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ADAPTATEUR 

SATELLITE 

POUR MESUREUR 

DE CHAMP 
Les signaux qui sont transm1s par 
les satellites de télécommunica
tiOn, travaillent dans la plage de 
fréquences comprise entre 
11,7 GHz et 12,56 GHz. Ces 
signaux sont reçus par des 
antennes de réception paraboli
ques qui nécessitent d être 
orientées avec précision vers la 
station émettrice. 
Il est indispensable de disposer 
d'un instrument qui permette 
d 'effectuer cette opération avec 

TRANSFORMATEURS 

D'ALIMENTATION 

POUR CIRCUIT 

IMPRIME 

La qualité et le sérieux profes
sionnels étendus à la production 
de série, à des prix industriels 
compétitifs. 
Garantis aux normes par cons
truction et homologation. 
396 modèles standard
catalogue 
• 3 versions de primaires 240 V, 
220 V, 117 V. 
• 12 version~ de secondaires 

vous informe 
' { 

de la bande de reception, ev1 an. 
la difficulté de synthonisation sur 
un canal précis. Par ailleurs, 
cette fonction permet de visuali
ser simultanément tous les 
canaux reçus du même satellite. 
En fait, l'analyseur de spectre 
permet de voir des signaux trés 
faibles dés l'approche de la posi
tion correcle, et d'en voir l'évolu
tion sans inertie, en prise directe 
avec les réglages d'azimut et 
d'élévation 
L'appareil est doté d'une alirnen
talion autonome à batterie de 
longue autonomie. La batterie, au 
moyen d'un convertisseur, fournit 
non seulement l'alimentation de 
l'appareil lui-même, mais aussi 
celle de l'ensemble de la para
bole alimenté par le câble coaxial 
de descente. 
L'appareil est de dimensions 
réduites el s'adapte facilement à 
nos mesureurs de champ. 

Caractéristiques principales 
- Plage de fréquences du signal 
d'entrée : 950-1 750 GHz en 
deux sous-gammes : 950-
1 350 GHZ, 1 350-1 750 GHz. 

- 1veau a 
80 dB1.N. 
- Impédance d'entrée : 50 Q 
- Fréquence de sortie : de 465 à 
865 MHz (bande IV IV). 
- Impédance de sortie : 75 Q. 
- Alimentation à la born e 
d' entrée: Il est possible 
d'envoyer une tension continue 
de 15 V pour l'alimentation de 
l'ensemble de la parabole. Un 
indicateur lumineux indique si le 
circuit est ouvert, un indicateur 
sonore signale un court-circuit 
avec interruption automatique du 
courant. 
- Alimentation générale : avec 
batterie d 'accumulateurs au 
plomb rechargeable incorporée 
avec signal acoust1que de 
décharge. 
- Autonomie : environ deux heu
res. 
- Dimensions : 220 x 200 x 
50 mm environ. 
- Accessoires en dotation : câble 
d'a limentation C 84, câble 
coaxial C 42 C. 
Synthest Instruments SARL 
74330 La Balme-de-Sillingy. Tél. 
50.68.70.32 1 50.68.80.17. 

facilité. Dans ce but, le convertis
seur EP 810, en liaison avec un 
mesureur de champ, permet 
d'orienter la parabole avec préci- r--------------------------_j 
sion et de mesurer le niveau du 
signal de sortie. 
Le EP 810 est un dispositif con
vertisseur qui transpose la fré
quence FI délivrée par le conver
tisseur placé au foyer de la para
bole (de 950 à 1 750 GHz) dans 
une bande de fréquences com
prise dans la bande IV et V qui 
peut être reçue, visualisée et 
mesurée par les mesureurs de 
champ panoramiques TV. 
Le mesureur de champ équipé 
d'une fonction analyse de spec
tre facilite grandement le poin
tage d'une parabole en donnant 
une vue instantanée et globale 

pour chaque tension primaire 
(6 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V 
et 2X6V, 2X9V, 2X12V, 
2 x 15 V, 2 x 18 V, 2 x 24 V). 
• Une gamme complète et homo
gêne de 11 standards de puis
sance: 0,5 VA, 1 VA, 1,2 VA, 
1,8 VA, 2,5 VA, 3,2 VA, 5 VA, 
10 VA, 16 VA, 22 VA, 30 VA (de 
l'El 30 à El 66). 
• Picotage grille européenne. 
• Automatisation modulaire et 
versatile de la production autori
sant la fabrication des séries 
spécifiques sur demande (études 
et devis gratuits). 
Myrra MW 112 bis, rue du Che
min Vert des Mèches, BP 31, 
94001 Créteil Cédex France. Tél. 
(1) 43.76.66.83. 

RUBAN ADHESIF 

SCOTCH 9545 

DE 3M 

Le ruban Scotch 9545 est un 
ruban en tissu imprégné et 
coloré, d'application universelle. 
Son support permet l'écriture ; il 
offre une bonne résistance à la 
rupture ainsi qu'à l'abrasion. 
Ce nouveau ruban adhésif per
met l'identification, le repérage et 
le marquage. Ses possibilités 
d'utilisation · sont nombreuses: 
étiqueter, repérer, marquer, iso
ler, fretter, renforcer, emballer et 

protéger. Il est imprimable en 
usine. 
Le ruban Scotch 9545 est des
tiné aux électriciens, tableau
tiers, services entretien, cons
tructeurs électriques et électro
niques, mais également à toutes 
les personnes chargées de l'éti
quetage de rayonnages, labora
toires ... 
Il est disponible en format stan
dard: 
- longueur : 50 m ou 10 m, 
- largeur : 10 à 50 mm. 
Découpes s p éciales sur 
demande. 
3M France, Boulevard de l'Oise 
95006 Cergy Ponioise Cédex. 
Tél. (1) 30.31.61.61. 



LE MULTIMETRE 

ISKRA HC-4510 

Voici un multimètre numérique à 
affichage sur 4 1 /2 digits, dont la 
précision sur les différentes 
gammes de mesures - qu'il 
s'agisse des tensions continues 
ou alternatives. des courants de 
méme catégorie ou de la déter
mination des résistances - se 
situe à un très bon niveau, 
comme précisé dans le tableau 
ci-après. 
Compact (4,2 cm x 8,7 cm x 
17 cm), doté d'un sélecteur de 
fonctions et de gammes unique, 
ce multimètre est alimenté par 
une pile alcaline de 9 V capable 
de lui assurer une autonomie de 
fonctionnement d'au moins 200 
heures. 
A signaler quelques particularités 

'• 

~ t • • 

intéressantes telles que la possi
bilité de maintenir l'affichage 
d'une valeur de mesure, même 
lorsque l'appareil est déconnecté 
de la source testée ou encore 
l'affichage de la baisse d'effica
c ité de la pile d'alimentation lors
que la durée de vie de cette der
nière atteint un seuil de sécurité 
(20 % ) ainsi que le rappel visuel 
-toujours sur l'afficheur â cris
taux liquides - de la mémorisa
tion de la valeur de mesure ou de 
la continuité du circuit sous test, 
combiné avec un signal sonore 
pour les résistances inférieures à 
30 ohms. 
Toutes choses qui font de ce 
multimètre numérique un appareil 
trés pratique â utiliser et qui 
bénéficie par ailleurs d'une très 
bonne lisibilité, compte tenu de la 
taille des chiffres de l'afficheur 
(11 mm de hauteur) parfaitement 
discernables sous divers angles 
d'observa lion. 

.:.~.-IL ..... .::a~ •~"*• •~ri=al rM ~............ ...... . .. ------~--- ..... 
présente & distribue 

Les Alimentations Stabilisées 

syntronic 
Caractéristiques communes: Alimentation primaire: 
220V, 50Hz ou 240V, 60Hz. Stabilité: meilleure de 0,5% 
pour une variation de l'entrée réseau de - 5% à +10% ou 
pour une variation de courant de 0 à valeur maximale. 
Température d'utilisation: de 0 à 40°C. Protections: 
fusible de réseau et limitation électronique du courant 
(plus LED de surcharge pour le SYNT 320 S\ 

SYNT 270 S 
Tension de sortie: 
13,8V ± 0.5%. 
Courant de sortie: 
3A (2,5A perma
nents). 
Ondulation: 5mV pp 
à 3A de charge. 

Dimensions: 170x135x85mm. Poids: 1,5 kg. 
Prix: 225 FHT 

SYNT 280 S - Comme SYNT 270 S avec ten-
sion de sortie de 12,6V ± 0,5%. Prix: 225 FHT 

SYNT 290 S 
Tension de sortie: 
5 à 15V variable. 
Courant de sortie: 
2,5A (2A perma
nents). 
Ondulation: 5mV pp 
à 2,5A de charge. 

Dimensions: 170x135x85mm. Poids: 1,5 kg. 
Prix: 265 FHT 

SYNT 300 S 
Comme SYNT 290.8, 
avec galvanomètre 
VI A - Classe 1,5. 
Poids: 1,7 kg. 

Prix: 390 FHT 

SYNT 320 S 
Tension de sortie: 
13,8V ± 0,5%. 
Courant de sortie: 
10A (8A perma
nents). 
Ondulations: 10mV 
pp à 10A de charge. 

