01 5136AS 188,81 
61 ,00 7630 23,24 "' 7'6 93 .70 086 68 ,07 1826 23 .24 781 21,59 

51641 95 .85 76115 57 ,16 7639 125,43 1029 53 ,91 750 16.79 '" 10 ,29 788 14 ,46 
0810 73 ,71 891 34 .93 1085 55 ,43 700 95 ,85 19' 17 ,22 

51651 275 ,85 • 76670 46 ,34 76'0 76 ,55 755 34 .93 ... 60 .95 792 121 ,73 
Ol33 142.82 1079 2t.89 IGR 701 91 ,03 1845 4,85 .. 

1107 51725 34.93 5'2 49,27 ., 
7658 73,09 756 126,55 705 71 .70 1846 11 ,52 '66 47 ,57 795 34,93 

"35 123.29 0831 16 .39 55,43 
51729 34.93 555 23.43 ,ow 247, 59 7666 32 ,10 0011 74 ,31 76·1 78 ,44 706 164,12 1847 10,62 <93 173 ,78 799 14 ,46 - 122,87 14.75 1101 55,43 001' 65,11 '95 33 ,09 819 51 848 33,78 e,s 66,21 ITI 75" 52.39 762 95,85 731 14 .46 1856 34.93 809 14,46 

0875 142,22 1109 "·"' 0022 104~41 535 652 63,42 5187 99,24 9'8 128 ,28 ,01 87 , 5◄ 7718 97,86 763 18 ,77 733 14,46 1859 16.26 
12 ,42 836 19.97 

0878 122,157 

' 
1110 55,43 0036 191 ,72 536 4,15 
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L'amateur d'électronique et de haute fidélité doit avoir à sa disposition un certain nombre 
d'appareils de mesure tels, entre autres, que le multimètre, le voltmètre, l'oscilloscope ou 
l'oscillateur basse fréquence, ce dernier existant dans diverses configurations de circuits. 

Les montages oscillateurs basse 
fréquence existent dans. de très 
nombreuses variantes de cir
cuits. Ils utilisaient autrefois des 
tubes, dans des circuits tels que 
le montage en pont de Wien. 
Aujourd'hui, les tubes ont été 
remplacés par des transistors de 
divers types (bipolaires, effet de 
champ, Mos-Fel) ainsi que par 
des circuits intégrés. Les diffé
rentes caractéristiques des 
oscillateurs basse fréquence 
concernent essentiellement la 
bande passante niveau/fréquen
ce, le niveau et l'impédance de 
sortie, la linéarité et le taux de 
distorsion harmonique. Viennent 
s'ajouter ensuite d'autres para
mètres tels que le spectre de dis
torsion harmonique, la variation 
du taux de distorsion en fonction 
de l'impédance de charge, le 
temps d'établissement du signal 
lors d'un changement de gamme, 
le degré de stabilité de la fré
quence générée en fonction du 
temps ou des variations de tem
pérature. Une des principales dif
ficultés concerne le temps d'éta
blissement du signal généré lors 
d'un changement de fréquence, 
en particulier pour les valeurs 
inférieures à 100 Hz. Diverses 
méthodes ont été proposées 
jusqu'ici. La thermistance à coef
ficient de température positif 
était autrefois très uti lisée dans 
les montages oscillateurs B.F. 
Ces thermistances étaient par
fois •assistées• ·par des circuits 
de chauffage, de façon à mieux 
délimiter la plage de variation de 
résistance en fonction de l'éner
gie. appliquée à ses bornes. Sur 
l'oscillateur à pont de Wien, la 
génération du signal est obtenue 
par le bouclage d'une contre
réaction positive et d'un circuit 
RC tandis qu'une seconde bou
cle de contre-réaction négative 
est destinée à améliorer la linéa
rité et à stabiliser l'amplitude du 
signal. Pour ce circuit oscillateur, 
il est facile de transposer la tech
nologie des tubes en celle des 
transistors ou des circuits inté
grés. Le circuit de base est indi
qué sur la figure 1. Il fait appel à 
un amplificateur opérationnel du 
genre 7 41 relié à une alimenta
tion symétrique ± 15 V. Les 

entrées différentielles et la sortie 
sont reliées à un montage en 
pont R/RC. On remarque que R3 
est une thermistance. R4, résis
tance ajustable permet d'obtenir 
le meilleur rapport entre le taux 
de distorsion et le temps d'éta
blissement du signal , lesquels 
varient en proportion .inverse : 
plus on réduit le taux de distor
sion et plus le temps d'établisse
ment du signal sera long, ceci 
principalement aux fréquences 
basses (20 à 50 Hz par exemple). 
Un mauvais réglage peut con
duire à la condition d'instabilité, 
l'amplitude du signal généré 
variant alors de façon cyclique. 
Qu'il s'agisse de tubes ou de 
transistors, on a donc tenté de 
résoudre ce problème de diver
ses façons. On peut, en se 
basant sur le schéma de la figure 
1, remplacer la thermistance, 
toujours difficile à trouver car 
devant posséder des caractéris
tiques bien déterminées, par un 
jeu de deux diodes montées en 
tête-bêche, comme sur la figure 
2. Ce circuit a été décrit en 1972 
dans la revue américaine Ham 
Radio par H. Oison. L'effet limi
teur et symétrique de ces diodes 
placées dans le circuit de 
contre-réaction négative est ins
tantané et la pureté spectrale du 
signal généré reste relativement 
bonne. 
Dés son apparition sur le marché, 
le transistor à effet de champ a 
été utilisé sur différents circuits 
oscillateurs B.F., ceci aussi bien 
sur les montages à tubes, à tran
sistors ou bien hybrides tubes + 
transistors. 
Quelques circuits sophistiqués 
utilisaient simultanément les tran
sistors à effet de champ et 
d'autres circuits stabilisateurs à 
résistances. On pouvait obtenir 
par ce proc·edé soit un faible taux 
de distorsion associé à un temps 
d'établissement rapide du signal, 
soit encore l'un ou l'autre grâce à 
une commutation transistor à 
effet de champ/thermistance. Le 
concepteur du schéma de la 
figure 2 avait proposé en 1972, 
dans la même revue Ham Radio, 
un circuit oscillateur dérivé du 
montage en pont de Wien . Ce 
circuit, décrit sur la figure 3, uti -

lise un amplificateur opérationnel 
du genre 709 (ou 7 41) et un pont 
de Wien modifié, .sur lequel on 
remarquera l' introduction d'un 
transistor à effet de champ fai
sant office de résistance variable 
contrôlée par une tension. Sur ce 
circuit, on remarquera que la ten
sion drain-source (en continu) du 
transistor à effet de champ est 
nulle et que celui-ci travaille seu
lement sur de faibles signaux 
alternatifs. · 
Le trimmer de 1. MQ permet de 
trouver une position de réglage 
correspondant au plus faible taux 
de distorsion et à la meilleure 
stabilité. Pour les montages des 
figures 1, 2 et 3, les valeurs R et 
C du pont de Wien sont données 
pour la fréquence de 1 kHz. Pour 
obtenir une fréquence variable, 
les résistances de 10 kQ doivent 
être remplacées par un potentio
mètre double à course linéaire et 
aux pistes bien appairées. 
Les montages décrits jusqu'ici 
peuvent faire l'objet d'une 
variante de circuit en prenant 
toujours comme élément actif un 
circuit intégré du genre 7 41 ou 
709C. Ce circuit, décrit sur la 
figure 4, d'une grande simplicité, 
avait été publié en 1971 dans la 
revue américaine OST par 
l'auteur Rothwell . On remarque la 
présence de 11 , lampe témoin fai
sant office de thermistance. 
Lorsque R, = R 2 et que 
C , = C 2, la fréquence en Hertz 
correspond au 1/ 6 de 28R1C1 (C 
en Fàrad et R en Ohm). 
La recherche de taux de distor
sion plus faibles a été l'un des 
principaux soucis des concep
teurs d'oscillateurs B.F. Dans le 
cas où un taux de distorsion de 
l'ordre de 0, 1 % s'avère suffi
sant, il existe un certain nombre 
de montages simples permettant 
d'arriver à ce but. L'un de ceux
ci , comportant trois transistors, a 
été décrit par Krause dans la 
revue anglaise Wireless World, 
en 1971 . Il est représenté sur la 
figure 5. Les trois transistors sont 
couplés en direct. Le montage, 
qui couvre la bande 15 Hz "' 
1,5 MHz utilise un transistor à 
effet de champ monté en tête. 
On obtient ainsi une haute impé
dance d'entrée. Un condensa-



Les différents types d'oscz1lateurs 
basse fréquence 

s,on 

+15V 

-1SV 

Fig. t : Circuit c:,sclllateur B.F. utilisant un amplificateur opéra
tionnel 1•1 et utilisant une thermlstllnce pour la stabilisation de 
l'amplitude du signal. 

l -15V 

,. 
Fig. 3 : Circuit oscillateur B.F. utilisant un pont de Wlen stabilisé 
par un transistor à effet de champ servant de résistance varia
ble contrôlée par une tension alternative. 

z 

Fig . • : Circuit oscillateur B.F. utilisant le circuit Intégré nt et 
une lampe . .témoln faisant office de ,hermlstance. 

- ,sv 
Fig. 2 : Circuit oscillateur B.F. proche de celui de la figure t, 
mals sur lequel la thermistance de stabilisation a été remplacée 
par deux diodes montées tête bêche. 

S1a , '-------------~ 
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z STCR ~3 
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Fig. 5 : Circuit oscillateur B.F. à trois transistors et procurant 
sur 5 gammes la bande 15 Hz "' 1,5 MHz. 

-R4-

lOµF I I 1· z .,sv -~ 
Fig. 6 : Circuit oscillateur B.F. utilisant le principe des réseaux 
RC série procuraniune rotation de pliase de 360° de l'entrée par 
rapport à la sortie. · · 
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Les ci·rcuits osci1lateurs basse fréquence 

teur variable à double cage, isolé 
de la masse et de valeur 
2 x 450 pF est utilisé pour le ver
nier de fréquence, la plage de 
variation s'étendant sur 180°. Le 
condensateur de 30 pF sert à 
équilibrer les valeurs des deux 
cages . . 
Le double jeu de résistances de 
valeur 2,2 kQ, 22 kQ, 220 kQ, 
2,2 MQ et 22 MQ permet de cou
vrir la bande de fréquences 
annoncée. Bien entendu, il est 
impératif d'utiliser des résistan
ces de précision en vue de 
l'obtention du taux de distorsion 
annoncé. La stabilisation de 
l'amplitude du signal généré est 
obtenue par contre-réaction 

~--- négative. Un condensateur de 
50 µF coupe la composante con
tinue tandis qu'une thermistance 
contribue à l'effet stabilisateur. 
Noter que les thermistances 
existent dans de très nombreu
ses versions et qu'une tentative 
de remplacement d'une version 
non disponible ou de caractéris
tiques mal connues exige de 
longs essais. Parfois, des lampes 
témoin basse tension peuvent 
faire l'affaire, un bon résultat 
n'étant toutefois obtenu que pour 
une caractéristique bien précise 
'dè la lampe témoin. 
On trouvera sur la figure 6 un· 
autre schéma qui ne fait plus 
appel cette fois au montage en 
pont de Wien mais à un circuit 
utilisant trois sections RC série, 
procurant chacune une rotation 
de phase, le total introduisant 
une rotation de 360° entre 
l'entrée et la sortie. On obtient 
ainsi une oscillation entretenue, 
le gajn de l'amplificateur opéra
tionnel devant toutefois être 
ajusté avec précision. Sur le 
schéma, on remarquera la pré
sence d'une boucle de contre
réadlon négative réglable placée 
enfre la sortie et l'entrée inver
seuse. 
Dans le n° 1 de Led, un montage 
oscillateur B.F. à très faible taux 
de distorsion a été décrit. Son 
taux de distorsion moyen était de 
0,001 % et la bande audio de 20 
à 20 000 Hz était répartie sur 3 
gammes. Les lecteurs intéressés 
par ce montage pourront s'y 
reporter. Il associait les principe 
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du filtre «state variable filter• et 
de l'oscillateur stabilisé par un 
détecteur de variation d'ampli
tude. Il mettait en œuvre un cir
cuit intégré contenant 4 amplifi
cateurs différentiels, le TL 074, 
ainsi qu'un transistor à effet de 
champ et deux transistors com
plémentaires. Le tout prenait 
place sur un circuit imprimé 
mesurant 8 x 10 cm et l'alimenta
tion régulée était symétrique, de 
valeur ± 15 V. Il s'agissait d'un 
montage beaucoup plus intéres
sant que les meilleurs montages 
à tubes et à faible taux de distor
sion, proposés avant 1970. 
Les manuels techni9ues améri
cains proposés par National 
Semiconductor, Signetics, Moto
rola et autres proposent égale
ment de nombreux circuits oscil
lateurs B.F., le.plus souvent réali
sés à partir de circuits intégrés. 
Un circuit de grande simplicité, 
n'utilisant qu'un seul intégré, le 
CA 3140, a été décrit par M. Bai
ley en 1977, dans la revue 
anglaise Wireless World. Il utilise 
une matrice de diodes de réfé
rence CA 3019. Le taux de dis
torsion moyen est de 0,3 % et la 
plage de fréquences générées 
peut s'étendre entre quelques 
Hertz et plus de 30 kHz (ce 
schéma est représenté sur la 
figure 6). En faisant varier R1 et 
R2 entre 3,3 MQ et 5, 1 kQ, on 
obtient la génération de signaux 
dont la fréquence varie entre 50 
et 30 000 Hz. 
Dans cet article, il n'est toutefois 
pas fait état de générateurs/ 
synthétiseurs B.F. dans lesquels 
les signaux sinusoïdaux sont for
més à partir de l'intégration de 
signaux triangulaires. N'oublions 
pas qu'il est encore possible 
d'avoir recours au principe 
numérique. Pour la génération de 
signaux carrés couvrant ou 
dépassant la bande audio, il est 
par contre préférable d'avoir 
recours à des circuits intégrés 
spéciaux plutôt qu'à la méthode 
ancienne qui consistait à trans
former le signal sinusoïdal en 
signal carré. Grâce aux circuits 
intégrés, on peut ainsi obtenir 
une linéarité remarquable ainsi 
que des temps de commutation 
extrêmement brefs. 

(1 
lnF 

R1:R2:R 

R: 3,3Mfl _ SOHz 
1, 6Mfl _ 100Hz 
160kfl _ lkHz 

16 kfl _ 10kHz 
S,lkO _ 30kHz 

-15V 

Sortie 
19Và 22Vp.p. 
d<0,3% 

r - - --
: (A3019 

1 
1 

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

Fig, 7 : Circuit oscillateur B.F. utlllsant la circuit Intégré CA 314D(~CA 

En se tenant toujours au classique 
7 41, il est possible de réaliser un 
oscillateur en plaçant un conden.
sateur entre les bornes des 
entrées' différentielles ( 10 nF par 
exemple) et deux résistances 
(1 MO par exemple) entre ces 
entrées et la sortie. Une résistance 
(270 k{l environ) est à ajouter entre 
l'entrée non inverseuse et la 
masse. Dans ces conditions, le 
signal généré est obtenu entre la 
sortie et la masse du 7 41. 
On peut encore réaliser un oscilla
teur B.F. à partir d'un seul transis
tor. S'il s'agit d'un transistor bipo
laire, on peut placer un réseau RC 
série à trois étages entre la base et 
le collecteur, le signal de sortie 
étant obtenu entre le collecteur et 
la masse, elle-même correspon
dant au + de l'alimentation. 
Le transistor unijonction peut éga
lement servir à réaliser un excellent 
oscillateur B.F., du moins si l'on se 
contente de signaux sinusoïdaux 
de faible amplitude, soit par exem
ple 0, 1 à 0,2 V. Dans ce cas, on uti
lise le transistor unijonction en tant 
que résistance négative dans un 
circuit LRC. En faisant varier les 
valeurs de L et de C on peut dépla
cer la fréquence d'oscillation. 

En revenant toujours au circuit 
intégré 7 41, on peut encore monter 
aux bornes des entrées un circuit 
LCR série mis en parallèle avec 
une diode (genre 1N 914) et placer 
deux résistances (environ 3,3 k{l) 
entre les entrées différentielles et 
la sortie. On obtien·t dans ce cas, 
comme l'a décrit Freebom en 1971 
dans la revue américaine EEE 
Magazine, un taux de distorsion 
inférieur à 0,5 % et un signal de 
sortie d'amplitude supérieur à 4 V. 
Les montages à plus faible taux de 
distorsion ont recours à plusieurs 
circuits intégrés (en général) : utili
sation de deux ou plusieurs amplifi
cateurs opérationnels, réseaux de 
contre-réaction positive passant ·à 
travers des filtres à deux ou trois 
cellules, stabilisation de l'amplitude 
du niveau de sortie faisant appel à 
des circuits amplificateurs/ . 
comparateurs et intégrateurs. Ce 
sont des solutions proposées par 
R. Burwen et que l'on peut trouver 
sur de célèbres oscillateurs. 
On obtient alors même sur des 
charges de 600 n des taux de dis
torsion compris entre 0,001 et 
0,01 % , le niveau de sortie attei
gnant malgré tout plus de 5 V. 

Jean Hlraga 



A NOUVEAU OU 
"TEXAS INSTRUMENTS Tl99/4A 

-MATE• LS~S 

CONSOLE Tl 9 9/4 A ... 11580 F 

Coflre1 Pill r1phflr1qu1 avec cormOleur ei 
l1c11ur de d11j,;1tt1111 7700 F 
Carte mêmo1re 32 Ko pour rack 1880 F 
M1gnato " L1n11•( ' . . . . .. 398 F 
M1gne10 " Audio1on1c " 598 F 
Cordon m1gneto . 150 F 
CHHtlllll lnform111qu1111 12 mn !velldu per 3 1 28,50 F 
" lnttrf1ce ··cen1rornc'' 1080 F 
'lnttrf1c1 RS 232 1090 F 
• ht1t'l1t0n mêmo,re 32Ko 1340 F 
Carte m6mo+re 32Ko 1880 F 
lnterf 1ce POtgnfle 188 F 
Poign,e de jeux pour Tl 99/o4A . 150 F 
Interface CG\/ peritll/HClffl UHF 834 F 
Monitor vert .... . ..... 1098 F 
Monitor ambre . . ... 1449 f 
Monhor couleur orlantlbla .... . .. . ....... . 2820 F 
lmp1im1nt1 MANNE SHMANN TALLY MTBO 2848 F 
lmp1imenie CENTRONIC GLP 4079 F 
•ConnectebM dlr1ct1m1n1 tur Il con,ole 
LOGICIELS DE JEUX 
M odule Tl 
RETOUR OU PIRATE. TREASURE IS LANO 
STAR TREK. HOPPER. M.A .S.H. 
BUGERTIME . JAWBREACKER Il. OTHELLO . 
M UNCHMAN .. 
Module FUNWARE . . 
AMBULANCE. St NICK . OEMON ORII/ING 
RASSIT TRAIL, HENHOUSE 
Module IMAGIC 
SUPER DEMON ATTACK, MOONSWEEPER , 
MICROSURGEON . 
Module ATARI. . . 

252F 

320 F 

379F 
379F 
379F 
219F 

POLE POSITION. JUNGLE HUNT . . 
MISS PAC MAN, OEFENOER. MOON PA TROL 
LOGICIEL UTILITAIRES 
Tl LOGO !e,i franç111J 
BASIC ETENDU 
MtNI MÉMOIRE ..... 
Compilateur PASCAL 
L1nker PASCAL 
Editeur PASCAL 
Ge1tiond'1dr11111 
Gesuon priv6e . 
LIIRAIRIE 
DATA HARO Tl 99t• A 12 volumes) 
Jeu• el Progr1mm11 pour Tl9914 A 1ome 1. 

1ome2 
1ome 3 

Programme: VOi jeuk IUf Tl991'A 
livre Tl b■1ic ttendu en Fr1nç .. 1 
k7 ~91 pour Informatique 
2 1< 6minu111. le1 3 : 28 .50 

895 F 
81 5F 

. .. 895 F 
1247 F 
, 948 'F 
759F 

. 759 F 
415 F 

. 235 F 

. 155 F 
155 F 

. 155 F 
. 78 F 
70 F 

•n ......... 1 YCN 1800 W) . ....00 
IIIU2 ~ 2 volel 12 J1 800 W) . 73.00 

Coffret mtt:111150 JI 90 Il 50) noi, . N ,00 
~lbout-voi,--.pria,n.u:.I 34.00 

IUJ Graduateutl1000W) 44.00 
M.M S~40;ou,.. . .. 152.00 
li.JI ~JYOiulJ JI BOOW> .. 11• .oo 

Coffm mtt:111200 • 110 • tlOlncNf faœ avant 
...... . 75,00 
~ lbout- woyant1 pria,n, 
eu:. I . . . : . 44,00 

IUI cmemtt,. • Ilet 1121 . . . , ,.,oo 
_,, Hol'toge 4 ··1191" compltte lt.w., minuta, 

Neondll . . ...... 152.00 
Option l'heil . 54,00 
Coffm ~11113,5 • 9.5 • H 5 eml ..... M ,00 

- ~ ... .i .. pour cell,le 
~ .. A .00 

111110 e... de lllfflPI t ~ 50 H.t pour '-toge 
Ca.,. ttudi6 pour tonc:t~ avec le 
kit MJ 71 . N .00 

_,, 1 4 .leult 16'6 ltlfWlis. footbel , petote 
e1o:erdcel . . 179.00 

11,ttJ c~ Nltllfll, 12 v 1...-.c coupu-e en fin de 
c:havel 92.00 
Option ,,_.to 2 Il 12 V 5 A 229.00 
G■Ha 10 A . 12.00 

ll,f13 ~-~(bnN 
imp6dencel . 39.00 

ll,t14 liortoge t crisl■uk lquidn 5 1~ t que,1Z. 
._,,._ minuta. ■-conde. jour, mois ••• 291.00 
Coffffl mtt:• couteur . U.00 

..,11 Volunttre digitll t crin■uk lquidn 1999 point1 
lçhiftf'II, 8 mnl. AimenlllÎOf'I pile 9 V . 393,00 

11.11• T~~de 1 NOOtldet40l'fMlt-
tn 400 W ..................... 209.00 

li.Ill F,.__ 50 MH.t 8 Digit . . . - .00 
..,,. Amsit ,....,._ . 75.00 
_,,, And 5 w.ns 12 ....ofl:1 . 12,00 
-.no Ctwonomttre a Digit ••••••••.••••. n•.oo 
_,21 ~defonctionaSNJSTRIANGUCARRE 

10 HZ t 100 kH.t . . ... 2",00 
_,22 Ctwnlard 4 WJin lr6gllal ind6pendanl moduMion 

polfflW ou n6gllMI . . .... IA,00 
IIJ2J M.,,,,ai de IIICIUN st6r6o pour mini k7 H.00 
_,24 Carillon 3 toi-. . N ,00 
11.121 Aimenlltion ~ 24 Y 1 A . 91,00 

li tr-formll- . . . 10 2.00 
_,. Micro FM e11p6rimentel . 92.00 
_,27 T..,,_ FM . . . 148.00 

FIBRE 
OPTIQUE 

..... ,,,_ ... , .. .... 
<-,.,.· 2-12 .• , .. .... 

H0,001 

' 

premiè c» 
VERSION : MONTE ~ 
Pour la prernlMe fois du jamais vu. 

Un laser 5 MW dans son 
coffret : .. .. .. .. 5 680 F 
laser 2 MW dans son coffret 
pour : . . 2 589 F 
Animation pour Laser comprenant 
pupit re de commande + cof fret ani
mation {4 moteurs) . 2 420 F 

VERSION : KIT fNic} 
Tube 2 MW . . . . 1 6 10 F 
Transformateur . . 188 F 
Composants et accessoires 28 7 F 
Circuit imprimé 43 F 
Miroir t raité ~ 2,5 épais. 1,5 .. 29 F 
Moteur 48 F 
Tube 5 MW .... 3 120 F 
Aümentation 5 MW ..... . 2. 155 F 
Coffret 5 MW et 2 MW 359 F 

TUBE ECLATS 

llJSTRAD ~'"""~"" <J 
OflJSUfffM#SUSGIAJIDES/OffS \lnni l l 'Ur l 'OUkur,. (t'T .\lfi.l()) 

4490F 
f-i4K dt• HAM. :i2K dt• HOM, un 

vrai davin, un pavl· nu,m~riqut'. t: ll'. .. 

TTC II t•st vraimt"nl COMPLET 

lmpress1onnant n·esl-c-t.' pas? 
Aussi impressionnant qut" les 

effets sonores du CPC464 avec ses 
trois voix. sa sortit> slêreo .à 7 OC".aves 
qui peut alimenler un ampli 
Aw~: Il' Cl'C464 d'Am s1rad. plu:,; 

dt · probli·nw~! Ll· rnoni lt'llr l'S I 
m mpri s dans ll' prix t·t. aver son 
maw1t··10-casst'llt' Înl'orpor; 

[> [>[> 

Il suffit dt· 11 · bnim·h,·r. 

ri~-'-·•··· ................ •• 
'M•·· •• •,1,1,. ■1-·1·1·1·•·············•·1 
tatÜÔÎL~ ~1~i\.t +L{ RADIO MJ •'\.tS ~ " o,sv0~~ 

U ,AO\S Tantale 
1 M I M M I M 1 0 quartz 3, 2768 46,00 

gg :g;~ ~-- gg CD 4584 8,00 LM 317 17,00 Patent. 10 tours 
TDA 1034 38,00 LM 360 96,00 5K, 20K, 

gg :g~~ i~:gg ig: ~;:~ ~::gg ~/fJ96 itgg 50K 18.00 F 
CD 4528 18,00 TBA 970 54,00 Tl 071 13.00 

•QUARTZ EN STOCK 
0.-U d'hoologo 3,21768 KH, 39,00 
0uertz d'hofto9e 3,2768 MHz. 46,00 

9.1275 51 ,00 26.315 33,00 26775 , .... 51 .00 2U25 33,00 26,780 
10.240 51 ,00 26.335 33.00 26790 
10.245 62,00 26.345 13.00 26795" 
10.2775 59,00 26.495 ... 00 16800 
11 .1758 49,00 2'.510 26810 
11 .ffl 12.00 26.520 19,00 26.820 19,00 
1U7S 62.00 lfi.5:IJ 26825 19,00 
lt.SSS 49,00 lfi.535 26830' 
l'-655 52,00 26.540 26.835 
lt.910 '6.00 '"" 26 840 
20.105 49,00 26.550 JJ.00 26845 
20.255 62.00 26.S60 19.00 26850 
20.330 49,00 26.S65 26860 
20.555 49.00 26.570 26.865' 
20.125 49.00 26.S80 26870 
20.ro, 59.00 26.590 26 175" 
20.755 49.00 26.600 26.680 
20.115 49,00 26.6 10' 26.865' 
20.820 49.00 26.615 26890 
20.130 26.620 26895 
20.0<0 26.630 26900 
20.110 26.640 19,00 "'°' 20.ltO 26.650 33,00 26.910 
20.000 49.00 26.660 19,00 M915 
21 .320 ' 26.665" 26t20 
21 .330' 26.670 19,00 M.925' 
21.340 ' 26.680 ,.,,. 
21 .390' 26.685 26935' 
21 .390 ' 26.190 26.!M0 
2UOO ' 21.00 26.700° 26.945' 
23.200 21.00 26.710 26.950 
21.000 ... 00 26.715 26.955 
11.195 33.00 26.720 26.965 19.00 

"·'°' 33.00 26.730. 26.975 
11.215 33,00 26.140 26.985 
11.225 33,00 267'5' 26995 19.00 
28.255 33,00 26.750 21000 19.00 
11.265 33.00 26.760 - """ 11.275 33.00 26.765 27015 
21.JO!i 33,00 16.110 27025 

27035 27325 
27 045 27330 
27055 27335 
27065 27340" 
21.070 21345 
21015 27350 
27085 27355 
27095 273e0• 
27105 19.00 27365 
21 115 19,00 27370 
27 120 21m 
27125 27310• 
27 135 19.00 27 385 
27 140 27 390 
271 45 27 395 
27 .155 ' 27 400 ' 
27165 27 405 
27 170 27 410 
271 75 27 430 
27185 27 440 
271 95 27520 
27200 ' 21'80 

"'°' 27U0 
27215 27 830 
21220 27 840 
27225 27860 
27235 )1000 
27.245 31350 
27.250 19,00 31 485 
27 .255 31 '95 
27260 31575 
27.265 31 '590 
27.275 19,00 31820 
27280 31 .D0 
27285 316'0 
27290 31650 
27295 ,, ... 
2),00 31670 

""" ,, ... 
27 31~ 31690 
27320' 31 700 

A BROCHES 1 5.00 OU 
• A FILS 1 O,OOF 

3\710 28,.00 
31 720 28,00 
31730 28,00 
31770 28,00 
31.820 28,00 
31845 28.00 
31870 28.00 
32100 
32250 
32,00 
32350 28,00 
1 MHZ 59,00 

· J.58 MH1 52,00 
4 MHI '9,00 
4.1 94»& MH1 

41,00 
19.00 10 MH1 38,00 

100 MH1 63,00 
31 MH1 46,00 
38,666MH1 

46,00 (+tc:251 78.00 
... 00 72.000 MHt 
... 00 63,00 
... oo IOOlt.H1 166.00 

4451t.KZ 168,00 
33,00 4551t.H1 168,00 
46.00 4601t.H1 168.00 
28,00 4721t.H1 166.00 
28,00 4801t.HZ 168,00 
28,00 26.616 MH1 
38,00 11,00 
28,00 27,000 MH1 
28.00 11,00 
28,00 32.768 1.HI 
28.00 39,00 
28,00 3.2768 MHI 
28.00 46,00 
28,00 6,5536MH1 
28.00 59,00 
28.00 Supoo,!N.-,t1 
28.00 

Noua pouvons tailler toua I•• quartz à la de mande 
~É i5 rn 

IIOUa 4 semaines maximum 

LIBRAIRIE TEC H 

Na.ATH NIC 
Olle CIMQS .. . . . . !M,00 Oa11 mteroproceueur 85 F 

AMPLI 

SPECTAAVIDEO SVI 728 
80 Ko RAM 
16 Ko RAM video 
32 Ko ROM 

Basic MSX intégré 
Systàme d'exploitation 
MSX DOS et CP/M 

Clavier mécanique 
90 touches dont 1 pavé numérique f "11C 

~:u,1~;::o~~t~o; c2o~!n~~:2 . 'lr,pO ,oO 
son 3 voies de B oc taves f 'fl1-
sortie PERITEL 

MONITOR IMPRIMANTE 
TV PAL BUS MSX 

Nombreuses extensions 
Manuel en français 
lecteur de Disquette 
Carte 80 colonnes 
Extension - 64 Ko 

MSX 
Nombreux logiciels Disponibles 
Po ignées CA T 
Poignées HYPER SHOT 
PoiQnées standard 

CLAY.ER Q WERTY 
Matrice 8 x 8 . 64 touches. 

4900,00 F 
1750,00 F 
1610,00 F 

641 ,00 
240,00 
150,00 

725,00 

Carte cod6e ASCII. l0rtin p....._, ou ... 
RS 232 C , 
399,00 

Touche f=1 
+ cabochon simple 4,80 ",r' 
Touche ~ + cabochon double6,00 
Barre espace 
23.00 1 .. 

Téléphone à touches . . . . . . . . . . 198 
Téléphone à touches. 10 mémoires .. 279 
Téléphone grenouille . . . . . 550 
Téléphone main libre 848 
Pour téléphone voiture , nous consulter . 
Composeur jusqu 'à 64 numéros. 
Ampl i incorporé .... ... ..... .. .. 1996 
Attente musicale synththisée ..... .. 185 
Enregistreur automatique par mini K7 . 283 
Détecteur d'écoute téléphonique . 336 
Discriminateur téléphonique ........ 418 
!Supprime le 16 et le 1 9 ). 
Baby garde (écoute à distance) .. . .. 368 
Embase femelle murale . . . ... 26 
Prise gigogne . . 3 3 
Prise femelle prolongateur . . 29 
Prise male prolongateur . . . 19.60 
Rallonge complète 5 m (male/ femelle) .. 89 
Cable téléphonique le màtre . 5 .50 

Date C.I. Audio-TV . . . IM,00 
0'111 Un69ir• Pui1nnce U ,00 INTl lllalL 
Olle R6guletOI' .. 58.00 D•la gtn6ral Fe1 . V MOS A TUBES 60W 

MAX 

TIJlAI INa T III UMEN T 
Oa1a TTL : Tome 1 180 F 

Tome li . 154F 
D•t• opto 303 page1 . . 131 F 
Data ~n .. ,re 368 ~ • 149 F 
u ata memomn . i Sti , 
Date bifat . . , . 70 F 
~.~~ Dig. 6 ltn .. 107 F 

Oa11 ~Maire . . . . . . ... 84 F 
IIITC-•IGN IETIC 
Guide de l 'ingt nilur . . . 50 F 
DATA Transistor 
de Pui111ne1 . . . ... 145 F 
OATA C'MOS . 120F 
MOTOIIIOLA 
DATA C'MOS TOME 1 ... 98 F 
DATA C'MOS TOME Il , .. 98 F 
DATA C'MOS TOME Hl . 98 F 
DATA T'MOS . . . 99 F 
UMaire 81 18 2 . 118 F 
Tran1i11or ...... . 52 F 

5:.8.;~or.:al .. •5 f 
R6gull!OI' ... ..... . , • , 87 F 
Tmos Power Transil!OI' ... 92 F 
INTERFACES LINEAIRE . 78 F 
Transl11or, Home 
Electro,jc:1 .... . . 82 F 
DATA 96n6r■ I 
Tr■nsillOfl .,,.... . 155 F 
INTEGRAT CIRCUIT ..... 9 2 F 
DATA trensi11or1 Rltdio 

~=~ 
D■II in61ire ., .. 
0111 Tr■nsiltOf 

~aire 113 F 

•• Data ~n61ir1 nouv. tdit . 1 '52 F 
LOGIC TTL . '53F 
C'MOS 148 F 
SIIMINI • Data 1ra,,_j11or 81 F 
Oa\1 OPIO 70 F 

Transi11ors tquivalence 155 F 
Votre premier oroin■\eur . 90 F 

2:ft~•, ~;i~ih sie \\1 ~ 
l9 Balte pour r 1n1repnH 88 F 
lntroduetio,i lu BIIIC 108 F 
NovY. isu• d·ordin. en 81..e 98 F 
P,,og,emme 1n8■ 11C 195F ::t:::~1

:0S~7~œ,-,age2 1 s f 
l9 PHe■t perla pratique 185 F 
Introduction IU PHeal . 180 F 

~ =~:i;;.e:/+1999J;'..'l :~ ~ 
Eu,elcH Tl 99t•A . 8 2 F 
l • ~ couv1n1 du ~XIU:.!I' !f:.! ~ 

atNCLAIIII 

0:Jt~1~ 0~•r,~,.~, 81 80 F 
Z • 8 1 80 F 
Pitote1 voire Z" 81 avec 
K7 128 F 
Progremmauon e,i langage 
H11mbleu1 Z 80 ... 215 F 
Programmation du Z 80 195 ~ 

~di~1:~r::,i:1~~ Pfs5 F 
Programmai . du 6502 123 F 
Guide CP/M 148 F 

TMS 200. Ampli haute f idé-~ 
lité à tubes 60 W M . 40 W effi• 
caces sous 8 O. Entrée • 
775 M V/47 K. Distorsion harmo• · · ~ 
nique à 30 W/eff. 0 ,078 %. 
Réponse 20 Hz à 100 kHz 
± 2,5 dB ... Temps de montée 2 700,00 F 
5 µs à 20 kHz . 

CAILH Ml"'-AT ~ATTE NTION : ~ 
~ IMl'OflTAN T ~ 

LM pria htdktuN den■ c•• 
colonnee eont ciontM• • 
titH lnd ic e tlf , pou wen1 ... 
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Les multiples-applications du PTM 6S 

Le circuit PTM 6840 (Programmable Timer Module) est. comme son nom l'indique, un circuit 
temporisateur programmable qui fonctionne associé à un système microprocesseur. Son 
emploi est facilité du fait qu'il fait partie de la famille 6800 et est donc directement compatible 
avec les microprocesseurs 6800, 6802, 6805 et 6809 ainsi qu'avec un grand nombr:e d'autres 
circuits périphériques. Aujourd'hui, les coûts des circuits numériques de logique program
mable sont devenus très accessibles. Ainsi, il est maintenant possible de réaliser de petits 
systèmes d'un coût abordable, de s'initier ainsi à la puissance du traitement numérique. 