Dimensions: 180x300x105mm. Poids: 4,2 kg. 
Prix: 565 FHr 

-=---.,.. ... =-... ....,.u=•·--~1 "' ~........... ...... ...-•u~ 

1 bis, Ave du Coteau, F-93220 Gagny 
Tél.: (1) 43.02.76.06 • Tlx~ 212971 



Led A TESTE POUR VOUS : 
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SVNTRO.NIC. SVNT 300 S 
Pour tous ceux qui conçoiventi réalisent et mettent au point des montages électroniques, une ali
mentation stabilisée, à tension. de sortie ajustable, est un outil de travail pour le moins indispensable. 

Tensions continues 

v 200 mV 2V 20V 200 v 1 000 v 
Etendue de 

mesure 199,9 mV 1,999 v 19,99 v 199,9 v 1 000 v 
mode auto 

Etendue de 
mesure 299,9 mV 2,999 v 29,99 v 299,9 v 1 000 v 

mode manuel 

Résolution 0,1 mV 1 mV 10 mV 100 mV 1 v 

Impédance 10mQ 
d'entrée 

PréciSion ± 0,5 % lecture ± 2 pts 

Surcharge 1 500 V crête maxi. 

Tensions alternatives 

v"' 2V 20 v 200 v 1 000 v 
Etendue de 

mesure 1,999 v 19,99 v 199,9 v 1000 v 
mode auto 

Etendue de 
mesure 2,999 v 29,99 v 299,9 v 1 000 v 

mode manuel 

Résolution 1 mV 10 mV 100 mV 1 v 

Impédance 10 MQ 
d'entrée 

Précision ±1 % lecture ± 4 pts 

Surcharge 1 500 V crête maxi. 

6 

Etendue de 
mesure 

Résolut• on 

Chute de tens•on 
pour 1 000 pts 

Précision 

Protect•on 

l"-' 

Etendue de 
mesure 

Résolution 

Chute de tension 
pour 1 000 pts 

Précision 

Précision 

Realisee par Syntronic et distri
buée en France par Beckman 
tndustria l, l'alimentation type 
300S couvre notamment la 
gamme des tensions comprises 
entre 5 V et 15 V, dont la valeur 
peut être contrôlée de façon très 
préCISe a l'aide d'un VOltmètre a 
aiguille de grandes dimensions, 
pouvant être également utilisé 
par simple commutation comme 
ampèremètre. 
Caracténsées par une stabilité 
meilleure que 0,5 % pour des 
variations du secteur comprises 
entre -5 % et + 10 %. les ten
sions délivrées (intensité maxi
male : 2,5 A), ont un très faible 
taux d'ondulation résiduelle : 
5 mV crête/crête pour une inten
sité de 2,5 A. 
On notera que cette alimentation 
bénéficie dune double protec
tion (fusible secteur) et d 'un limi
teur électronique de courant lui 
conférant une excellente fiabilité. 

Courants continus 

20 mA 200 mA 20 A 

29.99 rnA 299.9 mA 19,99 A 

10 J'A 0,1 mA 10 mA 

110 mv 250 mV 400 mv 

± 1 % lecture ± 2 pts 
Fusible 

Fusible 315 mA HPC 16 A HPC 

PouvOir de coupure 50 kA pouvoir de 
coupure 
20 kA 

Courants alternatifs 
20 mA 200 mA 20 A 

29,99 mA 299,9 mA 19,99 A 

10 J'A 0,1 mA 10 mA 

110 mV 250 mV 400 mV 

± 1.5 % lecture ± 4 pts 

Fusible 

FuSible 315 mA HPC 16 A HPC 

Pouvoir de coupure 50 kA pouvoir de 
coupure 

20 kA 
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MAN'X.520A 
Un multimètre numérique 
à sélection automJ:~tique de gammes 

Réalisé par CdA, une firme française spécialisée dans la fabrication d'appareillages de mesures, 
le Man' x 520 A est un multimètre numérique du type 2 000 points de mesure, à changement 
de gammes automatique sur les fonctions voltmètre et ohmmètre mais avec, bien entendu, 
la possibilité de passer en mode manuel où il devient alors un appareil du type 3 000 points de mesure. 

Résumées sur le tableau ci
après, ses différentes caractéris
tiques (calibres. précision. pro
tection ... ) montrent qu'il s'agit 
d'un appareil dont le domaine 
d'utilisation couvre pratiquement 
tous les cas rencontrés en prati
que, aussi bien sur le terrain 
qu'au laboratoire. 
Dans l'un et l'autre cas, indépen
damment de ses spécifications 
- qui englobent notamment un 
test sonore de continuité et une 
fonction, très pratique, de test dP
semiconducteurs - le Man'x 
520 A, tout comme ses devan
ciers à affichage analogique, 
bénéficie d'un boîtier antichoc 
réalisé en caoutchouc quadrillé 
- offrant notamment une très 
bonne prise en main - particuliè
rement robuste et résistant. 

Très lisible, son afficheur à cris
taux liquides présente l'intérêt de 
fournir nombre de renseigne
ments visuels. tels que la nature 
(continu ou alternatif) des 
signaux (courant ou tension) 
mesurés, la fonction sélection
née, les calibres choisis, le 
dépassement éven tuel ou 
encore la mémorisation d'une 
mesure ou l'épuisement de la pile 
d 'al imentation (400 heures 
d'autonomie). 
Le test sonore de continuité d'un 
circuit, de même que le test de 
semiconducteurs figurent au 
rang de ses possibilités dont une, 
très intéressante, mérite d'être 
signalée, associée à la fonction 
ohmmètre. 
Dans ce cas en effet, il est possi
ble de choisir entre deux ten-

Résistances 

Q 200 Q 2kQ 20 kQ 200 kQ 2 000 kQ 

Etendue de 
mesure 199,9 Q 1,999 kQ 19,99 kQ 199,9 kQ 1 999 kQ 

mode auto 
Etendue de 

mesure 299,9 Q 2,999 kQ 29,99 kQ 299,9 kQ 2 999 kQ 
made manuel 

Résolution 0,1 Q 1 Q 10 Q 0,1 kQ 1kQ 

Tension maxi 
aux bornes 2,5 v 600 mV 500 mV 
Q normal 

Tension maxi 
aux bornes 300 mV 250 mV 

La Q 

Précision ± 0,7 % lecture ± 3 pts 
Protection jusqu'a 380 V"-' par semiconducteur et fusible. 

sions de test : normale ou basse, 
cette dernière(~ 350 mV) autori
sant la mesure de résistance sur 
des circuits comportant des 
semiconducteurs au silicium. 
Une disposition peu commune et 
qui s'avère extrêmement corn-

mode en pratique. 
Tout comme la possibil ité 
d 'adjoindre à l'appareil toute une 
série d 'accessoires étendant 
sensiblement son champ 
d'action. 

7 
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ude et la pratique de l'électronique! 
Voici • 

• de Jean-Pierre Lemoine 
' ' 1 

L finalité de cet ouvrage est de permettre à chacun, passionné d'électronique, de concevoir ses montages lui-même. 
Or, à notre époque où la technologie évolue sans cesse, il importe, principalement dans ce domaine, de bien connaître 
la majorité des composants mis en œuvre et les différentes façons de les utiliser. Devant l'ampleur du sujet, peu 
d'alternatives possibles, le savoir passant par la prise de conscience nette et délibérée de stockage, voire de 
mémorisation d'un maximum d'informations relatives aux différents matériels et schémas types d'exploitation. 
Par quelques 1 000 dessins et représentations divers, répartis sur plus de 380 figures, ainsi que par la description de 25 
montages originaux, cet ouvrage représente un véritable outil de travail, permettant de familiariser l'électronicien avec 
les études électroniques, afin de l'amener, grâce à la somme de renseignements fournis, à concevoir et élaborer lui
même des réalisations personnalisées. 
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TABLE 
~DE 

MIXAGE 

La réalisation que nous abordons aujourd'hui est plus particulière
ment réservée aux musiciens, des tables pour dise-jockey ayant été 
décrites à moultes occasions. De par sa constitution, on peut la con
sidérer comme la petite sœur des consoles de studio ou de concert. 

E 
n effet, cette table sans pré
tentions comporte tout de 
même une sortie stéréopho
nique et un panoramique sur 
chaque canal, ce qui est 

appréciable lorsqu· on sait que la plu
part des instruments numériques 
actuels sont stéréophoniques. Elle 
peut permettre aux groupes amateurs 
de réaliser l'enregistrement des répéti
tions rapidement et dans de bonnes 
conditions, ou simplement de sonori
ser indépendamment une batterie. 
La présence d'une sortie casque et 
d'un indicateur de crête apportent un 
confort d'utilisation qui n'est pas négli
ge::tble lui non plus. 