T
utes les applications pré
entées ne requièrent qu'un 
ystème minimum, compre
ant outre le microproces
eur, l'horloge à quartz si 

celle-ci n'est pas intégrée, une 
mémoire REPROM, et parfois quel
ques portes logiques. Une mémoire 
RAM n'est pas du tout nécessaire 
pour réaliser les petits programmes 
que nous allons présenter. 
Ces programmes sont écrits pour tour
ner avec un microprocesseur 6809 -le 
plus puissant de la famille- mais ils 
sont aisément adaptables aux autres 
micros, notamment le 6800. Tous les 
listings sont donnés en · langage 
assembleur, permettant donc une pro
grammation directe de la REPROM uti.:. 
lisateur en code objet (le code objet 
est donné, pour chaque instruction, 
par les 3° et 4° colonnes du listing, la 
2° colonne spécifiant l'adresse relative 
de stockage). 
Le 6840 est un circuit spécialisé dans 
le traitement temporel du signal. A ce 
titre, il occupe une place privilégiée 
dans une vaste gamme d'applications, 
où il constitue souvent l'interface 
indispensable entre le microproces
seur et les entrées-sorties analogi
ques du système. Ses avantages 
décisifs par rapport aux autres circuits 
d'interfaces (CAN, CNA, ACIA, PIA, 
etc .. .) sont dus à la puissance des 
communications de type fréquenciel, 
qui bénéficient des efficacités com
plémentaires des techniques analogi
ques et numériques : simplicité de 
structure et de programmation, com
pacité du matériel et du câblage, 
grande précision et très haute immu
nité au bruit. En outre, le PTM 6840 est 
fort attrayant par son universalité ! ... 

PRESENTATION DU 
PTM 6840 

Le circuit consiste en un boîtier nor
malisé 28 broches, qui contient trois 
temporisateurs indépendants. Il est 
disponible en différentes versions sui
vant la fréquence d'horloge acceptée, 
depuis la version de base à 1 MHz 
jusqu'au 68408 qui peut fonctionner 
sous une horloge de 2 à 8 MHz. Le 
PTM a été spécialement étudié pour 
être directement compatible avec les 
nombreux circuits de la famille 6800. Il 
pèut donc être employé avec des 
microprocesseurs aussi divers que le 
6800, le 6802 ou le 6809 qui constitue 
sans doute le plus évolué des micro
processeurs 8 bits. Il peut aussi être 
directement connecté au microcalcu
lé:lteur 6805. Le 6840 est bien sûr com
patible TTL sur toutes ses entrées
sorties, et il n'utilise qu'une seule ali
mentation + 5 V. 
Chacun des trois temporisateurs 
constituant le PTM peut être utilisé 
dans différents modes de fonctionne
ment : oscillateur astable, circuit 
monostable, générateur d' interruption 
en comparaison de fréquence ou de 
largeur d'impulsion. Chaque tempori
sateur peut être relié à l'extérieur par 
trois broches : une entrée d'horloge C, 
qui peut demeurer inutilisée si l'on pré
fère travailler avec l'horloge 0 2 du 
microprocesseur ; une entrée de 
déclenchement G permettant exté
·rieurement la commande du tempori
sateur ; et enfin une sortie S qui délivre 
soit un signal de rapport cyclique 
modulable soit une impulsion de lar
geur ou de temporisation variable. Les 
trois temporisateurs étant indépen-
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dants, la sortie de l'un pourra être 
reliée à l'entrée C ou G du second, la 
sortie du second étant elle même con
nectée à une entrée du troisième, de 
manière à pouvoir réaliser des fonc
tions évoluées. 
Outre les broches d'entrées-sorties, le 
PTM est d'autre part relié au micro
processeur par 5 fils d'adresses, 4 fils 
de commande et 8 fils de données. 
Une représentation du circuit est mon
trée à la figure 1. 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 
DU PTM 
Pour ne pas alourdir exagérément 
notre exposé, nous n'aborderons ici 
que l'essentiel du fonctionnement du 
PTM, mais ce de manière néanmoins 
suffisante pour permettre la pleine 
compréhension de toutes les applica
tions proposées par la suite. Le lecture 
désirant connaitre toutes les spécifi
cations du circuit est prié de se repor
ter à la notice du constructeur (Moto
rola, EFCIS). 
Chacun des temporisateurs du PTM 
est constitué de trois registres comme 
le montre la figure 2. Ce sont : 
• Un registre de contrôle CR : c· est lui 
qui recevra l'octet de grogrammation 
provenant du microprocesseur. Cet 
octet de programmation définira le 
mode et les conditions de fonctionne
ment du temporisateur. 
• Un registre tampon : il recevra du 
microprocesseur les deux octets défi
nissant le contenu du temporisateur. 
• Un registre compteur : il pourra rec
ceuillir le mot binaire stocké dans le 
tampon, puis ensuite être décrémenté 
par les impulsions d'horloge. Lors du 
passage du contenu du compteur à 
zéro, une transition d'état sera effec
tuée sur la sortie S, où une interruption 
sera générée. 
Le PTM comprend de plus, en com
mun pour les trois temporisateurs, un 
registre d'état SR. Son rôle est de 
consigner les interruptions issues des 
temporisateurs et du PTM. Les bits 
LSB 0, 1 et 2 sont affectés à chacun 

BROCHAGE 6840 

• vss C1 

G2 01 

02 

C2 DO 

G3 01 

03 02 

C3 03 

Reset 04 

IRQ 05 

RSD D6 

RS1 07 

RS2 E 

RIW es, 

vcc 

Fig. 1 : Organigramme d"un 
système avec le PTM 6840. Outre 
les broches d'entrées-sorties, le 
PTM est d'autre part relié au 
microprocesseur par 5 fils 

1 d'adresses, • fils de commande 
et 8 fils de données. 

Fig. 2 : Détail des registres 
Internes du PTM 6840. Chacun d 
temporisateurs du PTM est 
constitué de trois registres. Ce 

s 

es 

., 
cê 
ê 
0 

u .. 
-0 
V, 
:, 

c:o 

L sont: Til 
• un registre de contrllle CR 
• un registre tampon 
• un registre compteur. 

µP 
DI DO AIS. 

RS1 V, 

RS2 -~ a: 
V, >-., z ,., w 
C 
C 

DO 8 01 
~ D2 

c:o D3 
D4 
os V, 

06 w 
D7 .:: 

a: 
0 
V, 

02 

ï1frr 

CR1 
17 1 1 1 1 1 1 rn~ MSB 

octet MSB octet L SB 

1151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 oJ 
Tampon 1 

octet MSB octet LS B 
1,sj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 

Tempo ri sateur 1 Compteur 1 

CRZ 

17 1 1 1 1 1 1 1 ° I' 
MSB LSB 

octet MSB • octet LSB 

1151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 
Tampon 2 

octet MSB octe t LSB 

115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 10 ! 
Temporisateur 2 : ompteur: 

CR3 

17 1 1 1 1 1 1 1 ° 1 MSB L SB 

octet MSB octet LSB 

1is1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 
Tampon 3 

octet MSB octetLSB 

115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !om~e~~ ~ Temporisateur 3 

présence TRë. SR Reg istre 
---------------1 7 ~ Z I 1 10 1 d' etat. 

• ~ '-Temfrlrisateur 1 I.nut,h~e: Temp r,sateur 2 
touJours a O Temoorisateur 3 
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Les multiples applications du PTM 6840 

des trois temporisateurs. Le bit MSB 
SR? et utilisé pour noter une interrup
tion issue du PTM : celle-ci sera pos
sible sous deux conditions : 
1) Le temporisateur X doit avoir émis 
une interruption 
2) Le registre de commande CRX doit 
autoriser cette interruption. 
Si ces deux conditions sont remplies, 
un niveau 0 sera présent sur la broche 
IRQ pour générer une interruption 
physique vers le microprocesseur ou 
un autre circuit. Dans le même temps 
SR? passera à 1. 
On constate que les bits SR3 à SR6 
sont inutilisés. Ils seront toujours à 
l'état bas. 

Les registres tampons et compteurs 
contiennent 16 bits. On pourra bien sûr 
les utiliser dans cette configuration . 
Mais une autre possibilité particulière
ment utile dans les applications con
siste dans le fait de pouvoir les scinder 
en deux registres 8 bits. Le fonction
nement du temporisateur sera alors 
différent : il décrémentera l'octet LSB 
du compteur à chaque impulsion 
d'horloge, et décrémentera l'octet 
MSB du compteur à chaque passage 
par 0 de l'octet LSB. L'octet LSB du 
compteur sera alors réinitia lisé à partir 
du tampon , puis décrémenté de nou
veau. 

PROGRAMMATION DU PTM 

Le 6840 comporte 5 broches d' adres
sage. La sélection du boîtier se fera 
par les broches CS0 et CS 1. Celles-ci 
sont directement commandées par le 
décodage des bits A3 à A 15 du bus 
adresses du microprocesseur. Ce 
décodage déterminera l'adresse de 
base à laquelle sera accessible le 
PTM : nous la noterons ADR . 
Les broches RS0 à RS2 seront reliées 
aux bits A0 et A2 du bus adresses du 
microprocesseur. On disposera donc 
d'un espace d'adressage de ADR à 
ADR + 7. Mais comme le fonctionne
ment du PTM nécessite l'accès en 
écriture à neuf registres 8 bits, une 
adresse devra être multiplexée par 
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Tableau d'adressage des registres du PTM 

Bus Adresse MPU Bus contrôle MPU 
,A15 .... A3, A2 A1 A0 

Adressage Décqdage Ecriture Lecture 
PTM 'cs1 ~si:, · RS2 RS1 RS0 R/ W = 0 R/ W = 1 

CR3 (si CR20 = 0) pas de 
ADR 1 0 0 0 0 

CR1 (si CR20= 1) lecture 

ADR+ 1 1 0 0 0 1 CR2 SR 

ADR +2 1 0 0 1 0 MSB Tampon 1 MSB Compteur 1 

ADR+3 1 0 0 1 1 LSB Tampon 1 LSB Compteur 1 

ADR+4 1 0 1 0 0 MSB Tampon 2 MSB Compteur 2 

ADR +5 1 0 1 0 1 LSB Tampon 2 LSB Compteur 2 

ADR+6 1 0 1 1 0 MSB Tampon 3 MSB Compteur 3 

ADR +7 1 0 1 1 1 LSB Tampon 3 LSB Compteur 3 

Tableau 1 : Résumé des sélectlons d'adresses nécessaires pour l'accès aux registres Internes 
du PTM. 

Fonction de commande des bits des registres de contrôle 

Désignation Registres Fonction 

CRX7 CR 1, CR2, CR3 Validation des sorties SX 
(SX est validée si CRX7 = 1) 

CRX6 CR 1, CR2, CR3 Validation de l'émission d'IRQ 
(IRQ validée si CRX6 = 1) 

CRX5] 
CRX4 CR1 , CR2, CR3 Détermination du mode de fonctionnement 
CRX3 (voir tableau Ill) 

CRX2 CR1 , CR2, CR3 Si CRX2 = 1, le compteur X travaille sur 8 bits 
Si CRX2 = 0, le compteur X travaille sur 16 bits 

Choix de l'horloge de fonctionnement 
CRX1 CR 1, CR2, CR3 CRX1 = 1 : horloge~ 

CRX 1 = 0 : horloge CX 

CR1 • Si CR 10 = 1 : verrouillage du fonctionnement 
Si CR10 = 0 : état de marche 

Si CR20 = 1 : écriture dans CR1 
CRX0 CR2 Si CR20 = 0 : écriture dans CR3 

(voir tableau 1) 

Si CR30 = 1 : l'horloge ( 0 2 ou C3) est divisée 
CR3 par 8 pour le temporisateur 

Si CR30 = 0 : l'horloge n'est pas divisée 

• Après un RESET (broche RESET = 0), tous les bits des CR sont remis à zéro, sauf 
CR10 = 1. 

Tableau Il : Résumé de la fonction de chaque bit. 



-

CRX3 . 

Comparaison 
de largeur 

Comparaison 

de 
d'impulsion Fréquence 

entrêe G --u-~ 
Interruption déclenchée si : 

CRXS = 0 temps de comptage < T 
CRXS = 1 temps de comptage > T 

Tableau Ill : 
CRX5, CRX4 et CRX3 définissent le 
mode da fonctionnement. 

programmation. Ceci sera fait sur ADR 
par l'action de CR 20. La sélection en 
lecture I écriture se fera bien entendu 
par la broche R /W. Le tableau 1 

résume les sélections d' adressés 
nécessaires pour l'accès aux registres 
internes du PTM. 

PROGRAMMATION DES 
REGISTRES DE CONTROLE 
Aux adresses ADR et ADR + 1 sont 
accessibles les trois registres de con
trôle du PTM. C'est par leur program-

1 

Monostable As table 

_ri_ __ _ _n___n_ 
Ecriture Tampon = init ialisa tion du 

compteur si CRX4 = 

Fonctionnement sur 16 bits 

Monostable Astable 

déc lencheme nt i 

' i 
: j 

il----· IN+1)T (N+l)T 
dY1-

N es t le contenu 16 bits du tampon 

Fonc t ionnement sur 2 fois 8 bits 

déc lenchement i i 

tt tt 
( L+1 )( M+1 l T CL+1H M+1 ) T 

1 période 

M contenu octet MSB du tampon 
L contenu octet LSB du tampon 

le vecteur noté i représente l'instant 
où est ,gé.nèré dans le registre d'éta : 
le bit 11 , 12 ou 1J 

mation que sera déterminé le mode de 
fonctionnement du temporisateur 
associé. Pour pouvoir expliciter claire
ment la programmation, chaque bit du 
registre de contrôle sera indicié deux 
fois. Le premier indice désigne le tem
porisateur concerné, et le second 
indice désigne le poids du bit dans le 
registre de contrôle. Par exemple, CR 
20 désignera le bit 0 (LSB) pour le 
deuxième temporisateur. La plupart 
des bits jouant le même rôle pour les 
trois registres, ces bits ne seront repé
rés que par leur poids par exemple 

CRX7 designera le bit MSB du registre 
de contrôle, indifféremment pour CR1 , 
CR2 et CR3. 
La fonction de chaque bit est résumée 
par le tableau Il. 
• CRX7 servira à valider la sortie SX. 
Par exemple, CR 17 = 1 validera la sor
tie S1. Si la sortie SX n'est pas validée 
(CRX7 = 0), le fonctionnement du tem
porisateur concerné demeure par ail
leurs inchangé, notamment pour 
l'émission des interruptions. La seule 
conséquence est que, si SX n'est pas 
validée, cette sortie restera toujours à 
o,' bien que le compteur soit décré
menté normalement par l'horloge. 
• CRX6 sert à valider l'interrupteur 
physique IRQ. Donc cette dernière ne 
pourra survenir que si la condition 
CRX6 IRQX = 1 est vraie, IRQX 
représentant un des bits 0 à 3 du 
registre d'état, correspondant au tem
porisateur. 
• CRX5, CRX4 et CRX3 définissent le 
mode de fonctionnement, comme le 
montre le tableau Ill. 
• CRX2 permet de choisir entre le 
mode 16 bits ou deux fois 8 bits. 
• Enfin, CRX 1 permet de sélectionner 
soit l'horloge 0 2 du microprocesseur, 
soit l'entrée d'horloge extérieure CX. 
Si les bits CRX1 à CRX7 jouent le 
même rôle quel que soit le temporisa
teur considéré, par contre le LSB 
CRX0 a une action différente suivant 
le temporisateur concerné. 

CR 10 détermine l'initialisation logi
cielle. Si CR10 = 1, le registre d'état 
·est remis à 0, tous les compteurs sont 

. initialisés, et leur fonctionnement est 
bloqué. Comme après une initialisation 
matérielle (RESET = 0) CR10 = 1 à la 
différence de tous les autres bits des 
registres de contrôle qui sont mis à 0, il 
est indispensable d'écrire CR10 = 0 
pour débloquer le fonctionnement. 
CR20, dont nous avons déjà vu l'utilité 
dans le tableau 1, sert à sélectionner 
CR1 ou CR3. 
Enfin , CR30 permet de pouvoir diviser 
par 8 l'horloge du temporisateur 3, 
quelle que soit l'horloge utilisée. 
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1 1)(h)\) Uh l • 
..:: ft(ft)I. I NAM A·::, T A 
;: •A•;TABLE ·:-! l'lPL E 
4 E:. 7F(1 ADR E(•U i>E 7F û 
'5 (1(1(1(1 86 t:3 L[IA ff'i 8;! 
1,: . 1)1,)(J _:• fn E 7 F (1 ·:.TA A[tR 
7 û0(1 '5 86 83 LDA .. $ ::13 
.: (11)(17 8 7 E7F 1 ':- TA ADR.,.. l 
:, ('l(H)A CC .27û F 

lu OOOD FD E7F2 
11 ùO lù FD E7F4 
1..:: 0 01 3 FD E7F6 
l j t)U l 6 ::(6 80 

L[l[I .. ~-:;,,:, ,..;, 

~.T(1 ADR• ..:: 
:,TD ADR""4 
':,T D ADR• 6 
L DA ftS 8 û 

1:. 1_R J TURE. 1_ R 3 , HLl h:L(ll_,E r-1r·u 1.-=: 

Et kll URl:: LR::, Hu RLOC•I:. MFU=-..:MH l 

t HARC.EMENT 1 Al1PuN l 
CHAkbEMENT TAMPUN ..:: 
C HARC,EME.NT l AMP( 1N .;: 

1 a (l(J 1 ~: 8 7 E7Fù STA At1R EC Rl1 URE L. Rl,HORLO(,E l:. Xl l:. RlEU Fl'E , LIE BLùt.:.At•C. f· f l'l 

l':• EN[ 1 

NOMBRE C• ERREURS : ù 

Calcul de la fréquence de sortie : 

f (Horloge) 

[N (Tampon x) + 1].2 

f1s1l = -0-•8-· -1-0-
6 = 40 Hz 

20.000 

2 . 106 
f1s2, = --- = 100 Hz 

2 . 106 

f1s3) = ---
8 

20.000 

= 12,5 Hz 
20.000 

S2 

S1 

S3 

Fig. 3 : Listing assembleur utlllsé ainsi que les signaux présents sur les broches de sortie du PTM, en association avec un microprocesseur 
6109. 

APPLICATIONS DU 
PTM 6840 
Comme nous l'avons déjà signalé, le 
PTM 6840 est un circuit très universel 
susceptible d'être employé dans une 
foule d'applications. En première ligne 
figure son utilisation en tant que multi
vibrateur astable. Il peut alors générer 
des signaux extrêmement flexibles , de 
rapport cyclique et de fréquence pro
grammables. On peut ainsi l'utiliser 
pour réal iser des horloges de contrôle 
de transmission des ACIA, des géné
rateurs ultra basse fréquence : jusqu'à 
5. 10 - 17 Hz à partir d'une horloge 
2 MHz ! On peut aussi générer une 
horloge d'échantillonnage pour les 
ystèmes pulsés, sa souplesse per
ettant d'augmenter puissamment 

'utilisation des transformées en Z. Un 
utre très large domaine d'emploi 

~side dans la commande des filtres à 
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commutation capacitive (FCC). 
Dans sa configuration monostable, le 
PTM 6840 peut remplir des missions 
de protection et d'identification, cons
tituer un circuit anti-rebonds idéal sur 
un contact critique, et bien sûr réaliser 
toutes les minuteries imaginables et ce 
de quelques µ,s à plusieurs dizaines 
d'années! 

En mode comparaison de fréquence 
ou de largeur d' impulsion s'ouvre une 
large gamme d'utilisation dans le 
domaine des mesures et du comp
tage : mesure de fréquence, de 
vitesse, de temps ; et bien sûr mesure 
de toute grandeur transposable en fré
quence. Le PTM 6840 peut aussi réali
ser l' équivalent numérique de conver
tisseur tension - fréquence et fré
quence - tension. 
En combinant les quatre modes de 
bases, le champ des applications pos-

sibles s'ouvre encore à des horizons 
plus vastes. On peut ainsi réaliser des 
systèmes de commande de machines 
tournantes, permettant d'obtenir des 
automates de grande qualité. On peut 
aussi réaliser directement dans le 
domaine fréquenciel les opérations de .._ __ 
base telle qu ' addition, soustraction, 
multiplication et division. 
Les domaines de l'analyse et de la 
synthèse sonore, la modulation de fré
quence et les boucles de phase sont 
autant d'autres débouchés attrayants 
d'autant plus que dans la plupart de 
toutes ces applications, le 6840 ne 
nécessite l'adjonction d'aucun circuit 
complémentaire : un système minimum 
à microprocesseur lui suffit. Tout le 
reste est affaire de programmation ! ... 

LE 6840 EN ASTABLE 
Nous allons maintenant examiner quel
ques applications du mode astable en 



.! 0100 
2 UlOO 

ü k G $ 10 0 
NAM ASTA 

F·AGE 

02 
*ASTABL E TEMF'ORI ::;:;E 

4 E7FO ALIR 
~• O l (H.J 86 t:2 
6 010.2 87 E7FO 
7 0 105 ::::é, 83 
:?, 0 107 8 7 E7F l 
9 0 10 A CC 00{-.4 

10 0 10 0 F D E7F6 
11 ûl l û CC ûûFA 
12 0 1 13 FD E7F4 
13 01 16 CC OOOA 
14 01 19 FD E7F2 
15 û l l C 8é, 02 
16 O t l E B 7 E7FO 
1 7 
18 0121 F6 E7 Fl Dl 
19 0124 (:5 0 4 
20 0 12é, 27 F9 
21 0 12:~ 86 •:O ·? 

22 0 12A B7 E7FO 
23 0 12D F 6 E 7 F1 0 2 
2 4 0 1 '30 C.5 0 2 
25 0132 27 F 9 
2é, û 1 3 4 ::::6 02 
27 O.t 36 87 E7FO 
28 

NCJMBRE D ERREURS : 

S3 

EQU 
LDA 
STA 
LD A 
'3T A 
LDD 
S TD 
LDD 
S TD 
L DD 
S TD 
LDA 
STA 

L DB 
BITB 
BE G! 
LDA 
S,TA 
LDB 
BITB 
BEO 
LDA 
S TA 
END 

$ E7FO ADRESSE DE BA::iE P TM 
#$82 
ADR ECR I TURE CR3 , HORLOGE MF'U 

A[1R+l ECRITURE CR.2, HORLO(,E MF'U 
#1 0 0 - ) ECRI TURE TAMPON 3 
ADR+-6 TEMPORI SAT I ON AU DEPARl 
# 2 5û - > ECR ITURE TAMPON 2 
ADR+4 DUREE DU S I (;NAL 
#1 0 -) ECR I TURE TAMPON 1 
ADR+ .2 FREl]UENCE DU S 1(, NAL 
# 2 
ADR ECRITURE CR 1 , HORL 0 1_,E MPU 

DEBLOCAGE P TM 
AOR+ 1 LECTURE REGI ::;TRE D E TAT 
# 4 
Dl BOUCLE TEST TE MPORI :.:;AT I ON LIEF'A RT 

ADR AUTORI :.:,A T ION DE S l 
ADR+l 
# 2 
[1 2 BOUCLE TE::- r ARRE r ::; I GNAL 
# 2 
ADR I NHIBIT I ON DE :3 1 

·r· ,. 
-f7-------l 

(N+1)T J (N+1)T 

_j ix 

avec N: valeur du tampon 

T. pé riode d' horloge 

S1 

S2 

lg. 4: En choisissant un mode astable 16 bits, IX passera à 1 sur le front montant du signal de sortie sx. 

prenant dans un premier temps un 
exemple simple. Celui-ci consistera à 
charger une même valeur dans les 3 
tampons, tout en obtenant 3 fréquen
ces de sortie différentes. Pour cela, 
nous jouerons sur la fréquence d'hor
loge : nous prendrons une horloge 
extérieure de 0,8 MHz pour le tempori
sateur 1, l'horloge 0 2 du microproces
seur à 1 MHz pour le tempori~ateur 2, 
et enfin l'horloge 0 2 divisée par 8 pour 
le temporisateur 3, qui verra donc une 
horloge equivalente de 0,25 MHz. 
Nous utiliserons le mode 16 bits, et 
dans ces conditions, la demi-période 
du signai de sortie vaut : 

Ts - = (N + 1) Î Horloge 

2 
avec N la valeur rangée dans le tam
pon. 
Pour simplifier les calculs nous pren
drons N = 9999. En ce qui concerne 
les entrées-sorties du PTM, C 1 sera 
reliée à l' horloge extérieure, lès bro
ches C2 et C3 restant en l' air ou étant 
branchées indifféremment. Toutes les 
entrées de déclenchement devront 
être mises à la masse. Cela peut être 
fait en permanence et le démarrage du 
fonctionnement astable a alors lieu de 
maniére logicielle : c 'est la solution 

que nous choisirons. On peut aussi 
avoir un déclenchement physique du 
demarrage en ne portant les broches 
G1 , G2 et G3 à O qu'après la program
mation d.u PTM . 

Comme nous avons choisi un déclen
chement logiciel, il est nécessaire que 
le déclenchement. du compteur ait lieu 
lors de l'écriture du tampon. Le tableau 
Il l nous donne alors CRX3 = CRX4 = 
CRX5 . = O. En se reportant maintenant 
au tableau Il , nous prendrons CRX? = 
1 pour valider les sorties, CRX6 = 0 
car nous n'utiiiserons pas la sortie 
IRQ, C_RX2 = 0 pour travailler dans le 
mode 16 bits. Pour les bits CRX 1, nous 
prendrons : 

CR11 = 0 : utilisation de l'horloge 
extérieure CÎ 
CR21 = CR31 = 1 : utilisation de ; 
l' horloge 0 2 pour les temporisateurs 2 
et 3. 

La programmation des registres de 
contrôle s' effectuant après un RESET 
(RESET = 0), nous aurons au départ 
CR20 = 0, ce qui permet d'adresser 
directement CR3. Nous prendrons 
alors CR30 = 1 pour diviser par 8 
l' horloge 0 2. Nous programmerons 
ensuite CR2 avec CR20 .= 1 pour 
pouvoir ultérieurement écrire dans 
CRl. Enfin , après le chargement des 
tampons à la valeur désirée (9999 en 
décimale), nous programmerons CR 1 
avec CR 10 = 0, ce qui provoquera le 
démarrage du fonctionnement. . La 
figure 3 montre le listing assembleur 
utilisé ainsi que les signaux présents 
sur les broches de sortie du PTM , en 
association avec un microprocesseur 
6809. 

REBOUCLAGE DES 
TEMPORISATEUR : UN · 
CLIGNOTANT TEMPORISE 
Après ce premier exemple très simple, 
nous allons exploiter un peu plus les 
possibilités du 6840 en réalisant un cli
gnotant temporisé. Pour cela nous 
définirbns 3 grandeurs : 
1) La temporisation au départ, qui 
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Temps I en heures 1 ~ 6h 12h l]h 2~h 
l 1.n.)111_1 NAt1 MONOO J 

•C.ENE RATl:UR LIE FREQUE.NCE E T OE h'APP û R l r_.YCL lQUE VAR IAl,L t. S ' : 
~

' ' '' 
101.11_1 

6 

7 tlll.llJ 8E 
8 1003 cc 
,-, 1006 Ett 

J O 1008 C( 
1 1 l oOB Ell 
1 2 100D CC 
! :: 11.1 tû ED 
14 l ù l ~ CC 
15 10 15 ED 
16 JC) J 7 ( ( 
17 11..IIA E[I 
18 101C LC 
1 ·.;, 10 t F ED 
..::o 10:·1 cc 
.2 1 1024 ED 

1200 
E7FO 
1 ::~oo 
1 201.1 
03E8 
:~1 
OBB8 
8 1 
07 00 
8 1 
OFAO 
8 1 
OFAO 
81 
OFAO 
81 
lt-="40 
8 1 
(17 (10 

23 102•:.- ECr 8 1 

25 l <.J.? B ::;(-. 
.26 l ll2D f:1 7 
2.7 10~0 ~ (. .. 
;:$ 1 1.1 ... ~2' 87 

10~5 7 f-

A2 
E7FO 
A3 
E7F 1 
E7FO 

30 103€: 7F 1300 
31 1038 8E. 1..::(11) 

3..: 10..?.E EC Sl 
33 1U40 F[I E7F 4 
;:4 l ù 4 3 8 6 !:'.7Fl 
.;: •:; 10 46 ::c".:, 02 
';:(:. J 04:::c 27 F9 
':i l 104 ~1 Ef. 8 1 
::::::: 104( F(I E7F6 

..., 1•)4F 86 E7F l 
4(.1 1(152 8:5 04 
4 1 l0'54 ;;.7 F·;-
42 J oo:.,6 7C 
4 ·~ l()~,,:;, f-6 
44 t ù5l ( ! 

4~ 10':>E ~é 
4~ 106(.J 20 
• 7 

ù 

LIR( , 

TABLE EOU 
$1 1.)ÜÜ 
$1 200 
SE7Fû 
$ 13 00 
# TABLE 
#1 000 

ADR E.OU 
NCYC LE EQU 

LDX 
LDD 
$TD ,X++ 
LOD #3 000 
STD ,X++ 
LDD # 2000 
STD , X++ 
LOD # 4000 
S TD , X+ + 
LOD # 4000 
S TD ,X++ 
LOD # 4 000 
$T D , X++ 
L OO # 8000 
; To , x ++ 
LOD # 2000 
·;To ,X++ 

•PROGRAMME F'TM 
LDA # 't>A2 
STA ADR 
LDA # $ A3 
STA ADR+l 
t.:.Lh AOR 

DO CLR NCYCLE 
LD X #TABLE 

01 LOO , X++ 
STD AOR+4 

D2 L DA ADR+ l 
B ITA # 02 
BEO DL 
LO D ,X + + 
STD ADk+6 

lJ, LDA A[1R+ l 
B I TA #0 4 
BE:. 1;1 0 3 
INC NCYCLE 
L DB NCYC LE 
L.. MPB •• 
BNE D1 
è<RA DO 
EN[l 

ENTREE OES VALEURS EN TABLE 

PROGRAMMAT l ON L.. R3 

PROGRAl"IMA l I ON DE CR2 
RA Z DE CF<l c:[IEBLOGAGE PTM 

ECRITURE TAM PON 2 
SCRUTA l lüN DE 12 

E CRITURE TAMPON ..:, 
SC.kUTAT I ON DE 1..::1 

FûNC Tl ONNEMl::NT PERMf4Nl::NT 

' ' Temporisateur 1 S1 
1 Astable 2 fois 8 bits 1 

7,h 
'' ' 

Tempor isateur 2 ~ S2 
1 Monostable 16 bits ) Eclairage 

'Matin' 
' 
, 2~h 

Temporisateur 3 !------ --- ----'~ S3 
1 Monostable 16 bik l Eclairage 

' Soir • 

Horloge 

PTM 
6840 

G2 
ë;3 I-----' 

52 

53 
} Commandes 

Fig. 6 : Pour réaliser un générateur TBF, les trois tem
porisateurs fonctionnant en mode astable sont rebou
clés. 

tenu passer par O le bit d'interruption 
du temporisateur concerné (11, 12 
ou 13) passe à 1, et une interruption 
IRQ est émise si elle est autorisée. 
Nous choisirons tout d'abord de ne 
pas travailler en interruption, mais par 
scrutation. Il faudra donc inhiber IRQ 
par CRX6 = O. En choisissant un 
mode astable 16 bits, IX passera à 1 
sur le front montant du signal de sortie 
sx (fig. 4). 

Fig. 5 : Un exemple de programme de générateur variable ainsi que le signal de sortie. 

Notre clignotant utilisera les 3 tempori
sateurs du 6840. Le troisième détermi
nera la temporisation au départ : c 'est
à-dire que, après déclenchement du 
programme, on scrutera le passage de 
13 à 1. Après ce passage, on autorisera 
la sortie S 1, et le premier temporisa
teur fournira alors le signal clignotant. 
Pendant ce temps, le programme tour
nera en scrutation de 12. Lorsque 12 
passera à 1, signifiant la fin de la durée 
de clignotement, on procèdera à l'inhi
bition de S 1. Si on désire réobtenir un 

s'écoulera entre la commande et 
l'apparition du signal de sortie. Cette 
temporisation peut être utile pour 
effectuer des tests, et le cas échéant 
bloquer le signal clignotant. 
2) La fréquence du signal clignotant 
3) La durée de clignotement. 
Pour réaliser ce montage, nous allons 
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utiliser les trois temporisateurs montés 
en astables en les rebouclant. Nous 
allons d'autre part aborder un autre 
point fondamental du fonctionnement 
du PTM, qui consiste dans le test du 
registre d'état. 
Lors du fonctionnement, lorsque le 
compteur décrémenté voit son con-

· autre clignotement, il suffira de rebou
cler le programme avec remise à zéro 



de 11, 12 et 13, automatiquement lors de 
l'écriture des tampons. 
La figure 4 montre le listing assembleur 
du programme utilisé, toujours avec un 
microprocesseur 6809. 

GENERATEUR TRES 
BASSE FREQUENCE 
Si on désire générer un signal TBF 
directement à partir de l'horloge à 
quartz du microprocesseur, le PTM 
6840 apporte une solution à la fois élé
gante (besoin d'un seul circuit 6840) et 
puissante, qui semble le plus souvent 
préférable aux solutions classiques de 
divisions par une succession de 
compteurs (fort encombrement sur le 
Cl) ou alors une division en soft (qui a 
l'inconvénient de monopoliser en per
manence le microprocesseur). 

Pour réaliser notre générateur TBF, 
nous rebouclerons les 3 temporisa
teurs fonctionnant en mode astable, 
comme le montre la figure 6. L'horloge 
0 2 du microprocesseur attaquera 
directement le troisième temporisa
teur, programmé pour effectuer une 
division par 8 de la fréquence d'hor
loge. Le deuxième temporisateur utili
sera quant à lui l'horloge extérieure C2 
qui sera reliée à S3. Le premier tempo
risateur fera de même : ëî relié à S2 ; 
et la sortie TBF sera disponible sur S 1. 
Lors de cette application, nous autori
serons bien entendu les sorties tout en 
inhibant les interruptions. Les registres 
de contrôle seront donc programmés 
par les mots binaires suivants : 

CR3 : 10000011 
CR2 : 10000001 
CR1 : 10000000 

Calculons par exemple quelle peul 
être la fréquence minimale disponible 
en sortie. Pour cela, les 3 tampons 
devront être chargés à leur valeur 
maximum : FFFF. Prenons d'autre part 
une horloge 0 2 à 2 MHz. En sortie S3, 
la demie période du signal sera : 

1 _ . 8. ($FFFF+ 1) 
26 

Période d'entrée . 1 
·25 

Division 
programmée : 8 

Contenu du : ($FFFF + 1) 
tampon 

Soit avec $FFFF = 65535 en décimal ,. 
une période de : 
2 . 5. 10 - 1 • 8 . 65536 = 0,524 seconde 
En sortïe S2, la période sera : 
2 . 0,524 . 65536 = 6,87.104 secondes 
Et enfin sur S 1 : 
2 . 6,87.104 . 65536 = 9.109 secondes, 
soit 285 ans ! ! ! 

GENERATEUR DE PERIODE ET 
DE RAPPORT CYCLIQUE 
CONTROLABLES 
Le PTM 6840 se prète particulièrement 
bien à la réalisation de signaux de fré
quence variable dont le rapport cycli
que peut être déterminé indépendam
ment. Le principe repose dans l'utilisa
tion de deux temporisateurs en 
monostable rebouclés l'un sur l'autre. 
Ce reboucl~e peut faire appel à la 
commande G ou à un fonctionnement 
en interruption. Toutefois, comme 
nous préférons la clarté à la sophisti
cation, nous allons conserver ici le 
plus simple moyen de rebouclage, qui 
réside dans la scrutation du reg istre 
d'état par le microprocesseur. 

Un exemple de programme de généra
teur variable ainsi que le signal de sor
tie sont montrés sur la figure 5. Le 
fonctionnement repose sur le charge
ment du tampon 2 par la première 
valeur de la table (ici 1000). Le tempo
risateur 2 fonctionnant en monostable 
16 bits sera donc déclenché durant 
1001 périodes d'horloge, la sortie S2 
étant haute pendant 1000 périodes 
d'horloge. A la fin, la sortie S2 devient 
basse et le bit 12 passe à 1. Le micro
processeur qui était en scrutation de 
12 détecte immédiatement ce change
ment et déclenche alors le temporisa
teur 3 qui fonctionne suivant le même 

princ ipe , après avoir chargé la 
deuxième valeur de la table dans son 
tampon (ici 3000). Lorsque 3001 pério
des d'horloge se seront écoulées, on 
redéclenchera le deuxième temporisa
teur chargé avec la troisième valeur de 
la table (ici 2000), et la sortie S2 rede
viendra haute, etc ... 

On voit donc que les valeurs impaires 
de la table (la première, la troisième, 
etc . ..) définissent la durée à l'état haut 
de S2, tandis que les valeurs paires de 
la table (la deuxième, la quatrième, 
etc . ..) définissent la durée à l'état bas 
de S2. Chaque couple de valeur définit 
par sa somme la période du signal, et 
par son rapport le facteur de forme. 
Pour simplifier notre exemple, nous 
n'avons utilisé qu ' une table à 8 
valeurs, mais sa taille peut être infini
ment plus grande si l'application 
l'exige. Les valeurs présentes dans la 
table peuvent même être calculées en 
temps réel par le calculateur. 

Nos 8 valeurs de table définissent 4 
périodes du signal de sortie. On peut 
assurer un fonctionnement récurrent 
en faisant boucler le programme sur 
l' étiquette DO. Les applications de 
notre générateur variable sont bien sûr 
nombreuses dans le domaine indus
triel. Les utilisations comme hobby 
peuvent être la réalisation de jeux de 
lumières sophistiqués, la commande 
de guirlandes de Noël ou même la 
synthèse sonore. 

PROTECTION DES LOCAUX 
De nos jours, la protection efficace 
d'un local ou d'un objet nécessite for
cément l'emploi d'un système électro
nique élaboré, aisément réal isable à 
partir d'un système microprocesseur 
minimum associé au PTM 6840. Dans 
ce domaine, on peut réaliser une large 
gamme de matériels, couvrant de la 
simple temporisation sur alarme à une 
protection active par simulation, en 
passant par les indispensables serru
res électroniques. 

En première ligne de toute protection 
figure un certain nombre de capteurs, 
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Les multiples applications du PTM 6840 

destinés à détecter les vibrations con
sécutives aux chocs de l'effraction, ou 
une présence aux abords ou dans un 
lieu protégé. Dans tous les cas, de 
nombreux phénomènes parasites peu
vent se produire, ce qui peut entraîner 
un déclenchement intempestif de 
l'alarme. Ainsi est-il nécessaire dans 
tous les cas d' incorporer une tempori
sation entre la détection du capteur et 
le déclenchement de l'alarme. Une 
temporisation est aussi utile lors des 
accès aux systèmes d'entrées, par 
exemple pour déterminer un temps 
d'essai limité pour l'ouverture d'une 
serrure électronique. 
Dans bien des cas, la souplesse et la 
puissance du 6840 le rendent indis
pensable dans ces applications. Nous 
nous limiterons pour illustrer notre pro
pos à un exemple de protection active. 
Une telle protection n'a pas pour rôle 
de détecter une intrusion, mais plutôt 

de décourager celle-ci a priori. Un élé
ment souvent efficace est de faire 
croire que le local â protéger est 
habité de façon permanente. Cette 
occupation fictive sera simulée par 
des temporisations chargées d'allumer 
et d'éteindre l'électricité dans diverses 
pièces suivant un rythme journalier 
normal. Nous avons vu que le PTM est 
particulièrement apte à réaliser un 
générateur très basse fréquence. 
Nous utiliserons donc un premier tem
porisateur pour réaliser un générateur 
astable ayant une période d'une jour
née (temporisateur 1). Sa sortie sera 
reliée par un inverseur à la commande 
G2 du deuxième temporisateur pro
grammé en monostable, et déclenché · 
par G2. Le temporisateur 2 détermine 
dans notre exemple l'éclairage du 
matin, par exemple dans la chambre et 
la cuisine. La sortie S1 sera d'autre 
part reliée à G3, et le temporisateur 3 

déterminera l'éclairage du soir, par 
exemple dans le séjour. Les signaux 
sont représentés à la figure 6, les heu
res n'étant bien sûr données qu'à titre 
indicatif, la programmation du PTM 
devant être adaptée à la saison. O 
remarquera que, une fois programmé, 
le PTM a un fonctionnement auto
nome, le microprocesseur restant 
donc disponible pour gérer la protec
tion des accès, les serrures électroni
ques, etc ... 

CONCLUSION 
Comme nous l'avons signalé dans le 
paragraphe «Applications du 6840•, il 
existe de nombreux autres exemples 
d'utilisation du PTM, qui montrent que 
ce circuit est l'un· des plus puissants et 
des plus souples tout en gardant une 
grande simplicité d'utilisation. 

Alain Ripaux 
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1 - 01 APHANE KF pour rendre transparent le papier. 

1 
4 - Plaques présensibilisées positives baklllite et époxy. 

2 - Perchlorure de fer en sachet • Révélateur en sachet • Détachant • 
Gomme abrasive. 

3 - Vernis de _personna lisation et de 11rotection thermo..19udables. 

5 - Machine à graver GRAVE VITE 1 sans chauffage. '<.. 
6 - . Machine à graver GRAVE VITE 2 avec chauffage (couverc le èn optiOn) . 
7 - Banc à insoler, l i vré en KIT. · 



Paiement a la commande : aJouter lU t- pour trais de port et emballage. 
Franco de port à partir de 500 F • Contre-remboursement : Frais d'em
ballage et de port en sus. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE: 
11, RUE DE LA CLEF-59800 LILLE-Tél. (20) 55.98.98 

Nos kits comprennent le ci rcuit imprimé et tous les composants néces
saires à la réalisation, composants de qualité professionnelle (RTC, COGE
CO, SIEMENS, PIHER. SFERNICE, $PRAGUE, LCC, etc.), résistances COGE
CO, condensateurs, ainsi que la face avant et le transformateur d'alimenta
tion si mentionnés. Nos kits sont livrés avec supports de circuits intégrés. 

• Colis hors norme PTT : Expédition en POR r DÛ. 

GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 

- Gamme de fréquences: de 1 Hz à 1 00 kHz en 
10 gammes 

- Signaux délivrés : sinus, carré, triangle 
- Sorties : - continue 50 0 réglable de 100 mv à 1 0 v 

- alternative 600 0 réglable de 10 mv à 1 v 
- sortie TTL 

- Entrée : VCO IN 
Le kit complet avec cottret ESM, face avant spéciale, boutons, 
notice et accessoires .. . . ....... . 15.1530 649,00 F 

1 NOUVEAU! 1 RLC-MÈTRE 
Pont de mesure - ~ 

électronique œ EB ~ :\..!t-
RLC en kit : ~ e :~ ::~ ;fœ\:-

Un appareil très utile puisqu'il permet une mesure précise 
et très rapide de toute résistance, condensateur ou induc
tance et ce, pour un prix particulièrement attractif 1 
Gammes de mesure : 
- R Résistances : de 1 Cl à 1 MO en 6 gammes. Précision : 

1 %. 
- L lndustances : de 0, 1 µH à 1 H. 1 en 7 gammes. Préci

sion : 5 %. 
- C Capacités: de 1 pF à 10 µF en 7 gammes. Précision : 