10 

CONSTITUTION 

DU MONTAGE 

L'architecture complète du montage 
est représentée sur le schéma fonc
tionnel de la figure 1. On y reconnaîtra 
les trois principaux sous-ensembles 
suivants : 
- les étages d'entrée monophoniques. 
- le mélangeur stéréophonique, 
- l'amplificateur pour casque. 
Le préamplificateur d'entrée a deux 
fonctions qui sont l'adaptation d' impé
dance entre le mélangeur et les sour
ces et la normalisation des signaux à 

mixer ; l'indicateur de crête est chargé 
de signaler à l'utilisateur toute surmo
dulation à l'entrée. En jouant sur sa 
sensibilité, il peut être employé pour 
indiquer au musicien le canal sur 
lequel il est branché : ce mode de 
fonctionnement s'est avéré utile dans 
certains cas. 
Le signal gonflé par l'étage précédent 
peut subir un réglage de niveau et de 
panoramique. Ce dernier présente 
l'avantage de pouvoir doser à volonté 
le signal sur chacune des voies droites 
ou gauches, et ceci indépendamment 
pour chaque instrument ; c'est d'ail
leurs un outil indispensable sur les 
consoles professionnelles. 
Le mélangeur, qui ne nécessite aucun 
commentaire particulier, est suivi d'un 
réglage de volume et de tonalité (qui 
peut être facilement remplacé par un 
potentiomètre de balance). 
Les sorties mixées VD et VG sont 
envoyées à l'entrée de l'ampli-casque 
(qui délivre environ 1 watt) et disponi
bles sur la face arrière du boîtier : ce 
sont des sorties à basse impédance. 

LE PREAMPLIFICATEUR-

MELANGEUR 
Le schéma structurel correspondant 
est donné en figure 2 .. Les composants 
actifs utilisés sont tous des amplifica
teurs opérationnels, bien qu'ils ne 
soient pas réputés pour leur faible 
bruit. Il est donc vivement conseillé de 
respecter les valeurs indiquées dans 
la nomenclature, afin d'éviter une 
amère déception. 
Les amplificateurs opérationnels N 1 et 
N4 fonctionnent en comparateurs, le 
seuil de basculement étant ajustable 
par RVl. Une circuiterie plus complexe 
avec redressement n'est pas justifiée 
pour notre application et les résultats 
obtenus avec ce montage sont trés 
satisfaisants. 
Le comportement des potentiomètres 
de panoramique a été modifié par 
l'adjonction des résistances R21 à 
R28. Leur rôle est de conserver au 
signal de sortie (les deux voies con
fondues) un niveau sonore à peu prés 
constant,· quelle que soit la position 
des potentiomètres. 

i 
1 
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TABLE DE MIXAGE 

Le correcteur, qui est en fait· constitué 
par un condensateur-shunt, a une effi ~ 
cacité trés relative : c'est simpleme.nt 
un passe-bas du premier ordre dont 
l'efficacité est réglable par P9. · 
L' impédance de sortie de notre r~ali
sation est approximativement de 
500 Q. 

L'AMPLIFICATEUR 

DE CASQUE 

Il comporte deux étages de puissance 
identiques à push-pull complémentai
res, comme on peut le constater sur la 
figure 3 : tout ce qu'il y a de plus clas
sique ! Sa puissance de l'ordre du watt 
est largement suffisante pour attaquer 
un casque stéréophonique. Le bran
chement d'un casque monophonique 
est possible, il suffira de laisser les 
panoramiques en position médiane. 
Les amplificateurs opérationnels ne 
sont pas critiques ici et des TL082 
conviennent parfaitement. 

L'ALIMENTATION GENERALE 

Là encore, le schéma de la figure 4 est 
sans surprises. Un pont de diodes, 
deux condensateurs de filtrage et 
deux régulateurs de tension se char
gent sobrement d'alimenter notre table 
de mixage. Les brochages des princi
paux composants utilisés y figurent 
également. 

REALISATION PRATIQUE 

L'ensemble de la réalisation tient sur 
deux circuits imprimés simple face : le 
premier étant destiné au préampli
mélangeur et . le second regroupant 
l'alimentation et l'ampli-casque. Ils 
peuvent avantageusement être ras
semblés en un seul long circuit si votre 
matériel vous le permet, à condition 
toutefois de conserver deux des fixa
tions centrales afin de lui assurer une 
rigidité suffisante. 
L'implantation et le tracé des pistes 
des platines sont donnés en figures 5 
et 6. Vous aurez sans doute remarqué 
que le circuit du préampli-mélangeur 
comporte des emplacements assez 
larges pour certains condensateurs. 
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NI . Nl: IC7: TL082 

R52 

'~bi 
11 

Fig. If 

R1-R4 R5-R8 C1-C4 

Ligne 47 kQ 10 kQ 220 nF 

Entrée 
un iv. 100 kQ 680 Q 100 nF 
H.l. 

Guitare 47 kQ 680 Q 220 nF 

Micro 22 kQ 680Q 470 nF H.l. 

Mic ro 680 Q 680 Q 10 11F B.l. 

09 

R9-R 12 

10 kQ 

12 kQ 

27 kQ 

68 kQ 

68 kQ 

HP. D 
casque 

-15V 

HP-G 
casque 

Fig. 3 

1 0+1 la 
(;7 c~M 
14 C27T 

0-15 

[~ 
. 15V 

s:IA 

EM S M ES 

Masse 
78XX 79XX 

- 15V 

Tableau 1 

cs-cs IC1 - IC4 Gain dB 

47 pF 
NE5534 unit. 
TL071 (0 dB) 

20 
47 pF NE5534 (1 3 dB) 

47 pF NE5534 40 (16 dB) 

47 pF NE5534 100 
(20 dB) 

47 pF NE5534 100 
(20 dB) 
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E1 M E2 M 

Fig. 6a 

POUR LES MUSICIENS 

E3 M E4 M 

R1/4 C1/4 

En effet, leurs dimensions risquent de 
varier en fonction des sources à 
mélanger. Dans cette optique de poly
valence, le tableau 1 indique les 
valeurs des composants à respecter 
pour le préamplificateur d'entrée. 
Il n'est pas nécessaire de doter T1 à 
T4 d'un radiateur et une simple tôle 
d'aluminium de 20 x 30 mm suffit pour 
le refroidissement des régulateurs. 

CABLAGE DES MODULES 

Le plan de câblage de la f1gure 7 est 
assez délicat à réaliser, en raison d'un 
nombre important de conducteurs 
reliant les circuits et la face avant. Il a 
donc été partagé en deux parties afin 
de le rendre plus lisible : le plan 1 
regroupe. les masses, les alimenta
tions, le câblage des entrées et des 
diodes électroluminescentes. Le plan 
2 présente le câblage des sorties et 
des potentiomètres. 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

Mises à part les lignes d'alimentation 
qui sont découplées sur chaque cir
cui t, il est préférable de blinder toutes 
les liaisons. Il faut surtout veiller à ne 
relier les blindages que d'un seul côté 
des câbles, faute de quoi ils perdraient 
leur efficacité ! D'une manière gén$
rale, il faut relier électriquement tous 
les corps de potentiomètres au boîtier 
(s' ils sont métalliques, bien sûr!) et iso
ler les embases d'entrées et sorties. 
Dans ce cas, et pour ces dernières 
seulement, le câble blindé sera relié 
aux deux extrémités comme si c'était 
le prolongement du câble de la source. 
Les résistances R21 à R28 sont à sou
der directement sur les potentiomètres 
de panoramique afin de limiter les lon
gueurs de câbles. C'est pour la même 
raison que l'interrupteur marche-arrêt 
est situé sur la face arrière du coffret. 
Le seul réglage à effectuer est la sen
sibilité de l' indicateur d'écrêtage : il 
suffit de régler à 1 volt la tension pré
sente sur le curseur de RV1. 

PREAMPLI·MELANGEUR 

• Composants act ifs 
D1 à D4- LED rouges r, 3 mm 
IC5- TL084 
IC6 - NE5532, TL072 

• Condensat eurs 
C9 à C12- 0,68rtF MKH 
C13, C14- 10 rtF / 16 V 
C15, C16- 2.2rtF/16 V 
C17 à C25- 0,1 rtF MKH 
• Rèsistances 
R 13 à R 16 - 1 kQ 
R 17 à R20 - 820 Q 

R21 à R24 · 4.7 kQ 
R25 à R28 · 4.7 kQ 
R29 à R32 · 22 kQ 
R33, R34 - 10 kQ 
R35, R36 - 22 kQ 
R37 à R40 - 22 kQ 
R57- 10 kQ 
RV1 - 1 kQ 
• Potentiomètres 
P1 à P4 - 10 kQ log. 
P5 à P8 - 2 x 10 kQ lin. 
pg - 2 x 1 kQ log. 
P10 - 2x 1 kQ(balance)* ou 2x 
220 Q (tone)* 

MISE EN COFFRET 

La réal isation prendra place dans un 
coffret ESM 24/08 de 240 x 80 x 
160 mm (1 x h x p), qui est parfaitement 
approprié. 
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0 J o-o 

0 Vo 

M A B 0 
0 0 0 

~o a:V ~PD1 

IC8 
E:l 0 

.. v 
0 
M 0 

Fig. Sb Fig. 6b 
casque 

(TOlU) 

ECB 

80135/80136 

LED3/5mm 

TL071/ TL081 
NE5534 

TL072/ TL082 
NE5532 

Brochage des composants utilisés pour cette table de mixage. 