2,5%. 
Visualisation de l'équilibre du pont par diodes LED. 

~~~~!~f~~;~b11a~~~tg1r~::~r~~tg~~~5
t
5:t:e!s~r~ésa:~:~~0~ot~:1).pris une 

Le kit RLC-MÈTRE . . . . . .. 15.8053 495,00 F 
EN OPTION : Coffret ESM EP 21/14 .... . . 15.2231 69,80 F 

TEST-AUTO 

1• MULTIMITRE_DIGITAL EN KIT 
POUR LE CONTROLE ET LA 
MAINTENANCE DES VEHICULES 
AUTOMOBILES 

PRINCIPALES 
CARACT~RISTIQUES 

: ~~~~~:g~e~CPen~ib~~ ~irgsmv 
à 200 V en 2 gammes 

- Mesure des courants : 10 mA à 
20A 

- Mesure des résistances : 0, 1 Cl 
à 20 kO en 2 gammes 

- Compte-tours : de 1 O à 7000 
tr/mn 

- Angle de came : (DWELL) de 
0,1'à9Q<>. 

Notre kit complet comprend 1out le matériel électronique, circuit 
imprimé, cottret avec face avant sérigraphiée et percée, supports 
de circuits intégrés, douilles et accessoires ... 
Le kit complet .......... .. ..... 17.1499 569,00 F 

CAPACIMÈTRE DIGITAL 

- Gamme de mesures : de 0,5 pF à 20 000 µF en 
6 gammes 

- Précision : 1 % de la valeur mesurée± 1 digit 
10 % sur le calibre 20 000 µF 

-Affichage: Cristaux liquide 
- Divers : - Courant de fuite sans effet sur la mesure 

- Permet de mesurer les diodes va ri cap 
Le kit complet avec cottret spécial peint, face avant percée et 
gravée, boutons, accessoires et condensateur 1 % pour 
étalonnage ................. .. 15.1 514 840,00 F 

GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS 

- Temps de montée : 10 ms environ 
- Largeur : 7 gammes de 1 µs à 1 s, rapport cycli-

que réglable jusqu'à 100 % 
- Période : 7 gammes de 1 µs à 1 s + déclenche

ment externe en manuel 
- Tension de sortie: variable de 1 à 15 v, sortie TTL, 

impédance de sortie 50 0 , signal normal ou 
inverse 

- Divers : sortie synchro, indication de fausse ma
nœuvre, etc ... 

Le kit complet avec cottret, face avant gravée, boutons et 
accessoires ............ . ..... 15.1516 840,00 F 

LE PLUS MODERNE DES ALLUMAGES 
ÉLECTRONIQUES 

~!!P 
~ 

MO 0 

Notre système utilise les circuits les plus récents dévelop
pés par les américains en électronique automobile. Son 
principal avantage réside dans l'exploitation maximale des 
11ossibilités de la bobine d'allumage. Energie constante et 
'DWELL" ajusté automatiquement à tous les régimes. 
- Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue - Réduction 

g:t~~~~~"m~~~"m~~:;g~ ~i~fllé~ s~:~?~pfe°d~~~~~~~oto• 
- Le kit complet, fourni avec bobine d'allumage 
spéciale "MOTRON" .... . ....... 15.1595 520,00 F 
- Le kit MOTRON seul . . 15.1592 349,50 F 
- Bougie LODGE spéciale pour 
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE . ...... 15.6055 27,50 F 
!Préciser le type exact du véhicule). 

INT DE VENTE : 

ALIMENTATION DE LABO 3 A/30 V 

UNE ALIMENTATION DIFFÉRENTE! 

- Tension de sortie : 0 à 30 v. 
- Limitation de courant: réglable de O à 3 A 

stabilité à toute épreuve 
affichalJe numérique de la tension ~ du courant 
de sortie 
système de rattrapage des pertes en ligne 

- Encombrement total: 300 x 120 x 260 mm av. 
radiateurs 

Le kit complet avec cottret, face avant spéciale, les ..9alvas 
numériques et accessoires ...... 15.1474 1190,00 F 

CHRONOPROCESSEURINTÉGRAL 
KIT CHRONO PROCESSEUR PROGRAMMABLE 

Horloge digitale à MISE A L'HEURE AUTOMATIQUE dès la 
mise sous tension, par réception de signaux horaires codés 
émis sur la porteuse de FRANCE INTER. L'utilisation de ces 
signaux, géréstfrar un microprocesseur 6502 spécialement 

~~Vsatl'\?HÉVFfl f~~"i~~~1Fq~eta;qii~~~i~ lors des 
changements d'horaires d'été et d'hiver; et ce dès la mise 

~'/,"Jl~7~i,'g'N°~ :~i-~ ~~1ici'iruRr:i,~ed';,
0
1~h~~l~ge atomique 

de l'émetteur 1) 
- AFFICHAGE : Pem,anent : - Heures - Minutes et secondes 

- Jour de la semaine 
Une touche spéciale donne l'affichage de l'année et du 
mois en cours. 
- PROGRAMMATION : 4 sorties programmables (alluma
ge et extinction) dont 2 de 4 cycles par 24 heures et 1 de 
10 cycles par 24 H et ce, quelque soit le jour de la semaine. 
LE KIT : il est fourni avec le récepteur de signaux et son antenne, le jeu 
d'ACCUS OE SAUVEGARDE de la programmation, circuits imprimés et 
accessoires (sans coffret). 
LE KIT CHRONOPROCESSEUR .. . .. . ... 15.805È4 1150,00 F 
NJL : Tôlerie avec face avant spéciale gravée : EN PR PARATION. 

THERMOMÈTRE LCD 

NOUVELLE VERSION GRANDE 
AUTONOMIE. - 55 à + 150 •C. 
Résolution 0, 1 •C (Sans boitier). 
Le kit 1 sonde 
...... 15.1465 275,00 F 

Le kit 2 sondes 
. ..... 15.1467 320,00 F 

EN OPTION : Boitier spécial moulé 
..... . 15.6052 59,50 F 

HORLOGE PROGRAMMABLE TMS 1601 
Micro-ordinateur domestique spécialement conçu pour la commu
tat ion journalière ou hebdomadaire. AVEC : - face avant à clavier 
intégré - 4 sorties de commutation - attichage de l'heure sur 
4 atticheurs + secondes - alimentation de secours possible (Accus 
en sus). PROGRAMMATION : 28 cycles hebdomadaires par sortie 
ou 4 cycles à répétition quotidienne par sortie. 
Le kit complet avec coffret et accessoires .. 15.1482 799,00 F 

CENiRAll NOUVEAU! MINI-MULTIMÈTRE DIGITAL 
ISKRA DM 105 

Rif. 15.2357 1779,00 F 

- - . 
'• 

' 
, .. ~ 

' . • J J • 

Rif. 15.2344 1423,20 F Réf. t 5.2445 2965,00 F 

SELECTRONIC distribue les plaques d'expérimentation 

➔•--(Matériel retenu par l'EDUCATION NATIONALE) 

Boites de CIRCUIT-CONNEXION "sans soudure" au 
2,54 mm. 

pas de 

LAB 500 ........ ..... . .. .. 15.0508 
LAB 1000 ....... .. ..... . .. 15.0510 
LAB 1000 PLUS .. : .. ....... 15.0511 
LAB 1260 PLUS . ........... 15.6060 

91,00 F 
178,00 F 
276,00 F 
347,00 F 

14 calibres 
z. = 10 MO en continu. 
Précision : 0,5 % en continu. 
Grande simplicité d'emploi. 

PRIX DE LANCEMENT . 15.6043 450,00 F 
Documentation détaillée sur simple demande. 

IRONMATIC 
+ ~ 

Station de soudage theITOorégulée. Température réglable du 100 à 
400 'C. Le fer à souder est équipé d'une panne RlOD longue durée. 
Puissance 56 W. Alimentation 220 V. (Valeur 990,00 F) 

+ 
1 dévidoir de sourure MUL TICORE (environ 5 m). (Valeur 17,00 F) 
L'ENSEMBLE . . . 15. 1756 PRIX PROMO 910,00 F 

::, LO 
<( 00 -LL LO -o 
cc: -<( .... 
1- 0 



LADY LEDS 
Nous vous proposons ici un montage simple, 

peu onéreux et ne faisant appel gu' à des composants très courants. 
Il vous permettra de vous initier à l'électronique sans pour autant vous entraîner dans des dépenses 
excessives. Sans aucun réglage, ce chenillard fonctionne dès la première mise sous tension si les 

composants sont correctement mis en place 

Son fonctionnement est schéma
tisé par le synoptique de la 
figure 1. Il comprend trois 

étages : 
- l'horloge 
- le compteur 
- le transcodeur. 

LE SCHEMA DE PRINCIPE 
• L'horloge : 
c· est en fait un simple timer à 555. 
Comme l'indique la figure 2, il est 
monté en astable et délivre un signal 

QA 1 

O.B 
. Q .( 8 

~~QD 11 

24 

sur la plaquette imprimée. 

carré de fréquence en relation avec la 
formule : 

f = 1 
0,7 (Ai + R1 + 2R2) C 

Un commutateur sélectionne trois 
condensateurs, chacun d'eux permet
tant de modifier le rythme de défile
ment des dix diodes leds. 
Avec une valeur de 1 µF, l'ajustable 
AJ 1 100 kQ permet de faire varier la 
fréquence de 11 Hz à 48 Hz. 
Ainsi avec C 1-C2 et C3 peut-on faire 

varier la fréquence, donc le défilement 
des leds de 0,2 Hz à 48 Hz. 
• Le compteur 
Nous avons eu recours à un 7 4 LS 90. 
Celui-ci est utilisé en cycle de comp
tage le plus long, donc par 10. 
La sortie Q A est connectée à l'entrée B 
et le signal est introduit sur l'entrée A, 
broche 14 du 7 4 LS 90. 
• Le transcodeur 
Il s'agit du 7445. Les sorties étant à 
collecteur ouvert, il faut relier les 
cathodes des dix diodes leds sur ses 
sorties, broches 1 à 7 et 9 à 11, pour 
les voir s'allumer. Les résistances R-
390 Q permettent de limiter le courant 
à 10 mA par diode led. 

REALISATION 
• Le circuit imprimé 
Une implantation est proposée à la 
figure 3. Cette plaquette est assez 
simple à reproduire. Tous les compo
sants sont regroupés sur une surface 
de 83X 77 mm. 
Avant de commencer à souder les élé
ments, bien désoxyder les pistes cui
vrées afin de faciliter l'adhérence de la 
soudure. 
• Le câblage 
Le plan de câblage publié à la figure 4 
doit permettre aux lecteurs de réaliser 
un sans faute. 
L'ordre de câblage est le suivant : 
- le strap 
- les résistances 
- les circuits intégrés 
- l' ajustable 



CHENILLARD 10 VOIES n°2976 

K2 

- 1µF - OµF - 47µF 'IOnF 
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14 B 
13 C 
12 D IC 3 

7445 

10 8 

2 3 6 7 

Horloge Compteur 

Fig. 2 : Schéma de principe du 
chenlllard faisant appel à un 
tlmer, un compteur et un transco
deur. 

Commande 
des 
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Fig. 1 : Synoptique de fonctionnement du chenlllard. 

0 0 
+ 

a: ~ CC AJ1 N r;;l B 
C1 

•0- IC2 

qA JJll.1?.IH:) 0 
Fig. 3 : Implantation du chenlllard à l'échelle 1. Fig. 4 : Mise en place des composants. 

- les diodes leds (attention à l'orienta
tion, les cathodes étant repérables par 
un m~plat) 

- les condensateurs : C4 - C 1 - C2 et 
C3 

- le commutateur. 

• L'alimentation 
Une pile plate de 4,5 volts fait parfaite
ment l'affaire, aucun découplage n'a 
été prévu. Le boîtier 74 LS 90 peut 

. être remplacé par un 7 490, cependant 
celu i-c i est plus gourmand en courant. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Résistances ± 5 % 1 / 2 W 
R1 - 10 kQ 
R2 - 10 kQ 
R - 10 X 390 Q 

• Ajustable horizontal 
AJ 1 - 100 kQ 
• Condensateurs 
C1 - 1 µF / 10V 
C2 - 10 µF / 10 V 
C3 - 47 µF / 10 V 

C4 - 10 nF 
• Semiconducteurs 
IC1 - 555 
IC2 - 74 LS 90 
IC3 - 7445 
01 à 010 - diodes leds 0 5 mm (ou 
3 mm) 
• Divers 
K 1 - commutateur 1 circu it / 12 posi
tions 
K2 - interrupteur unipolaire 
Pile plate 4,5 V 



LA PUISSANCE LUMlNEUSE 

Voici une réalisation simple, peu onéreuse mais fort intéressante 
puisqu'elle peut égayer les faces avant de vos amplificateurs ou les moderniser en remplaçant les 

vu-mètres à aiguille par une rangée de dix diodes leds. 

L 
e wattmètre utilise un circuit 
intégré LM 3915 et son schéma 
de principe complet fait l'objet 

de la figure 1. 
Le LM 3915 est sensiblement le même 
que le LM 3916 que nous avons 
employé lors de la réalisation du vu
mètre de haute précision dans le n° 19 
de LED . La seule différence se situe 
au niveau de la chaîne de résistances 
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placées entre les entrées non
inverseuses ( +) des dix compara
teurs. La structure interne du LM 3915 
est représentée à la figure 2. Nous 
voyons que ces dix résistances sont 
accessibles entre les broches 4 et 6 
du boîtier. 
Dix diodes leds permettent de visuali
ser 10 puissances allant de 0,2 W à 
100 W. 

Là tension d'alimentation peut varier 
dè + 12 V à + 20 V, celle-ci étant 
découplée par le condensateur C1 qui 
sera un modèle de bonne qualité au 
tantale goutte. 
Le signal. BF est appliqué à la broche 5 
du LM 3915 à travers un diviseur de 
tension R/R1. 
La résistance Rest fonction de l'impé
dance de charge (impédance des 
enceintes acoustiques : 4, 8 ou 16 n). 
Le signal est prélevé directement aux 
bornes HP de l'amplificateur, rien de 
plus simple. L'implantation d'un circuit 
imprimé est fournie à la figure 3. Nous 
avons utilisé des diodes leds miniatu
res rectangulaires de 7,2 x 2.4 mm. 
La faible épaisseur de ces compo
sants nous a . permis de les espacer 
d'un pas de 2,54 mm et donc de les 
positionner face aux broches 10 â 18 
du circuit intégré (sans oublier la bro
che 1 qui permet de visualiser la puis-
sance de 0,2 W). . 
Le plan- de câblage fait l'objet de la 
figure 4. Attentian à l'orientation des 
leds, c 'est inutile d'essayer, elles refu
sent de s'illuminer si elles sont orien
tées cathode vers le (+)de l'alimenta
tion. 
En fonction de la puissance de I' ampii
ficateur, on pourra souder des leds de 
couleurs différentes, par exemple pour 
un appareil délivrant une puissance de 
25W : 
- 7 diodes leds vertes (de 0,2 W à 
13 W) 
- 1 diode led orange - 25 W 
- 2 diodes leds rouges 50 W et 100 W. 

D.B. 
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Fig. 2: Structure Interne du LM 3915. 

R 

10 k 

18 k 

30 k 

♦ (1 

I 

Comparateurs 
1à10 

Ce la 
broche 11 

+ 12 ~ 20 V 

0,2 W Q4 W QBW 1,6W 3W 6W 13W 100W 

18 17 16 15 14 13 10 

LM3915 

V- MODE 

+ \/ leds 

'l 
10 ~ 

Ç/ 

Fig. 1 : Schéma de principe du wattmétre. 
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Fig. 4 : Plan de cAblage. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Résistances + 5 % 1 / 4 W 
R - (voir tableau) 
R1 - 10 kO 
R2 - 390 0 
R3 - 2,7 kO 

• Condensateur tantale goutte 
C 1 - 2,2 µF / 35 V 

• Semiconducteurs 
IC1 - LM 3915 
10 diodes leds rectangulaires 7,2 x 
2,4 mm. 
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UNE CONCEPTION MODERNE DE LA PROTECTION ELECTRONIQUE 
Si vous avez un problème ... de BUDGET ... de choix pour réaliser votre protection électronique, nous le règlerons ensemble 

LA QUALITE DE NOS PRODUITS FONT VOTRE SECURITE ET NOTRE PUISSANCE 
DETECTION EXTERIEURE DETECTEUR INFRAROUGE 

. PASSIF IR 782 

BARRIERE INFRAROUGE MODULEE 
Portée de 10 à 60 mètres. 

(grande marque) . 
Portée 12 m. 

---- - 13 zones à élé-
meots doubles. 

Boîtier étanche. 
Monté sur 2 colonnes en métaL 
Fixation sur sol plat. 

Alimentation 12 V. 1 820 F 
PRIX port45 F ~ l ~ _ 

PRIX 769 F f:~ Documentation complète c/16 Fen timbres 

SELECTION DE NOS CENTRALES 
CENTRALE série 400 

• 1 boucle N/f instantanée 
• 1 boucle N/F temporisée 
- Alimentation 220 V. Chargeur 1,5 A. 
- Réglage du temps d'entrée 
- Contrôle de boucle 
- Contrôle de charge 
CENTRALE D'UNE EXCELLENTE CONCEPTION 
Plus de 5 000 Centrales déjà installées depuis 2 ans. 

CENTRALET2 

&BOUCLES 
de détection 
• 1 boucle N/f autoprotection 
• 3 entrées N/0 identiques ou entrée N/F 
- Mémorisation d'alarme 
- Simplicité d'installation 
- Sélection du fonctionnement de sirène 

PRIX 1200 F 
Port 

SNCF 

COFFRES-FORTS A EMMURER 
agrée par les Compagnies d 'assurance 

Dimensions intérieurs mm 
Dimensions intérieures mm Série hauteur largeur prof. kg PRIX 
hauteur largeur prof. kg PRIX ws 

Série MS WS1 88 208 115 7 1 099 f 
MS1 88 208 115 10 1250 F WS2 125 208 115 8 1192 F 
MS2 125 208 115 12 1447 F WS3 203 208 115 11 1300 F 
MS53 1 747 F XS4 273 208 115 13 1523 F 

PRESERVEZ VOS VALEURS 
COFFRE-FORT A CARTOUCHE (à emmurer) 

0 49 mm. Prof. 120 mm 1300 F Port 
25F 

TRANSMETIEUR TELEPHONIQUE 

r NOUVEAU 

Autoprotégée en coffret métall ique 

SIRENE 

12 V, 0,15 Amp. 110 dB 
PRIX EXCEPTIONNEL 

210 F 
Frais d'envoi 25 f 

électronique autoalimentée 
et autoprotégée. 

, 

STRATEL 
4 numéros d'appel 
2 voies d'entrées 

Technique ou 
alarme effraction 

Consommation en 
veille 1 mA 

PRIX 
NOUS CONSUL TER 

COMMANDE AUTOMATIQUE 
D'ENREGISTREMENT 

• TELEPHONIQUE 

Se branche simplement entre un fil d'arrivée 
de la ligne téléphonique (en série) et l'enre
gistreur magnétophone (modèle standard). 
Vous décrochez votre téléphone et l'enregis
trement se fait automatiquement. 
Vous raccrochez et votre enregis-
treur s'arrête. 
Ne nécessite aucune source d'éner-

RADAR HYPERFREQ\jENCE 
5 zones de détection sélec- BANDE x ~ 

590F gie extérieure. Muni d'un bouton de 
commande d'avance automatique de 

CENTRALE T4 AE 15, portée 15 m. 
tionnable : 3 zones immédiate, Rég lage d'intégration 

1 zone temporisée. 1 zone d'autoprotection 24 h /24. Alimentation 12 v. 

Port 25 f 

1 accus pour sirène 160 F 

Nomb11u1 modtles prol1uionn111 
Nous consulter 

la bande d'enregistrement. Dimen-
sions 95 x 30 x 30 mm. Poids 35 
grammes. 
frais 
d'envoi 16 F 
PRIX 

4 circuits analyseurs sur chaque voie , contrôle de zone et mémori- 980 F 
sation . · 2 700 traisde port 40F 

;:j H 430 X L 300 x 155 F port dû 1-•ili••--------------.. lll!l~S~~~~!!!!!!~--!!- 1111!! . .. 

. o DETECTEUR RADAR PANDA anti-masque PA TILLE EMffiRICE 

290 F 

Ill Vous désirez installer rapidement et sans 
g CENTRALE D'ALARME 410 >< Emetteur-récepteur de micro ondes. Protection très efficace . S'adapte sur branchement un-appareil d'écoute télépho- · 
,.. w toutes nos centrales d'alarme. Supprime toute installation compliquée. Ali- nique et l'émetteur doit être invisible. 
::::, 5 zones sélectionnables 2 par 2 sur la face avant, 2 zones de j mentation 12 Vcc. Angle protégé 140•. Portée 3-20 m. S'installe sans branchement~ 
111 détection immédiate. 2 zones de détection temporisée. 1 zone c 

1 450 
en cinq secondes .(il n'y a 

,s boucle, mémorisation d 'alarme et test sirène. Commande par Faible cor.sommation , 50 mA. Réglage séparé :~~t~~~~i~~~ff:~ires • 
u, d'autoprotection , chargeur 12 V 1,5 amp. Voyant de contrôle de NOUVEAU MODELE« PANDA» Frais d'envoi 40 F Les conversationstéléphoni• . · 

CD F qu 'à changer la capsule).l) 
! serrure de sécurité cylindrique. 2 250 F très précis de l'intégration et de la portée en champ libre. 
::::, Dim . H_195 x L180 x P105. PRIX portdQ 
- PRIX: nous consulter 
~ DOCUMENTATION COMPLETE SUR TOUTE LA GAMME DETECTEUR DE PRESENCE Document. complète contre 10 Fen timbres 
.., CONTRE 16 Fen timbres := (Non homologué) Vente à l'exportation. 
a, NOMBREUX MODELES EN STOCK DISPONIBLE ci 

~----~~~1!1!1!!11!!1!!1!1!11--P-•-------z NOUYUU MODaLE ~. 
CLAYlt:11 UNIYEIISU KL 3CMI CENTRALE BUC 03 

1 ~~dede~.~ 
contrôles, d'accès, de gâcre 
électrique, etc. • Commande à 

· distarœ codée'en un seul boî
tier • 11880 combinaisons· 
• Codage facile sans outils 
• Fonctions : repos/travail ou 

Port 3() F 360 F impulsion . Alimentation 12 V 
- c-eutt• • Dimensilns 56x76x25 mm 

ENTREE : Circuit mstantanê normalement 
ouvert. Circuit instantané normalement 
fermé. Circuit retardé normalement lerrm. 
Temporisation de sortM3 réglable de O a 60". 
Temporisation d'entrée réglable oe O à 60". 

M1tjrt1I prallllf-1 · AUTIIPROTECTlON ~ .... d'Nllalol RADAR 
MW 21 IC, 9,9 GHz. Portée de 3 à 
15 m. R6glable. lnt6gration t à 3 pas 
réglable. Consommation 18 mA. 
Contacts NF. Alimentation 12 V. 

RADAR HYPERFREQUENCE 
MW 21 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 à 
30 m. R6Qlable. lnt6gration 1 à 3 pas 
r6glable. tonsommation 18 mA. 'Ali· 
mentation 12 V. 

Prix: NOUS CONSULTER 
Documentation compltte sur toute la gamme contre 10 Fen timbres. 

- -- MICRO EMETTEUR 
depuis 

450. 
Frais port 25 F 

Documentation complète 
contre 1 o F en timbres 

INTERRUPTEUR SANS FIL 
port61 75 miltres 

Nombreuses applications· ... IIAGNnOPNONES 
- Enrtgillrt les 
communications 
en votre absence. 
AUTONOMIE : 

SORTIE : Préalarme 
pour signalisation 
d'entr6e en édairaoe. 
Circuit pour alimenta
tion radar. Circuit si
r!ne intérieure. Cir· 
cuit sirène autoa li• 
mentée, autoproté· 
gée. Relais inverseur 
pour transmetteur té
léphonique et autre. 

DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LO 
(porte de garage, éclairage jardin. etc.) 
Alimentation . du ré-
cepteur : entrée 220 V 

4 heures d'écoute. 
- Fonctionne avec nos micro-émetteurs. 

PIIIX NOUS CONSUL TEIi 
Documentation complète de toute la gamme 

contre 15 Fen timbres. 

Durée d'alarme 3', réarmement automatique 
TABLEAU Dl: COfrfTROLE : Voyant de mise 
en service. Voyant de circuit instantané. 
V.oyant de circuit retardt. Voyant de pré
sence secteur. Voyant de mémo ris. d'alarme 

950 F Frais de port 35 F 

,

. Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14 
rayons de détection . Couverture : horizontale 

't 110°, verticale 30°. 

• Prix : 950 F 

sortie 220 V, 500 W 
EMETTEUR alimenta- , 
tion gile 9 V 
AUT NOMIE 1 AN 

450 Ffais 
'envoi 25 ( 

BLOU DEX ELECTRON lc'S 141 , rue de Charonne, 75011 PARIS AucuNE ExPrnmoN coNrRE 
(1) 371.22.46 - Métro : CHARONNE ~;:~~~:es:rE~~eqRu~

91!: :!n~1: 
OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14h 30 à 19 h 15 sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN 



LA MICRO-INFORMATIQUE 

C
, est en 1967 que A.M. 

Bobeck et ses collè
gues de la Bell Tele
phon proposèrent 
d ' utiliser les bulles 

magnètiques pour le stockage d'infor
mations. Le succès fut foudroyant et 
de nombreuses sociétés de semi
conducteurs se lancèrent alors sur ce 
nouveau marché. Pourtant en 1980, la 
désillusion fut grande et ce produit fut 
déserté par trois grands fabricants 
(Texas, Rockwell et National Semicon
ductor). On lui reprochait un prix du bit 
trop élevé comparé à la formidable 
expansion des RAM dynamiques. Or 
depuis peu la situation semble évoluer 
et le marché des bulles magnétiques 
apparaît meilleur que jamais pour ceux 
qui restent (Intel , Motorola, Hitachi, 
Sagem). 

PRINCIPE 
D'UNE BULLE MAGNETIQUE 
Les bulles magnétiques sont des 
petits domaines magnétiques qui ont 
la forme de cylindres. Elles sont obte
nues par l'application d'un champ 
magnétique permanent, fourni par 
deux aimants, à une couche mince 
d'un matériau magnétique : ferrite 
monocristalline (fig. 1). La présence ou 
l'absence d'une bulle constitue les 
éléments binaires • 1 • ou •O•. Une bulle 
magnétique produit un champ de fuite 

LES MEMOIRES A BULLES 

Imaginez une mémoire de masse 
gui ne dispose pas de pièces 
mécaniques en mouvement, gui 
ne nécessite aucune batterie 
pour sauvegarder les informa
tions et qui peut être écrite ou 
lue. Formidable, non ! Eh bien 
cette mémoire existe et ce 
depuis 20 ans. Vous avez devi
né, notre étude aujourd'hui 
concerne les mémoires à bulles 
qui sont redevenues depuis peu 
des composants très à la mode. 

au dessus de la surface de la couche 
qui permet de la déplacer le long d'un 
chemin préalablement défini à l'aide de 
motifs réalisés à partir de permalloy 
déposé sur la surface. Par définition, 
l'existence des bulles est garantie par 
le champ magnétique permanent, une 
mémoire à bulles est donc non volatile. 
Une fois les bulles créées, il reste à 
réaliser les autres fonctions : détec
tion, duplication, annihi lation indispen
sables pour obtenir une mémoire vive, 
c'est ce que nous allons voir mainte
nant plus en détail. 

-

PROPAGATION D'UNE BULLE 
Pour mouvoir une bulle, il faut produire 
des champs magnétiques localisés en 
des endroits variables avec le temps. 
Pour ce faire, généralement on utilise 
la combinaison .d'éléments en permal
loy placés dans un champ tournant 
parallèle à la couche. La propagation 
se fait alors par sauts de motif en 
motif. 
La figure 2 présente un exemple de 
motif en chevron et les déplacements 
correspondants. 
Le champ tournant est produit par 
deux bobinages perpendiculaires ali
mentés successivement. La fré
quence du champ tournant définit la 
vitesse du déplacement des bulles et 
donc la vitesse de transfert des infor
mations. Les vitesses de rotation 
actuellement utilisées vont de 50 à 
100 kHz. 

GENERATION ET 
ANNIHILATION D'UNE BULLE 
La génération des bulles est réalisée à 
l'aide de boucles conductrices pla
cées entre le film magnétique et les 
motifs en permalloy. Le passage d'une 
impulsion de courant dans la boucle 
produit un champ et permet la création 
spontanée d'une bulle propagée 
ensuite par le champ tournant. La des-
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Génération des Bulles 

... 
Fig. 1 : Formation du bulla 
1) Aucun, champ m1gn6tlqu1 n'ait 
1ppllqu6 

Boucle princ ipale 

b) Appllcatlon d'un champ m1gn6tl• 
qui fllbll, d6but d'orl1nt1tlon du 
dom1lnu m1gn6tlquu 

1+--- Boucles secondaires __ __, 

c) Appllcltlon d'un champ fort : for
mation dl p■tltl cyllndru ... lu •bUI· 
ln m1gn6tlqun• 

◄ Fig. 2 : D6pl1c1m1nt d'un■ bull■ • 
1'1ld1 dl motifs p■rm1110, ■n form■ dl 
ch■vron . 

Fig. 3 : Org■nl11tlon d'un■ m6molr1 6 bulla. 

truction des bulles se fait dans un dis
positif similaire mais cette fois-ci le 
champ créé est polarisé dans le sens 

DETECTION D'UNE BULLE 
La présence ou l'absence de bulles, 
qui est, rappelons-le, équivalent à une 
information • 1 • ou •O• , doit être détec
tée et transformée en impulsions élec
triques. Différents phénomènes peu
vent être retenus : effet hall, effet 
magnéto-optique ... La solution géné
ralement retenue est la mesure du 
changement de résistance d'un maté
riau conducteur placé dans un champ 
magnétique (magnéto-résistance). 
Une variation de résistance de l'ordre 
de 2 % est mesurée à l'aide d'un pont 
placé à l'entrée d'un amplificateur de 
lecture. 

ORGANISATION 
D'UNE MEMOIRE A BULLES 
Les premières mémoires consistaient 
en une longue chaîne de bulles fonc
tionnant en simple registre à décalage. 
Pour réduire le temps d'accès, la 
mémoire est maintenant organisée en 
boucles multiples (fig . 3). Une boucle 

principale (Major loop) assure toutes 
les opérations d'écriture, de lecture et 
d'effacement tandis que l'information 
proprement dite est stockée dans des 
boucles secondaires (Minar loop). 
L'échange entre les deux boucles se 
fait à l'aide de portes de transfert qui 
commandent le passage d'une boucle 
à l'autre. Pour lire une information 
~uelconque il faut faire tourner celle-ci 
dans la boucle secondaire pour qu'elle 
atteigne la porte de transfert. A ce 
niveau la bulle est dupliquée, l'une est 
transférée sur la boucle principale, 
l'autre retourne dans la boucle de 
stockage. Une opération de lecture ne 
détruit donc pas l'information stockée. 

ASSEMBLAGE 

La figure 4 présente un exemple 
d'assemblage d'une mémoire à bulles 
(Intel). Les différents éléments : 
aimants permanents, substrat, bobine 
de déplacement sont regroupés dans 
un parallélépipède de dimensions 
4,3 cm x 3,75 cm x 0,5 cm. Afin d'évi
ter tout rayonnement parasite l'ensem
ble est fermé hermétiquement dans un 
blindage anti-magnétique. 

FABRICATION 
La fabrication des mémoires à bulles 
fait appel à une technologie semblable 
à celle des circuits intégrés semi
conducteurs. En particulier elle utilise 
l'épitaxie en phase liquide sur un subs
trat constitué de plaquettes décou
pées dans une boule obtenue par 
tirage. 
La gravure est faite par photolithogra
vure et usinage ionique. Il y a deux 
niveaux de masquage : le premier pour 
le dessin des conducteurs, le second 
pour celui des motifs de propagation. 

ELECTRONIQUE 
DE COMMANDE 
Au niveau matériel, la mise en œuvre 
d'une mémoire à bulles est complexe 
et nécessite plusieurs circuits. 
La figure 5 présente les différents élé
ments de commande d'une mémoire à 
bulles. On trouve ainsi : 
- le générateur de champ tournant 
(déplacement des bulles) 
- le bloc de commande des fonctions 
génération, transfert duplication ... 
- la «tête de lecture• et ses circuits de 
mise en forme 
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d'Intel. 

- le sequenceur qui synchronise tous 
ces éléments entre eux, 
- enfin, on trouve un contrôleur qui 
assure l'interface avec le micropro
cesseur. 

D'un point de vue utilisation, le fonc
tionnement d'une mémoire à bulles est 
complétement transparent pour le 
microprocesseur. Celui-ci adresse, 
écrit ou lit des données dans une 
mémoire à bulles comme dans un péri
phérique conventionnel. Le systéme 
7110 d'Intel est un exemple concret de 
module mémoire à bulles comprenant 
tous les sous-ensembles décrits plus 
haut. Il est constitué des circuits 7220 
(contrôleur), 7242 (détecteur), 7230 

(générateur d'impulsions) et 7250 
(commande bobines). Les échanges 
entre le 7110 et le microprocesseur, 
contrôlés par logiciel, peuvent faire 
appel aux différentes techniques de 
transfert déjà rencontrées avec les 
autres mémoires. Accès direct 
mémoire, interruption ou scrutation 
périodique (polling). Le 7110 dispose, 
pour gérer ces différentes méthodes 
de transfert, de six registres de huit 
bits dont deux (le registre d'état et le 
registre de commande) sont directe
ment aceessibles par le micro
processeur. 

La figure 6 donne un exemple d'inter
face entre un microprocesseur 8 bits 

et le module 7110 d'Intel. La liaison est 
tout à fait classique et fait appel aux 
trois bus du microprocesseur : le bus 
de données (Do-Dr), le bus de contrôle 
(RD, WR) et le bus d'adresse (Ao, LS). 
Dans ce montage la solution retenue 
est celle de la scrutation périodique ce 
qui simplifie notablement la logique de 
contrôle. Le signal d'horloge est à une 
fréquence de 4 MHz ( ± 0, 1 % ) avec 
un rapport cyclique de 50 % . Ce 
signal est réalisé à partir d'un oscilla
teur 8 MHz suivi d'une bascule D mon
tée en diviseur par deux. 
Deux alimentations + 12 V et + 5 V 
avec une régulation à ± 5 % sqnt 

bon fonctionnement 



LA MICRO-INFORMATIQUE 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 
Le tableau de la figure 7 résume les: 
principales caractéristiques techni
ques d'une mémoire à bulles. Le temps 
d'accès de ce type de mémoire est 
tout à fait comparable aux chiffres 
obtenus avec les disques durs Win
chester, par contre les mémoires à 
bulles présentent une vitesse de 
transfert plus faible (100 kbits/s contre 
5 Mbits/s). D'un point de vue consom
mation, les résultats obtenus sont voi
sins de 3 W, ce qui est tout à fait rai
sonnable pour une mémoire d'une telle 
capacité. Dernier point très important 
dans les équipements industriels, la 
fiabilité : ces mémoires présentent un 
taux de pannes voisin des mémoires 
semiconducteurs même lorsque les 
cond itions extérieures sont très 
éprouvantes (température, humidité, 
vibrations .. .). Au niveau de l'utilisation, 
les tests sur les puces mémoires 
1 Mbit montrent que le taux d'erreurs 
(probabilité de mémoriser un bit erroné) 
est inférieur à 10- 10. 

En résumé on peut donc conclure 
qu'une mémoire à bulles est à mi
chemin entre une mémoire semi
conducteur et un périphérique magné
tique classique. 

PRINCIPALES 
MEMOIRES A BULLES 
Le tableau de la figure 8 présente les 
principaux produits disponibles à 
l'heure actuelle. On retrouve dans ces 
caractéristiques une grande uniformité 
et la mémoire 1 Mbit est le composant 
standard pour tous ces constructeurs. 
Au point de vue économique, le prix 
unitaire d'un boîtier 1 Mbit avec toute 
son électronique de commande se 
situe aux environs de 5 000 francs ce 
qui, ramené au prix du bit, est supé
rieur aux mémoires dynamiques. En ce 
qui concerne les domaines d'applica
tions on retrouve les mémoires à bulles 
dans l'instrumentation . de mesure, la 

Référence Capacité organisation 

Hitachi 
BEL 810 1 Mbit 

Motorola 
MBM 2256 256 kbits 1 K X 256 

MBM 2011A 1 Mbit 2 K X512 

SAGEM 
M-8S 201 1 1 Mbit 2 K X 512 

Intel 
IBCK 12 1 Mbit 

.À. 
Fig . 8 : Prlnclpllll m6molr■s i bulles (d' ■utr■s 
con■truct■ur■ 11 lancent 1ctu1ll1ment sur 11 m1rch6 
et plus p1rtlcull6r1m1nt 111 Japonais FuJltsu et 
Nec). 

Fig. 7 : C1r■ct6rlst1qu11 typiques d'une m6molr1 • 
bulles. 

bureautique, les équipements médi
caux ou les terminaux bancaires ; 
domaines où on demande une grande 
fiabilité, une non-volatilité et une 
grande capacité. A noter aussi les 
applications militaires où les mémoires 
à bulles sont très présentes : par 
exemple les mémoires 1 Mbit de 
Sagem équipent les avions Mirage 
2000. 

Temps 
d'accès 

onsommation Remarques 

73 ms 7W 

7 ms / page 1W 
11 ,5 ms / page 1W 

11 ms / page 2 W 

48 ms 5W 

Temps d'accès 
Capacité 
Vitesse de 
transfert 
Consommation 
moyenne 
Température de 
fonctionnement 
Tension 
d'alimentation 

PERSPECTIVES 

cassette 
amovible 

quelques ms 
1 Mbit 

100 kbits/s 

3 watts 

0 à 50° C 

5 V, + 12 V 

Tous les principaux constructeurs 
s'apprêtent à introduire prochainement 
des mémoires 4 Mbits sur le marché. 
Au niveau laboratoire (en France le 
LET), les études sont actuellement 
concentrées sur les mémoires 
16 Mbits. 

P.F. 

Vous avez réalisé des montages personnels 
que vous aimeriez publier, n'hésitez pas à nous joindre 

un coup de fil au 807 .O 1.97 ou quelques lignes aux 
Editions Fréquences 1 1 bd Ney, 75018 Paris 
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CHELLES ELECTRONIQUES 
19, av. du Maréchal Foch 77500 Chelles - Tél.: 426.38.07 

Ouvert du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h 

MEIUIIE 
Pl 8 Alimonl• llan rf9l• ble 1 li 12V-O,)A 100,.DD 
PL 18 Dllecteur 1.#'1iver1el S looctlons 90.,DU 
Pl.40 Corwe rt ..._,, 1lV/ 220V 100.00 
Pt.411 Bac de l .mp S0H1 111 que rtz ,0.00 
Pl.4' Conve rt .... 6/ 12\' - 2A 170,00 
Pl~ VoltmM. re digil el 0 li 999V 110,DD 
Pl.6 1 C•~""'lr• di9il ■ I 1pl fli 9999u f 220.00 
PLU Al i111eot ■Hon digl l ■ le } • 211V- 2A 280,00 
Pl.Il r rè~r• )QH1 i 50 MH1 4S0,00 
PL96 CharCJNr 1utomelrque d'• ccUI Cd- N1 140,00 
Pl98 Alim90t ■Uon , ym.•OV -2 A(H nt trans fo ) 140,00 

JEUX DE LUMIÈRE 
Pl 1 Modulateur de lumiè re 1 voie 40,00 
Pl ) Modulate ur de lumltre J voiH 90,00 
Pl 5 Modulat eur dt lumière ) voiu•prhmpt, 100,00 
Pl 7 Modulateur de lumiè re } voies• I 1n 11 eru:100,00 
PL 9 Modula teur d e lumiè re ) 11oie1• m1c10 120,00 
Pl 11 Cri.da teur de lumitre 40,00 
Pl 1J Chcnillard 4 voies 120,00 
P l1 ) Strobœcope 1.10 joules 120,00 
Pl71 DoutJle, clM7'()lWll H Ct eu, 'l vo,e• 100,00 
PL2• Cheoill11d moch.M 6 vo1u 1 ~,00 
PU7 Modul•leur m,c-ro/ chenillud 4 ,u,t• , 180,00 
Pl4II Cr•O•leur â touc-h-c0flt1ol 120,00 
P l 60 Mooul•l eur ) voie, pou, aut o 100,00 
Pl6 ) Orgue lumineux 7 notes 220,~ 
PL6\il Cheoillud music1I 9 vole, 170,00 
PL71 Chcflillud multip,og.8 voies-2048 fonc- t. -00,00 
PU• StrobOlcope music• I 40 ioules 170,00 
PLll7 Chenill•rd 8 voies 160,00 

ALARME ANTIVOL 
PL 10 Antivol de maison 
PL28 Sirène de pu iu•■nce 
PL•7 Antivol pour • ulo 
PL),,t, TempcuiMt9"f d'•l11me 
PLS7 Ant ivol l ul.O â ultr ■sOt\$ 
PU8 Ant ivol de YIII I 
PLIO Sir~ • m•1ic1ine 

ÉMISSION - RÉCEPTION 
Pl 1• Prhmpll d '1nt ervi1 27 MH z 
Pl.17 Conve rt ilMur 27 MHz / PO 
PU) Cmett eu1 17 MHz rM 1W 
PL)J c.nfr.teur 9 tons pour • ppel C8 
PUS Cmetteu, f M )W 
Pl~ Rk-s,t eur n-1 98 • 104 ,MHz 
PL'1 Ampli d' 1nl enne 1MHzà 1000MH,-2Ddb 
Pl79 l ...-.e, fM sttrt o 88 . 108 MH1 

Bf 
PL 16 Amplilic.teur er 2W 
PLJ1 P r, ampti gui t ■ r • 
PlS2 Ampli llf" 'lXUW ou 1XJOW 

CONNECTEURS 

100,00 
70,00 

110,00 
100,00 1-1"1,0ll 
100,00 

70,00 -100,00 -1-1"1,0ll" 
110,00 ·-· 

>0,00 • 
,0,00 

1"1,00 • 

Sub 0 HE 1 O Femelle à sertir 
9br. Mâle . . 11 ,00 

Fern . . 14,00 2x 5br. 13,00 
Mâle . 15,00 2x ?br . . 15,00 
Fern . . 17,00 2x Bbr. 16,00 
Mâle . . 19,00 2x 10br.. 17,00 
Fern . . 24 ,00 2x 13br. . 18,00 
Mâle . 29,00 2x 17br. . 22,00 
Fern ..... 35,00 2 x 20br. . 26 ,00 
Mâle ... . 36 ,00 2 X 25br.. 30 ,00 
Fern ..... 45,00 2 x 30br. ...... 36,00 

P U>I C"-'-• • r6YerWr11Uan 
PLS, Truqiaw d1 vol11 
PL6Z Vu-mM. r■ 1t•1'° à led 
Plil T llbl■ dl ffl l• ... 1t6116o h6 1nlr6c~ 
PL 70 Ampli- pr'-"Pl-corract .. 1 S W 
PL7J Pr~ da '-dure 11•1•0 pour K7 
Pl 77 Boater lS W pour 1ut o 
PLM Pr►k-oul.1 pour l 1bl1 d1 mi1t. • qe 
PLl6 Pr•~ H-correct-,, S 1nllh1 
PLn Mi111ur pour 2 p11tin11 116 ,t a 
PL9i A"'Pii- pr'-"PN-corred- 2 X }O W 
Pl9} Afflplt-p,..,._co,Nd._,, 2 X Il ) W 
Pl ,s ~Pf....,.._corradllUf 2 X 20 W 
Plt7 ~ fic.t...,. lllf 10 w 
Pltt ~ ficM...,, gvit ue 10 W 

CONFORT 
Pl Z ~ronGffll tlec-t,onique 
Pl • lrwtnfttft. de mu.lque 
PL 6 C~fflO\at..-, 
PL12 Hofklp dl9it • l1- heur u-minut u - • l1 rme 
Pt.19 C...,... de fondu ench• iné 
PLZO S.rrur. codte 
Pl22 T~ 1ecteur 
PL2) Tt ~ lurnme~e 
Pl26 Synchrani..teur de d1•posit 1v e, 
PLZ7 IMlectew de 9u . 
PU9 Thermaatll 
Pl)O Clep lnt er1upt eu1 
PL)2 lnl 1 rpharw moto 
Pl,. R'P't ll eur d' 1ppe li C616phon,que~ 
PU6 T . .. "4)la,ur 
PUI CuoulHeur 
PU9 BellM c-lignot • nte 
Pl., HDrk,ge • uto li QU8fll 
PlO Verieteur de vit eue. 6 / 12\1 
PLO l he~re digit • I O â 99oC 
PLO Thermc.l • l digit ■ ! 0 â 99-C 
PLO Bruiteur é lectronique 
Pl'.:1 1 C•rillon 24 ■ i u 
Pl)) Gr ll lon é lectrOfllque 
Pl )) lnt e r11.41leur c1êpui c-ul• 1rl' 
Pl6Arl P rogrammateur dome\t1que 
Pl67 H lkotlwnande 27 MH1 c-odél' 
PL72 6 1rr~ r1/l t lkomrnande à ullrnoo, 
PUS V11\• l.u1 de vit eue 220\1 - 1000W =t:~ ~~;:; .. ~e~;~l ~~~h~~ ~•p•cit,vt' 

PU) Campt ...... t oun digi1 1I 
PL8i 8 • rrlti r• ll•~ Il mh11 ouges 
Pl N Tt.rmomM.re di91t • I nég11111-SO ll• 9"C 
Pl.90 Mlnut ed e d'écl• i1• 91e }Os Il )Omn 
Plt2 Slroboacape de régl1ge pau, I UI D 
Pl.'41 T~IMl_,, dlgit 1I O li 999, 
Pl l DD8attaril tlect ronique 

= 1"1,00 
100,00 
1ZO,OO 
170,00 
100,00 
1Xl,lX) 
100,00 = 1"1,00 
100,00 -70,00 

70,00 
1"'.00 
100,00 
100,00 
210,00 
220,00 
160,00 
100,00 
100,00 
,00,00 
)20,00 
1"1,00 
100,00 
270.00 
1211,00 
1,0,00 
200.00 
200,00 
1>0,00 
160,00 
2>0,00 
1,0,00 

Embases Mâles 
droites el coudées 

13,00 

OIP à enficher sur support 
de C.I. 

15,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22 ,00 
26 ,00 
30 ,00 
36,00 

14br. 
16br. 
24br . 
40br . 
Câble plal à serlir 
20c . le m. 
26c . le m. 
34c . le m. 
40c. le m. 

Fermeture annuelle : jeudi 15 août 
Réouverture : mardi 3 septembre 

APPAll■ILS D■ M■SUII■ ■■CKMAN 
Quallt6 et 6conomle 

· I 

• .. 

ftt 

j;}g 9 

:.LW 

Deux multimètres de faible coût pour utilisation privée ou professionnelle . Con
trôle de diodes , test de continui té sonore. 
T1DOI: Précision 0,5% , . 771 F TTC· 
T11 0I: Précision 0,25% ; mémorisation de la dernière mesure la plus 

élevée 131 F TTC 

ENSEMBLES BASSE "TENSION 

• Alimentallon : 220 V/ 24 V - 50 Hz 
• Puissance du fer : 50 W 
• Conlrôle électronique de températu re à lhermocouple . 
• Régulation à ± 2 '/4 de la valeur affi chée, continue et sans géné

ral ion de parasites . 
• Vernier de réglage à blocage entre t 20° C el 420° C. 
• Montée en tempéralure d~ l'ambiance à 420° C en moins de 

2 minules . 
• Très fa ible transmission de chaleur entre l 'élémenl chauffanl el 

le manche. 
• Poids du fer avec cordon et panne : environ 100 g. Fer seul : 

environ 35 g, longueur du fer : 210 mm. 
• Déviation maximale : t0'/4 après chargemenl de l' élément. 
• Longueur : 150 mm - Largeur 110 mm - Hauteur 70 mm. 
• Permet d'lnternnlr un■ danger 111r de1 compo■ant1 
■en1lble1 aux 1urten1lon1 accldentelle1 comme lei 
CIMOS ou Tran■IIIO l'I FET ' 

1 088 F TTC 

---------------------------------------------· 1 CONDITIONS DE VENTE : MINIMUM D'ENVOI 100 F. al 1 1 PAR CORRESPONDAN CE : RÈGL ~MENT A LA COMMANDE PAR CHÈQUE OU MANDAT-LETTRE. AJOUTER LE FORFAIT DE PORT ET D'EMBALLAGE : 25 F JUSQU'A 3 KG ; ~ i 
1 AU DESSUS : 30 F 

EN DESSUS PORT DÛ PAR SNCF. 
1 NOM ___________ _______ ___________ _ _ __ 1 

ADRESSE ____ ____________________________ ___________ _ _ 

1 CODE _____ VILLE _____ _______________________________ , 

1 1 
1 1 
134 1 
1 ! 



Avec le numéro de mars (Led n° 26), vous avez mandé» le départ des secours depuis une des 
pu faire connaissance avec la brigade des consoles installée dans la salle de réception 

• ..... . Sapeurs Pompiers de Paris et leur système infor- des appels de l'état major à Champerret. if ~ :'.: ue baptisé SYCORA. Nous avons •corn- Nous vous '.~~itons à piloter cette machine. 

-~~.-., w: n grand nombre de gens se LE CHOIX DES VEHICULES -.protection des biens: affaiblisse-
~ •• ,... • ~ demandent : •Combien de --------------- ment de la chaussée, immeuble en 
,i;to(-:!1 ~ .~ temps . s'écoule entre la L'engagement des moyens s'effectue péril, arbres, essence, huile, produits 
~h- "' réception des appels et le selon un réglement précis. Les infor- chimiques sur la voie publique 
t! •::: départ des secours ?• . mations recueillies lors d'un appel 18 - pollution : essence, gazon sur plan ....... 
, •: Voici un élément de réponse. La sont insuffisantes pour estimer les ris- d'eau 
~;;:◄ caserne de la 58 compagnie est située ques. Le réglement palie cette lacune. - recherche de personnes : alliénées, 
:' ::'"" ~ à 50 m de l'état-major. A chaque Deux cas peuvent se présenter : soit armées, personnes ne répondant pas 
:l:J demande de secours, nous avions à les premiers engins suffisent pour aux appels. 
~ peine le temps de parcourir cette dis- combattre le sinistre, soit ils consti- Les 2 CV fourgonnettes,. appelées 
~-. tance. Nous sautions en marche dans tuent l'avant-garde de l'attaque. Le véhicules d' interventions diverses, 
t_; 

1 
un des engins afin de suivre l'interven- rapport d'intervention évalue le danger interviennent pour : 

=t:, tion jusqu'à la fin . et les renforts nécessaires. - assistance à personne : enfermée 
_ ~ --------------- Des demandes pour : dans un local, oxygénothérapie à 

LES ENGINS - feu . r : · domicile 
fi:~·· DE LA BRIGADE - électricité (court-circuit) - animaux : _petits ou gros 
- • - gaz (gaz de ville, essence, produits - eau : fuite, inondation •li'- La figure 1 recense tous les véhicules chimiques) - reconnaissance : objet tombé dans 
t . de la brigade. Les échelles et les four- - explosion les égouts, bruits suspects ... 
~ ':'!..:. gons sont les plus connus. Le matériel donnent lieu à un départ normal corn- Cette liste non exaustive montre la 
~-:Jr: contenu dans les •Camionnettes posé de deux engins pompe et diversité des opérations menées par la 1~ Manœuvre de Force• sert à la désin- échelle. Un seul engin (premiers brigade. 
~J~ ~_( carcération des blessés, accidentés sseu~ivoaunrtss, __ fourgon) partira dans les cas _A_U_X_ P_O_S_T_E_S_D_E_C_O_M_ B_A_T_I __ 
~ ·-· de la route ou les accidents ferroviai-
.1. {: res. Le •Caisson Mobile Hyperbar• est - feu (voiture, cheminée, chaudière, 

une exclusivité de la brigade. L'atmos- fumée suspecte) 

~ 
-; .... ;"'-

--
~ 

phére contrôlée de cette boîte permet - accident de circulation (avec ou 
de traiter le non-réveil anesthésique et sans blessé), véhicule entravant la 
les embolies. voie publique 

- secours victimes : personnes en 
danger immédiat, en difficulté sur un 
toit, menaçant de se jeter dans le vide, 
personnes blessées, brûlées, électro
cutées, intoxiquées, malades, pen
dues, prises de malaise sur la voie 
publique, ayant tentées de se suici
der ; détresse cardio-respiratoire , 
femmes en couche, personne tombée 
d'une fenêtre, toit échaffaudage, dans 
un puit, excavation 
- assistance à personne : bloquée 

Fig. A : Salle appela (18). une position d'exploit■• dans un ascenceur, transport, bran-
tlon. Les touches de fonction sont en rouge. cardage 

.... 4., ... 

La photographie représente une posi
tion d'exploitation. Elle est formée d'un 
standard et d'une console vidéo. 
La partie téléphonique coniprend un 
faisceau de lignes directes avec les 

Fig. B : Salle d'appels (18). Un groupe de position 
appels 18 sur 111 standards aux 1xtrimlt61 lignes 
directes avec 111 c.s. IU centre. 
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es appels cc1·8~ transitènt~par deux centraux 
centres de secours (conférer Led pré
cédent) et un groupe de réception 
• 18• multiplé sur toutes les positions. 
Les appels • 18• transitent par deux 
centraux différents : sécurité oblige. 
Les consoles travaillent en 4 800 
bauds. Le clavier regroupe un pavé 
alphanumérique et huit touches de 
fonction reconnaissables aux marqua
ges rouges. Leur programmation est la 
suivante : 
1. Appel du masque 18 et fuite de gaz 
2. Appel du masque renfort et intoxi
cation médicamenteuse 
3. Personne bloquée dans un ascen
ceur 
4. Accident de la circulation 
5. Personne ne répondant pas aux 
appels 
6. Personne prise de malaise 
7. Nid de guèpes et consultation 
fich ier engins 
8. Validation adresses et déclenche
ment des secours. 
Ces touches simplifient le travail des 
opérateurs. 

LA PHASE D'ATTENTE 
La figure 2 révèle l'aspect de l'écran 
en l'absence de saisie. L'adresse des 
six dernières interventions avec les 
communes et les C.S.T.C. sollicités 
occupe la partie inférieure de l'écran. 
Cette disposition évite la prise en 
compte d'appels multiples. 

POMPIERS J'ECOUTE .. . 

Dès réception d'un appel 18, l'opéra
teur appuie sur la touche n° 1. Un 
questionnaire remplace alors le sigle 
SYCORA, figure 3. Le demandeur indi
quera la nature de la voie, le nom et la 
commune du sinistre. La zone OK sert 
à valider la saisie de l'adresse et la 
recherche au fichier des rues. L' ordi
nateur sélectionne le ou les rues 
(selon l'orthographe) parmi les 35 000 
références contenues dans ses 
mémoires. Les différentes possibilités 
avec leur C.S.T.C. s'affichent à la 
place des dernières interventions. 
L'opérateur valide son choix par une 
pression sur la touche n° 8. Le curseur 
abandonne la zone OK et se place au 
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LH ■NGINS D■ LA ■IIIGAD■ SYCORA 

■NQINS ID■NTIPICATION 
12, rue Girard P10 
47, rue Fargeau P20 

LANDON 
MENILMONTANT 
CHAMPERRET 
ROUSSEAU 
GAGNY 

SYST■II■ 3, bd Yser P17 
PREMIER SECOURS P.S. 
FOURGON POMPE TONNE F. 
GRANDE PUISSANCE DEVIDOIR G.P. 
FOURGON ELECTRO-VENTILATEUR F.E.V. 
VENTILATEUR MOYEN DEBIT V.M.O. 
VENTILATEUR GRAND DEBIT V.G.D. 
GROUPE ELECTROGENE MOBILE G.E.M. 
ECHELLE SUR PORTEUR E.P. 
ECHELLE PIVOTANTE SEMI AUTOMATIQUE E.P.S. 
ECHELLE PIVOTANTE AUTOMATIQUE E.P.A. 
ECHELLE AUTOMATIQUE TOUT TERRAIN E.A.T. 
ECHELLE 45 m E.P.B. 
CAMIONNETTE MANOEUVRE DE FORCE C.M.F. 
CAMION GRUE C.G. 
REMORQUE SECOURS ROUTIER R.S.R. 
BAAS ELEVATEUR ARTICULE 8.E.A. 
CAMION ETAIEMENT SAUVETAGE DEBLAIEMENT C.S.D. 
GROUPE RECONNAISSANCE EXPLORATION PLONGEE G.R.P. 
VEHICULES PLONGEURS SPECIALISES S.I.S. 
CANOT SAUVETAGE LEGER C.S.L. 
CAMIONNETTE RESERVE AIR COMPRIME R.A.C~ 
CAMION EMULSEUR C.E. 
FOURGON PRODUCTEUR DE MOUSSE P.R.M. 
REMORQUE POUDRE R.P. 
REMORQUE MOUSSE R.M. 
LANCE CANON MOUSSE L.C.M. 
LANCE AUTOMOUVANTE TELEGUIDEE L.A.T. 
LANCE A BALAYAGE AUTOMATIQUE LB. 
PROTECTION P.R. 
VEHICULE LEGER INTERVENTION ET SECOURS V.LI. 
VEHICULE INTERVENTIONS DIVERSES V.I.D. 
AMBULANCE REANIMATION A.A. 
VEHICULE SPECIALISE N.B.C. N.8 .C. 
CAISSON MOBILE HYPERBAR C.M.H. 

21 , rue Jour P1 
10, rue Croix St Siméon Gagny 
2. rue Orme St Siméon Créteil CRETEIL 

Fig, 2 : AaplCt dl 1'6cr■n ,n l'1ll11nc■ dl 111111. 

Voie : AVE 

Com : P 

Nat. : 

CA 

40, AVE VERSAILLES 

Nom : VERSAILLES 

Tél.: 

P16 

Nr : , 

OK : 

AUTEUIL 

Fig . 3 : Quutlonn■lr■ r■mpl■ç■nt Il 11111 IYCORA 
ric■ ptlon d'un 1pp1I 11. 

Fig . 1 : R1C■n11m1nt dl toua lu v6hlculu dl 11 llrl• 
11d1. • 1 

• 1 -
~- .... 1 .., ..... 

,1 

FEU 
40 AVE. DE VERSAILLES 

COURBEVOIE PSA 
osa AR 
F 
EPB 

DAUPHINE 

P 16 

PSA MAL.AR 

607-01-97 
AUTEUIL 

EP 

PUTEAUX PSA AUTEUIL PSA EP GRENELLE GPA 

St CLOUD 

CHOIX : 

AUTRES : 

C.S. CŒ UR : 

EPB 

PS GPB BOULOGNE 
RAC 

GPA 

AUTEUIL 

PSB 
F 
EAT 

PS 
F 
EPS 

DAUPHINE 

PSB GPB 
F 
EAT AR 

FEV ISSY-MOUL. PS RAC 
GPA 

CMF 
EPS 

GRENELLE 

Fig. 4 : Afflch111 du carri dl •Il• sur 1'6cr■ n. li C.I.T.C. ut IU c■ntl'I , 

début de la ligne NAT. La nature de 
l' intervention et des renseignements 
complémentaires seront inscrits dans 
cette case. L'abréviation TEL con
cerne le numéro de l'appelant (cabine, 
téléphone urbain, police, SAMU ... ). La 
ligne C.A. sert à préciser l'adresse 
numéro bis, ter, quater, angle. 

LE FICHIER DES ENGINS 
La sélection des moyens d'interven
tion suit logiquement la saisie de 
l'adresse. Le carré de •9• s'affiche sur 
l'écran, figure 4. Le C.S.T.C. (entouré 
d'un rectangle) est au centre. Ce mas-

1 
, . .. 

que indique les engins disponibles par 
centre de secours. Il suffira de prendre 
les véhicules sur le C.S.T.C. ou sur le 
C.S.1, C.S.2 en cas d'insuffisance. Les 
engins sélectionnés lors d ' une 
demande de secours n'apparaissent 
plus sur les écrans. Ils sont stockés en 
mémoire en attendant une mise à jour 
par les C.S ... Cette procédure interdit 
l'affectation d'un véhicule sur plu
sieurs opérations. La touche •8• 
déclenche le départ des engins et ren
voie le système en phase d'attente. 
L'adresse s'inscrit parmi les six derniè
res interventions. 

Î, 

,1 
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Fig . Il : Acll1mln1mut d'un■ ll■m1nd1 dl IICOUl'I .... Il rarm, d'un m1111g1 t61■x. 
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.L 
COURBEVOIE 

PUTEAUX 

SI CLOUD 

SEVRES 

RENFORTS : 

PSA 
PSB AR 
F 
EPB 

PSA 

EPB 

PS GPB 
RAC 

GPA 

CHAMPERReT 

DAUPHINE 

AUTEUIL 

PSA CMF BOULOGNE 
CE 

GP 
PRM 

RENFORTS 

ADRESSE : 40 AVE. VERSAILLES 

COMMUNE : P 

NATURE : FEU 

PREAVIS : 

CS CŒUR : AUTEUIL 

FEV 
PSBVGO 
GP GEM 
EPS 

PSA 

EP 
PSB 
F 

PS FEV 
F 
EPS 

COLOMBIER 

MALAR 

GRENELLE 

EPB PLAISANCE 
PSB FEV 
GPA CMF 

EP MONTROUGE 

GPA CLAMART 
PSB GPB 

EAT AR 

PS RAC MEUDON 
GPA 

CMF 
EPS 

... •• r 

BEA 

cso 
CMF 

CMF 
PSB CG 

VMO GEM 

F 
GP LB 

cso 
VGO 

Fig. Il : c,m 11111 • 111• 1ppar■l1unt sur l'kr■n • 11 fin du 11uatlonn■lr■ . 

~o "~" 
FE\l 
ll,\l1 E\llL 

OE ~El'.S ll,lLUëS 

GREIIELLE f 

Fig. 7 : llm11l■tlan • titra d'■x■mpl1 ll'ull m1111g1. 

SYCORA achemine la demande de 
secours sous la forme d'un message 
télex, figure 5 vers le ou les C.S. con
_cernés. Les groupes horaire informent 
de : 
- l'heure de l'appel 
- l'heure de validation (saisie de 
l'adresse et choix des engins) 
- l' heure de réception au centre de 
secours. 
Les documents d'évacuation de:; 
locaux notifiaient seulement les numé
ros directs des casernes. Aujourd'hui 

SYCORA transmet un départ 18 en 
quelques secondes. Le message indi
que : 
- les moyens engagés (le è.S.T.C. est 
en tête) 
- la nature de l'intervention 
- l'adresse. 
Le stationnaire (pompier de garde au 
C.S.) reçoit simultanément une confir
mation téléphonique du C.C.O.T. Cette 
mesure interdit toute erreur de trans
mission. 

DES ETATS LOGIQUES 
L'ordinateur classe les engins selon 

six états : 
O. disponible au C.S. 
1. disponible en intervention (radio) 
2. mise en préavis 
3. en intervention 
4. indisponible au C.S. - manque de 
personnel 
5. indisponible au C.S. - raison méca
nique (panne sur intervention) 
6. indisponible aux ateliers de groupe
ment 
7. indisponible aux ateliers des servi
ces techniques 
8. indisponible pour désarmement ou 
réarmement 

. ' 
J. 

r ~--,.. -
,, ~; .:_ . .:..(.:. 
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9. engin en réserve en brigade. 
La supervision des enchaînements 
d'état constitue une sécurité supplé
mentaire du système. Un engin ne 
peut passer de l'état 5 à l'état 2. 
L'enchaînement sera de : 

5-7-0-2 

Le système accepte d'autres configu
rations à condition que celles-ci sui
vent l'enchaînement logique, figure 6. 

LA MISE A JOUR 

Le fonctionnement de SYCORA 
repose sur l'exactitude du fichier 
«engins». Le système doit être inform$ 
immédiatement des changements 
d'état. Le stationnaire du C.S. con
cerné signale chaque mouvement par 
télex. Les échanges se présentent 
sous la forme d'un dialogue : 

Stationnaire : 
MAJ - •J'ai une mise à jour à 
effectuer». 
Système : 
? - «laquelle ?» 
Stationnaire : 
F5 - •fourgon indisponible pour raison 
mécanique» 
Système : 
? - «mise à jour reçue, avez-vous 
d'autres MAJ ?» 
- fin . 
Le système répercute l' information sur 
les écrans du C.C.O.T. et des B.C.O.T. 
Le C.S. émetteur, les C.S. voisins et le 
B.C.O.T. de rattachement reçoivent un 
accusé de réception avec : 
- l'origine 
- l'heure 
- le nouvel état des véhicules. 

Fig. C : LII llgn11 dll'IC111 IVIC 11 SAMU. 
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LE COMPTE RENDU 
DE DEPART 
Les demandes de secours aboutis
sent sur tous les échelons opération
nels de la brigade (conférer numéro 
précédent). Un centre de secours peut 
être directement sollicité. L'appel tran
site par le réseau urbain (numéro à 7 
chiffres) ou par des lignes spécialisées 
(voir photo). Les établissements à 
hauts risques disposent de lignes 
directes avec leur C.S.T.C ... Le type 
de risques varie selon l'activité des 
entreprises (EDF, PTT, salles de spec
tacle, hôpitaux). Il suffit de décrocher 
le poste rouge pour donner l'alerte. 
L'appelant est aussitôt en relation 
avec le stationnaire du C.S.T.C. 
La RATP constitue un cas particulier : 
la protection de toutes les stations 
parisiennes requiert une solution sen
siblement différente. La RATP dispose 
d'un réseau interne de communication. 
Une des lignes de ce réseau arrive 
directement au C.C.O.T. La demande 
est traitée de la même manière qu'un 
appel 18. 

LA PROCEDURE 
Le stationnaire recevant une demande 
de secours va d'abord faire partir les 
engins. Il effectuera ensuite une mise 
à jour. Le fonctionnement correct de 
SYCORA nécessite une actualisation 
en temps réel du fichier des engins. Le 
stationnaire commutera son télex en 
local afin de préparer son compte 
rendu de départ. La frappe des carac
tères provoque la perforation d'une 
bande de papier. L'opérateur repas
sera en mode trafic à la fin de la trans
cription. Il engagera la bande dans un 

Fig. D : Ln llgnn direct• IVIC ln c.s. 

MAGAZINE 

lecteur couplé avec le télex. L'entraî
nement mécanique réduit le temps 
d'occupation de la ligne. Le message 
comprend : 
- l'adresse de l' intervention et le 
C.S.T.C. 
- le motif 
- les moyens engagés par le C.S.T.C., 
éventuellement ceux de ses voisins. 
La figure 7 simule à titre d'exemple un 
message. Le C.R.D. a pour but d'infor
mer le commandement des actions 
menées par le C.S. SYCORA affiche 
l'adresse de l' intervention sur les con
soles du C.C.O.T. et des B.C.O.T. Les 
opérateurs de la salle 18 sont ainsi en 
mesure de détecter les doubles 
appels. 

L'INTERVENTION 
Les servants rejoignent immédiate
ment leur véhicule dès que la sonnerie 
retentie. Le chef d'agrès (celui qui 
commande un engin et son personnel) 
et le chauffeur font un détour par le 
bureau de permanence. Le station
naire leur remet un double du télex. Un 
coup d'œil sur la carte murale suffit 
pour choisir le meilleur itinéraire. Le 
réceptionniste (chargé des transmis
sions dans un engin) envoie un mes
sage radio afin de signaler le départ du 
véhicule «P.S.A. parti pour .. . ». Les 
quelques minutes de transport sont 
mises à profit pour s'habiller, préparer 
son équipement et pour repérer les 
prises d'eau. La conduite d'un premier 
secours ou d'une échelle exige une 
grande dextérité. L'engin fonce toute 
sirène hurlante. Les pompiers doivent 
passer à tout prix : qu' importe les sens 
interdits ou les feux rouges ! Le trans
port dans ces conditions est impres
sionnant : âme sensible s'abstenir ! 

Fig. E : SYCORA : unlt6 c1ntral1. 
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MICROPROCESSEURS 

MPF-1t88 
e MICROPROCESSEUR Intel 8088, CPU 16 bits, 

version 4,77 MHz avec bus de données 8 bits. 
• 16 Ko ROM, extensible à 48 Ko avec des ROM's 16 Ko. 

Programmes résidents : MONITEUR, ASSEMBLEUR 
1 passe,<OESASSEMBLEUR. 

• 4 Ko RAM, extensible à 24 Ko avec RAM 's 8 Ko. 
• Clavier QWERTY, 59 touches mécaniques. 

• Affichage : deux lignes de 20 caractères extraites 
d'une page de 24 lignes. Type L.C.D. 

192 caractères ou symboles, matrice 5 x 7. 
• Interface K 7 : 1 000 à 2 000 bits-sec. 

• Interface imprimante : type "CENTRONICS" 16 points. 
• Connecteur de sortie 62 points. 

Matériel livré complet.avec alimentation et documentation. 

INTERFACE 
IMPRIMANTE 
(CENTRONICS) 

Prix TTC, -port inclus - 3 995 F 

MICROPROCESSEUR 8088 

INTERFACE 
CASSETTE 

CONNECTEUR 
CLAVIER 

Le MPF-1!158 est un système didactique destiné à toute personne désirant acquérir une formation claire 
et précise sur les MICROPROCESSEURS 16 bits. 

Le MPF-1!158 est équipé de l'lntel 8088 , comme beaucoup d'ordinateurs professionnels. Compatible 
avec de nombreux circuits périphériques 8 bits, le MPF-1!158 assure une transition aisée vers la nouvelle 
génération des 16 bits. 

Ce matériel permet également une meilleur exploitation des MICROPROCESSEURS 16 bits et la concep
tion d'applications élaborées. 

LES MICROPROFESSORS SONT GARANTIS 1 AN PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE 

MICROPROFESSOR EST UNE MARQUE DÉPOSÉE MUL TITECH 
SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS : Tél. : 16 (4) 458.69.00 

SUD de la FRANCE - C.R.E.E. 138, AV. THIERS - 69006 LYON - TÉL. : (7) 894.66.36 

---------ëoN-DECOMMAN-DE-À-RETO-ÜRNË~-ÀZ~;:c:~~~~-;:-;~~~-C-OYE-LA:Fo-RËT---~ 
NOM: ......... ... .. .. ...... ................................................................... . 
ADRESSE: ............................................................................ . 

□ MPF-t,98 - 3 995 F TTC 

Ci-joint mon règlement 
(chèque bancaire ou C.C.P.). 

Signature et date : 

Led 



FREQUENCEMETRE 
.SIMPLE 

ET 
PERFOR-MANT. 

LE BWOl 
Le fréquencemètre numérique est un appareil qu'il n'est plus guère 
nécessaire de présenter et dont l'utilité n'échappe pas à tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont à se frotter aux réalisations HF. Avec cet 
appareil, vérifier le bon· fonctionnement d'un oscillateur à bobinages 
ou à quartz, est un jeu d'enfant ! La précision des mesures est très 
grande et de loin supérieure à tout ce qui se pratique par ailleurs ! 
Mesurer une tension, une capacité, une résistance à 0, 1 % (soit 1 
pour 1 000) relève de l'exploit ! Par contre les fréquences se mesurent, 
dans le pire des cas, à 0,001 % soit 1 pour 10 000, et généralement 
la précision atteint sans peine 1. 10 - 6, c'est-à-dire 1 pour 1 million ! 

e fréquencemètre est 
donc un appareil très 
satisfaisant, sur le plan 
de la mesure ! Quand 
on aura ajouté que sa 
réalisation est très 
simple et que, moyen
nant quelques choix 

judicieux, il peut s'avérer peu coûteux, 
nous pensons que ce serait bien dom
mage de se priver d'un outil aussi effi
cace! 
De nombreuses descriptions de fré
quencemètres ont été publiées. Lors 
de l'apparition relativement récente de 
ces appareils, il y a un peu plus de dix 
ans, la technologie du moment en était 
au stade de la naissance des premiers 
circuits intégrés : les RTL, les DTL 
dont les •anciens» se souviennent 
peut-être encore ! En fait, les premiers 
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appareils sérieux se sont construits à 
l'aide de circuits TIL : la fameuse 
série des • 7 4» qui existe encore 
aujourd'hui. A cette époque, le fré
quencemètre contenait quelques 
dizaines de ces circuits. 
Puis vint l'ère de la LSI (Large Scale 
lntegration), c 'est-à-dire l'intégration à 
grand nombre de composants dans la 
même «puce• ! On vit alors apparaître 
des circuits de fréquencemètre spé
cialisés, renfermant toute la circuiterie 
nécessaire. Les firmes Mostek, NS et 
surtout lntersil sortirent (et sortent 
encore, d'ailleurs !) quelques magnifi
ques pièces d'électronique intégrée 1 

Avec de tels circuits, le fréquencemè
tre se réduit à sa plus simple expres
sion : le LSI, un quartz, des afficheurs 
et l'inévitable alimentation ! 
Reste à régler le difficile problème des 

circuits d'entrée, car là pas de solution 
intégrée et il faut en revenir à la bonne 
électronique à composants discrets ! 
Il semblerait donc que la LSI apporte la 
solution définitive du problème du fré
quencemètre. Et pourtant, rien n'est 
moins sûr! C'est que le circuit LSI pré
sente quelques •inconvénients• ! : 
- Il est d'abord coûteux! C'est normal, 
sans doute, compte tenu de sa com
plexité et donc de sa difficulté de 
fabrication. Mais il faut aussi tenir 
compte de l'exclusivité de la distribu
tion. Par exemple, le fameux 7226, si 
performant, n'est fabriqué que par 
lntersil ! La concurrence ne joue pas ! 
Les distributeurs sont exclusifs I Ceci 
explique cela ! 
- Le LSI est souvent difficile à trou
ver : conséquence de la distribution 
exclusive et du prix I Les revendeurs 
de détail ne tenant pas à stocker un 
nombre important de pièces aussi 
chères 1 

- Il est fragile ! Attention, pas à 
l'usage, mais au montage et aux pre
miers essais ! Solide lorsqu'il est nor
malement employé, mais instantané
ment claqué. .. sinon ! Or, griller un 
•pavé• de plusieurs centaines de 
francs ne fait · rire personne ! 
Ces considérations peuvent tempérer 
quelque peu l'enthousiasme de l'ama
teur du LSI ! La description ci-dessous 
prétend prendre le contre-pied et 
revenant un peu en arrière, elle vous 
propose un montage utilisant des cir
cuits très modernes (des C-MOS, par 
exemple !) mais d'intégration modeste, 
ce qui les rend bien plus abordables et 
moins traumatisants à l'usage 1 

Ceci nous donne un appareil facile à 
monter, simple, dépannable et de prix 
de revient modéré, tout en possédant 
de très bonnes performances. Nous 
allons d'ailleurs énumérer celles-ci 
dans le prochain paragraphe. Disons 
tout de suite qu'il s'agit d'un simple 
fréquencemètre mesurant en deux 
gammes, de quelques hertz à plus de 
1,2 GHz !! 

CARACTERISTIQUES DU BW01, 
- Mesure des fréquences en deux 
gammes: 
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• HF : de 1 Hz à 10 MHz avec affi
chage en hertz 
• UHF: de 4 MHz à plus de 1,2 GHz 
avec affichage en dizièmes de Hz 
- Impédance d'entrée : 
• HF : environ 1 MQ i.'i: 11 .!fi 
• UHF : environ 50 Q 1-,..-:-
- Sensibilité des entrées : 
•HF: de l'ordre de 50 mVeff .!!n 
• UHF: de l'ordre de 25 mVeff 
- Base de temps à quartz ordinaire : 
• HF : temps de mesure 1 s. mesure 
toutes les 2 secondes 
• UHF : temps de mesure 1,28 s. 
Mesure toutes les 2,56 secondes 
• Précision de l'ordre de 5.10 -s ± 1 
digit. 
- Afficheurs à 7 segments Led rouges. 
- Compteur à 8 digits. 
- Alimentation 220 V, 15 VA. 

HF 

Chacun sait que la fréquence d'un 
signal alternatif est le nombre des 
périodes qu'il effectue par seconde. 
Mesurer la fréquence consiste donc à 
compter ces périodes pendant une 
seconde exactement, Puis à afficher 
le résultat du comptage. 
Un compteur est nécessaire ! Ce 
compteur doit... compter et afficher en 
décimal, de manière à donner un résul
tat familier à l'utilisateur. 
Le comptage des périodes devant 
durer 1 seconde (en première appro
che !), celles-ci atteignent le compteur 
en passant à travers une porte logi
que. Cette porte va s'ouvrir pendant 
1 seconde puis se refermer ! Un nom
bre de périodes correspondant à la 
fréquence est ainsi comptabilisé ! 

• . / i~..J: ~,-"1" .. ; 1 ..... _ ~.}: 

•=i:;;, 
,If• ..... , .. ~ ;::: . 
. ~:':":! 
,r I r -• p 

' ~' J"'"' !.:!~îJ· ,.~ 
•,. ~ J -.. , .. f f' 
• 1.., ' • ,,. 
• 4 -·- .. h1., • .;.;.r 
• • ~i-. '-c t"..;_ 

.. ' (-s-
Voir la fig . 1. Ce système sommaire · r:lJ 
doit cependant être un peu amélioré. · : f ! 1 
Sinon le défilement des chiffres est L, t! 
visible pendant le comptage, ce qui • · ~ !· 
est peu agréable pour l'utilisateur. .. ~~,a 
D'autre part, un seul comptage semble •. -- • 
possible. La solution complète est • ... ! ..., î ; ·•: donc la suivante : , • _. 
- Au départ, le compteur est mis à O. ! •~~ 
- La porte d'entrée s'ouvre ... le comp- : t' · ~ •: 
t t 1 • • ~ eur comp e . . r-
Le résultat de ce comptage est mis en ~ .• • ·- · 
mémoire dans un registre. L'affichage 1! --r 

i, -- -
reste à O. :* 
- Le comptage terminé, le registre _ . ; !"!' 
contient le résultat : un signal de 
transfert le fait passer à l'affichage. 
- Le résultat transmis, le compteur est 
remis à O . 
Les afficheurs gardent l'affichage du 
résultat précédent. 
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Fx o-------t Porte Compteur 

Ba se de Temps 

Fig . 1 : Synoptique du tréqu1nc1m6tre BWOI. 

Transfe_rt __ ~I L __ _ 
RAZ __ I L __ _ 
Fig. 2 : 01'11■nlutlon d11 signaux. 

R3 
•SV 

01 

( 1 

Aff ichage 

RS 

N1 à N3 = 3/4 de Cl 1 

RB 

HF UHF 

Porte Compteur 

Comptage RAZ 

Circu it de commande 
a. 

00 E ,. (::! ,., 
·I· èi. 

HF UHF 

HF UHF Base de Temps 

Fig . 3: Diagramme général du BWOI. 

es 

SA 

Découplage , Co = 100 nF 

Fig. 4 : Et1g11 d'entré■ HF • lmpid1nc1 d'1ntri1 él■vée. 

Un cycle de mesure est alors achevé. 
Un autre va suivre automatiquement ! 
La mesure est en effet répétitive. Les 
signaux s'organisent selon la figure 2. 
La figure 3 montre le diagramme géné
ral du BW01. On retrouve, à droite le 
compteur, la mémoire d'affichage et 
les afficheurs. Les signaux à mesurer 
traversent la porte dont l'ouverture est 
assurée par un créneau généré à partir 
de la base de temps. Celle-ci fabrique 
en même temps, dans le circu it de 
commande, les tops de transfert et de 
RAZ. Une commutation est prévue 
pour les changements de gamme. 
Enfin , on d ist ingue les étages 
d'entrées HF et UHF. 
Etudions maintenant les schémas de 
ces sections, en commençant par les 
étages d'entrées. 
Fig. 4 : Etages d'entrée HF 
Un transistor à effet de c;: hamp T1 
donne une impédance d'entrée éle
vée, ramenée à 1 MQ par R2. R 1 

42 

assure la protection de T1 avec les 
diodes D1 et D2. Elles limitent la ten
sion sur le gate à - 0,6 V et + 5,6 V. 
C2 améliore le passage des fréquen
ces élevées. T2 assure l'adaptation 
avec le 7 4LS00 suivant. La porte N 1 
est montée en amplificateur linéarisé 
par R6. N2 et N3 constituent un trigger 
de Schmitt qui transforme les signaux 
à transitions lentes en signaux rectan
gulaires compatibles TTL. La sensibi
lité de l'entrée HF est de l'ordre de 
30 mVeff, avec une bande passante 
allant de quelques hertz à 10 MHz 
environ. 
Fig. 5 : Etages d'entrée UHF 
Nous avons fait usage d'un circuit fort 
intéressant de Siemens : le SDA2101 . 
Ce circuit, très grand public, donc peu 
coûteux, contient un préamplificateur 
intégré et un diviseur de technologie 
ECL de rapport 1 /64. Sa bande pas
sante typique est de 80 à 950 MHz, 
mais en réalité, les SDA2101 comptent 

FIi, Il : Eta111 d'■ntri■ UHF u 

fort bien de moins de 10 MHz à plus 
de 1,2 GHz ! Ceci avec une excellente 
sensibilité hélas un peu variable avec 
les exemplaires. Dans le meilleur des 
cas, le circuit déclenche à moins de 
10 mVeff ! · Notons la protection par 
diodes D3 et D4. Le transistor T3 réa
lise l'adaptation ECL/TTL, pour atta
quer fe diviseur Cl.13, une bascule de 
rapport 1 /2. L'ensemble de la figure 5 
donne donc un rapport de division glo
bal de 64 x 2 = 128. 

Fig. 6 : Commutateur d'entrées 

La sortie HF de la figure 4 attaque P3, 
tandis que celle de la sortie UHF atta
que P2. Si le point C est à + 5 V, P2 
conduit et P3 est bloquée. c· est la 
gamme UHF qui est activée. Inverse
ment, nous passons en gamme HF. 
Les signaux choisis traversent P4, N4 
et sont convertis aux niveaux C-MOS 
par T 4. DP est une commande de point 
décimal. La deuxième section du corn-
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mutateur de gammes concerne la 
base de temps (voir fig. 8). 
Fig. 7 : Alimentation 
Toute simple. Elle fournit + 12 V pour 
les circuits C-MOS et + 5 V pour les 
circuits d'entrées et les TTL. Les ten
sions sont issues de régulateurs inté
grés. 
Fig. 8 : Base de temps 
Cette section doit fournir les signaux 
de la figure 2. Elle est développée en 
C-MOS comme tout le reste du mon
tage. La tension de 12 V assure une 
bonne vitesse à tous ces circuits. 
Au départ,i un quartz de 4 096 kHz mis 
en oscillation par Cl. 7, un 4060, 
lequel divise de plus ce signal par 2 13, 

soit 8 192. Le créneau de sortie a ainsi 
une fréquence de 500 Hz. Il est appli
qué à Cl.8, un 4518, double diviseur 
par 10, qui délivre donc du 5 Hz en F. 
Par ailleurs, Cl.9, un 4020, divise par 
27 ou 128 et sort du 3,90625 Hz en E. 
Le choix entre les deux sorties est fait 

r • . ' 

Découplage, Co = 100 nF 

Fig. 8 : Commutltlon d'entrill HF/UHF. 

10 (HF ) 

F 

•12 V 

16 

Cl 10 

12 Por te 

7 RAZ 

So 

SR 
+12V 

11 :(l E 
CO 

"'I 16 :i: (UHF) 

10 

Cl9 

M 

6 

Fig. 8 : Beae de temps. Elle doit fournir 111 1l1neux de 11 figure 2 . 

par le commutateur de la figure 6. Le 
signal choisi est appliqué sur Cl.10, un 
4017, diviseur par 10 à 10 sorties 
décodées (toutes au 1 / 10e de la fré
quence d'entrée) (voir fig. 9). 
La sortie «carry-out•, picot 12, donne 
un signal carré de rapport cyclique 
égal à 1. Ce signal assure l'ouverture 
et la fermeture de la porte de comp
tage. Cette porte est ouverte sur les 
paliers bas. La sortie • 1 •, picot 2, 
donne le signal de transfert, inversé 

par T5. Enfin la sortie •3•, picot 7, 
donne le signal de RAZ. 
- En HF, le signal SO a une fréquence 
de : 5 Hz ---:ro- = 0,5 Hz. 

Sa période est de : 

1 -~-2s. 

Le palier bas dure la moitié de ce 
temps, donc 1 s. C'est bien ce qu 'il 
fallait pour un affichage en hertz ! 

: . • • "" ..,... f 1 - • • . ._i • 1 • ' • : ! - ,LI • -
::. ; • • ... - ---~... • ■ -,, 
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l7 ,=,. - 8 afficheurs 7 segments K commune -

- 8x 7 Résistances R -

16 

6 5 4 3 

16 

Cl 14 Cl 13 Cl 12 

7 15 7 15 

.. ' 
Fig. ID : Le compteur. Un lfflcll111 dl I cllltlrn at pmu. 

- En UHF, le signal SO a une fré
quence de: 

3•90625 0,390625 Hz, 10 

de période : · 

1 
0,390625 2,56 S . 

L'ouverture de porte dure alors 1,28 s. 
C'est la durée de comptage. Soit Fx la 
fréquence appliquée à l'entrée UHF et 
qui est divisée par 128 par les divi
seurs d'entrée. La sortie SB (fig. 5) et 

SC (fig . 6) délivrent ~x
8

. Le nombre de 

périodes comptées pendant l'ouver
ture de porte est : 

Fx n =--....;....;..;...._ __ 

128 X 1,28 

Fx 
n = 100 
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L'affichage marque donc le 1 / 100° de 
la fréquence réelle à mesurer ! 

Exemple : 

Fx = 1 GHz = 1 000 000 000 Hz 

soit à l'affichage 10000000 (deux 
zéros en moins !) 
ce qui doit se lire 1000000.0 kHz 

D'où nécessité du point décimal entre 
le 1er et le 2° digit, marquant les kHz en 
UHF. 
Fig. 10 : Le compteur 
Un affichage de 8 chiffres est prévu. 
Nous trouvons donc 4 doubles déca
des 4518, réalisant les 8 divisions suc
cessives par 10 (Cl.11 à Cl.14). Entre 
ces décades et les afficheurs, les 
registres mémoires 4511, faisant en 
même temps le décodage BCD /7 
segments. Les afficheurs sont alimen
tés sous 12 V, avec résistances de 
470 Q de limitation de courant. Le 

A2 

l7 
O. OP R18 

Cl 11 

7 15 

RAZ 
SR 

9 10 

So SA ou SB 

,. •12V 

signal de transfert est appliqué à tous 
les 4511. La RAZ agit sur tous les 
4518. L'entrée comptage se fait sur la 
première décade (SA ou SB). Enfin, la 
porte n'apparaît pas dans le schéma 
car elle fait partie des décades 4518 
(entrée Enable, picots 1 et 9). La pre
mière décade est ainsi contrôlée par le 
signal SO, mais toutes les autres sont 
actives en permanence, avec les 
picots 1 et 9 à la masse. 

1. Pose des composants 
Il s'agit essentiellement de suivre les 
figures 13, 14 et 15. 
a) G.I. principal ê 
- Placer et souder les supports OIL. 
- Placer et souder les nombreux 
straps. 
- Souder tous les composants passifs 

Transf 
ST 



·t DP 
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" 8" 

Fig. g : Signaux du 4017. 

R et C. Veiller à laisser des fils très 
courts, les pièces enfoncées bien à 
fond sur la platine. Ne pas oublier que 
quelques millimètres de fil constituent 
une inductance importante dans le 
domaine des UHF. 
La pose des chips est détaillée en 
figure 17. Ces éléments se soudent 
côté cuivre. Il est conseillé de les 
immobiliser avec un minuscule point 
de colle de façon à ne pas avoir trop 
d'ennui lors de la soudure. Procéder 
rapidement pour éviter de les détério-. 
rer .. 
- Souder les régulateurs. Attention au 
sens. Le 7812 est sur un radiateur. 
- Réaliser et souder la bobine L 1. 
- Souder le quartz, maintenu éventuel-
lement par un collier de fil isolé. 
- Poser et souder les picots de liai
sons (voir plus loin !). 
- Le SDA2101 est en principe soudé, 

à moins de lui trouver un support à 
hauteur quasi-nulle. 
b) G.I. des afficheurs 
- Poser et souder les 4 afficheurs 
doubles. Veiller à un alignement parfait 
dans tous les sens. 
- Souder à l'équerre ce C.I. sur le C.I. 
principal (voir fig. 16). Faire une bonne 
soudure d'angle. 

- Mettre en place et souder les 56 
résistances de 470 Q. 

Terminer cette phase du travail par 
une vérification : 

- de la valeur des composants en 
place ; 
- du sens de ceux qui sont polarisés ; 
- de la qualité des soudures ; 
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Fig. 13 : Ciblage de la carte prlnclpale. On commence par souder 111 1upport1 DIL 11 111 nombreux 1trep1. 

- de l'absence de court-c ircu it ; 
- voir si toutes les soudures ont été 
faites ; 
- voir si tous les straps sont en place ! 
2. Montage définitif 
La face avant du coffret référencé doit 
être découpée pour le passage des 
afficheurs et percée pour recevoir les 
commutateurs et les prises BNC. Le1 
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circuit imprimé est porté par quatre 
tiges filetées et entretoises qui le 
maintiennent à 5 cm du fond. Le trans
formateur, le fusible sont fixés . à 
l'arrière. Reste à faire le câblage entre 
ces éléments et le circuit imprimé. 
La photo montre que les fils souples 
d'interconnexions sont soudés côté 
composants en faisant le tour de la 

platine. La liaison HF est en petit 
coaxial ordinaire mais celle de la UHF 
emploie un coaxial spécial et une BNC 
de châssis spéciale également, avec 
capot arrière, pour éviter les ruptures 
d'impédance. Ces éléments sont four
nis dans le kit. Côté SDA2101, le 
coaxial UHF doit être coupé très court • 
et soudé au plus près. 



I· 

KIT-29F 
0 

A4 A3 A2 A1 DP 
A 
Il ,-, ,-, ,-, ,-, ,-, ,-, ,-, ,-, 
~ - - 0.0. - - - -'-'. '-'. '-'·'-'. '-'. '-'. 

0 

Fig. 14 : Cibl111 dl 11 Clrll d'lfllch111. Elle utlllll dll ■trlch1urs doublll Til 815. 

. . . 
- ' ! ·.:: '. 

L • • • l l -. ,_.,-.,? __ ____.,_. ► ♦ -- ",_ - - . -., .. 

: NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

• Résistances à couches 
±5 % 1/4 W 
R1 - 120 kQ 
R2 - 1 MQ 
R3 - 1,5 kQ 
R4 - 560 Q 
R5 - 10 Q 
.R6 - 2,2 kQ 
R7 - 470 Q 
R8 - 4,7 kQ. 
R9 - 150 Q 
R10 - 1 kQ 
R11 - 22 Q 
R12 - 330Q 
R13 - 4,7 kQ 
R14-680Q 
R15 - 10 MQ 
R16 - 4,7 kQ 
R17 - 4,7 kQ 
R18 - 470 Q 
R - 470 Qx56 

• Ajustable VAOS H 
AJ1 - 10 kQ 

• Condensateurs 
C1 - 180 nF mylar 
C2 - 100 pF céramique 
C3 - 100 µF chimique/radial 
C4 - 10 µF tantale 
C5 - 1 nF chip 
C6 - 1 nF chip 

' ., . 

C7 - 1 nF chip 
C8 - 10 µF / 16 V tantale 
C9 - 1 nF chip 
C10 - 10 nF céramique 
C11 - 10 nF céramique 
C 12 - 10 nF céramique 
C13 - 2 200 µF/25 V chimique 
C14 - 68 nF mylar 
C15 - 68 nF mylar 
C16 - 68 nF mylar 
C17 - 68 nF mylar 
C18 - 220 µF/16 V chimique 
C19 - 47 pF céramique 
C - 10 nF céramique x 7 
CD - 100 nF céramique x 2 

• Semiconducteurs 
Cl.1 - 74LSOO 
Cl.2 - SDA2101 
Cl.3 - 74LS73 
Cl.4 - 74LSOO 
Cl.5 - 7812 
Cl.6 - 7805 
Cl.7 - 4060 
Cl.8 - 4518 
Cl.9 - 4020 
Cl.10 - 4017 
Cl.11 , Cl.12,Cl.13, Cl.14 - 4518 
Cl.15, Cl.16, Cl.17, Cl.18, Cl.19, 
Cl.20, Cl.21 , Cl.22 - 4511 
Tl - BF2458 

... 

T2 - BC307 
T3 - BC307 
T4 - 2N706 
T5 - BC1708 
D1 à D4 - 1N4148 
D5 à D8 - 1N4004 
AF1 à AF4 - afficheurs doubles 
TIL815 

• Divers 
L 1 - 6 spires de fil 8/ 10 sur diam. 
5 mm 
Qz - Quartz de 4096 kHz 
fondamentale HC18/U 
TA - transformateur 15 VA - 220 V/ 
15 V 
K1 - double inverseur 
Boitier RETEX série Solbox, type 
R5.5 
Radiateur pour TO220 
11 cosses picots 
16 supports DIL 2 x 8 picots 
3 supports OIL 2 x 7 picots 
.2 supports OIL 2 x 20 picots 
2 prises BNC (dont une UHF) 
1 tumbler 
1 cordon secteur 
1 passe-fil 
vis, écrous, entretoises 
fil de câblage 
coaxial ordinaire et UHF 

Suite page 54 



POUR LES PASSIONNÉS DE RÉALISATIONS 
ÉLECTRONIQUES, UNE SÉLECTION DE 
17 MONTAGES SIMPLES ET ORIGINAUX 
Tous mis au point et testés afin de vous garantir un 17 études comprenant pour 
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de principe, le circuit 
imprimé à l'échelle 1 et 
son plan de câblage clair 
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part ait fonctionnement des modules à la 
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soyez électronicien chevronné 
ou débutant. 
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Claude Polgar est né en 1926 à Paris. Ingénieur de l'Ecole Centrale 
de Paris, il fut ingénieur d 'études chez Kodak-Pathé, chez Renault-Machine
Outils et aux machines Bull puis chef de département aux engins Matra . 
Parallèlement à cette carrière classique d'ingénieur, 
Claude Polgar a poursuivi des recherches personnelles en créant en 1954 
le matériel Prototypia (qui fut le premier «Meccano» de micro-robotique) 
et en 1982 le logiciel d'habillement Alamod (qui permet de réaliser 
des patrons personnalisés). Claude Polgar se consacre actuellement 
à l 'enseignement des techniques modernes. 
Les Editions Fréquences ont publié son cours de programmation 
dans la revue Led-Micro. 

2 volumes (près de 500 pages • format 21 x 27) 
représentant le récapitulatif de 2 ans des cours progressifs 

de Claude Polgar 
Un 3e volume en préparation prévu fin octobre 85 



le cours d'initiation 
à la micro-informatique 

le plus complet ! 
non, on ne s'initie pas à la micro-informatique et au basic 
en 5 leçons ou en 3 semaines ! 

Le mythe de l' informatique loisir facile s'est envolé , accéder à la programmation relève d'une 
pédagogie sérieuse et progressive, c'est le pari gagné que fit Led-Micro à une époque ou fleuris
sait chaque jour un nouvel ouvrage-miracle. 

Parmi les centaines de lettres reçues, nous nous permettons de citer 3 d'entre elles, elles permet
tent de situer comment , en général , a $té perçu et apprécié ce cours. 

J'enseigne les mathématiques dans 
une Université de Sciences Humai
nes et j'ai été am~née, alors que je 
n 'avais moi-méme reçu aucune for
mation à la micro-informatique, à ini
tier des étudiants de 1' 6 année de 
Mathématiques et Sciences Sociales 
(MASS) à la programmation en S
BASIC (sur Goupil-3), dans le but de 
faire avec eux de l 'analyse numéri
que élémentaire. Ce que j'ai fait, tànt 
bien que mal, cette année, en colla
boration avec deux autres collègues. 
Nous sommes conscientes d'avoir 
commis ·un certain nombre d'erreurs 
pédagogiques et nous souhaitons 
(enter d'y remédier l 'an prochain. 
J'ai découvert votre revue tout récem 
m~nt, alors que j 'arrivais quasïment 
au boùt de mon enseignement. J 'ai 
été très sensible à votre démarche 

pédagogique et je me sens person
nellement tout à fait en accord avec 
votre manière de procéder. Je me 
suis procurée l 'ensemble des n°s de 
la revue et me permettrai de puiser 
dans votre cours certains exemples 
ou certaines façons de présenter les 
choses l 'an prochain. Donc merci à 
vous... CL St Cloud, Je 22/5185 

J 'ai déjà essayé, à deux rèprises au 
moins, antérieurement, de me fami
liariser vraimf!nt avec le BASIC sans 
grand résultat, je l'avoue. 
La méthode que vous mettez en 
œuvre dans «Led-Micro» - me 
conduira-t-elle au · but recherché, je 
n 'en sais rien, encore - a du moins le 
mérite d 'étre sympathique et agréa
ble à suivre. Ma seule ambition étant 
d 'utiliser les micros comme distrac-

fion intellectuelle (je suis retraité), 
j 'espère ainsi y parvenir. 
Merci, donc, de votre aide et conti
nuez à nous faire avancer progressi
vement et sOrement. 

Docteur Y.C. Sees, le 19/2/84 

Je viens de découvrir votre magazine 
ce matin dans un kiosque, cet après
midi je vous commande les 18 pre
miers numéros. 
Je suis très emballé par vos cours, 
que je trouve très bien faits . 
Je suis un «vrai» débutant, je pos
sède un ZX81 que j 'ai du mal à faire 
tourner, par manque d 'information, 
grâce à vos cours je pense que j 'y 
arriverais. Je possède pas mal de 
bouquins sur la question mais aucun 
n 'explique aussi clairement que 
vous. A.A. Marseille, le 1714185 

en vente chez votre libraire ou aux Editions Fréquences (collection pédagogique) . 

■-------------------·------------------------~ gi 
En vente chez vot re libra ire ou aux Editions Fréquences 1, bd Ney 75018 Je joins mon règlement à la commande : 
Paris . Tél. : (1) 607.01 .97 chèque bancaire □ manda t □ 

Je désire recevoir le tome 1 □ 140 F (130 F + 1 0 F de frais de port) 
le tome 2 □ 140 F (130 F + 10 F de frais de port) 
les deux tomes □ 280 F (260 F + 20 F de frais de 
port) 

Nom 

Adresse 

Code postal 

.. Prénom 

.. Locali té . 

CC P . □ 
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arrivée sur le lieu du sinistre est ponctuée 1 
LA REGULATION MEDICALE 
L'arrivée sur le sinistre est ponctuée 
par un message radio. Le chef d'agrès 
établie un rapport à !'-attention du com
mandement. Dans le cas d'un accident 
corporel, il informe le médecin régula
teur au C.C.O.T. de Champerret. La 
précision des constatations (les pom
piers sont secouristes) autorise un dia
gnostique à distance. Le médecin 
choisira en conséquence le moyen 
d'évacuation approprié. Les ambulan
ces de la brigade possèdent un équi
pement de réanimation complet. Elles 
ne sont utilisées que pour les interven
tions· nécessitant un conditionnement. 
Les blessés légers seront évacués par 
des ambulances privées. Lors de ce 
reportage, les malades ont attendu 
presque une 1 /2 heure l'arrivée des 
infirmiers privés .. . 
Il existe depuis quelques années une 
régulation médicale à la B.S.P.P. Un 
groupe de médecins assure une per~ 
manence 24 heures sur 24. Toute per
sonne composant le 18 a la possibilité 
de communiquer avec ces spécialis
tes afin d'obte·nir un conseil. Des 
lignes directes relient le régulateur aux 
SAMU départementaux. La centralisa
tion des informations facilite l'engage
ment des secours surtout lors d'une 
catastrophe importante. Le régulateur 
organise alors les opérations sur les 
terrains avant la mise en place du P.C. 
avancé : 
- il renseigne les équipes médicales 
(SAMU et B.S.P.P.) sur la nature et les 
risques de l' intervention 
- il prévient le secteur hospitalier 
(nombre de blessés et type de laisions) 
- il gère la rotation des véhicules (iti
néraires, rassemblement). 

SUR LES LIEUX 

Si les premiers engins s'avèrent insuf
fisants pour combattre le sinistre, le 
chef d'agrès demande des renforts. Il 
évaluera ses besoins (types d'engins) 
et informera le commandement. Son 
rapport mentionne : 
- la nature réelle du sinistre 
- l' ampleur 
- le danger pour la population. 

Suite de la page 38 
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Le B.C.O.T. fait partir les renforts. Le 
C.C.O.T. est en mesure d'assumer son 
acjivité à titre exceptionnel. 

LES DEMANDES DE RENFORT 

L'opérateur (B.C.O.T. ou C.C.O.T.) 
appuie sur la touche 2. La phase 
d'attente disparaît. Le questionnaire 
de la figure 8 s'inscrit sur l'écran. 
L'opérateur complète les différentes 
rubriques en utilisant le rapport du 
chef d'agrès sur l' intervention. 
JI est possible d' immobiliser les 
secours sans les faire partir ; un •O• 
sur la ligne préavis signifie «message 
d'alerte, préparez-vous». L'absence 
d'indications provoque le départ immé
diat des engins. 
L'opérateur transcrira ensuite le code 
du C.S. concerné par la demande de 
secours. Une remarque s'impose : le 
C.S. cœur n'est pas toujours le 
C.S.T.C. 
L'écran se vide à la fin du question
naire pour faire place au carré de 16, 
figure 9. Les engins disponibles sont 
indiqués pour chaque centre de 
secours. Le choix des moyens s'avère 
délicat. Il faut éviter de dégarnir com
plètement un C.S. L'opérateur sélec
tionnera les engins en laissant un_véhi
cule du type premier secours dans 
chaque caserne. 

La touche 8 valide l'envoie du mes
sage vers les différents échelons de la 
brigade (imprimante d 'arch ives , 
B.C.O.T., P.C. compagnie et C.S.). Les 
engins choisis ne sont plus visibles sur 
l'écran. SYCORA attend un C.R.D. 
comme pour un appel 18. 

LES FONCTIONS 
OPERATIONNELLES 
COMPLEMENTAIRES 

SYCORA est un outil informatique 
puissant d'aide à la décision. Le logi
ciel a été élaboré en tenant compte 
des spécific ités de la brigade. Certai
nes possibili tés «supplémentaires• 
facilitent .le travail des utilisate.urs : 
- la fonction «état• permet au station
naire d'un C.S. de vérifier la concor
dance entre la situation réelle des 
véhicules et les états enregistrés dans 
le système. 
La touche 7 des consoles du C.C.O.T. 
et des B.C.O.T. autorise une consulta
tion directe du fichier des engins. Il est 
possible de connaître : 
- l'état de tous les engins 
- l' état des engins d'un carré de neuf 
- l'état des engins d'un carré de seize 
- tous les engins dans un état donné 
- les C.S. disposant d'un type 
d'engins 



GAZINE 

ar un message radio 
- les C.S. ayant un type d'engins dans 
un état donné. 
- SYCORA fournit des statistiques sur 
l'activité opérationnelle de la bri
gade. L'imprimante du C.C.O.T. délivre 
quotidiennement à zéro heure un 
tableau comprenant : 
- la nature G3S interventions 
- les centres de secours qui ont fait le 
plus d'interventions 
- l'origine des demandes de secours 
(18, C.R.D., tasal. .. ). 

LA FONCTION 
ADMINISTRATIVE 
Les ordinateurs sont aujourd'hui très 
rapides. L'exécution d'une instruction 
se mesure en microsecondes. 
SYCORA peut s'occuper d'une autre 
tâche durant ces instants 
•inoccupés•. Le trafic administratif 
s'ajoute et se superpose au trafic opé
rationnel ; les abonnés aux services et 
les unités d'incendie occupent tous 

deux les casernements de la brigade. 
Le logiciel de SYCORA prévoit le trai
tement prioritaire des messages opé
rationnels. Toute demande de secours 
interrompt systématiquement un mes
sage administratif. La réémission de 
celui-ci intervient dès que la ligne se 
libère. 
Un réseau de transmission de messa
ges n'est fiable que si le système 
informe le bureau émetteur de la distri
bution (ou de la non distribution) du 
message. SYCORA formule automati
quement les accusés de réception. 
Le temps de stockage des messages 
a été limité à 72 heures afin de ne pas 
surcharger le système. 

SYCORA: 
UNE SOLUTION ADAPTEE 
Qui n'a pas entendu un employé pro
noncer : •C'est la faute de l'ordina
teur? • 

Le commun des mortels craint ce dieu 
électronique capable de faire le bien 
et le mal. Le fonctionnement sans faille 
de SYCORA prouve qu'un système 
informatique particulièrement bien 
conçu apporte une aide efficace. 
L'architecture du système a fait l' objet 
d'une étude sérieuse. Le logiciel bien 
«pensé• simpli fie les manipulations. 
SYCORA est simplement un outil ; les 
sapeurs pompiers peuvent à tout 
moment suppléer une défaillance de la 
machine. 
Le combat contre le feu n'a guère évo
lué malgré ces techniques modernes. 
Des hommes risquent leur vie 24 heu
res sur 24 pour sauver celle des 
autres .. . 

Oleg Chenguelly 

L'auteur remercie le commandant 
Navazo, le commandant Pelletier, le 
commandant Leclerc et la 5° compa
gnie pour leur collaboration. 

SOAMETs.a. 

40pages 
4couleurs 

Tout pour la maintenance 
et l'extension de vos systèmes 

Nous proposons une gamme très étendue d'outils, 
machines, et accessoires 
• Tout l'outillage : pour le wrapping industriel et de maintenance 

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

• des circuits imprimés à connecteurs enfichables et cartes d'études au format 
européen et double Europe prévus pour connecteurs OIN 
• tous les connecteurs OIN 41612 à wrapper, et enfichables 2 x 22 MIL C 21097 
• les supports (8 à 40 broches), broches individuelles et barrettes à wrapper ou souder pour C.I. 
• des plaquettes d'identif icat ion pour supports de C.I. à wrapper OIL 
• pour composants discrets : broches individuelles et barrettes à wrapper 

ainsi que supports enfichables sur OIP 
• le fil pour wrapping en bobines (tous 0, toutes longueurs, en 10 couleurs, divers 

isolants) ou coupé et prédénudé aux deux extrémités (en sachets de 50 ou 500 fils) 
• du câble plat 14-16-24-28 ou 40 conducteurs avec ou sans connecteur à une 

ext rémité ou aux deux et en rouleaux de 30 m 
• une série complète d'outils à insérer et à extraire les C.I. 
• des magasins pour la distr ibution des circuits intégrés MOS et C-MOS 
• out ils de contrôle : sonde logique et générateur d'impulsions pour 

la détection des pannes sur circuits intégrés digitaux 
• générateurs de fonct ion 
• des kits (outils + accessoires) pour montages électroniques 
• des pet ites perceuses pour circuits imprimés (piles ou variateurs) 
• des châssis et habillages aux normes 19" 
• etc ... 

Décrits en détail dans notre nouveau catalogue à présentation thématique. 
Plus toutes les nouveautés 85 : ensembles de soudage et dessoudage 
thermostatés et réglables avec indication de température ... 

10, Bd. F.-Hostachy-78290 CROISSY-s/SEINE -976.24.37 
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Fig. 7 : Po11 dll chips. 



KIT-29F 

ED 005 

BWO~ 

Fig , 12 : Circuit d'lfflch1111. 

3. Mise en service . 
Mettre en place tous les circuits inté
grés ... dans le bon sens et après une 
ultime vérification. Commutateur sur 
HF. Contact ! 
Les afficheurs s'allument et marquent 
0 partout ·, C'est bien ! Injecter un 
signal de fréquence connue et com
prise entre quelques hertz et 10 MHz, 
amplitude de l'ordre de 100 à 200 mV. 
La fréquence s'affiche sans pro
blème! 
Notons que cette entrée HF supporte 
de forts niveaux, sans risque de cla
quage : au moins 150 V ! 
Passer en UHF. Entrée en l'air, le 
SDA2101 a tendance à osciller sur lui
même et de ce fait, l'affichage indique 
des valeurs erratiques ! On peut sup
primer ce phénomène en amortissant 
l'entrée UHF par une résistance de 
valeur aussi élevée que possible, mais ' 
suffisante pour empêcher cette oscil
lation. Malheureusement, cette résis
tance va réduire notablement la sensi
bilité et, de ce fait, doit être déconseil
lée. De toute manière, en usage nor
mal, le défaut n'existe pas. 
Injecter un signal de fréquence 
100 MHz au moins et de quelques 
dizaines de mV d'amplitude. Le 
réglage AJ1 permet d'affiner la polari
sation de T1 pour le meilleur déclen
chement possible. La fréquence s'affi
che en kHz, avec point décimal au 
digit 2. 
Il reste à caler la base de temps. Pour 
cela il est nécessaire de disposer d'un 
signal étalon de fréquence. Régler 
alors l'affichage sur la valeur idéale en 
jouant sur le condensateur ajustable 
CA 1. On peut être amené à retoucher 
la valeur de C 19 si la course de CA 1 
est insuffisante. 
C'est tout ! 
Il ne vous reste plus maintenant qu'à 
utiliser votre BW01 tout neuf ! Nous 
sommes sûrs que vous ne regretterez 
pas l'acquisition et la réalisation de cet 
appareil performant ! 

C. Th. 

33, rue de la Colonie 75013 PARIS 

580.10.21 

SFERNICE 

P11VZN CR 20 
(21 posit ions) 

'1 

POTENTIOMÈTRE A CRANS -
Potentiomètre rotatif de qualité 
à piste cermet. Simple et double, 
variation lin ou log. P11VZN 5 % --

T 18 
Trimmers multitours à piste cermet -

TX 

Trimmers monotour à piste cermet -($ P13TR 

Potentiomètre miniature de tableau 
à piste cermet -SFERN•CE ~ 
RCMS 05 K3 -__..-\JIIIIII'""" 
Résistance de précision 1 % 50 ppm 
Couche métal 

RUWIDO 

RUWIDO 
Potentiomètre rectiligne de qualité 
à piste carbone --

DEMANDE DE 
CATALOGUE GRATUIT 

Nom: .. .. . ... .. . .. . . . 

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

Code postal : ........ .. .. 



COMPOSANTS 
POUR L'AMATEUR ET L'INDUSTRIE 

SPÉCIALISTE 
D'APPAREILS DE MESURE 

NEUFS ET RÉNOVÉS 

électronique-diffusion 
C.C.P. LILLE 7.796.72 P R.C. ROUBAIX A 324. 111 .376 

62, rue de !'Alouette - 59100 ROUBAIX - Tél. (20) 73.17.10 

VALABLE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. 

KIT FRÉQUENCEMÈTRE Eooos 
Décrit dans la revue Led n· 29 de juin-juillet 85 

livré complet avec boitier, 

Fréquencemètre 1,3 GHz. 
Caractéristiques : 
- Gamme BF : • impédance d'entrée: 1 MO• plage de 
fréquence : 5 Hz à 10 MHz• sensibilité : < 50 mV 
• résolution : 1 Hz• précision : 1 o-6• 

- Gamme UHF • impédance d'entrée : 50 0 • plage de 
fréquence: 10 MHz à 1,3 GHz• sensibilité : 5 mV à 1 GHz 
• résolution : 1 00 Hz• précision : 1 o-6 • 

Affichage direct de la fréquence sur 
8 digits. 
Entrées des 2 gammes sur BNC. 
Alimentation 220 V 50 Hz 1 2 V A. 

LE MARDI 17 SEPTEMBRE 
_.., (l 

d'un ~ point de vente: à LILLE 
234 rue des Postes 

VENTE PAR 

CORRESPONDANCE 

(métro "Porte des Postes") 

CONDITIONS DE VENTE : RÈGLEMENT JOINT A LA COMMANDE IMPÉRATIVE
MENT. PORT ET EMBALLAGE 20 F. EXPÉDITION PAR P.T.T. RECOMMANDÉ 
URGENT. 



La b BOITES oE c1Rcun coNNEXION 
sans soudure 

Pour : prototypes - Essais - Formation 

Fabriqué en France. Enseignement. T.P. Amateurs . Pas 
2,54 mm . Insertion directe de tous les composants et 
circuits intégrés. 

Lab 1260 «PLUS» 
Lab 1000 «PLUS» 

Pour l'étude des circuits à 
grande vitesse. Réduit en 
partie les bruits haute fré
quence. 

Lab 330 
Lab 500 
Lab 630 
Lab 1000 

Modèles 

Lab 1000 « PLUS » 

Lab 1260 « PLUS » 

69,00 F 
91 ,00 F 

120,00 F 
178,00 F 
276,00 F 
347,00 F 

Chez votre revendeur d'électronique 

oocumentat1on gratu ite à SIEBER-SCIENTIFIC 
Saint-Julien du GUA. 07190 St-SAUVEUR-de-MONTAGUT 

Tél I75)66.8593-Télex Selex.642138Fcode178 

BELGIQUE : EDIKIT 166. rue Gretry. 4020 Liège 
Tél. : (41) 41.31.73 

FLUKE 73 . . . 1 062 F 
FLUKE 75 ... 1 195 F 
FLUKE 77 . . . 1 4 95 F 

.. ~ - ,,, 
1 1 - . :, / 

BECKMAN DM 73 
OMO . . . 510 F 

Station à souder ther-
• moréglé - Régulation 

100° C à 400° C 

,.___ • ..,..., PROMO ... . ... 922 F 

,-.,.-,,,,..-= Oscllloscope HAMEG 
Modèle 204 .. 5 013 F 
Modèle 203/5 3 470 F 
Modèle 605 .. 6 790 F 

Autres modèles , nous consulter . 

Allmentatlon Pérlfelec 
- Modèle LSP 303 variable 
OV-30V OA-3A . . ....... a. 1 •53 F 
- Modèle LSP 154D o- 15V 0- 4A 
affichage digital . . . . . . . . . . . . . . . 1 21 0 F 
- Modèle PS 142.5 5V-14V 2.5A .. 399 F 
- Modèle AS 5.4 5V-4A ......... : 219 F 
- Modèle AS 18.212 ,6V-2,5A . . . 229 F 
- Modèle AS 14.4 13,6V-4A . . . . 298 F 

UN GRAND CHOIX DE COMPOSANTS 
- Potentiomètres 10 tours verticaux, 