AMPLI-CASQUE 
• Composants actifs 
IC7- TL082 
T1, T4- BD136 
T2, T3- BD135 
D5 à D8 - 1 N4148 

• Résistances 
R41 à R44 - 10 Q 1 1/2 W 
R45, R47 - 10 kQ 
R46, R48 - 47 kQ 
R49, R50 - 8,2 kQ 
R51 à R54- 4,7 kQ 
R55, R56 - 22 Q 1 1 /2 W 

• Condensateurs 
C26 - 0,1 11F MKH 
C27 - 0,1~o~F MKH 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

ALIMENTATION 
• Composants actifs 
PD1 - pont 1 A/100 V 
IC8- LM7815 
IC9 - LM7915 
D9 - LED rJ 3 mm 

• Composants passifs 
C28, C29- 1 000 IJ.F/30 V (radial) 
C30, C31 - 220 IJ.F/25 V (axial) 
R58- 820 Q 
TR 1 - 2 x 15 V 1 1 A 
11 - interrupteur double 250 V 11 A 
Porte-fusible+ fusible 0,6 A 

DIVERS 
• Face avant 

TL074/TL084 
LM324 

Embase jack 6,35 mm stéréo 
10 boutons pour potentio. 
Colle Araldite pour fixation des LED 
3 mm• 

• Face arrière 
4 embases jack 6,35 mm mono 
isolées• 
2 embases c inch isolées* 
Passe-fil 
Cordon secteur 

• Voir texte 



La disposition des éléments qui y 
seront implantés est donnée par la 
photographie de l'appareil auquel nous 
avons dévissé le capot supérieur. 
La face avant reçoit tous les potentio
mètres de commandes. Nous avons 
de gauche a droite et de haut en bas 
les quatre potentiomètres de niveau 
(un par entrée) et ceux du panorami
que. Ils sont vissés directement a la 
face avant et les écrous sont dissimu
lés par les boutons. 
Entre les potentiomètres de niveau et 
de panoramique se trouvent les LED 
de surcharge qui s'éclairent dès qu'un 
seuil, prédéterminé par un ajustable, 
est dépassé (RV1 sur le schéma de 
principe). 
Nous trouvons ensuite dans le même 
alignement que les réglages de niveau, 

POUR LES MUSICIENS 
'· 
. / .. 

une diode LED témoin de la mise sous 
tension de l'appareil et un potentiomè
t re permettant de régler le niveau 
général du préampli/mélangeur. 
Dans l'alignement des panoramiques, 
une prise jack permet une écoute au 
casque. Un dernier potentiomètre sert 
de correcteur de tonalité. 
Fixés a la face arrière, quatre jacks 
standards servent d'entrées. Les deux 
sorties. quant à elles, sont équipées 
de prises cinch châssis. Nous trou
vons enfin un interrupteur et un porte
fusible. 
Il serait judicieux de remplacer la face 
arrière par une plaque d'époxy dont la 
surface de cuivre serait supprimée aux 
emplacements des embases jacks et 
cinch, les embases isolées étant prati 
quement introuvables ou hors de prix. 

Dans ce cas, ce sont les vis de fixation 
qui assureront les liaisons entre le cui
vre et la masse du montage. 
Les LED seront fixées sur la face 
avant en les laissant à peine dépasser, 
à l'aide de colle araldite. Il ne faut pas 
oublier la résistance R58 en série avec 
09. 

CONCLUSION 
Associée avec un bon amplificateur de 
sonorisation ou, chez vous, connectée 
a l'entrée ligne de votre chaîne Hi-Fi, 
cette réalisation devrait vous donner 
entière satisfaction. 
En théorie, le nombre des entrées 
pourrait être augmenté simplement en 
rajoutant des préamplificateurs identi
ques aux précédents. 

B. Dalstein 
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Fig. 7 : Inter
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modules aux 
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DISJONCTEUR lA 
DIFFERENTIEL lOmA 

• DISJONCTEUR 
ELECTRONIQUE ..... 

2 8 partie 
La première partie de cette étude nous a permis de vous présenter ce 
disjoncteur en deux boîtiers distincts, un petit pour la télécommande 
arrêt-marche et un plus volumineux pour renferme toute l'électronique. 

N 
ous avons terminè par le 
schèma èlectrique complet 
de l'appareil que nous 
avons brièvement com
mentè. Nous allons mainte

nant expliquer en dètails son fonction
nement en voyant tout d'abord le prin
cipe de la mesure. 
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PRINCIPE DE LA MESURE 

Rèalisons le montage de la figure (8). Le 
transformateur TR 1 est un modèle stan
dard 220 V 12 x 12 V de puissance 
16 VA. Comme on le voit sur ce schèma, 
il est montè en inverse de l'utilisation 

normale, c'est-à-dire que chaque 
enroulement basse tension est con
nectè en sèrie avec les fils neutre et 
phase du secteur. Notons cependant 
que dans ce cas le branchement des 
deux enroulements 12 V est effectuè 
dans le sens direct. 
Si maintenant nous branchons une 
charge 220 V quelconque aux bornes A 
et B, le courant s'ètablit dans les enrou
lements basse tension et identiquement 
dans celui 220 V par effet de self
induction. La tension recueillie aux bor
nes de cet enroulement est alors 
approximativement ègale à la valeur 
rèseau. 
Inversons maintenant le sens des 
enroulements BT comme le montre la 
figure (9) de façon à ce que ces enrou
lements soient connectés en opposition 
de phase et branchons l'utilisation 
220 Vrv aux bomes A et B pour que le 
circuit soit rebouclé. 
Il est clair alors que les deux enroule
ments 12 V ètant en opposition de 
phase, le courant de neutre est égal au 
courant de phase et de ce fait, 
qu'aucune tension n'est présente sur 
l'enroulement secondaire 220 V ou de 
valeur très faible du fait de la dissymétrie 
des enroulements entre eux (quelques 
100 à 200 mV). 
Déséquilibrons l'alimentation de l'utilisa
tion 220 V au point B par une résistance 
R d'environ 20 kQ On imagine facile
ment alors que ce déséquilibre créé par 
la résistance de défaut va nécessaire
ment impliquer une valeur de 1 phase et 1 
neutre différente et il en résulte une cer
taine tension sur l'enroulement 220 V. A 
titre indicatif, nous donnons dans le petit 
tableau ci-dessous, quelques valeurs 
relevées au secondaire 220 V suivant la 
valeur de R défaut connectée entre 
phase et terre et pour une utilisation 
composée d'une lampe 220 V 1100 W. 

R défaut 

220 kQ 
22 kQ 
4,7 kQ 
2,2 kQ 

Urv recueillie 

# 0,6 v 
# 2 v 
# 35 v 
# 100 v 

De ce tableau indicatif découle donc le 
principe de la mesure du disjoncteur dit-
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férentiel puisqu'il suffit de connecter en . 
série et en opposition de phase sur les · 
deux fils neutre et phase d'arrivée sec
teur, les enroulements BT d'un transfor
mateur, pour recueillir, lors d'un défaut 
d'isolement, sur l'enroulement HT une 
tension proportionnelle à la valeur de ce 
défaut. 
En fait, l'on s'aperçoit vite de la néces
sité de concilier sensibilité et stabilité eu 
égard à différents paramétres entrant · 
dans la mesure. Au-delà des inévitables 
dissymétries des enroulements, toléran
ces des composants et autres disper
sions de caractéristiques, il s'ensuit 
qu'une trop faible sensibilité n'est pas 
conseillée. Un calcul simple, avec les 
valeurs des résistances de défaut du 
tableau précédent, montre qu'on a : 

R défaut 

220 kQ 
22 kQ 
4,7 kQ 
2,2 kQ 

Sensibilité de 
déclenchement 

:::: 1 mA 
== 10 mA 
== 50 mA 

== 100 mA 

Or la tolérance secteur ( ± 10 %) et 
l'appel de courant créé par la charge 
jouent aussi un rôle important dans l' éta
blissement de la tension de mesure. Il 
est donc déconseillé de vouloir descen
dre en-deçà de 5 mA pour éviter des 
mesures erronées dues aux éléments 
extérieurs et non au défaut lui-même. 