ttes les valeurs . . . . . . . . . . . . . . . 17 F 
- Condensateurs tantale ttes les aleurs 
- Quartz 3,2768 MHz .. 45 F 
cMos rsÂ ·9; 0 ·~ . . 52 F 
CD 4001 ... , A F TDA 1034 ... 29 F 
CD 4011 . . . 4 F TDA 2593 ... 28 F 
CD 4023 . . 6Î' TDA 4560 ... 59 F 
CD 4016 , . . 7 F LF 357 . . . . 16 F 
CD 4020 .... 16 F TL 071 ..... 19 F 
CD 4053 .... 16 F LM 317 ..... 16 F 
CD 4528 .... 17 F LM 360 ..... 94 F 
CD 4584 .... 16 F ICL7106 .. 160 F 
CD 4036 .... 29 F ICL 7107 .. . 140 F 
Microprocesseurs et mémoires 
MC 6809 ... 100 F 2764 ...... 195 F 
EPROM RAM 
2716 . . . . . . . 50 F 4116 . . . . . . . 22 F 
2732 . . . . . . . 90 F 4164 . . . . . 45 F 
Vente par correspondance. Envoi chèque 
montant de l'appareil plus 35 F de port . 
Pour tous renseignements, nous consulter. 

REINA & Cie ouvert du mardi au samedi 
de 9 h a 13 h et de 15 h a 19 h 

,. ~~\Ill;;,: OUVERT TOUT L'ÉTÉ 
'::::::.~-:::::: 17 4, bd du Montparnasse 
;%~~ 1iti\~~ 75014 PARIS . 

tomPOHlf ~ ~ 335.41.41 '?J} 
lignes groupées 

BUS 38 - 83 - 91 RER /M ETRO PORT-ROYAL 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30-13h et de 14h-1 9h 

ÉLECTRONIQUE• TECHNIQUES• LOISIRS 
La qualité industrielle au service de l'amateur 

... 

UNE GAMME COMPLÈTE 

• Composants - Kits m• Appareils de mesure~ 
• Outillage - Librairie 
• Micro-informatique 

PRIX SPÉCIAUX ÉTÉ 85 
NOUS CONSUL TER 

leMAlld,s 
MINI-CONTROlBIRS 
le MINI-MUI. r, r-•r-11 

lm .. 
,. 

" 
.!·lf1 
f, _,, too ,c;to ...... ~ 

Caractéristiques : 
10 000 ohms/V Cont 
4 000 ohms/V Alt 
Précision : 
3 % en V et A Cont 
4 % en V Alt et Résist. 
Dimension : 
105 • 5l! • 31 mm 

15 CALIBRES 
V Cont de 250 m V à 
1 000 V 
V Alt de 10 V à 1 000 V 
A Cont de 0, 1 m A à 
500 mA 
Ohmmètre de 30 ohms à 
10 M ohms 
+ 2 calibres en dB 

ISl(ltA 



A VITESSE CONSTANTE . . 

La mini-perceuse est l'outil indispensable du lecteur de Led. Le régulateur 
décrit dans cet article permet de faire varier le régime du moteur. La vitesse 

sélectionnée reste stable malgré la résistance opposée par les matériaux. La simplicité, 
le faible coût et les performances rendent ce montage particulièrement intéressant. 

i; auteur parcourt des notices 
techniques à longueur 
d'année. Cette littérature enri

hissante est cependant très austère. 
ertains Datas contiennent jusqu'à 

1 500 pages de signes cabalistiques ! 
L'apparition fortuite d'un L 200 en boî
tier TO3 et d'une notice de SGS ont 
donné naissance à ce montage. Le 
fonctionnement de ce régulateur 
repose sur une idée originale. L'optimi 
sation de la boucle de régulation a 
permis d'obtenir de très bonnes per
formances. 

LE L 200 
Ce circuit intégré appartient à la famille 
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des régulateurs linéaires avec un tran
sistor Ballast incorporé. La figure 1 
reproduit ·!' organisation interne de ces 
régu lateurs. Trois résistances suffi
sent pour fixer les caractéristiques du 
L 200 : 
- les deux premières forment un divi
seur de tension entre les broches 2 
(sorties régulées), 4 (entrées amplifica
teur de correction) et 3 (masse). 
Une variation de tension supérieure à 
0,45 V sur la troisième résistance 
déclenche la limitation de courant. 
Le L 200 occupe un créneau particu
lier sur le marché ; ce qui explique ses 
débuts difficiles. Il remplace les régu
lateurs fixes avec en plus une limita-

tion réglable du courant. Le L 200 
n'autorise pas un contrôle de tous les 
paramètres (fréquences, amplificateur 
d'erreur .. .) par opposition au 123. 

LE PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 
Le montage fait appel à une boucle de 
régulation négative : un ralentissement 
dû à la charge , produit une augmenta
tion du courant dàns le moteur. Il suffit 
de détecter cette variation , le régula
teur devra alors fournir le courant sup
plémentaire destiné à maintenir la 
vitesse. Cette simplicité apparente 
masque un véritable casse-tête chi
nois. Le comportement du moteur, la 
sensibilité du L 200 et les variations de 
la charge provoquent des accrocha
ges. En l'absence de protection, le 
montage se comporte comme un 
générateur de signal carré. Le remède 
est simple : quelques condensateurs 
judicieusement placés suppriment 
tous risques d'instabilité. 

LE SCHEMA ADOPTE 
Le circuit est représenté en figure 2. 
Une poignée de composants entou
rent le L 200. Les résistances R 1 à R3 
forment la boucle de régulation. R 1 
réalise le décalage du potentiel de 
masse. Ce type de connection peut 
surprendre : en fait, il faut considérer 
le régulateur comme un ampli opéra
tionnel monté en inverseur. L'adjonc
tion de cette résistance transforme les 
variations de charge en tension ; 
celle-ci est ensuite «amplifiée» selon le 
rapport des résistances _R2 et R3. Le 
schéma paraît simple mais il fallait y 
penser! 

1 
1 



ULATEUR POUR PERCEUSE n°2975 

Entrée <>----,--------,--------------.----

PROTECTION 
S.O.À 

SOURCE 
de COURANT 

REFERENCE 
AMPLIFICATEUR 

d' ERREUR 

Fig. 1 : LI L200 ap111rtlent. la 
llmlll1 dn rqulat1urs llnial
rn avec un transistor ballast 
lncorpor6. 

Brochag1 du L200 1n boitier T03 (vu d1 d11■ou1). 

Ce cir.cuit requiert des condensateurs 
polyester autocicatrisable et non 
inductif. La série MKT 42 de LCC 
donne entière satisfaction. 

LES DANGERS 
DE LA DISSIPATION 
La tension minimale Entrée/Sortie du 
L 200 est de 3 V pour un fonctionne
ment correct. Le régulateur transforme 
en chàleur l'énergie excédentaire. La 
différence de tension atteindra jusqu'à 
10 V. Cette valeur élevée et la nature 
variable de la charge nécessitent un 
L 200 en boîtier T03. La version métal
lique fàcilite la dissipation thermique 
(environ 150°). L'utilisation du boîtier 
métallique monté sur un radiateur 
important autorise un débit maximal. La 
température réste cependant élevée 
mais cette valeur n'excède pas 80°. 

LA REALISATION 
Le circuit imprimé sera gravé confor
mément au dessin de la figure 3. 

PROTECTION 
THERMIQUE 

Fig. 2 : Une polgn61 d1 compount1 entourent 11 L200. 
Ln rallllncn R 1 • R3 forment la bouèl1 de rtgula
tlon. 

.. f'" 
L1m1tat1on en Courant 

COMPARATEUR 

j 
4 Tension 

'-------------<> de 

Référence 

Masse 

02 
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Le chauffage du perchlorure diminue 
le temps de gravure. Attention , cet 
ac;ide attaque la peau. En cas de con
tact, rincer abondamment à l'eau 
froide. Le dégraissage au tampon Jex 
facilite l' apport de soudure. 
Les perçages s'effectueront avec les 
moyens du bord : alimentation régulée 
ou piles. Un foret de 1 mm conviendra 
pour tous les perçages. 

LE. MONTAGE 
La figure 4 montre l'implantation des 
composants . Leur mise en place 
s'effectuera fac ilement. Le gros con
densateur est le seul composant «dan
gereux• ; vérif ier attentivement son 
orientation. La disposition des broches 
du pont et celles du régulateur interdit 
toute erreur. 

LE COFFRET 
Les composants de ce régulateur ont 
été introduits dans un coffret ISKRA 
aux dimensions de 105 x 88 x 
55 mm et portant la référence IS 1. 
Le fond et les faces de ce boîtier sont 
réalisés à l'aide d'un profilé d'alumi
nium très rigide qui va servir de dissi
pateur au L200 CT. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

IC1 - L 200 CT 
-D 1 - PONT redresseur 5A 
D2 - BY 227 (ou équivalent) 
C 1 - 3 300 µ,F (ou 4 700µ,F) 25 V 
C2 - C3 - 0,47 µ,F non inductif 

P1 - 1 k!1 linéaire 

R1 - 1 n / 3 w bobinée 
R2 - 820 n 
R3 - 2,2 kO 

• Divers 

Fusible et porte fusible 
Transfo 12 V/ 2,5A, 
Fiches secteur ; 
Interrupteur ... 
Passe fil et cordon secteur 
Mica isolant et accessoires pour 
L200 
Coffret ISKRA IS 1 
Bouton 

,60 

0 

Fig. 3 : De11ln du circuit Imprimé i l'échelle 1. 

Fig. 4 : lmpl■ntatlon d11 compo11nt1. clJ 
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ULATEUR POUR PERCEUSE n°2975 

e6 1 e10 
,r- ~ 

~ - -+- -$.;in-te-r - - - - - - -- - - - - -- CD~-po_t_e-nt-lo_m_ê_tr-e---11-------.-

K P1 

1) 

i 
? 

8 

21,5 

50 

•3 

.... '--+-----~ 
1 

Il) 

M ... 

1025 

28,75 

Fig. Il : P■!llgll dl Il flcl IVHt. 

3025 

8 12 10 

~ ... 
C0 ' ___ l'l:\_ -EE>---

1 Il '1:,/ ' Il i 

-ffi--+ - +- -~-, 11 l'i"\ ' Il ---9- -+ --- 2trous 
1 •4 

4 trous 

10,5_ 

Le couvercle en aluminium plastifié de 
couleur bleu clair donne une excellente 
présentation au prototype réalisé. 
Ce boîtier possède également des rai
nures qui permettent de maintenir un 
circuit imprimé sans aucune vis de 
fixation. 
Les figures 5 et 6 donnent les indica
tions nécessaires pour les différents 
perçages à effectuer dans les faces 

· avant et arrière. Pour la face avant 
(figure 5), aucune difficulté n'est à 

0 
(') 

g3,5 
:8 
cô 
N 

' 

st 
(? 

Fig. 8 : Pl!lllll dl Il flc1 1rrl•r■ . 

souligner, il suffit de percer un trou de 
0 6 mm pour la fixation de l'interrup
teur Ml A et un trou de 0 10 mm pour 
le potentiomètre. 
En ce qui concerne la face arrière 
(figure 6), une petite difficulté se pré
sente au niveau du positionnement du 
régulateur L200 CT, les six trous doi
vent être forés avec précision si l'on 
veut éviter des court-circuits broches/ 
coffret au moment de la fixation du 
boîtier TO3. 

EQUIPEMENT DES FACES 
AVANT ET ARRIERE 
Face avant 
Mettre en place l'interrupteur unipo
laire et le potentiomètre P1 
Face arrière 
Mise en place du passe-fil, du porte
fusible, des fiches bananes femelles 
miniatures pour châssis et du régula
teur L200 CT. 
Le régulateur doit avoir son boîtier 
isolé du coffret. Celui-ci est électri
quement relié à la sortie 3. En se 
r~portant au schéma de principe de la 
figure 2, nous remarquons que cette 
sortie n'est pas mise à la masse mais 
reliée à la résistance R 1, il faut donc 
prendre des précautions. 
Pour cela, il suffit d' intercaler une 
semelle de mica enduite de graisse au 
silicone lors de la fixation du boitier 
TO3. 
Les micas étant prévus pour des boi
tiers TO3 à 2 broches, il est néces
saire de forer deux petits trous com
plémentaires pour le passage des bro
ches 1 et 5 . 
Une fois le régulateur fixé à la face 
arrière du coffret, il est prudent de 
vérifier à l'ohmmètre l'absence de 
court-circuit entre les cinq sorties du 
L200 CT et ce avant d'entreprendre 
les interconnexions. 

INTERCONNEXIONS 
Elles sont simples et représentées par 
les figures 7 et 8. Le circuit imprimé est 
maintenu par les glissières du coffret. 
Cette réalisation est assez compacte 
mais ne pose aucun problème de 
câblage. Veiller particulièrement à ne 
pas inverser les fils de raccordement 
du L200 CT repérés de 1 à 5. 

LA MISE EN ROUTE 
La présence d'un fusible sur l'arrivée 
secteur évite toute surprise désagréa
ble. 
Un multimètre connecté en sortie indi
quera une tension comprise entre 6 et 
13 V. Une action sur le potentiomètre 
en modifiera la valeur précédente. 
Remplacer le contrôleur par la per
ceuse. Les trous deviendront alors un 
jeu d'enfant. 

Oleg Chenguelly 
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vers Secteur 
220V 

vers IC 1 

Circuit imprimé 

REGULATEUR n°2975 
moteur 

IC1 monté sur 
micas et avec 

canons isolants 

P1 

01 

+ 

C1 

C2 

+ 

Fig. 7-8 : le circuit lmprlm6 nt maintenu par 
lu 111111•ru du coffret. Ayant lu mtmu 
dimension■ que celul-cl, aucun■ vl1 de flutlon 
n'nt n6cuulra. Avent de commencer • dllller 
11 r6gull11ur l200 CT, 1'111urar que 10n llohler 
11 Ill 4 llrochu aont 111,n IIDIN du coffrlt. Au 
nlvuu du lnt■rconn■xlona, t■lra tm 1111ntlon 
dl ne PH lnt■rv■rtlr 111 flll ■ntra 1, mDdul■ 1111 
r61ulet111r. 
SI, comm■ noua, vou111tlll11z un tr■ nlformet111r 
torlq111, r1ll1r 111 d■ux 11cond1lra1 ■n p1ran•11. 

Tr sur C.imprimé Inter monté sur Face Avant 

secondaires 
en Il 

primaire 

Secteur 
220 V~ 



LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS ûi'iilj) 

SERIE «PP PM• 
110 PP ou PM ... ..... .. ... ... ... .. ........ .. .... 115 X 70 X 64 
114 NOUVEAU . . . . .. .. . 106x116x44 
115 ... ............... .. ......... ..... .. .... .. ... .. 115x140x64 
116 ..... .. ............ ... .. ............. ........ ... 115 X 140 X 84 
117 ........... ... ...... ......... ... ...... .. ....... 115 X 140 X 110 
220 .......... ..... ...... ....... ...... ............. . 220 X 140 X 64 
221 ...... .. ................. .... ................... 220 X 140 X 84 
222 .... ... ........... .... ... .. ................. ... 220X 140 X 114 
• PP (plastique) - PM (métallisé) 

110 PP ou PM Lo 
avec logement de pile 
115 PP ou PM Lo 
avec logement de piles 

SERIE «PUPICOFFRE• 

SERIE •L• 
173 LPA avec logement pile face alu .. .. ... ... 11 O x 70 x 32 
173 LPP avec logement pile face plas ... ... ... 110 x 70 x 32 
173 LSA sans logement face alu .. .. ........... 11 O x 70 x 32 
173 LSP sans logement face plast. ............ 11 O x 7.0 x 32 

GAMME STANDARD DE 

BOUTONS 
DE RÉGLAGE 

4;,;;,p 
10 A, OU M. OU P ... ...................•........... 85 X 60 X 40 

Tél. 376.65.07 

COFFRETS PLASTIQUES 

10, rue Jean-Pigeon 
94220 Charenton 

20A, ou M, ou P .............. .... .. .. .. .. .... ... 110x 75x 55 
30 A, ou M, ou P ............................... 160 x 100 x 68 
• A (alu) - M (métallisé) - P (plastique). 

MULTIMETRES 
ANALOGIQUES 

H,\\ IH2 HZ ll11l111er 31 
20000 N 
83 gammes de mesure 
19 calibres 
?Cal= 1,5Và1000V 
dont 2 Cal test 
de batterie 
4Cala10V à1000V 
4 Cal = 5 mA à 10 A 
4CalO . 
Test de continuité 
par buzzer 
Décibels - 8 dB 
à +62 dB 

249 FTTC 

200 K Cl N cont . ait. 
Amplificateur incorporé 
Protection par fusible et 
semi-conducteur 
9 Cal = et a 0,1 
à 1000 V 
7 Cal = et a 5 µ A 
à5A 
5 Cal Cl de 1 Cl à 20 MCl 
Cal dB - 10 
à + 10 dB 

548 F TTC 

Trn11slsf•r 
tester 
Mesure : le gain du 
trans istor 
PNP ou NPN 
(2 gammes) 
le courant résiduel 
collecteur émetteur, 
quel que soit le modèle 
Teste : les diodes 
GE et SI 

403 FTTC 
C 

__ Je désire recevoir une documentation, contre 4 F en timbres __ 

ISl~ltA 
frn11ce 
3154 RUE LECOURBE 75015 

Nom ................................... . ...... . 
Adresse : .... . . . . . ...... . .. . . ... ..... ..... . . . • . • 

. . . . ..... .. . .. .. . . Code p9stal : . . . . . .... . ..... . 

FAN
TAS
TIQUES, 

BON A DECOUPER 
POUR RECEVOIR 
LE CATALOGUE 
CIBOT 200 PAGES 

LES PRIX CIBOT ! 
COMPOSANTS : ATES· RTC ·AGA · SIGNETICS · ITT · SEC0SEM · SI EMENS ~ 1 
· NEC - TOSHIBA · HITACHI · elc. ~ 
JEUX DE LUMIERE SONORISATION• KITS (plus de 300 modèles en stockf ,... 
APPAREILS DE MESURE : Distributeur : METRIX · CdA · CENTRAD · ELC 
· HAMEG • ISKRA · N0VOTEST . voc .GSC. TELEQUIPMENT. BLANC MEGA . LEA· 
DER· THANDAR SINCLAIR. 
PIECES DETACHEES : Plus de 20.000 articles en stock. 

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal ...... . ... . . 

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

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

~D~~ii 
ELECTRONIQUE 



PRE~MPLIFICATEUR / C 

UN CLASSIQUE A LA HAUTEUR 
La réalisation que nous allons décrire dans ces colonnes fait partie de ces bêtes rares 

que sont les préamplificateurs indépendants. Si ce n'est certes pas une solution économique 
que de séparer la section préamplificatrice du bloc de puissance, en revanche, les améliorations 

obtenues incitent les mélomanes à s'orienter dans cette voie. Sachant que nombreux de nos lecteurs 
s'intéressent à la «Haute Fidélité de Haut Niveau», nous leur proposons un préamplificateur 

qui, bien que réalisé avec des transistors «courants», donne des résultats excellents. 

U n préamplificateur qui se veut 
Hifi se compose toujours des 
mêmes étages plus ou moins 

sophistiqués mis bout à bout, le 
synoptique de la figure 1 permet d'en 
rappeler la constitution : 
- Le préamplificateur correcteur RIAA. 
- Le correcteur de tonalité. 
- L'amplificateur/ adaptateur d' impé-
dance. 

64 

ETUDE DES SCHEMAS UTILISES 
• Le préamplificateur RIAA 
C'est l'étage qui demande le plus de 
soins, car en grande partie c'est de lui 
que dépendent les performances fina
les de l'appareil : souffle, ronflements, 
détection des ondes radios, c'est lui le 
coupable de tous ces bruits indésira
bles dans les enceintes. 

Ce premier étage plus ou moins 
sophistiqué peut être composé de 
deux, trois, quatre transistors voire 
même davantage. 
Ici, deux transistors «faible bruit» T1 et 
T2 de type 2N2484 font parfaitement 
l'affaire, ce qu'indique le schéma de la 
figure 2. 
Le tandem T1-T2 n'a pas la tâche 
facile, il doit amplifier très fortement les 
quelques millivolts délivrés par la cel
lule (2 à 3 mV pour une bonne cellule) 
tout en corrigeant la courbe de 
réponse qui doit suivre le plus fidèle
ment possible la courbe théorique 
RIAA. 
Cette courbe théorique vous la trouve-
rez à la figure 3. Les fréquences 
d'interventions se situent à 50 Hz, 
500 Hz et 2 120 Hz. La figure 4 donne 
les indicatio,ns sur la réponse du stan
dard RIAA. La fréquence de référence 
se situe à 1 kHz. Ces indications vous 
permettront de comparer les résultats 
obte,:ius avec votre maquette si vous 
en effectuez des essais approfondis 
(tracé de la courbe de réponse de cet 
étage correcteur). 
A 20 Hz, le signal de référence voit 
son amplitude amplifiée de + .19,3 dB. 
A 20 kHz, c'est l'inverse, on doit •cons
tater un affaiblissement de celuF-ci de 
- 19,6 dB. 
Revenons au schéma théorique de la 
figure 2. Nous voyons que l'entrée est 
chargée par une résistance R 1 de 
47 kO, c'est en général l'impédance 
recommandée pour la plupart des cel
lules magnétiques. 
Les 2 à 3 mV fournis par la cellule sont 

1 



RECTEUR STEREOPHONIQUE If 2977 

Entrée 
table de 
lecture 

Entrées "haut niveau" 

Préamplificateur 
correcteur 

RIAA 

Correcteur 
de tonalité 

actif 

Fig. 1 : Synoptique du préamplificateur/correcteur. 

.Amplificateur 
en tension 
.Adaptateur 
d'impédance 

R12-1,5k0 

Sortie 
préampl ificateur 

..---~-.---------..--vv.,v.----o •20 V 

8, C3_6,8nF C4_22nF 
C2. 22µF ~ ~ 

30 

20 

10 

0 

- 10 

- 20 

- 30 

.,..., 1, 1\
1,! sdHz

I 1 

-" 
j. 12 = 500Hz 

~ .... 1 l3 = 2120Hz 

~\. VITESSE Il 1 ,~ "-. CONSTANTE 13 
1/ ~~.( ~"I 

/ ,, ....:- 1 
/ 12 ........ 1 

AMPLITUDE ~ ~ 
-CONSTANTE 

"'-1 1 1 Il 1 

10Hz 100Hz 1 kHz 10kHz 100kHz 

Fig. 3 : Courbe théorique RIAA. Les fréquences 
d' Intervention se situent à 50 Hz, 500 Hz et 
2 120 Hz. 

REPONSE STANDARD RIAA 

Hz dB Hz dB 

20 + 19,3 800 + 0,7 
30 + 18,6 1 k o.o· 
40 + 17,8 1,5 k - 1,4 

Fig. 2 : Préamplificateur RIAA faisant appel à deux transistors «faible bruit» 2N 248'. 50 + 17,0 2k - 2,6 

_ _IL__ 60 + 16, 1 3 k - 4,8 
80 + 14,5 4k - 6,6 
100 + 13, 1 5k - 8,2 
150 + 10,3 6 k - 9,6 
200 + 8,2 8 k - 11 ,9 
300 + 5,5 10 k - 13,7 
400 + 3,8 15 k - 17,2 
500 + 2,6 20 k - 19,6 

•Fréquence de référence. 

Fig. 5 : Courbe de réponse obtenue avec la maquette. Fig. 4 : Ampllflcatlons et atténuations · 

appliqués à la base de T1 par un con
densateur de 22 µF. Ce transistor doit 
être un faible bruit et il faut ajuster au 
mieux ses conditions de fonctionne
ment. 
Quand on examine le réseau de cour
bes définissant les zones d'égal fac
teur de bruit pour le transistor 2N2484, 
il apparaît que le meilleur compromis 
se situe, pour un courant collecteur 
moyen de l'ordre de 30 µA, par une 
résistance d'attaque de 2 kO (résis
tance de la source qui attaque la base 
du transistor). 
La tension collecteur-émetteur joue 
également un rôle dans le facteur de 
bruit du transistor, mais moins impor-

tant que le courant collecteur. 
On a intérêt à réduire cette tension et 
c'est pourquqi il est prévu une polari
sation par la résistance R4 de 1 MO 
qui améne le courant collecteur de T1 
à environ 30 µA, ce qui porte son 
potentiel collecteur autour de 2,5 V. 
Il est aussi impératif d:utiliser à ce 
niveau des composants passifs de 
qualité, notarT)ment des résistances à 
couche métallique pour R 1, R2 et R4. 
Ce transistor T1 est polarisé par les 
résistances R2 et R3 et son collecteur 
est directement relié à la base de T2. 
Entre émetteur de T1 et collecteur de 
T2, nous trouvons la contre-réaction 
sélective avec le réseau C4-R6 relié 

au collecteur de T2 et le réseau C3-R5 
relié à la base de T1 , tous deux se 
trouvant en série. 
Cette contre-réaction corrige la 
courbe RIAA. Il faut qu'à la lecture d'un 
disque, les fréquences graves soient 
amplifiées à l'inverse des fréquences 
aigues qu·e11es doivent être atténuées. 
On doit donc réaliser un gain qui en 
première approximation : 
- descende de 6 dB par octave de 
30 Hz à 500 Hz 
- reste constant de 500 Hz à 
2 120 Hz 
- descende de 6 dB par octave au 
dessus de 2 120 Hz 
L'impédance d'entrée de T1 constante 
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Entrée 
VOLUME 

Fig. 7 

Compact Dise 

l 
+ 20V 

j 
Compact Dise 
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PRE:t\.MPLIFICATEUR / C 

C16 _22µF • 1 soc,, 

vers deuxième Canal 

Voie Gauche 

Platine TD. 

Magnéto Tuner {Al du module 

1 ~ l "'"····"· 3 \>4 ' 

Compact. 1 

1 

4 
1 R35_910n 

1 

3 64 
1 

j 1 ,: r !BI """°""' 
Magnéto Tuner {Al du module 

Platine T.D. 

Voie Droite 

Graves 

r-------- -- --
1 R12.1 ,5k0 

u_ 

;~ i~ 
1 CANAL- DROIT 

, Entrée T1.2N2484 

1 magnét~que • 

' t22µF 

1 

' 

1 

: B. Entrées haut niveau 
1 1 Plaquette A 1 

L' ---
_ ___ ____ ____ __ _L__ ________ _ 

1 
1 

r---------- - -.----------
1 

: R12 

C2 it ~2 

__ :J 
1 CANAL GAUCHE 

Rl 

1 Plaquette §J 
- -

+20 V 

Tl 

R4 

Fig. & : Correcteur de tonalité 
Fig. 7 : Amplificateur/adaptateur 
d' impédance. 

Fig . 1 : Préamplificateur/correcteur 
stéréophonique. Les potentiomètres 
Pl , P2, P3 sont Jumelés. 

Fig. 9 : Commutations des différentes 
entrées avec affichage · par diodes 
leds. 
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: : Volume# Sortie 
1 1 1 .,, 

l 1:1 ------ ~ --· --------i 

, , ~ ,,, 1 .2ov I 

1 

0 

1 1 P2 1 1 

11 Afg~ 11 
1 1 1 L 

11 11 

de 100 Hz à 10 kHz est de l'ordre de 
40 kO. 
A 1 kHz, le gain en tension est de 
l'ordre de 60. La saturation de cette 
entrée magnétique se situe à environ 
30 mV eff, ce qui correspond alors à 
un niveau de sortie de 1,8 V eff. 
La figure 5 donne la courbe de 
réponse obtenue avec notre pro
totype. Les écarts avec les valeurs 
théoriques sont dûs à la tolérance des 
composants C3, C4, R5, R6 ainsi qu'à 
leurs valeurs nominales standardisées. 

' 
R28 R30 ;tC17 1 

1 

1 

' 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Sortie _J 
__ _______ ' __ 

Fig. 8 

• Le correcteur de tonalité 
Le signal est appliqué à la base du 
transistor T3 par un condensateur de 
22 µF, ce qu'indique la figure 6. Celui
ci , du type 2N930, est · monté en col
lecteur commun et son impédance 
d'entrée est de l'ordre de 100 kO. 
C'est au niveau du point B qu'est 
appliquée la modulation fournie soit 
par un tuner, un magnétophone ou un 
,compact-dise . 
:Le transistor T3 a sa base polarisée 
iPar les résistances R14 et R15 de 

220 kO . Etant monté en collecteur 
commun, T3 permet d'attaquer à 
basse impédance le correcteur de 
tonalité «Graves/ Aigus». 
La contre-réaction nécessaire au 
fonctionnement est assurée par le 
condensateur C 13 de 22 µF qui appli
que une fraction de la tension collec
teur de T 4 au po!nt commun des résis
tances R 18 et R20. 
Ici encore, le collecteur de T4 est 
directement relié à la base de T5. Ce 
transistor T5 est monté en émetteur 
commun, donc en amplificateur en 
tension. 
En raison de la résistance d'émetteur 
élevée (R26 - 1 kO ), celui-ci a un fort 
taux de contre-réaction . 
A 1 kHz, le gain en tension de cet 
étage est de l'ordre de 2,5. 
Le niveau de saturation se situe à 
1,3 V eff ce qui correspond à un 
.niveau de sortie maximum de 3,25 V 
eff. 
L'efficacité du correcteur de tonalité 
est la suivante : 
Graves : + 18 dB/ - 20 dB à 20 Hz 

+ 14 éÎB/ - 15 dB à 60 Hz 
Fréquence charnière : 800 .Hz 
Aigus: + 17 dB/ - 15 dB à 20 kHz 

+ 10 dB/ - 10 dB à 6 kHz 

•l'amplificateur/ adaptateur 
d'impédance 
Dès l'entrée, un potentiomètre P3 per
met de doser l'amplitude du signal (voir 
figure 7). Celui-ci est ensuite appliqué 
à la base du transistor T6 par un con
densateur de 22 µF. 
C'est également à ce niveau qu'est 
insérée une commande de balance, 
!POtentiomètre P4. . 
ile transistor T6 est monté en émetteur 
commun, il a un fort taux de contre
réaction du fait que la résistance 
d'émetteur R31 - 3,3 kO ne soit pas 
découplée. 
Le gain en tension est déterminé par le 
rapport des résistances R30 / R31 , soit 
un gain de 3,3. 
Le transistor T7 est un simple étage en 
collecteur commun. Il permet de dis
poser d'un signal de sortie à basse 
impédance. 

I
le niveau de saturation sur la base de 
T6 est de 1,45 V eff. Le gain en ten-
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Entrée 

I 
Fig. 11b 

Entrée 

GRAVE AIGUS VOLU~ 

Fig. 12a 

z z 
Fig. 10 : Prise enregistrement et monitoring. 
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PREAMPLIFICATEUR 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

.HE 

TE 

• Résistances à couche métallique 
+5%1/2W 
R1-47k0 
R2 - 270 kO 
R3 - 220 0 
R4 - 1 MO 
R5 - 10 kO ± 2 % 
R6 - 180 kO ± 2 % 
R7 - 1 kO 
R8 - 2,2 kO 
R9 - 150 0 
R10 - 5,6 kO 
R11 - 4,7 kO 
R12 - 1,5 kO 
R13 - 4,7 kO 
R14 - 220 kO 
R15 - 220 kO 
R16 - 4,7 kO 
R17 - 3,9 kO 

----tR18 - 3,9 kO 
R19 - 1,5 kO 
R20 - 1,5 kO 

R21 - 10 kO 
R22 - 330 kO 
R23 - 470 0 
R24 - 4,7 kO 
R25 - 2,7 kO 
R26 - 1 kO 
R27 - 2,7 kO 
R28 - 470 kO 
R29 - 100 kO 
R30 - 10 kO 
R31 - 3,3 kO 
R32 - 1 kO 
R33 - 10 kO 
R34 - 10 kO 
R35 - 910 0 

• Potentiomètres Sfernice P11 VZN 
CR 20 
P1 - 2 x 47k0 lin 
P2-2x47k0Iin 
P3 - 2 x 100 kO log 
P4 - 1 x 100 kO lin 

• Condensateurs non polarisés 
C3 - 6,8 nF 
C4 - 22 nF 
C9 - 0, 1 µ.F 
C10 - 0,1 µ.F 
C11 - 3,3 nF 

• Condensateurs «tantale goutte» 
C 1 - C2 - C5 - C6 - .C7 - C8 - C 12-
C 13 - C14 - C15 - C16 - 22 µ.F / 16 V 
C17 - 22 µ.F / 25 V 

• Transistors 
T1 - 2N2484 
T2 - 2N2484 
T3 - 2N930 
T4 - BC 207 
T5 -· BC 207 
T6 - BC 207 
T7 - BC 207 
D 1 - 04 - diodes leds rouges c, 3 mm 
• Divers 
Commutateur 1 galette/3 circuits . 



sion du tandem T6/T6 étant voisin de 
2,7, on se retrouve avec une tension 
maximale en sortie sur l'émetteur de 
T7 de 3,9 V eff. 
L'impédance de sortie est très faible, 
puisque voisine de 35 n. 

• Préamplificateur/ correcteur sté
réophonique 
Le schéma complet de ce préamplifi
cateur (à l'exception des commuta
tions) fait l'objet de la figure 8. Nous y 
retrouvons les trois étages vus précé
demment. Les potentiomètres du cor
recteur de tonalité ainsi que celui de là 
commande de volume sont jumelés. 
La balance ne nécessite qu'un poten
tiomètre simple P4 de 100 kfl . Le cur
seur est relié à la masse tandis que les 
extrémités sont appliquées aux cur
seurs des potentiomètres de volume à 
travers les résistances tampons de 
10 kfl (R33 et R34). 
La tension d'alimentation est de 
+ 20 V pour les étages «correcteurs 
de tonalité• et «amplificateurs en ten
sion• et de + 10 V pour les «préampli
ficateurs RIAA•. Cette tension d' ali
mentation est obtenue par la cellule de 
filtrage R 12 - C2. 

• Commutations des différentes 
entrées 
Comme nous l' avons vu précédem
ment, suivant la source utilisée, le 
signal est appliqué en des endroits dif
férents du préamplificateur. Pour les 
signaux de «bas niveau• (2 à 5 mV eff) 
tels que ceux fournis par une cellule 
magnétique, ceux-c i sont appliqués à 
la base du transistor T1 . 
Par contre, pour les signaux de «haut 
niveau• (environ 100 mV eff) fournis 
soit par un tuner, un magnétophone ou 
un compact-dise , ceux-ci sont appli
qués à la base du transistors T3 (point 
B du schéma de principe de la figure 
8). 

Une commutation est donc nécessaire 
et c 'est ce que nous retrouvons de 
dessiné à la figure 9. Nous .avons 
prévu 4 entrées pour ce prêamplifica
teur, un commutateur 1 gal_ette/3 
circuits/ 4 positions fait donc l'affaire 
et permet même en plus de la commu
tation des 4 sources stéréophoniques 
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PREl\.MPLIFICATEUR / C 
de prévoir un système de signalisation 
à diodes leds. 

• Prise enregistrement 
Le signal est prélevé au niveau des 
points B du module ou plutôt des 
modules puisqu'il y en a deux comme 
nous allons le voir plus loin. 

• Adjonction d'un monitoring 
Nous pensons qu'un bon nombre de 
lecteurs intéressés par cette étude 
possèdent un magnétophone qui leur 
permet une lecture directe de ce qu' ils 
enregistrent pour un contrôle direct de 
la qualité de la bande. Un monitoring 
est donc indispensable. 
Le schéma de la figure 10 permet de 
voir comment insérer un tel dispositif. Il 
est nécessaire de couper la liaison sur 
le circuit imprimé entre le point C et le 
( - ) du condensateur C? - 22 µF (ou 
tout simplement de dessouder le ( - ) 
de C?). Un c'ommutateur bipolaire 
placé sur la face avant de l'appareil 
permet de mettre «en• ou «hors• ser
vice le monitoring. 

REALISATION 
• Les circuits imprimés 
Ils sont au nombre de 3, deux pour le 
préamplificateur (version. stéréophoni
que) et un pour la commutation. 

Les deux plaquettes du préamplifica
teur ne sont pas identiques, car une 
seule reçoit les potentiomètres : 
grave, aigus, volumes, balance. 
Les circuits sont proposés à l' échelle 
1, figure 11 , et ne présentent aucune 
difficulté de reproduction. 

• Câblage 
Les plans de câblage sont suffisam
ment détaillés à la figure 12 pour éviter 
toute erreur. 
Le nomenclature permet de connaître 
la valeur nominale de chaque compo
sant ainsi que sa tolérance. 
Attention à l'orientation des condensa
teurs «tantale goutte• qui n'aiment 
guère une inversion de polarité. 

• Interconnexions des deux modu
les préamplificateurs 
Les modules sont maintenus entre eux 
par deux entretoises de 10 mm de 
hauteur, le module équipé des poten
tiomètres étant situé sur le dessus. 
Les huit interconnexions avec le 
module inférieur (P1 , P2, P3) sont 
effectuées avec des queues de résis
tances. Il en est de même pour l'ali
mentation. 
Util iser du câble blindé pour les rac
cordements des entrées platine 
TD / modules ainsi que pour les sorties. 
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Fig. 11c 

Circuit Imprimé et plan de ciblage du bloc de commutation des 
4 entrées: 
• P.T.D. pour cellule magnétique 
• Tuner 
• Magnétophone 
• Compact Dise. 

la Interconnexions des deux modules se font 6 l'aide de queues de r6alstances. Prtvolr égale- Commutation des entrées avec affichage par 
ment des picota pour le module supérieur. diodes lads. 

Les deux modules sont maintenus entre eux par deux entretoises de 10 mm. 

NOTA 

Les potentiomètres à plots sfemice 
P11VZN CR20 (21 positions) peuvent 
être remplacés par des modèles ordi
naires P11VZN. 
Lors des essais, si des lecteurs cons
tatent un léger accrochage en position 
«max• du potèntiomètre des aigus, il 
leur suffira de shunter base et collec
teur du transistor T6 par un condensa
teur céramique de 47 pF à 100 pF 
pour que tout rentre dans l'ordre. 
Nous conseillons également aux lec
teurs d'utiliser des transistors appairés 
pour la réalisation de ce préamplifica
teur/ correcteur. D.B. 
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Microprocesseurs 
un cours essentiellement pratique ! 

Pour ceux qui veulent aborder la micro-informatique en désirant en connaitre les éléments 
essentiels ; ceux pour qui la « puce » ne doit pas rester un mythe. 

Philippe Duquesne, ingénieur 
électronicien (/.S.E.N.) est 
chargé du cours de 
microprocesseurs au C.N.A.M. 
de Paris. Depuis plus de dix 
ans, il a pris goût à 
l'enseignement et il est l'auteur 
d'un ouvrage didactique sur 
l'électronique digitale et 
notamment d'un cours pratique 
de microprocesseurs. Fervent 
pratiquant du « dialogue» 
école /industrie, après avoir 
exercé les fonctions de chef de 
département électronique chez 
Burroughs, second constructeur 
mondial en informatique, il est 
actuellement chef du service 
Etudes Electroniques au sein 
de la direction technique chez 
Messier Hispano Bugatti 
(groupe SNECMA) avec, pour 
principal objectif l'introduction 
des microprocesseurs dans les 
trains d'atterrissage. 

- u 

t,111• "1' 
fn,fK1lff:. 

En vente chez votre llbralre et aux Editions Fréquences 
-------------- -- ---------- - - - - - - - - - --:;:3>1E~ 

Bon de èommande 
Je désire recevoir le livre : INITIATION AUX MICROPROCESSEURS au prix de 105 F (95 F + 10 F de port). 
Adresser ce bon aux EDITIONS FREQUENCES 1, bd Ney, 75018 PARIS 

Nom ...... Prénom 

Adresse ... . ... . . . . . .. . . 
Code postal 

Règlement effectué : □ par C.C.P. 
□ par chèque bancaire 

□ par mandat 



GRAVEZ_ LES VOUS_ MEME 

·J 1 . 

1 ·~d~~~~~~-1 · 
,,,~ 

f 15 ~ 

' F 
Ill 

~ fr 
ë!0003 • 

..: . ~ - . ~ r o w a .....::;;;---l!" : ---o 
N z 
Cll 

I'!. -
I! .. 
E ., 
i ~ 
! • ' 

73 



GRAVEZ_ LES vous_ 

74 



GRAVEZ_ LES VOUS_ MEME 

O -talo~ 
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Carte «chenlllard 10 voles n° 2976». 

Carte «régulation pour perceuse n° 2975». 

0 

J 
,, 

3223TIV sb AU3TAIAAV 

Carte «préamplificateur/correcteur n° 2977» (module Inférieur) . 

Carte «wattmètre BF n° 2978» 
(0,2 W à 100 W). 

Les implantations sont volontaire
ment publiées à l'envers pour que 
le côté imprimé de cette page soit 
en contact direct avec le circuit 
lors de l'insolation. 
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1 
1 QUESTIONS (voir réponses au verso) 

GRA'JEZ_LES 
VOUS_MEME 

r 
1 

1: 
Circuits «préampllflcateur/correcteur n° 2977» 

Les implantations sont volontaire
ment publiées à l'envers pour que 
le côté imprimé de cette page soit 
en contact direct avec le circuit 
lors de l'insolation . 

1 
1 
1 1 

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

Je désire recevoir de pl us amples renseignements sur l'origine du r 
composant recherché ou son équivalent. Adresser cette fiche et l'enveloppe 

affranchie à votre nom aux 
EDITIONS FREQUENCES · Service 
lecteurs: 1, bd Ney, 75018 Paris 

" 1 
1 

Résistances : 

Condensateurs 

Semiconducteurs 

Divers : 

MONTAGE EN COURS 

. d'après LED N° 

Nom 

Prénom 

Adresse . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1i... ____________ ..,~ 1 
1 

---------------------------------------------· 
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LES MOTS CROISES DE I.: ELECTRONICIEN 
par Guy Chorein 

Horizontalement : 
1. Fait comme une chaine. Langage utilisé pour la programmation des pro
blêmes scientifiques ou techniques dans les ordinateurs. - 2. Assure un 
transport avec une esse au bout. Va n'importe où dans tous les sens du· 
terme ... Pascal vu par un technologue. - 3. Fils d'Afrique (en désordre). La 
grille à la chaîne. - 4. Ingénieur français (avec son frère, il réalisa le pre
mier système de télégraphie aérienne). Se suivent dans un miroir. - 5. Tout 
un réseau de fils. West aux USA - 6. Ne semblent pas en proie à la déso
lation. Symbole. - 7. Son .cœur est une batterie. Se montre après la licence 
ou le doctorat. - 8. Particule. Minimum de rat (inversé). - 9. Ville d'eaux. 
Dispositif transmettant l'énergie d'un signal sonore ou lumineux dont la 
fréquence est comprise dans certaines bandes et s'opposant à son pas
sage dans le cas contraire. - 10. En théorie de la communication, variation 
d'une grandeur de nature quelconque porteuse d'information. 

Verticalement : 
1. Sont à potentiel négatif ou à potentiel positif. - Il. Fleuve ibérique ou 
région du Portugal septentrional. Celui sur lequel on peut compter pour 
qu'il compte sur vous. - Ill. Ingénieur écossais (1888-1946) : l'un des pion
niers de la télévision. Un peu sage. - IV. Instrument de ligne. Ce que l'on ne 
saurait faire sans s'incliner. V. Homme d'état anglais (1788-1850). Note. -
VI. Elle se repose sur ordre. Se suivent en France. - VII. A la queu'e-leu
leu. Ancienne place forte. - VIII. Vieux sigle de régiments français. Grande 
administration (inversé). - IX. En informatique, organe effectuant une opé
ration arithmétique ou logique. - X. Avec lui on s'accorde toujours. Il 
découvrit en 1820 l' existence du champ magnétique créé par les cou
rants. 
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Solution de la grille 

parue dans le numéro 28 de Led 
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1- ■ -■ - ■ - ■ .ac.-- ■ - ■ - ■ -■ -■ - ■ - ■ 1 
i BON DE COMMANDE i 
i Pour compléter votre collection de LED i 
• à adresser aux EDITIONS FRÉQUENCES • 
1 service abonnements Î 
'Il 1, boulevard Ney - 750 18 PARIS • 

Je désire : . . . n° 6 □ . . . . .. n° 12 □ n° 14 D 1 
. ' . n° 15 □ n° 16 □ n° 17 □ n° 18 D • 

n° 19 □ n° 20 □ n° 21 □ n° 22 D 1 • 
n° 23 □ n° 24 □ n° 25 □ n° 26 0 1 
n° 27 □ n° 28 0 • 

Les numéros 1, 2, 3, 4 , 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 sont épuisés. 1 
(indiquer la quantité et cocher les cases correspondant aux numé
ros désirés). 

Je vous fais parvenir ci-joint le montant 
1 de ..... . . . F par CCP □ 

I
• par chèque bancaire □ 

par mandat □ 
• 1 frais de port compris : 18 F le numéro 

• 
1 Mon nom : ... . . .. .... .. .. . ... . .. . .. .. . . ... . . . 
• 
1 

Mon adresse : .. "."" .. " ."" ... " "" ..... ' 1 . . ............ . . . . . .. . .. . . .. . .. ... . . . .. . .. • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 
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! BULLETIN GENERAL D'ABONNEMENT ! 
I DES EDITIONS FREQUENCES I 
• • 
1 1 
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• • 
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• [ ln:.'< 111e11cc., • 

1 1 
• • 
1 1 
• • 1 * Pour les expéditions« par avion » à l'étranger , ajoutez 1 
• 60 F au montant de votre abonnement . • 
1 Veu illez indiquer à partir de quel numéro ou de quel 1 
• mois vous désirez vous abonner . • 
1 Nom : . Prénom : 1 • • 1 N° : Rue: 1 

I
• Ville : • ..... . . ... . Code postal : . i 

Envoyer ce bon accompagné du règlement à l'ordre • • 
1 des Editions Fréquences à : EDITIONS FREQUENCES, 1 
• 1.__ boulevardNey,75018Paris • 
1 MODE DE PAIEMENT: C.C.P. D 1 
• Chèque bancaire D . Mandat D i 
'-•-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-
80 

PETITES ANNONCES 

Générateur de fonctions AF 2000 
(description du prototype Kit 26C dans 

Led n°• 26, 27 et 28) · 
Kit complet disponible avec coffret 
entièrement usiné, circuits imprimés 

étamés prêts à l'emploi, 
composants de haute qualité, 
condensateurs C6 à C 12 triés. 

Montage aisé et rapide. 
Documentation et prix contre enveloppe 

timbrée à vos nom et adresse. 
Ecrire à : 

ELEN 160, rue d'Aubervilliers, 75019 Paris 
Tél.: (1) 201 .03.28 

Vds moteurs pas à pas 
200 pas, état neuf : 180 F pièce 
Tél. après 19 h : (84) 23.60.90 

INDEX DES ANNONCEURS 

Acer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 81 à 84 
Bloudex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28 
Chelles Electronique ... . .. . .. . . ... . . .. .. .. . 34 
Cibot . , . .... . . .... ....... . . ........ . .. . . p. 63 
Compokit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 57 
Editions Fréquences . . . . . . . . . . . . . p. 48-50-51-72 
Electronique Diffusion ....... .. .. .... ... .. p. 56 
lskra .. .. .. . . . .. ... . ... .. .. .. . .. . .. .. p. 57-63 
Lectronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8 
MMP ..... . ...... . .... ................. . p. 63 
Pentasonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 49 · 
Périfelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2 
PNS International . . ........ ........ . .. .. . p. 33 
Radio MJ . . .. . . .. . . .. . ...... .. . ......... p. 13 
Reina .. . . . .... . .. .. .. . .. ..... .. .. . . .. .. p. 57 
Selectronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23 
Siceront KF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22 
Sieber . . . . . ... .. . ... . ........ . .. .. .. . ... p. 57 
Soamet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 53 
Sonerel . ... . . .. . ..... . .... ... . . ...... . .. p. 55 
Syper ........ . ..... . .... ... .. ... .. . . ... . p. 9 
Tout pour la radio .... . . . .. . . ... . ... .. ..... p. 8 
Weka .. .. .. . ...... .. .... .. . ...... . ..... . p. 7 
ZMC . .... . ... .. . .. ..... . ...... . .. .. .... p. 39 



METRIX 

1 
BECKMANN 

1\ 

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 

GENE DE ·FONCTION 
Sinus carré triangle. 
Fréquence 0,2 Hz à 
2 MHz. Sortie pu lsée 
de 10 à 100%. lnver-
seur de signal. Entrée 
modulation . Dlsto r-
slon meilleure que 
30dB. 
Prix . .. . 1698' 

MX 563 

2000 points. 26 calibres . 
Testdecontinui1é11isuel et 
sonore. 1 gamme de me
sure de température. 

e OSCILLOSCOPES e Frais de port en au• - -urance : Forfait 80 F ou PORT DO 

MONACOR 
GENE BF 
AG 1000 

10 Hz à 1 MHz 
~ sv. eff. sinus . 
.e 10VCC. carré 

Prix ··· ········ ···· 1580• 

MX 522 
2 000 Points de mesure 3 
1/3 digits. 6 fonctions. 21 
calibres 100011,0C. 750 
V/AC . 
'Pri, .. . .. . . 849' 

METRIX OX 734C 
2 x 50 MHz. DOUBLE TRACE 

DOUBLE BASE DE TEMPS RETARDÉE 

• Sensibi lité 2 mV • Temps de montée : 5 nlsec • 

PRIX: . . . . ............. . 1085QF 

NAC R GENE FONCTIONS 
GENE HF SG1000 BK 3010 Modul.lnler.exte1.sort!e BN~de 

100KHzà 70 MHzen 6cal lbres. Signaux sinus. , carrés. 
Précision dil cal ibl'age :2,5%. T. triangulaires. fféqueoœ o, 1 
sortie:min.ll rrWF./JD.Allén. :2 1 Hzà 1 MHz. à 1 MHz. Tonps de mon1ée 
x 20d8.Modul. : env. 400 Hz. T. Sortie 5 v. < 100nS. Tension de calage 

sortieBF :env.2V eHJ100KDenv. ragl,ble. - vco p.--
2Vefl./10KD '1lflltlnllavobu-. 
Prll . .. ..... 1453 • Prh: .. .... .. 945 F Prix .. ... 3390' 

MX 562 MX 202 C MX 462 G 
200J poin!s.3112dlgits,précision T. OC 50 mVà 1 000 V. T. 
0.2¼. 61onctions. 25cal ibres. AC15à1 OOOV. T. AC15à 20 0000/1/ CC/AC . Classe 

Prix .. .. .. .......... 1150' l.~J.VA6°k~i
51"W 1.5. VC : 1,5 à 1 ooov. 

VA : 3 à 1 000 V. IC : 
MX 575 Résist. 100à 12 Mn. Dé• 100µà5A . IA : 1 mAà 5 

20.00lpoints. 21 ca1ibres.2gam- cibel O à 55 dB . 40 000 A. O : 50110 MO. 
mes.Compteur de fréQuence. ON. 

HAMEG HAMEG 204 
Double trace 20 MHz, 
2 mV 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 
10test. decompos. incor. 
+ TV. Pri1 .. . .. .. . 5270F 

~::~::~~-565QF 

NOUVEAU 
DX 710 B 

2 x 15 MHz , S ml/ à 
20 V/cm. Fonctionnement 
en X et Y. Testeur de com
posants. 

Affl:2sondes 

P,i, .. . ... ......... 3540' 

NOUVEAU HM 20314 
Double trace 20 MHz. 
2 mv à 20 V/cm. Montée 
17,5 ns. BTXY : de0,2 S 
à O,S µS. L 285xH 145x 
P 380. Réglage fine! tube 
carré. 
Pri1 . . ., . . 3650F 
Avec tube 
rémanent 4030' 

NOUVEAU 
DX 712 0 

2 x 20 MHz. 1 mV. Post 
ace. 3 kV XY. Addition et 
soustraction des voies . 

Avte2scmdes 

Pri, ................ 5215' 

: Forfait 3tl F ou PORT D 
21 F ou PORT 00 

GENE FONCTIONS SADELTA MC11L SAOELTA 
BF 2432 NB:couleur • UHFNHF LABO Secam, barres couleurs, 0,5 Hz à 5 MHz. 7 gam- pureté , convergences, MC 32L mes. 3 fonctions. Sortie points, lignes verticales . Mire performante de la max. 10 V/crête-crête. Garantie 1 an boratoi re version Secam lmp. 50 n Sortie TTL 

Prix .. .. 3160F 
MC 11 Version PAL 

Prix.. .. .4799' 
4570' Prix .. ... 1897 F Pril ............ ... 2845' Version PAL . 

MX 430 MULTIMETRE ANALOGIQUE 
Pour électronicien . MX111 
40 OOOON. OC 42gammes. 20.0000V·CC 
4 OOCON AC 6.320 ON-CA. 1600 V/CC.CA 2 

Avec cordon et plies bobinesd'entréesurtouslescali-

Prix ..•.. . ..... .. .• 936' bres. Protection 220V. Cadran 
panoramique. Dwellmé!re au1o-

. 

mobile et capacimètre . 
Pri, .. .. ..... ...... 2190' MX502 . .... ... . .. .. . 889' Ill Etui AE 181 

Prix ...... .. ... .... 2549' Prix . ·· ············ ··929' Prix ... ··· ···· ··· ·· .741' Prix .. .. .. .. .. ... 129' ba/istique ....... ..... 469' 
100 B 

~ils h/u~~: A~:rsr~~ : 
0,5 %. CaH bre : 10 am-

~è~~- V~ V== 1i~:v : 
750 V. i : 100 nAà10A. 
1 = 100 nA à 10 A. R =
, , na 20 Mn 
Pril + tlul. ...... .. 779' 

T 110 B 

Dilils : .3 1/2 
Autonomie : 200 heures. 
Précisioo : 0,25 % 
Calibre : 10ampères. 

TECH 300 A 
2 000 Points . Affich . 
cristaux liquides. 7 fonc 
tions. 29 calibres. 

Prll + itul. .. . .. . . 936• Pri, .. .. ... ........ 1180' 

ACCESSOIRES MULTI• 
METRE : 

Etui pour T100 T110 . 78,20 
Etui Teth 300 .. .... . 81,10 
Etui pour circuitmètre~ ,00 

Diverses sondes de tempé• 
rature. 

NOUVEAUX «BECKMANN» CIRCUITMATE 
DM15 

• Mul\l!Mtre compact, toutes 
tonctions.(Vcc,\lca,k.c, Aca, R) 
• 0,8%depiécisionenVcc •CaH
bre 10ACAetC.C • Testde dlodes 
séparé. 

Prix . . 599' rrc 

DM20 
• C-OmmeDM15, plus : •Mesure 
de gain de transistors • Mesure 
deconductance• Poslllon HIILO 
pourmesurederéslstanca. 

Prix . .. .. ... 669'rrc 

DM25 
• Comme DM15, ptus : • Mesure 
decapacilé • Mesuredeconduc• 
tance • Position Hl/LO pour 
mesure de résistance • Test de 
con1inuité sol'lOre (buzze~. 

Pri, ...... ...... .799 'rrc 

DM40 
• Multimètre robuste, toutes 
fonctlons (Vcc,\lca,Acc.Aca, R) 
• 0,8%deprécisionen \lcc • 2A 
en courant CC el CA • Béquille 
inclinable. 

Prix . .. . .. 725Frrc 

HM 605 
Double trace 60 MHz lmVlcm 
expansion Yx 5.llgne retard. 

,,;, ...... ··· ···· .7080' 
~:~~~ ... .... ... 7120 F 

HM 103 
Prix ·-- ~v·e·c·~·~~~~239Q F 

ETUIS POUR 
,METRIX, 

AE 104 pour MX453, 462, 202. 
AE181 pourMXlll, 430, 230. 
AE 182 pour MX522, 62, 63, 75. 
AE 185 pour MX111. 

Pri<. ............... 129' 

BK 510 
Trés grande précision. Contrôle 
dessemi-<:onduct.en/et llorsclr-
cuit lndica1ion du collecteur-
émetteur. base. 

Prix ... . ........ 1920' 

PANTEC 
Pril .. ........... 399' 

MINl·MULTIMETRE 
MODELE 1015 

10 KONDC 
4KllNAC 

Prix ..... .......... 129' 
ZIP • Lepluspetil •digital• 

200Jpoints. • LCD5 
mm. 3 112 digits. 
■ Sélec11on automatl• 
que des calibres. 

/1 

• Polaritéau!omatique. 
•Testdecontinui!é. 
Etatdespiles. • ldéal 
pour dépannage surie 

~l;: 590F 

FLUKE PROMOTIONS : LIVRES AVEC ETUI DE PROTECTION DE LUXE CENTRAD 819 
20.00J OV. CC. 4000 ON. CA. tll 
cal ibœs,livré aYeC piles co!doo et 
étui. 

PROMOTIONS 
COMBI CHECK 

Testeurblpolairede laclassedes 
contrOleur,, avecsourcede ten• 
sion auxiliaire. GMM\8 cle mesure 
ACel OC ·6, 12,2,, so, 110, 220, 
380, ll60 vol\s. Testeurde contl• 
nuitéde 0à2MO. 

PERI FE LEC OIGETEST 82 

Testeur ...... ... 1897' 
680 G 

20 0000/1/ CC 

1 
73 75 77 

3200 points. Affichages 3200 points. Mêmes ca- 3200 points. Mêmes ca-
num. et analogique par ractéristlques que 73. ractéristiquesque73et75. 
Bargraph gamme autom. Précision 0,5% . Précision 0,3% . 
précision 0,7%. 

Prix .. ......... .1099' Prix .. 1199' Prtx .. 1499' 
MAJOR 20 K/OV PORTATIF MULTIMÈTRE 