Dans le même ordre d'esprit afin de 
conserver au disjoncteur une grande 
sensibilité de déclenchement, il est inté
ressant que le courant maximal soit le 
plus faible possible et ne dépasse pas 
les 15 mA. 
Nous avons donc opté pour un courant 
de 10 mA alliant sécurité et sensibilité. 
Rappelons que la plupart des disjonc
teurs différentiels de nos habitations 
déclenchent pour un courant de l'ordre 
de 650 mA. Le nôtre est donc de quel
ques 65 fois plus sensible ! 
Les différents essais de déclenchement 
par défaut d'isolement se feront donc à 
l'aide d'une résistance de 22 kQ puis
que: 

u u u = RI - 1 = R = R = T 
(loi d'Ohm) 

avec U = tension secteur = 220 V ; 1 
= courant minimal de déclenchement 
= 10 mA, d'où 

220 
10.10- 3 = 22 kQ .R 

defaut 

Avec cette valeur comme résistance de 
défaut, et si on utilise comme charge 
une lampe 220 V 1 100 W, la tension Urv 
mesurée aux bornes de l'enroulement 
220 V du transformateur TR 1 oscille 
entre 2 V (lampe éteinte) et 3,3 V (lampe 
allumée). 
Précisons enfin que le courant de l'utili-

Rl 
~~~-------~~us 

01 02 o.svà 1v 

Fig. 10 

sation transitant aans les enroulements 
BT du transformateur, ceux-ci doivent 
naturellement supporter le courant. 
C'est pour cette raison que nous avons 
volontairement limité le courant maxi
mum du disjoncteur à 1 A. Mais, au 
détriment d'un encombrement prohibitif 
par l'emploi d'un gros transformateur, 
rien n'empêche d'augmenter cette 
valeur. 

SORTIE MESURE 

ET PROTECTIONS 

Nous avons vu précédemment que, 
selon la valeur de la résistance de 
défaut, la tension recueillie au secon
daire 220 V du transformateur de 
mesure pouvait être très importante. 
Pour une résistance de défaut de 
2,2 kQ, elle avoisine les 100 V alternatif. 
Il est donc hors de question de vouloir 
appliquer de telles tensions sur un mon
tage à semiconducteurs. 
Le schéma de la figure ( 10) représente le 
circuit de sortie mesure et protection. En 
premier lieu un filtre passe-bas organisé 
autour de R1 et C2 permet de se garan
tir contre les parasites du secteur et en 
second, nous trouvons deux diodes au 
silicium montées tête-bêche qui écrê
tent les signaux de grande amplitude. Si 
on se souvient que la tension directe 
aux bornes d'une diode au silicium se 
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situe, selon le courant qui la traverse ~t 
le type de diode, entre 0,5 et 1 V, on 
obtient un écrètage à bas niveau sans 
polarisation. 

CIRCUIT DE REDRESSEMENT 

Lorsqu'il y a un défaut d'isolement et 
que celui-ci implique un courant au 
moins égal ou supérieur à 10 mA, on 
obtient donc en sortie du circuit de pro
tection, une tension alternative 50 Hz 
dont les alternances positives et négati
ves sont écrêtées aux environs de 0,7 V 
soit 1 ,4 V crête-crête. Ce potentiel de 
défaut doit donc être détecté et 
redressé afin de pouvoir commander le 
circuit de sortie. 
Il est clair que pour une si faible valeur, il 
est hors de question d'utiliser pour le 
redressement un redresseur au silicium 
et même au germanium sous peine, vu la 
chute de tension en direct, de ne 
recueillir à la sortie plus aucun signal. 
Soit alors le schéma de la figure (11) utili
sant un circuit intégré de type amplifica
teur opérationnel et pour lequel entre les 
bornes inverseuses et non inverseuses 
on a e # O. Nous savons en outre 
qu'une diode est passante ou bloquée 
et correspond donc à un interrupteur qui 
serait fermé ou ouvert. Quatre cas de 
fonctionnement peuvent être envisa
gés: 
1. D 1 et D2 conductrices. 
2. Dl et D2 bloquées. 
3. D1 conductrice, D2 bloquée. 
4. D 1 bloquée, D2 conductrice. 
Si l'on étudie le fonctionnement du cir
cuit, on voit que le premier cas est 
impossible, l'amplificateur étant contre
réactionné, les courants dans R2 et la 
charge ne peuvent provenir que de D 1 
supposée passante, ce cas n'est pas 
envisageable. 
Le second cas est impossible aussi car 
si cela était vrai, l'amplificateur n'étant 
pas bouclé et la sortie Us saturée, la 
tension sur l'entrée inverseuse doit être 
négative et e > 0, ce qui implique 02 
conductrice, ce qui n'est pas le cas. 
Le troisième cas permet de voir qu'on à 
affaire à un montage amplificateur inver
seur de tension. On a alors : 

R2 R2 

R2 R2 

01 
02 

R1 

Ue 

Us 
Fig. 13 

R4 
Fig. 12 

Us 

l.Jel 

Ue Fig. 15 

Donc si R1 = R2, 

Us= -u., 
Or cet état ne peut être valable que si la 
diode 02 est bien bloquée, ce qui est le 
cas pour u. > O. 
Enfin, le quatrième cas nous montre que 
la tension sur l'entrée non inverseuse 
# O. Par ailleurs R2 a un point à la 
masse et il ne circule pratiquement pas 
de courant dans les résistances. Pour 
que Us soit nulle, il faut donc que 02 soit 
pssante, ce qui est le cas pour u. < O. 
On obtient donc une caractéristique 
linéaire ayant pour équations de fonc
tionnement : 
a. u. < 0, ce qui implique Us = O. 
b. u. > 0, ce qui implique Us = - u •. 
Comme on le voit, il n'y a aucune tension 
de déchet et la droite est définie par les 
points particuliers 0, - u •. 
Si l'on inverse maintenant le sens des 
diodes D 1 et 02 comme le montre la 
figure ( 12), le fonctionnement est inverse 
et identique au précédent. La caracté
ristique est encore linéaire et a pour 
équations de fonctionnement : 
a. u. < 0, ce qui implique Us = - u •. 
b. u. > 0, ce qui implique Us = O. 
Il n'y a pas de tension de déchet et cette 
nouvelle droite est définie par les points 
particuliers - u. , O. La caractéristique 
de ce montage est alors donnée à la 
figure (13). 

tionnel réalise un redressement simple 
rampe sans seuil. Il est donc intéressant 
d'exploiter conjointement les caractéris
tiques de ces deux circuits pour réaliser 
un montage identique à double rampe. 
Soit le schéma de la figure (14). On peut 
à juste titre considérer ce montage 
comme une juxtaposition des deux cir
cuits à simple rampe que nous venons 
d'étudier, mais n'utilisant pour l'ensem
ble qu'un seul amplificateur opération
nel. On peut alors écrire : 

a. Si u. > 0 __, Us2 = - u •. 
b. Si Up < 0 = U52 = O. 
c. Si u. > 0 = U53 = O. 
d. Si u. < 0 = U53 = - u •. 

Dans tous ces cas on considère natu
rellement que R1 = R2 = R3. 
On a donc optimisé un circuit de redres
sement double alternance. Ce circuit est 
double rampe et si l'on prend la diffé
rence des tensions Us2 et U53 , on a : 

Us = (Us3 ) - (Us2 ). 
La tension Us a pour courbe représenta
tive le graphe de la figure (15) pour 
lequel on obtient : 
1. u. > 0 - Us = Ue . 
2. u. < 0 ~ Us = - u •. 
donc 

Us = 1 Ue 1 

' 

. 

Us 

C'est ce circuit redresseur bi-alternance 
sans seuil caractérisé par cette équa
tion, que nous utilisons à la sortie de 
l'étage de mesure et de protection dont .. ---------,.;..__ ______ __:,_:.__ __ __:_ __ _ Gain A = - R1 = Us = - R1 u. De ces deux exemples, il est clair que 

chaque montage a amplificateur opéra-
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nous avons fait état précédemment. 

AMPLIFICATEUR 

DE DIFFERENCE 

Il fonctionne avec une alimentation con
tinue symétrique comme le montage 
précédent. Eu égard à ce dernier, nous 
avons vu qu'en prenant la différence 
des tensions U 82 et U 53 on obtenait en 
sortie une tension continue redressée 
bi-alternance sans seuil de valeur : 
Us = 1 Ue 1. Il est donc nécessaire 
d'optimiser un circuit de différence pour 
obtenir ce résultat. 
Le schéma de principe de cet amplifica
teur est proposé à la figure ( 16). La rela
tion générale liant la tension de sortie Us 
aux tensions d'entrée u el et u e2 est : 

R2 R4 [l + =~ Us= ffi .U1+ R3· R4 .U2 
1 + R3 

Pour notre cas, nous avons choisi R 1, 
R2 et R3 = 100 kQ et R4 = 1 MQ Le 
calcul se simplifie d'autant et le lecteur 
intéressé pourra toujours le résoudre en 
posant R 1 = R2 = R3 = R et R4 = 
10 R. 

CIRCUIT DE SORTIE 

ET DE MEMORISATION 

Il est fort simple comme en témoigne le 

.J 
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Fig. 17 

schéma de la figure ( 17). Lorsque la dif
férence de potentiel parvient à l'entrée 
U., soit un niveau haut, la diode zéner Dz 
est rendue passante et le transistor Tl 
se sature. Le relais colle et reste collé, la 
mémorisation s'effectuant par le contact 
d'auto-alimentation RL qui maintient un 
niveau positif par l'intermédiaire de R2 
sur la base du transistor Tl. 
Comme on le voit sur la figure, le relais 
peut aussi coller en manuel par action 
sur le bouton poussoir fugitif BPl, la 
démémorisation s'effectue alors par BP2 
qui est un poussoir fugitif à ouverture. 
Il est à signaler que si nous avons pré
féré utiliser un principe de mémorisation 
électromécanique à la place d'une 
mémoire logique réalisée à partir de C
MOS par exemple, c'est uniquement 
dans un souci de fonctionnement irré
prochable. Il apparaît en effet que pour 
ce genre de réalisation où de nombreux 
circuits sont communs au niveau alimen
tation avec un pôle secteur, lorsqu'un 
défaut d'isolement a lieu, malgré de 
nombreux découplages et des alimenta
tions stabilisées, des parasites sont 
véhiculés sur les lignes lorsque la cou
pure phase-neutre sur la charge a lieu, 
tendant à perturber les mémoires logi
ques en technologie C-MOS. 
Il est clair que le principe retenu de la 
mémoire électromécanique basée sur 
l'auto-alimentation du relais garantit la 
fiabilité du montage. 

Quelques petits points particuliers qui 
ont leur importance sont à signaler con
cernant ce circuit pourtant fort simple. 
Nous avons insérer la diode zéner OZ 
afin d'éviter que le relais ne colle lorsque 
l'utilisation est mise sous tension d'où un 
appel de courant. La valeur de 5,6 V 
crée une barrière suffisamment impor
tante et garantit l'immunité de déclen
chement lorsque la charge 220 V est 
commutée. 
Le condensateur électrochimique C2 
connecté aux bornes de la bobine relais 
permet d'une part d'éviter d' endomma
ger le transistor Tl eu égard à la surten
sion créée par l'élément selfique de la 
bobine et, d'autre part, éviter le fréti lle
ment continuel de la palette relais lors
que celui-ci est collé. Comme nous 
allons le voir lors de l'étude des diffé
rents circuits d'alimentation, l'alimenta
tion du relais s'effectue directement sur 
une tension redressée filtrée sommaire
ment, et si on omet le condensateur C2, 
le relais collé frétille continuellement au 
rythme de l'ondulation résiduelle du sec
teur. Enfin le petit condensateur électro
chimique Cl joue un rôle important lui 
aussi puisqu' il évite que lorsque la 
charge commute, le relais ne colle un 
bref instant. 

LES CIRCUITS 

D'ALIMENTATION 
D'une part, il faut alimenter les circuits à 
amplificateurs opérationnels à l'aide 
d'une tension symétrique stabilisée de 
± 12 V et d'autre part à l'aide d'une ten
sion symétrique stabilisée en 24 V en 
amont de la régulation positive + 12 V 
de façon à ne créer aucune perturbation 
sur les circuits de mesure et de redres
sement. 
Il eut été possible d'utiliser un montage 
traditionnel avec transformateur à point 
milieu, mais à seule fin d'éviter l'emploi 
d'un deuxième transformateur qui, à 
notre avis ne se justifie pas si l'on réflé
chit un tant soit peu à l'organisation du 
montage, nous nous sommes tournés 
vers une soluti')n beaucoup plus élé
gante et économique. 
Si l'on regarde le schéma électrique de 
la figure (7) on s'aperçoit que le transfor
mateur de mesure crée un isolement 
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galvanique entre la partie basse tension 
pour le contrôle i phase = i neutre et la 
partie mesure dont l'enroulement haute 
tension attaque les circuits électroni-
que& , 
L'astuce consiste donc à optimisér une 
double alimentation à partir du secteur 
direct et en prenant pour référence OV 
ou masse le neutre secteur. 
Le principe de l'alimentation secteur 
direct est donné à la figure (18). Il s'agit 
d'un montage que nous avons qéjà 
décrit et ne nous attarderons pas sur 
son fonctionnement. Le lecteur inté
ressé peut éventuellement, s'ille désire, 
se reporter au thermostat secteur du 
numéro 48 oü une alimentation similaire 
est décrite. 