~~~~~I. ~2 _c_~~~r_e_s_ , .. 399F BANANA ,TEKELEC• 
TE3303 

MAJOR 50 K CC 20/kO V 

JI ~. 40KXJV 
..... ... . 590' 

CA 10/kOV 
Prix .. . cc ± 2 % 

PAN 3003 
CA ± 4 % 

~::.~ri''.'. 890' 

Ml&LY .... ..... -......... -ta.••~ 
7(8tOMIIII, 'Il 7'8.21.31 

19, ..... -. 
7111112 Ma 'Il ftll.17 

......... l.••11. .. MIIII, .... 

FRÉQUENCEMÈTRE 
,THANDARD, 

200 - ~!. MHz ■\ 11n 

Pri, .... .... .. . ... . 469' 

312 + ~~: 
Prix .. .... ......... 379' 

NOUVEAU! 
BECKMANN 

• CREDIT SUR DEMANDE 

• CCP ACER 658.42 PARIS 

• TELEX : OCER 643 11>8 

Pri, .. . .............. 299F 

CAPACIMETRE 
CM20 

8 gammes de 200 pF à 200J ~F. 
Aflichage digilal.Préc!slonD,51/t . 
Prolectionsoos-tension parfusi• 
ble.Résolutionl pF. 

CAPACIMETRE 
BK 820 

Affichage digital , mesure 
des condens. comprises 
entre 0,1 pF et 1 F. 

4 0000,V cc 
680 R 

20 OOOON OC 
4 OOOON AC 

Prl1 . . 420F 
ICE 80 

20 0000/1/ C 
4 0000/1/ !C 

Prll . . ........ 499F Prl, 329' 

CAPACIMETRE 
PANTEC 
A LECTURE 

ANALOGIQUE 

50 • 500 • 5000 - 50000 
500000 Pf. 

MILLIVOLMETRE 
LEADER 

LMV 181 A 
Fréquences 100 µ..V à 300 
V. Réponse en fréquence 
de 5 Hz à 1 MHz. 

.. ..... 490F Pri1 .. 

AlfflfflOltl.pow_,_ _ docont-t now ""'4 CCtlHllk>ns de r,g,., ,_ === ln~ (y compris 1H Irais de port). ENVOI CONTRE· ~!T:_,,,..,._ +port+ -deCR.Parposto25F'SNCF36F' 
,._ do port flOIJI Il tnMnlpo/9 UN/OIJEMENT. 
~_,,,__now-,u11or. 

Ces prix sont donnés à titre Indicatif et peuvent varier selon approvisionnements 



CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES ET SPEUAUX 

AV 3161 ... 17 ,00 
3-1270 .. 92,00 3162 ... 57 ,00 
3.1350 .120,00 3189 .... 38 ,00 
3-8760.149,00 ICL 3-8603.139,00 
3-8910.110,00 71 06 . 165,00 
5-1013..66,00 7107 .. 1'9,00 

5-1015 .. 66 ,00 7109 .. 250 ,00 
7126 ... 150,00 

BPW 7135 ... 280 ,00 
34 ...... 20 ,00 8038 .... 89,00 

AOC 
8040 .. 250 ,00 

ICM 804 ..... 90,00 7038 .... 45 ,00 
CA 7045 .. 21 0,00 

3028 .... 28,00 7207 .... 60 ,00 
3030 .... 32,00 7208 .. 210,00 
3040 .... 48,00 7209 .. . 49,00 
3045 .... 4l,OO 721 7 . 140,00 
3046 .... 12,00 7226 .480,00 
3052.. .. 20,00 7555 ... 18,00 
3059 .... 32,00 LF 3060 .. . . 24,00 351N . .... 9,00 3080 .... 20,00 353 .. ... 12,00 3084 .... 30,00 356 .. ... 12 ,00 3086 ..... 8,00 357 ..... 12,00 3089 .... 23,00 
3130 ... 13,00 LH 
3140 ... 18,00 0075 ... 222 ,00 

LM 
,oc ... 85,00 
301 .. . 7,50 
304H . .. 50 ,00 
305 ..... 15,00 
307 ....... 9,00 
3û8 .. ..... 8,00 
309H ... 25,00 
309K .22 ,00 
310 ..... 35,00 
311 . ..... 7,50 
317T .... 15,00 
3171( ... 25,00 
318 ..... 25 ,00 
323. ... 69,00 
323K .. . 55,00 
324 , .... 9,00 
331 .. , 47,00 
334 .... 20,00 
335 ..... 19,00 
335Z .... 22,00 
336 ..... 10,00 
336Z .... 16,00 
33/K .... 32,00 
33/T .... 15,00 
338K ... 140,00 
339 .. 6,30 
3'8 .... 15,00 
3'9 .... 20,00 

350K .. 80,00 
358 . 8,00 
360 .. .. 80,00 
377 ... 26,00 
378 . .. 31 ,00 
3795 ... 62,00 
380N8 .. 15,00 
380N14 15,00 
381AN . 47,00 
381N .. 29,00 
382N .. 20,00 
383AT 42,00 
383T .. 38,00 
384 ... 32,00 
386 ... 15,00 
387 . 12,00 
388N ... 20,00 
389N ... 22,00 
390N ... 28,00 
391. ... 26 ,00 
393N ..... 8,00 
555N ..... 4,80 
556N .. 12,00 
565 ..... 11 ,00 
566N .... 24 ,00 
567 .. ... 16,00 
709H ... 12,00 
709 .. ..... 5.80 
711N ... 12,00 
720 ..... 24 ,00 

723H ... 12,00 
723 .... 6,00 
725 ... 33,00 
726 ..... 69,00 
739 ....... 5,00 
741 H .. 11,00 
741.. ... 3,00 
747 .... . 16,00 
748 ..... 13,60 
749 ..... 21 ,00 
761 ...... 19,00 
1458 . 8,00 
1496 .... 20,00 
1871N .. 65,00 
1872N . . 65,00 
1877N .. 42 ,00 
1897 .. 21,00 
2826 .... 45,00 
291 7N .32,00 
2896 .... 37,00 
2907 .... 35,00 
3900 ... 8,50 
3909N .. 13,00 
391 1N .. 23 ,00 
3914N .39,00 
3915 ... 39,00 
3916N .. 48,00 
13600N 19,00 
137% 18,00 
~ 

L m : rs:~ 
146 .... 10,00 
200 15,00 
296 .... 129,00 

MC 
1309P ... 20 ,00 
1310P ... 25,00 
1408L ... 46,00 
1466 ..... 10,00 
1468 .... 28,00 
1496 .... 20,00 
3423 ... 15.00 
3'70 ... 145,00 
14411 .. 140,00 

MEA 
8000 .. 139,00 

MCT 
........ 11 ,00 
........ 22 ,00 
........ 25 ,00 

MK 
50398 . . 190,00 

MOC 
:'.'020 ..... 16,00 

COMPOSANTS MICROPROCESSEL RS 
MOTOROLA 8224 .. .. 32,00 MM 2102 .... ... 18,00 6522A · 2MHz ... 96,00 
MC 1488 12,00 8228 ... 42,25 MM 211 4 .39,50 6532A 2MHz .. 115,00 
MC 1489 12,00 8238 ........... 44,60 MM 4116 .24.70 6551A · 2 MHz 
MC 1496 ....... 20,00 8251 .199,00 MM 4164 ....... 39,00 

.. 110,00 

MC 6600 58,00 8253 .......... 150,00 DM 8578 40,10 N.S. INS 8155 ... 76,80 
MC 6802 65.00 8255 ........... 49,00 ' MM 2708 36,00 
MC 6609A ..... 119,40 8257 .......... 106,50 MM 27 16 59,00 
MC 6810A . ... 37,00 8259 .......... 106,85 MM 2532 97 ,00 DIVERS 
MC 6821A ... 35,00 8279 ......... 119,00 MM 2732 .93 ,00 SFF 364 .. .. 130,00 
MC 6840A MM 2764 205,00 N8126 . ........ 19,40 ....... 90,00 
MC 6844 .... 144,50 ZILOG Z80 MM 6116 ....... 108,00 N8195 . ........ 13,20 

N8196 ... ...... 13,20 MC 6845 .... 86,80 CPIJ .. ...72 ,00 63 S 141 ....... 55,30 
N8198 ... .. 19,20 PIO . MC 6850A ...... 39,00 ..... .......... 58 ,00 6665.200 . ...... 82,50 

MC 6860 CTC. ............ ... 58 ,00 COM 8126 140,00 ....... 128,00 
MC 6875 ........ 59,00 OMAC. .. 110,00 27128 ......... 320,00 

S10 ............... 160,00 CDP INTEL 41256 ......... 129,00 
1802.. . .. ..... 135,00 8080 60,90 

0085 . 102,00 Z84 DIGITAL ANALOGIQUE 1822 CE . .. ... 96,00 

11)87 ......... 2200,00 COOCPV ... 249,00 AO 7520 . ...129,00 1822 E . .. 110,00 
C20 PlO ....... 249,00 AD 7521 .. 

lll88 .......... 269,00 
30CTC ' ....... 249,00 AO 7523 ... 