Partant du schéma de principe de la 
figure (18), il est facile de voir que si l'on 
inverse le sens de toutes les diodes et 
zéner ainsi que les polarités des con
densateurs chimiques, au lieu d'obtenir 
une alimentation positive par rapport à la 
référence 0 V, on va avoir une alimenta
tion négative. En connectant ensemble 
par rapport au 0 V un circuit positif et un 
négatif et en utilisant sur chaque polarité 
un régulateur adéquat on obtient donc 
une alimentation stabilisée ± U en par
tant directement du 220 V alternatif. 
Le schéma complet de cette alimenta
tion est proposé à la figure ( 19). IC 1 et 
IC2 sont des régulateurs intégrés 
100 mA en boîtier T092, respectivement 
78L 12 et 79L12. A la sortie de chacun 
d'eux et par rapport à la référence 0 V 
on obtient la tension symétrique - 12 V 
nécessaire pour les amplificateurs opé
rationnels. 
Comme nous l'avons mentionné, le 
+ 24 V pour la bobine relais est pris sur 
la ligne positive en amont de IC1 afin, 
lorsque celui-ci colle, de ne pas pertur
ber le + 12 V. 
Enfin, un point particulier est à signaler 
concernant les condensateurs de tête 
C1, C2 et C3. Si C3 est de relativement 
faible valeur, 150 nF/400 V, car n'ali-
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mentant que la partie négative des 
ampli-op, il n'en va pas de même de C1 
et C2 qui sont de 1 J.IF 1400 V chacun. En 
dehors de l'alimentation positive des 
ampli-op, qui est de faible consomma
tion il faut bien comprendre que les prin
cipaux consommateurs d'énergie sont la 
signalisation et surtout le relais de sortie. 
Lorsque le défaut a lieu, le relais colle et 
la tension aux bornes de C6 chute, pas 
suffisamment pour faire décoller le 
relais, car généralement par construc
tion, la plupart des modèles continuent à 
coller par aimantation rémanente, même 
si la tension d'alimentation est devenue 
inférieure à la valeur typique, mais suffi
samment cependant pour, si le défaut 
subsiste, permettre le réarmement du 
disjoncteur par le poussoir de réencle
ment et ne plus obtenir la disjonction 
alors que le défaut d'isolement est tou
jours présent. 
En effet, si le courant fourni par les con
densateurs de tête C1 et C2 n'est pas 
suffisant pour limiter la chute de tension 
aux bornes de D5 lorsque le relais colle, 
le défaut subsistant, lorsqu'on appuie 
sur BP2 le relais décolle certes, mais 

LED 1 

l'aimantation rémanente n'étant plus 
acquise par l'ouverture du circuit et la 
tension d'alimentation ayant chuté trop 
fortement, bien que le défaut soit tou
jours présent, le relais ne peut pas 
recoller instantanément, et r appareil ne 
redisjoncte pas. 
Voilà pourquoi il est nécessaire d'aug
menter dans de grandes proportions le 
courant dans la ligne positive de l'ali
mentation, ce qui justifie l'emploi de C1 
et C2 montés en parallèle. 
Enfin, signalons que tant que le relais ne 
colle pas, le courant est donc important 
dans R1 et D5 et qu'il faut choisir pour 
cette résistance et la diode zéner des 
modèles de puissance convenable. Lors 
du montage-câblage ces deux compo
sants doivent être légèrement écartés 
du dessus du circuit imprimé afin de ne 
pas surchauffer celui-ci. 

CIRCUIT DE RELAYAGE 

ET DE SIGNALISATION 

Le relais utilisé est un modèle standard 
"européen" à monter sur support. La 

Vous avez réalisé des montages personnels que vous aimeriez publier 
dans notre revue. N' hésitez pas à nous joindre soit par téléphone, soit 

par courrier afin d 'obtenir les renseignements nécessaires pour une 
éventuelle collaboration à Led. 

~ ~--------------------------------------------------------------------------------------------------
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bobine est 24 V et le nombre d'inver
seurs est de quatre. Pour une grande 
sécurité de fonctionnement, ceux-ci 

' sont prévus pour couper 5 A 
Ce circuit de relayage est indiqué à la 

verte par l'intermédiaire de R1 4. Si le 
relais colle lors d'un défaut, c'est la 
LED1 rouge qui s'allume par R15. Enfin 
si DISJ' 1 saute, le 220 V alternatif n'est 
plus présent sur le montage, le + 24 V 
disparaît et la LED 1 s'éteint. L-----..-...J 112 v 24 v 

--~--+-----1--+-----<i(~ _!IlL -

J figure (20). Un contact est utilisé aux 
bornes de BP1 pour l'auto-alimentation 
et la mémorisation. Les deux suivants 
servent à sectionner le secteur de l' utili
sation, en cas de défaut d'isolement et il 
est à remarquer les deux condensateurs 
,C1 et C2 aux bornes des contacts afin 
de limiter, autant que faire se peut, les 
étincelles de rupture. Enfin le dernier 
inverseur est utilisé complètement pour 
la signalisation de défaut. Lorsque tout 
est correct le + 24 V alimente la LED 1 

La LED 1 bicolore est un modèle à 
cathode commune, la tension Vf donnée 
par le contructeur est de 2, 1 V typique 
pour 2,8 V maximum à 20 mA Si nous 
choisissons une valeur moyenne de 
2,5 V, on a donc : 

I12 V 

1---+--o(- )----

Fig . 19 R14 = R15 = 24 - 2·5 1 075 Q 20.10 -J 

On choisit naturellement une valeur de 
1kQ1/4W. 

La troisième partie de cette étude sera consacrée à la réalisation du dis
joncteur différentiel 1 A ainsi qu' aux essais. 

FICHE RENSEIGNEMENTS LECTEURS 
Un important courrier et de nombreuses communications téléphoniques nous ont amené 
à constater que de nombreux lecteurs, surtout en province, éprouvent des difficultés 
d 'approvisionnement en composants pour la réalisation de nos maquettes. Afin de vous 
aider à résoudre ce probléme, vous trouverez dorénavant une fiche-lecteur qu'il vous 
suffi ra de nous retourner sous enveloppe affranchie à votre nom. Une réponse vous sera 
donnée dans les meilleurs délais. 

r--------------------------------------------1 
1 QUESTIONS (voir réponses au verso) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Je désire recevoir de plus amples renseignements sur l'origine du 
composant recherché ou son équivalent. 

Résistances : 

Condensateurs 

Semiconducteurs 

Divers : . . . . . .. . . . . . . . ... . .. . ... . 

MONTAGE EN COURS 

d'après LED N° 

Adresser cette fiche et l 'enveloppe 
affranchie à votre nom aux 
EDITIONS PERIODES · Service lee· 
leurs : 3, bd Ney, 75018 Paris 

Nom 

Prénom .... 

Adresse 

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

~'-----------------------~~ 1 1 

---------------------------------------------· 
23 



1 

SOAMETs.a. 

40pages 
4couleurs 

TDut pDur lfl mflintenflnce 
et textehSiDn de vDs 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 DIN 
• tous les connecteurs DIN 41612 à wrapper, et enfichables 2 x 22 MILC 21097 
• les !Jupports (8 à 40 broches), broches individuelles et barrettes à wrapper ou souder pour C.l. 
• des plaquettes d'identification pour supports de C.l. â wrapper DIL 
• pour composants discrets : broches Individuelles et barrettes à wrapper 

ainsi que supports enfichables sur DIP 
• 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 

extrémité ou aux deux et en rouleaux de 30 m 
• une série complète d'outils à insérer et à extraire les C.l. 
• des magasins pour la distribution des circuits Intégrés MOS et C-MOS 
• outils de contrôle : sonde logique et générateur d'impulsions pour 

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

Déc rits en détail dans notre nouveau catalogue à présentation thémat ique. 
Plus toutes les nouveautés 86 : ensembles de soudage et dessoudage 
thermostatés et réglables avec indication de température ... 
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AUTOMATISME 
DE NIVEAU D'EAU 

Comme le titre en fait état, cet article est principalement dédié 
aux jardiniers amateurs pour lesquels l'automatisation de l'arro
sage peut être d'un grand secours. Cependant, nous aurions pu 
aussi l 'mtituler "automatisme de niveau d'eau", la partie détec
tion de l'appareil pouvant aussi, par principe, envoyer une informa
tion, suivant un choix déterminé, d'absence ou de présence d'eau. 

C 
omme nous le verrons 
lors de l'étude et selon ce. 
que l'on désire faire, il est 
tout à fait possible de ne 
câbler que la partie détec

tion et recueillir l'information de pré· 
sence d'eau aux bornes des contacts 
d'un relais, auquel cas, rien de plus 
facile de faire en sorte, par une inter· 
face adéquate, qu'une pompe se mette 
en route et l'appareil devient alors un 
automatisme de vide-cave. 
Au contraire, soit on réalise l'appareil 
au complet comme notre maquette en 
fait état et il s'agit alors de l'arrosage 

26 

aummauque dont l'électronique de 
détection enclenche une électrocanne 
d'un modèle tout ce qu'il y a de plus 
courant lorsque l'absence· d'eau se fait 
sentir. 

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE 

DE LA DÉTECTION 
ÉLECTRONIQUE 

Le schéma de cet organigramme est 
donné à la figure (1 ). Un çapteur de 
niveau constitué de deux électrodes 

qui peuvent être plus ou moins rappro- . 
chées ou espacées suivant le cas, .fait 
fonctionner un circuit électronique 
spécifique. Lorsque la détection a lieu, 
un relais en sortie s'enclenche. L'au
tomatisme de détection fonctionnant 
sous 6V batterie, ce relais est donc un 
modèle de bobine 6Vet il est à remar
quer que déjà à ce stade il est possible 
de bénéficier de l' information des 
contacts. On a alors : 
1) Capteur "sec" = > Relais 6V dé
collé. 
2) Capteur " humide" => Relais 6V 
collé. 
Lorsque ce relais colle, c'est-à-dire en 
présence d'eau, le convertisseur 
haute tension n'est pas alimenté. Il ne 
reçoit donc le 6V batterie qu'à partir du 
moment ou le capteur analyse un sol 
très sec, c 'est-à-dire relais décollé, et 
délivre en sortie une haute tension 
continue de quelques 400V à vide ap
te à faire coll~r un relais de puissance, 
pour lequel il est facile de comprendre 
qu'un modèle domestique 11 0/220V 
alternatif convient très bien. 
Nous verrons par ailleurs pourquoi 
nous avons choisi la solution du 
convertisseur de tension élévateur. 

SYNOPTIQUE 

DE L'ARROSAGE 
AUTOMATIQUE COMPLET 

On le trouve à la figure (2) et reprend 
naturellement les mêmes éléments 
pour les parties capteur, circuit détec
teur de niveau d'eau et convertisseur 
haute tension. 
Levons le voile d'ores et déjà sur le 
bien fondé de l'utilisation de ce 
convertisseur. 
Dans de nombreuses réalisations que 
proposent les revues électroniques de 
vulgarisation, il s'avère que la finalité 
de moults circuits, plus ou moins 
complexes d'ailleurs, s'arrête dès lors 
qu'un relais colle ou décolle. Nous au
rions pu faire de même pour notre ar
rosage avec le relais basse tension 6V 
et ensuite donner l'indication au lec
teur que celui-ci pouvait enclencher, 
soit un second relais de forte puis-
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sance de bobine 6V, soit encorè une 
électrocanne avec solénoïde de 
même tension. 
Or, il s'avère que pour ces deux élé
ments. nos recherches ont été infruc_.l 
tueuses à trouver sur le marché des 
matériels faciles à approvisionner, 
courants et peu onéreux. 
Afin de proposer un ensemble com