8205 .. 101,20 
8212 ..... . .... . 26,25 MEMOIRE ROCKWELL 
8216 ........... 22,50 MM 2016 .. .. .. 108,00 6502A · 2 MHz 

LED BICOLORE 
Chanoement de couleur par invers1on de 
polarité. 
pike ........................... 12,00 

0 3,0 5. Jaune,~erte. 

? ~~'. Pièëe ;·::::::::::~ 
Rouge : 1,00.Par lO O,ll 

Plltt, arrondlt. Rou~verle. 

~ ~~~:.~e;·:::::::::~~ 

T~ulai't. Jaune,orange, 
pt;c,: .... .. .. ........ z,o 

.~ ParlO, plèce : ...... ... 2,60 
y Rouge.Yerte,plèce : .... 2,60 

ParlO, pièce : ...... . .. 2,10 
Clipt pour LED 0 300 5, notr 
Pièce : ................. 0,40 
Pa!~, pt;c, : ........... 0,30 

SUPPORTS LED ~ !al très n lMt1que 
0 J ......... t<IF • 0 5 ....... . 4,00 

CRISTAUX LIQUIDES 
LCO 

168.00 1824 ............ 69,00 
.54 ,00 1851 ........... 151 ,00 

1852 ............ 66,00 
1853 . .. .. .. .. .. 63,00 

.. 120,00 1854 . .. .. .. .. . 105,00 

RESISTANCES 

A COUCHES META LL., 1, 2 W, 2't, 
Prixll l'llnitê 1.00 

Par 10, même ,ateur0,al 

ACOIJCHES 5 % 
Valeursnoonaliséesde2,2 0 l 10 M!l 114et 
l/2 wat~ pièce : ...... 0,20 

A PARTIR DE lOOPIECES : 0,15 
(Minimumpar ,ale!Jr : 10plictsl 

1watt : 0,80•2watts : 0,90 
Toutesvaleursnormaliséesenslock Orange, 1aone,pl6ce : ... 2,60 

"'ro,p;iœ: . .. .. zoo 3031.Dim : 12,7, Jdigitsl/2 ..... .... 95 
'digils l/2 ....................... 135 

Pl1ltrtcl,ng1111kt,7,2.x 
2,,nvn. Jaune, orange. LED SPECIALES 
- : ............... !~ 

? ParlO, l)lêce : .... 2,90 
Submlrullutts 0 18 mm ......... . . 2,SO 
Cllgnotantes 0 5mm .............. 1,50 

, Rouge.verte : ......... 2,90 ParlO, plèce : ..................... 7,90 
BI COLORES Pa1 10, pièce : .. 2,SO 
Rouge,vert, 0 5mm .............. 8,50 

Clfftt. 5 x 5 mm. Jau MJ, ParlO. plke : ............ ..... .... 7,90 
oranoe : .............. 3.20 TRICOLORES 

Rectwigulaires,ve1t,rouQe. -~ : : ~ :.:::::::J: orange ..... . .............. 8,SO 
· Par lO, piece: ......... 2,20 "' ~· '"" ' ..................... 7,IO 

i•i'fi;ifi 
1 MHz ... 49 ,50 
1.008 MHz 45 .00 
1.8432 MHz ... -'5 ,00 
2 MHz .......... -'9 ,00 
3.2768 MHz ..... 45,00 
3.684 MHz ....... 57 .•o 
4 MHz MP40 .... . 2,20 
4. 19 MHz ...... .. 41 ,00 
8 MHz .... : ....... . 2,20 
8.67 MHz ..... .49.00 
10 MHz 47 ,50 
14,430 .. 49,00 
15 MHz 45.00 
16 MHz 45 .00 
9 MHz MP180 47 ,00 
27 MHz ........... 38 .50 

NOUVEAU L 296 
deSHOVSOIIShmp. 
Prix . . .129,00 

78l ttes ~aleurs ....... S,00 
79ltteualeurs ....... 5,DO 
78l5tteualeurs ..•.. . a,oo 
msnesvaleurs ...... &,00 

Mii't,Srill 
400volls. 6/Samp.3,70 
Par 20 ............... 3,20 
Par 100 ............. 3,00 
400 volts 
10 ampères ...... 11 ,00 
Par 5 ............. 9,00 
Par 20 8.00 

Mllla•W s.,_ 

M•it·SHfM 
Uni!l ................. 2,20 
PalHunltê ..... ...... 1,ll 

ZENER 
0,4 w (au dessous de • .7 Y) 3,00 F 

Au deuus de 4,7 Y) o.• w: 1.00 F 

ei:~ :f ~J ~ 1 a~ f 2~rl 
5.6V 9. 1V 15V 27 V 
6,2 V 10V 18V 30 V 
6,8V 11 V 20V 39 V 

::~ 1 :l:f~~ 1 :: 
l•H•1·1fJ jij•):ifW 
2A 800 V .3,00 1,5A200 V 3,50 
3A 800 V .4,00 l,5A400 V 4,20 
6A 600 V .11,00 4A 200 V 9,50 
12A 600 V21,00 4A 400 V 12,00 
20A 600 V 25,00 5A 200 V 15,00 
OA 90 .... 1,60 5A 400V 19,00 
200 ...... 1,10 10A 200 V25 ,00 
1N 25A 400V 29 ,00 

:~; ...... t: ~t~,: 31 
32 .00 

.1148 0.30 

M ·îiitH:i:t•i;~W 
MAN 4640, 11 mm cc orange 25,00 
MAN 4740, 11 mm cc rouge 29,00 
0350 PK/FND 550/TIL 702 , 
13 mm cc rouge .............. 12,00 
MAN 8940. 20 mm cc rouge29,00 
D352PK/TIL718, 13 mm 
cc vert .......... ................ 19,00 
MAN 461 O. 11 mm ac orange25,00 
MAN 4710, 11 mm ac rouge25,00 
0350 PA/FND 508/TIL 701, 
13 mm ac rouge ... ... ........ 15,00 
MAN 8910, 20 mm ac rouge35,00 
0352 PA/TIL 717, 
13 mm ac vert ............... 19,00 

Ri1l1t1oceR8595wtoutu,alewsde0,1 
IN 0 ............................ 1,50 
APLAT 1,2, 7, 3,3, 1,7, ~ E115 k0 ... 6,~ 
OIL 2,2, 4,7, 10, 47 ET 100 kll ~· ..... 12,00 

TRIMER 
151ours,Juslabltsde .OO à1MOavec vis 
Slll$ 1tn ......... .... 10 

Aupasde2,54m111horizontll 
. 1tour aiustablede 100!! 

CONDENSATEURS 
CHIMIQUES 

,J 16V 25V 40V 63V 
1 1,20 

2,2 1,4() 
4.7 1,4() 
10 1,70 
22 1,20 1,20 1,4() 1,70 
47 1,IO 1,IO 1,70 1,70 
100 1,IO 1,IO 1,70 2,00 
220 1,IO 1,IO 1,70 2,00 
470 1,IO 2,20 4,80 4,50 
1000 3,00 3,IO 4,60 7.70 
2200 4,50 6,00 9,00 11,00 
4700 10,00 15,00 22 ,00 35,00 

CONDENS. PROFESS. 
SAFCO FELSIC C038 

4 ;00 i F 1
4
~{ 1

63
7: , 1~5V 

10 000 ,F 99 125 215 
22 000 i F 145 215 265 

Cond1naa11ur1 MKH Siemens 
Uhlisés par ELEKTOA 
ae 1 nf à 18 nf . . ...... 1,20 
ae 22 nf à -47 nf .. ........ 1,20 
de56nfà100 nf ......... 1,20 
cSe 120 nf à 220 nF ........ 1,70 
de 270 nf à •10 nf . . 2,.tO 
de 560 nf à 820 nf ......... 2,60 
1 µf .... .. ..... 4,00 
1,5 µf . .. .... 5,00 
2,2 µf .... 6,00 

CONDENSATEURS TANTALE 
• GOUTTE• 

ET CYLIN DRIQUES 
I0 .. ......... 3,50 

25V 22 ~ ......... l,&O 
1, ..... .... 2,10 41 ~ .. ...... 16,00 ,.s .. ....... .. 2,10 25Y 
2.2 .. ......... 2,10 68 .......... 29,90 
4,7 .. ...... . . . 2,75 11V 
6,8 , ......... t75 100 , ....... li,00 

NE 
527 ..... 24 ,00 
529 .... . 24 ,00 
555 ....... 5,00 
556 ..... 10,00 
564 ..... 45,00 
565 .... . 17,00 
566 ..... 22 ,00 
570 ..... 68,00 
571 ...... 55,00 
577 ..... 17,00 
5332 ... 39,00 
5533 ... 32,00 
443AA . 24,00 
5556 .... 26,00 

SAA 
1058 .. 45,00 
1059 .... •5,oo 
1070 .. 110,00 

TAA 
5508 .... 3,00 
611812 .. 18,00 
621AXI .. 25,00 
621A1I .2. ,00 
621A 12 25,00 
661 .. ·• 20.00 
761A .. 12,00 
765 .... . 15,00 
790 ...... 25 ,00 
861A .... 10,00 

720A .... 27 ,00 
750 ..... 27 ,00 
790K .... 18,00 
800 ..... 15,00 
8105 .... 15,00 
820 ..... 12 ,00 
6306 .60 ,00 . 
850 ..... 36 ,00 
860 ..... 33 ,00 
915 ..... 36,00 
920 .... 20 ,00 
940 .... 36,00 
950 .... 32,00 
970 .... 48,00 

540 .... 28 ,00 
550 ..... 33 ,00 
600 ..... 14,00 
610 ..... 14,00 
640 ..... 44 ,00 
650 ..... 44 ,00 
660B .... 44 ,00 
730 ..... 36 ,00 
740 ..... 38,00 
750 ..... 32,00 
760B .... 18,00 
760 ..... 35,00 
8305 .... 15,00 
900 .... . 12,00 
910 ..... 12 ,00 

1020 ... 20,00 
1023 ... 20,00 
1024 20 .00 
1025. 29 ,00 
103' ... 32,00 
1037 . .. 19,00 
1038 .... 30,00 
1039 .... 32 ,00 
1040 .... 21 .00 
1041 . ... 21 ,00 
1042 .... 33 ,00 
1045 .... 18,00 
1046 .. . . 28,00 
1047 .... 30 ,00 
1048 ... 17,00 

SAB 
0600 . ... 38 ,00 

930 ...... 11.00 TCA 940 ..... 22 ,00 
955 . .... 35,00 

1054 .... 22 ,00 
1057 . 6,00 
IJ59 ..... 12 ,00 
11005P .38,00 
1102SP .23 ,00 

TBA 105 ...... 22 ,00 965 ..... 15,00 

SAS 1205 ... 11,00 150B .... 25,00 4500A .2:l,00 
4510 ... 00,00 560 ...... 28,00 221 ..... 14,00 1608 .... 18,00 

570 .... 28,00 231 .. .. . 22 ,00 205A .... 29 ,00 1151 ...... 9.00 
580 ...... 29 ,00 

400B ... 19,00 280A .... 25,00 TDA 1270 .... 25,00 
590 ...... 29 ,00 

4406 ... 24 ,00 290A .. .. 39 ,00 440 ...... 22 ,00 1200 .... 30,00 440N ... 27 ,00 315A .... 15,00 1001.. ... 34 ,00 1405 .... 13,00 so 520 ..... 21 ,00 335A .... 15,00 1002 ..... 22 ,00 1410 .... 2 • • 00 41P ...... 16,00 
42P 17,00 

530 .... . 36 ,00 345A .... 23 ,00 1003 ..... 26,00 1412 ... . 13,00 540 ..... 24 ,00 420A .... 39 ,00 1004 . 2B .00 

s 560 . •s.oo <1ao ... 21 .oo 1005 ... 30,00 1415 .... 13,00 
570 .... 24 ,00 511 .25,00 1006 ..... 23,00 1420 .... 22,00 

5768 48 ,00 661 21 ,00 530 30,00 1010 .... 17,00 1510 .... 38 ,00 

+iiMII* 
00 ... 2,90 83 .... 8,20 172 .. 71 ,40 
01 ... 6,50 85 ... 17,00 173 .. 10,50 
02 ... 6,50 86 .... 3,60 174.. .9,00 
03 ... 6,50 89 .45,00 175 ... 8,00 
04 ... 8,00 90 ... 11 ,00 176 .. 16,00 
05 ... 8,00 91 .... 5,30 180 ... 6,70 

t J~ ~ ;!:~ m i::: 
~: l:: t J: :~ :~:~ 
:~ J: i : ;t~ m: li:~ 
12 .... 6,50 103 ... 6,00 193 .. 10,00 
13 .... 8,50 107 ... 4,70 194 .. 17,00 

:L J~ :~ ;l:~ 1t ;):~ 
16 .... 7,00 112 .. . 7,20 198 ... 9,60 
17 ... 13,00 113 ... 4,20 199 .. 15,00 
20 .... 3,80 114 .. 14,00 221 .. 24,00 
25 .... 3,80 115 .. 14,00 240 .. 19,00 
26 .3,80 116 .. 14,00 241 .. 17,50 
27.. .. 4,00 121 ... 11 ,00 242 .. 12,50 
28 .. .. 4,00 122 .. 13,00 243 .. 12,00 
30 .. .. 3,80 123 .. 13,00 244 .. 29,00 
31 .... 3,80 125 ... 5,00 245 .. 22,00 
32.. .. 8,00 126 ... 4,80 247 .. 13,00 
37 .... 6,50 128 ... 6,70 251 ... 7roo 

: J~ :~ : l:~ lli !fi.~ 
ll : : l~ :rs 11:~ ~~ ;!:~ 
44 .... 9,60 141 ... 7,90 266 .. . 9,00 
45 .... 8,80 145 .. 18,00 269 .. 18,00 
46 .... 8,80 147 .. 19,50 290 .. 11,50 
47 A .20,00 148 .. 25,00 324 .. 18,80 
48 ... 10,00 150 .. 24,00 385 .. 14,00 
50 .... 3,80 151 ... 6,00 366 .. 11,00 
51 .... 3,80 153 ... 9,00 367 .. 11,00 
52 ... 6,00 154 .. 22,00 368 .. 11 ,00 
53 .... 3,80 155 ... 5,90 373.. 22,00 
54 ... 11 ,00 156 .. 11 ,00 374 .. 24,00 
60 .... 6,50 157 .. 11,00 377 .. 20,50 
70 .... 4,00 158 .. 11,80 390 .. 22,00 
72 .... 4,00 160 ... 9,50 393 .. 14,00 
73 .... 4,00 161 ... 9,70 450 ... 6,00 
74 .... 9,00 162 ... 6,90 490 .. 12,00 
75 .... 9,00 163 ... 9,60 510 ... 2,50 
76 .... 6,10 164 ... 8,40 75 
78 .... 4,70 165 .. 15,00 492 .. 75,00 
79 ... 42,30 166 .. 15,20 76 
80 .... 8,10 167 .. 22,50 730 ... 6,00 
81 .... 12,10 168 .. l tOO 81 

170 .. 18,50 I.S496 28,00 

(' l\lOS 
CO 
4000 .2,10 
4001 ...... 4,00 
4002 ...... 2,10 
4006 .. ... 6,00 
4007 .... 8,00 
4008 .... 11 ,00 
4009 .... 9,00 
40 10 .... 9,00 
4011 ... 4,00 
4012 . 1,00 
4013 7,00 
4014 .. 8,00 
4015 15,00 
4016 8,00 
4017 ... 8,00 
4018 ... . 1,00 
4019 .... 4,50 
4020 . . .13,00 
4021 ... . 9,00 
4022 . .. . 9,60 
4023 ... 2,20 
4024 . 8,00 
4025 ... 5,00 
4026 . . . 13,00 
4027 . 7,50 
4028 .... 9,00 
4029 .... . 9,00 
4030 . ... . 6,00 
4031 .. 9,50 
4033 .... 11 ,00 
4034 .. . . 10.00 
4035 .. .. . 8,00 
4036 .... 39,00 
4040 ..... 9,00 
4041 .... 3,50 
4042 .... 1,00 
4043 .... 5,50 
4044 .... 9,00 
4046 .... 13,00 
4047 . 9,00 
4048 .... 9,00 

· 4049 . 6,00 
4050 .... 7,00 
4051 .... 12,00 

4052 . 9,50 
4053 .. . 13,00 
4054 . 8,50 
4055 ... . 10,00 
41160 ... 10,00 
4066 . .6,00 
4068 .. 4,00 
4069 . 6,00 
4070 ... . 9,00 
4071 .... 6,00 
4072 ... 6,00 
4073/4075 .3,00 
4076 .... . 8,00 
4077 .. .. 3,00 
4078 .. .. 7,00 
4081 ..... 6,00 
4082 .... 6,00 
4085 .... 4,00 
4086 .... . 4,50 
4089 ... 14,50 
4093 .. . 7,00 
4094 ... 13,50 
4095 . . , .7,IO 
4096 ... 14,50 
4097 .... . 7,IO 
4098 , , 11,00 
4099 . 19,50 
4501 .... 13,00 
4511 .. .. . 1,00 
4515 . . .. 28 ,00 
4518 ..... 7,50 
4518 . 7,50 
4515 . 28,00 
4520 ... 12,00 
4528 .... 12,00 
4536 ... 25,00 
4538 . 26,10 
.1539 27,IO 
..1556 11 ,00 
4566 .. 20,00 
4584 .... . 9,00 
4585 .... . 7,50 
40103 ... 19,00 
,0106 .19,00 
40174 ... . . 12,00 

74 HCT 
137 ...... 15,00 242 .. .... 22,00 
138 ...... 15,00 243 ...... 22,00 
237 ...... 21,00 244 ...... 21,00 
238 ...... 21 ,00 245 ...... 29,00 
240 . . 24,00 563 ...... 29,00 
241 ....... 26,00 564 ...... 29,00 

1908 .... 18,00 
1950 ..... 30,00 
2002/03 .15,00 
2004 .... 32,00 
2005 .... 38,00 
2006 .... 23,00 
2010 ..... 39,00 
2020 .... 34,00 
2030 .. ... 19,00 
2542 .. ... 28 ,00 
2593 ..... 25 ,00 
2610 ..... 29,00 
2611.. ... 24,00 
2620 ..... 32 ,00 
2630 ..... 29,00 
2631.. .. . 31 ,00 
2640 ..... 49,00 
2870 ..... 29,00 
3000 ..... 28,00 
3030 ..... 99,00 
3300 ..... 69,00 
3310 ..... 24,00 
3500 ..... 59,00 
3560 ..... 72 ,00 
4290 ..... 29 ,00 
4560 ... 49,00 
7000 ... 38,00 

TL 
071CP . 9,00 

AC 
115 4,00 
126 4,00 
127 4,00 
128 4,00 
128K 5,2D 
132 3,90 
180 •.oo 
1801( 5,00 
161 5,00 
181K 6,00 
187 4,50 
187K 5,00 
188 . 4,00 
188K 5.00 

AO 
149 .. 9,00 
161 .. 9,00 
162 .. 9,00 

AF 
109 10,00 
116 16,00 
117 16,00 
121 13,50 
124 4,80 
125 4,60 

a~ .::: 
139 5,00 
139 6,00 

ASZ 
15 . 15,00 
16 . 15,00 
18 15,00 

ac 
107A 2, 00 
107B 2, 00 
108A 2,00 
1088 2,00 
108C 2,00 
109 2,00 

072CP ... 9,00 UAA 
074CP .. 19.00 170 ...... 24 ,00 
081CP ... 8,00 180 ..... 24 ,00 
082CP .. 12,00 ULN 
084CP .. 16,00 2003 ..... 16,00 
431 ...... 11 ,00 XR 497 .... 21 ,00 

210 .... 75 ,00 TIL 1310 .. .. 38 ,00 
32 . .... 12,00 2203 .. . 16,00 
18 . ... 7,50 2206 .. 40 ,00 
81 ... . 21,00 2207 .. 45,00 
111 14,00 2208 ... 39,00 
113 27,00 2240 ... 27 ,00 
117 ..... 19,00 2266 .. 23 ,00 
311 .... 145,00 2276. .. 55 ,00 

TMS 2567. . 43,00 
3318 ... . 75,00 4136 15,00 
1122 .... 92,00 41 51 .... 20,00 
1003 ... 150,00 5100 ... 109,00 

COMPOSANTS JAPONAIS 
HA 1368 
HA1377 
LA4420 

117 .. 6,50 
1,0 .. 6,00 
141 .. . 4,00 
1•1 .. . 2,00 
148A .2,00 
1488 .2, 00 
148C .2,00 
157 2,20 
160 8,00 
16 1 4,00 
171 4,00 
172 2,20 
177 2,80 
178 2,80 
179 ... 2,80 
204 ... 2,IO 
207 ... 2,10 
208A .3,4() 
208C .3,4() 
209 ... 2,IO 
209C .2,10 
212 2,80 
237 2,80 
238 1,80 
239 1,80 
251 1,80 
307 1,80 
308 1,80 
309 1,80 
317 .. 3,00 
318 .. 3,00 
327 .. 2,60 
328 2,50 
337 3,20 
338 3,20 
407 2.10 
408B .2,10 
408C .2,10 
417 ... 3.20 
418 2,00 
516 . 3,.5 
517 3,00 
546A 2,111 
547 2,00 
54B 2,00 
549 2,00 
550 1,30 
556 A 1,00 
557 .. 1,00 
558 2,00 

UPC1181H .28,00 
UPC 1182H .29,00 
UPC 1185H .61,00 
UPC 1186H .32,00 
UPC 12l0 .. 39,00 
2SK50 . 75.00 
~ Kl35 . 75.00 

559 .. 2,00 167 3,10 
560 .. 1,10 173 • .20 
80 177 uo 
115 10,00 178 uo 
12◄ 1',00 179 6,80 
135 4,50 180 6,10 
135 . •.so 181 6,80 
137 . 5,00 182 5.60 
138 5,00 163 .. 5,20 
139 . 5,20 184 .. 7,50 
140 5,80 185 3,80 
166 .. 4,00 194 2,40 
169 . 6,00 195 2,IO 
170 . 6,40 196 . 2,10 
183 21 ,00 ,97 2,10 235 .. 7,50 198 3,60 236 .7,20 199 3,60 241 .. 6,10 
137 6,50 100 • . 80 
138 6,20 133 3,50 
262 10,00 138 3,90 
163 . 9,00 140 3. 10 

266 10.50 145B 5,60 
267 .. 12 ,00 256 .5.70 
435 ... 1,50 259 3,80 
436 ... 1,50 336 5,00 
437 1,00 337 5,00 
438 1,00 338 6,50 
439 8,00 394 .. 3,20 
440 8,00 451 . .• . 50 
441 11,00 459 .. 8,00 
442 11 ,00 469 .. 4,50 
507 11 ,00 470 ... 4,50 
508 11 ,00 ,94 3,20 
561 12,00 495 3.20 
562 12,00 BFT 
IDX 6616720,00 
18 .. 20 ,00 8FY 
62B 22 .00 90 ... 10,00 
638 21 .00 BU 
648 24 ,00 104 19,00 
658 24,00 10516,00 
668 28 ,00 12616,00 
678 28 ,00 133 16,00 
77 ..... 1,00 204 22 ,00 
78 ..... 8,00 205 11,00 
SOY 20719,00 
20 14 .00 208 19,00 
56 19 32616,00 
58 36 aux 
IF 37 58,00 
115 5.80 81 63 ,00 

CIRCUIT 
MODEM 
AM 7910 

39QF 
TIP 
29A 4,50 
30A • .80 
31A • • ID 
32A 6,50 
33B 7,50 
348 1,50 
15B 14,50 
168 18.00 

41B 6,00 
122 12 ,00 
VN 
46AF 22 ,00 
66Af 17,00 
88AF 19,00 
2N 
706 3,50 
108 2,30 
730 3,50 
153 . ,50 
918 3,70 
930 . 3,90 
1613 3,50 
1711 A3,10 
1889 3,80 
1890 3,50 
1893 • .20 

.1 18 3.50 
.'119A 3.-'D 
2122 1,00 
2369 3,50 
2646 9,00 
2647 9,00 
2904A 3,20 
29051 3,20 
2907A 2,20 
3053 3,60 
1054 9.50 
3055 
60V .. . 5,00 
100V .9,50 
3553 25,00 
3819 .. 3,80 
3906 .. 5,00 
4411i 8.70 

TTL 74 HC 

~ ::::::: t: 1: .... :: :::: 1 ~~L: ::· i~: 1 :~ ::::: ~: 1 ;~ ·::.:. ~~:: 
05 ...... 9,SO 32 8.50 138 ...... 15.00 161 .... 19,00 24-6 ...... 24,00 

FAITES VOS CIRCUITS IMPRIMES EN PARTANT 
DIRECTEMENT D'UNE REVUE. , DIAPHANE• 
REND TOUS LES PAPIERS TRANSPARENTS : 

08 ........ 1,SO 7' . 9,50 139 ...... 17,00 16.l ...... 19,00 2,s ..... . 39,00 Ptrmetde réal1sefpa1" lnsol1oodirec1e 
une1rcui1 imprimé " ······ 17.00 85 18,00 153 .. 17.00 165 ..... 22,00 374 .... 28.00 

CANONS A SOUDER 

rti5iir 
OB·9 D, maie .. 11.00 
DB·9 Drfem ....... lC,00 
Capa19 Dr .. 13.00 
DB·15Dr. mile ..... 15.00 
DS.15Dr 1tm.. 17,00 
C.,01151:Jr ...... 1C,OO 
D825t,r Nie .. 19.00 
DS 25 tr lem. ••... 2c.oo 
Capo125br . IC.00 
OB 37bf màle .29.00 
OB37br lem ...... 35.00 
C-apot37t,r .... 19.00 
DBSODr m"11 .36,00 
DBSODrt&m ..... cs.oo 
Clpo1SODt ... 27.40 
CANONS A SERTIR 

CONNECTEURS 

INFORMATIQUE et DIVERS 
CON NEC MALE EMBASE 
VERROUILLAGE 
2)(5bf .. 13.00 
2dbr 16.00 
ZxlODI 11.00 
2x13br . 21.00 
2x17br 2C,OO 
2x20br ........ 29.00 
CO NNEC OILA SERTIR 
CAILESPLATS 

CONNEC•CENTRONIC• 
POUR IMPRIMANTES 
36bf. milellSOUder 65.00 
36brm11e.isert1r 1n.oo 
CONNECoPERfTEl• 
Màla ..... 1l.00 
Cnhs1s 1.00 

CONNECTEUR OIN 
Sbfmàl! ..... 2.IO 
B,temelle ...... 3.20 
5br embase 2.30 
&br m»e . 2.IO 
6brtemelle .... 2,IO 
61!1' embase .. 2.IO 

10,00 7 Il! mile ... .C,20 
13.00 7b!"1tmelle ....... 4.IO 
16.00 31 Dr M + F ..... 32.00 
19.00 6-4 brM + F . , . ... 66.00 

CONNEC ENCARTABLES CONNECTEUR JACK 
A SOUD ER POUR 2.5 r,ile mono 2,ao 

CARTES OOUBl ES ~] ~ ~ · t: 
• - FACES FEMELLES 35 l"lilemono 2.2S 
If. !!Il' 3.5 lem mono VXI 

- it::::: :: 
D8 15m61e .. 46.30 ..:.-- - - 1~~:ti!:reo .. t: 
DB 15 !eme!!e .... ca.lO 2x19 PQin1es . l3.00 6.35 mile mono ...... c.10 
08 25 mile .. •t.50 2x25 pomtes 42,00 6-lS lem. mono , .oo 
08 251,metle . 55,10 2x31 p()lntes . ct.50 6.35 embase mono 6,80 
CONNEC •BERG• 2x37 powiles st.00 CAeLE EN BANDE 
A SERTIR 2x•9 DOW11H . 71.00 0,IC mm' SOUPLE 
2:dbrltffl. 13.00 IOeonduc:t lem 1.00 
2x6 bf lem 16.00 CONNEC ENCARTABLES "cOl'lduct le m .. 11.00 
2x10bf lem 11.00 A SERTIR FEMELLE 16çonduc:t lem .. 13,00 
2x13br. tem .21.00 CABLES PUTS 20col'lduc1 le m 15.IO 
2x17 t,r ftm 2C,OO 2,:17 . 69.00 2, col'lduct. le m .11.00 
2x20t,r lem 21.00 2x20 ........... 71.00 25conducl.lem . 19.00 
2x25br lem 35.00 2x25 90.00 ~conduc:t lem 20.50 

IIONTPAIINAm -.De .... 
3, rut du lllllnl, 
75014 PARIS. T61. 3211.37.10 

: :~"".~~ .~~-~~.
1
~~

1.~39,90 F 
3-'col'lôucl lem 27.00 SUPPORTS POUR Cl 
37conducl lem 29.60 AWRAPPER 
AOconduct lem 31,75 211 i ,.oo 
SO conoutt.lem 39.50 2x7 5.00 
60conauct.ltrn C1.25 2x8 . 6,00 
S,tconduct.lem .56.00 2x9 .... 1.00 
CABLES DIVERS 2x10 .. .. 7.00 
8Jlndé tconouc. 1em 2,20 2xl1 ... .8.00 
8hnd!2conduc. lem 5.00 2,e12.. . ........ t.00 
Bllndé 4 conduc. lem S,50 2x 1A .. . . .. 10,00 
BHnclUcol'lducltm l ,00 2x20 . . .. 12.00 
Bllr\lU I conclue. le m1C.00 COMM UTATEURS 

SOOlem ......... c.ao ROTATIFS •lORLIN• 
JOOOlem ........ 2.00 lc1rc111112POS 

s.ndt~ HP 1, m ..• 2.00 2 circuits 6 pos 
CaD!eTVltm 2.50 Jc11cui1s 4 pos. 
Ca D!ev1ôéoltm . 11.00 • clrcu11sJpa1 
FICHESPERJULEVISION L"unité •· ··· 12,00 
Fient mMe . . . . . . 19.00 POUSSOIR INVERSEUR 

Fkfle femelle .. 7.00 :t:'iSills led) 

LABO «AMATEURSn 

1 banc li ~soler 270 x «xi mm. liY~ !ri krt. à monter 
t iuchine à ; rMr 18:l x 240 mm 
1 atormseur DIAPHANE : rend transparent 1001 paplef 
3plaquttepoxy pre,ensibttisées 150 x 200mm 
3111resde peret1loruredeler 
1Sacllet rMla1eur 

PRIX : PROMO 1800 f TTC ~1.~1~:!;!,, uo Pn• 13,00 
, ,ntemipteurs 1,70 SRLNouawec:led rouge 1--------------1 
6!n1e1ruP1eurs n .30 Pnx • •. 19.00 
a ini.t-rupteurs ll.00 SRL Noir itfet 11!1 vene 
SUPPORTS ~ OUliUM 
pourcirç11il1 )' Pn• ·············· 22,00 

~!?~• 1.20 ~~::~h~:'1~,~~, 
2x7bf .: 1,20 2D 4b 6D 
2dll! ........ 1.50 Mile 1.95 2.20 2.40 

~ =~~r ..... ...::: Fam. US 2.20 2.25 
2x12 1l! ... 1.00 Emil. c.ao 1.75 uo 
2x14 Dr ... 7.50 Pkolsmàlt 
2x20Dr . t .oo out-,r,ellt .0.55 

POUR LIRE UN COOE 
MAGNETIQUE 

Lerbé1a1eurMagnè1ique KF perme1ôe rendre 
vlslblelescodilica!lonsmaP!lquesenreg1s• 
t1fflsurtoussuppon: llsuth1de , ;iponser le 
p,odu!l sur lesplste,àré,é!er. 
La lecture estrapide,laclle,laffl!flCaliondu 
codage lmmêchaie. Possibthtê de hxat1CH1 
o,hnitl\ll. 
Pr\, ... 70 F 

THERMOMETRE 
ELECTRONIQUE 

PROLONGATEURS 
Téléphone 

Ncolon 
; 0.4C 
de-25 
11+120· 

~. 
139 F 

IPU•H•lhlM+t Ou,•ert de 9 h à 12 h 30 el de 14 h à /9 heures (Reuilly fermé lundi matin). Prixaull7185 
Télé 
15m 

143F MOC :1120 ............ 16F 
MCS 2<00 ........... laF 

Montparnasse de 14 h 30 à 19 h. Mardi au vendredi. Samedi toute la j ournée 
C,s prix sont donnés i IIIIB Indicatif et peu,.nt ,Iller s,lon oos 1ppnwlslonn,m1nls. TELEX OCER 843 608 

Livré avecsonde 
Priic 399 F p.,. 99 F 
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Multimètre compact, 
toutes fonctions .Nec, 

Vca, Ace, Aca, R) 
0,8% de précision 

en Vcc 
Calibre 1 OA CA et CC 
Test de diodes séparé 

,,.... ..,..-
""'" .,, 

599 FTTc 

Mêmes spécifications 
que DM15, avec, 

en plus: 
Mesure de gain 

de transistors 
Mesure de 

conductance 
Position Hl/LO pour 

mesure de résistance 
669 FTTC 

Mêmes spécifications 
que DM15, avec, 

en plus: 
Mesure de capacité 

Mesure de 
conductance 

Position Hl/LO pour 
mesure de résistance 

Test de continuité 
sonore (buzzer) 

799 FTTc 

ACER COMPOSANTS 

' 

JG""" ~ ,., 
,n' 

'' , .,, 1.J. 

• 

• Ill 

Ll.,... i/1 1'' 

CIIMII\IC1AMCl -

Wt1~~lllll 

42, rue de Chabrol 75010 PARIS 
Tél. : 770.28.31 
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
du lundi au samedi 

~, 

• • 

Multimètre robuste, 
toutes fonctions 
(Vcc, Vca, Ace, 
Aca, R) 
0,8% de précision 
en Vcc 
2A en courant CC 
et CA 
Béquille inclinable 

725 FTTc 
MONTPARNASSE COMPOSANTS 
3, rue du Maine 75014 PARIS 
Tél. : 320.37.10 
De 14 h 30 à 19 h du mardi au samedi. 
Samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h 

Commutation 
automatique de 
gammes (Vcc, Vca, 
Ace, Aca, R) 
0,5% de précision 
en Vcc 
Position Hl/LO pour 
mesure de résistance 
Calibre 1 OA en AC 
et CC 
Test de continuité 
sonore (buzzer) 

675 FTTc 

Multimètre-sonde 
à commutation 
automatique (Vcc, 
Vca, R) 
0,5% de précision 
en Vcc 

Bouton de maintien 
d'affichage 
Test de continuité 
sonore (buzzer) 

629 FTTC 

Mêmes spécifications 
que DM40, avec, 
en plus: 

0,5% de précision 
en Vcc 
Calibre 1 OA en CC 
et CA 
Test de continuité 
sonore (buzzer) 

905 FTTC 

REUILLY COMPOSANTS 
79, bd Diderot 75012 PARIS 
Tél.: 372.70.17 
De 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h du 
lundi au samedi. Fermé lundi matin 



~ 

NOUVEAU METRIX MX 573 
UN MULTIMETRE DIGITAL ANALOGIQUE PLUS 

QU'UN SIMPLE MULTIMETRE ANALOGIQUE 
• Millivolmètre sensibi lité fin d'échelle 25 mV. 
• Impédance d'entrée 10 MO. 
• Protection contre· les surcharges sur V et n 

jusqu'à plus de 380 Vac. 
• Protection en intensité jusqu'à 10 A par fusible HPC 
• Ohmètre linéaire. 
• Commutation automatique de polarité. 
• Complète l'affichage numérique pour les valeurs attei
gnant ou dépassant la fin de gamme 2000 points 
(échelle de dépassement 200 à 250 graduations). 

QUELQUES APPLICATIONS ET 
DEMONSTRATIONS INTERESSANTES 

• Lecture d'une résistance de 220 11. 
• Surcharge 220 V sur le calibre 200 O. 
• Lecture d'un maxi ou d'un mini. 
• Détection de faux contact (crachements) par exem

ple un bon et mauvais potentiomètre. 
• lecture en dB d'une bande passante. 

Prix: 2845F 

0 0 O o 

.. vo 

L-----------:------------,,,,~----------::,.----~ 
e double trace 15 MHz 

- •- - • Écran x 10 cm. • Testeur incorporé pour le dépannage r éle et la 
vérificat ion des composants (résistances, conden
sateurs, selfs, semiconducteu r). / 

DISTRIBUÉ PAR : 

e cathodique possède un régtage de rota: 
tion de trace pour compenser l'influence du 
champ magnétique terrestre. 

• Bande du continu à 15 MHz (- 3 db). 
• Fonctionnement en XY. 
• Inversion de la voie B (± YB);,r. ,/ 
• Fonction addition et soustracti on (YA ± YB). 

Le testeur de composant~ pr' lnte les courbes 
courant/tension sur les ax à 90'. 

• Le mode de sélec~ion t rné choppé est com
muté par le choix d a vitesse de la base de 
temps. 

1 + port-
CRÉDIT SUR D NOE .._..._._._. 48 F 
Les prix sont donn ndicatif et peuvent varier selonjlOS approvisionnements. 

ACER COMPOSANTS MONTPARNASSE COMPOSANTS REUILLY COMPOSANTS 
42, rue de Chabrol 75010 PARIS 
Tél. : 770.28.31 
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
du lundi au samedi 

3, rue du Maine 75014 PARIS 79, bd Diderot 75012 PARIS 
Tél. : 320.37.10 Tél. : 372.70.17 
De 14 h 30 à 19 h du mard i au samedi. 
Samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h 

De 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h du 
lundi au samedi. Fermé lundi matin 
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