plet et ne pas s'arrêter au fatidique 
petit relais qui colle ou décolle, nous 
nous sommes donc tournés vers le 
secteur domestique, où, avec les ser
vices après vente, l'approvisionne
ment est facile et de relativement fai
ble coût. 
Nos lecteurs auront déjà compris 
qu'eu égard à cet artifice concernant 
ce choix de matériel, il convenait en 
contre partie d 'en accepter aussi les 
inconvénients, en l'occurence la ten
sion d'alimentation pratiquement tou
jours 110/220V alternative, 50 Hz. 
Il va de soi cependant qu'afin de 
conserver un ensemble électronique 
simple, nous avons rejeté tout type de 
convertisseur alternatif de puissance 
pouvant directement enclencher une 
électrovanne secteur de 3 à 5VA. 
Nous sommes donc partis du principe 
qu'un tel matériel pouvait aussi fonc
tionner sous une tension continue de 
valeur convenable sous réserve que 
pour le collage, la tension initiale soit 
très supérieure à la tension d'entre
tien. 
C'est pourquoi on voit sur le synopti
que de la figure (2) un circuit d'inter
face pour électrovanne 11 0/220V al
ternatif. Lors de l'étude théorique du 
montage, nous expliquerons pour
quoi ce circuit est nécessaire. 

SCHÉMA ÉLECTRIQUE 

CIRCUIT PRINCIPAL 

Il s 'agit de la version complète avec 
détecteur de niveau et convertisseur 
de tension. En fonction du capteur 
"seç" ou "humide" le convertisseur 
est alimenté ou non. 
Le circuit de détection de niveau d'eau 
fait appel à un circuit intégré spécialisé 
de type LM 1830.11 s'agit d'un circuit 
détecteur de liquides conducteurs 

,• 

+Batterie 
6V 

---
CAPTEUR 

DE NIVEAU 

t 

CIRCUIT 
DETECTEUR 

DE 

NIVEAU D'EAU 

+ 
CONVERTISSEœ RELAIS ~( f- HAUTE TENSION - 110/220V .... 

Fig. 1 

+Batterie 
6V ~-------~..------------~------------, 

CIRCUIT 

DETECTEUR 

DE 
NIVEAU D'EAU 

l 

1 
CAPTEUR 1 
DE NIVEAU 

conçu particulièrement pour être uti
lisé avec de l'eau et un capteur à 
électrodes. Nous donnons dans le pe
tit tableau ci-dessous quelques carac
téristiques concernant l'emploi de ce 
composant. 

DÉTECTEUR DE LIQUIDE LM 1830 
National Semiconductor 

Tension maximum 
d'alimentation 28V 
Courant maximum de sortie: 20mA 
Consommation typique : 5,5mA 
Résistance référence 
interne : 13 k!J 
Fréquence d'oscillation : 7kHz 

Le LM 1830 ne requiert seulement 
qu'un condensateur extérieur pour 
faire fonctionner le circuit oscillateur. Il 
s'agit du condensateur C4 comme le 
montre le schéma électrique de la fi
gure (3) pour lequel on peut choisir 
une valeur de 1 nF à 1 ,SnF. Avec une 
valeur de 1 nF la fréquence d'oscilla
tion est d'environ 6kHz. 
Cet oscillateur apporte l 'avantage non 
négligeable d 'alimenter la sonde dé
tectrice de niveau, en courant alterna
tif, ce qui lui confère une grande lon
gévité, même pour un liquide conduc-

Fig. 2 

teur corrosif comme l'eau de mer, 
puisqu'il n'y a, de ce fait, aucune pola
risation. 
A l'intérieur du circuit il y a aussi un 
détecteur très sensible qui réagit à 
partir du moment où la broche 1 0 est 
portée à un potentiel ::;;; 0,7V, cas d'un 
·liquide conducteur, et au contraire 
lorsque le capteur se trouve hors du 
liquide l'ampÏitude avoisine les 2,5V. 
Il faut naturellement pour cela qu 'il y 
ait circulation de courant et donc une 
liaison électrique liquide-masse, 
comme le montre le schéma de la fi
gure (3) . 
Dès que l'amplitude des oscillations 
du signal d'horloge devient inférieure à 
0,7V, la broche 12 est activée et le 
transistor T1 est rendu conducteur. Il 
s'agit du cas ou la sonde détecte le 
liquide conducteur et le relais inséré 
dans le collecteur de T1 colle. 
Afin de pouvoir utiliser les contacts de 
commutation de AL 1, soit normale
ment ouverts, soit encore normale
ment fermés, eu égard à un capteur 
" sec" ou "humide" , nous avons 
prévu un inverseur de choix constitué 
par un strap sur le circuit imprimé qui 
permet de bénéficier à la sortie du 
-r6V batterie selon un choix délibéré. 
Pour le cas de ce schéma général, il 
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faut noter que lorsque le capteur de 
niveau est hors d'un liquide conduc-
teur, le relais RL 1 est décollé. En posi
·tionnant alors le strap sur la position -2-
le + 6V batterie parvient sur le conver
tisseur haute tension et l'alimente. 
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LE CONVERTISSEUR 

HAUTE TENSION 

Nous avons fait en sorte d'élaborer 

-HT 

Fig. 3 

une électronique simple mettant en 
œuvre un nombre réduit de compo
sants. En ce qui concerne la partie 
oscillation1conversion, nous avons af
faire à un circuit à deux transistors 
organisé autour d'un transformateur 
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1 • 

monté en élévateur de tension. Les ·nous permet d'obtenir les quelques 
deux transistors sont ici des darling- . 16f.LF souhaités tout en garantissant la 
tons de puissance admettant un cou- tension de service de 500V. 
rant collecteur de 4A. Il s'agit de mo- A la sortie de ce circuit, un second 
dèles BD677 livrés en boîtier T0125 filtrage minimise l'ondulation rési
dant la configuration darlington per- duelle et forme un filtre en rr dont un 
met un gain supérieur à 7SO pour un des avantages permet d'une part de 
courant collecteur de 1 ,SA. En outre, limiter le courant dans la charge, donc 
inutile de préciser que la puissance du convertisseur, par l' intermédiaire 
maximale de40W donnée par le cons- de la résistance bobinée AS, et d'autre 
tructeur ne sera jamais dépassée par .part, de s'affranchir des surtensions 
la charge, relais ou électrocanne de transitoires causées par l'enclenche
notre montage. ment du relais secteur 11 01220V ou 
Le transformateur TR1 est un modèle de l'électrovanne grâce à l'emploi du 
miniature à implantation directe par condensateur C1 0 de 0,68t-LF/400V. 
fi ls sur circuit imprimé et nous donne-
rons quelques indications compté- LE CIRCUIT SIMPLE 
rn entai res sur cet élément dans un au-
tre chapitre. De prime abord, signa- DÉTECTEUR DE NIVEAU 
lons qu 'il comporte quatre enroule-
ments basse-tension de 3V chacun et 
un enroulement haute tension de 
220V. 
L'oscillation s'effectue sur le mode as
table avec résistances collecteurs
bases et entretien par un condensa
teur polyester C280 de 330nF, 
connecté sur la totalité des enroule
ments basse tension. 

Il est représenté à la figure (4) et si l'on 
désire n·e réaliser que cette partie de 
l'arrosage automatique, il convient de 
ne câbler que les composants dont ré
férences et valeurs sont données sur 
la figure. Comme nous l'avons déjà 
précisé par le jeu du strap de sortie 
que l 'on peut positionner en -1- ou -2-
il est possible d'obtenir le +6V en 
sortie, soit à l'enclenchement, soit 
encore au déclenchement relais. 

Lorsque le +6V batterie est appliqué 
au point milieu. l'oscillation a lieu et on 
récupère aux bornes de l'enroulement 
haute tension une tension alternative 
de quelques 4SOV maximal à une tré- CAPTEUR DE NIVEAU 
quence d'environ 1OOHz. 
Afin d'élaborer une tension continue, 
on redresse cette tension alternative 
en bi-alternance à l'aide des quatre 
diodes D1 à D4 de type courant 
1 N4007. En sortie de pont la haute 
tension continue est filtrée à l'aide des 
deux condensateurs C7 et ca. Il est à 
remarquer qu'au vu de la haute ten
sion continue de 400V d'une part et de 
la réserve d'énergie à emmagasiner 
pour pouvoir coller franchement 
l'électrocanne de sortie, d'autre part, 
nous avons opté pour un filtrage éner
gique réalisé à l'aide de deux capaci
tés montées en série. 
Pour réduire. autant que faire se peut, 
les dimensions prohibitives d'un 
condensateur électronique de 16f.LF 
pour une tension de service de 4SOV, 
le montage série utilisant deux 
condensateurs de 3;3t-LF ;2SOV chacun 

Pour cette application, il est possible 
d'employer une simple tige en acier 
installée dans un petit réservoir métal
lique ou bien encore, de réaliser deux 
électrodes parallèles dont les conduc
teurs sont à faible distance l'un de 
l'autre et qui vont servir à détecter le 
niveau d'humidité entre eux. Nous 
proposons à la figure (S) le film du 
capteur réalisé pour une mesure de 
niveau d'eau et que l'on peut modifier 
pour des besoins particuliers. 
En tout état de cause, il est possible de 
calculer la résistance de la solution 
acqueuse d'un électrolyte pour diffé
rentes concentrations en partant de la 
détermination des dimensions des 
électrodes de la sonde, de mesure. Eu 
égard aux caractéristiques intrinsè
ques de ce capteur, la résistance 
d'une sonde à simples faces parallè-

les est donnée par la relation : 

R= 
1000 
c.p 

avec: 

d - n. 
A 

A = Superficie des faces en cm2 

d = Séparation entre elles en cm 
c =Concentration en gm. mol. 

équivalent/litre 
p = Conductance équivalente en 

0.- ' cm2 équiv. - • 

LETRANSFORMATEURTR1 

Certes, par ses caractéristiques peu 
courantes puisque quatre enroule
ments basse-tension de 3V chacun 
pour un enroulement haute-tension 
de 220V, il ne fleure pas bon le maté
riel standard et d'aucuns . pourront 
penser qu'il est impossible à se procu
rer. 
En fait, rien de plus facile puisque pour 
un coût minime, il suffit d'approvision
ner un petit bloc secteur tel que celui 
que l'on enfiche allègrement dans une 
prise de courant 220V pour l'alimenta
tion des calculettes et qui peut délivrer 
en sortie par le jeu d'un petit commu
tateur à glissière quatre tensions diffé
rentes de 3V, 6V, 9V, 12V pour un 
courant de 0,3A à O,SA. 
De tels ensembles sont disponibles 
sous différentes marques, tous fabri
qués généralement dans le Sud-Est 
asiatique, ce qui explique le faible 
coût. 
Il ne suffit plus alors que d'ôter les 
deux vis du boîtier et de récupérer le 
petit transformateur qu'il y a à l'inté
rieur. Celui-ci doit être en tous points 
conforme à la représentation que 
nous donnons à la figure (6). 

FILM 
DU CIRCUIT PRINCIPAL 

Le film du circuit imprimé principal est 
proposé à la figure (7). Il n'est guère 
difficile à réaliser et l'on peut utiliser la 
méthode des banqes et pastilles ou 
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encore mieux la méthode photogra
phique. 

CAB LAGE 
DU CIRCUIT PRINCIPAL 

On commence par les straps dont ce-

30 
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interface 
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220VI\/ 

-
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+ 
H.T 

lui de choix en le positionnant en -1-
ou -2-. On soude ensuite tous les 
composants à plat ou bas profils, dio
des, résistances, support de circuit in
tégré. On poursuit par les différents 
condensateurs, le bomier quatre plots 
et les trois transistors. Enfin, on ter
mine par la mise en place du relais 

1 220V 

r-' 

C7 + 

L-

1'-

ca + 

1-

1 

J-

._ 

1 

Electro. 
vanne 

110 / 22 
SVA 

0 

Fig. a 

RL 1 et du transformateur TR1. 
Les raccordements batterie 6V et cap
teur de niveau s'effectuent sur le bor
nier à vis à quatre plots et la sortie 
haute-tension permettant de coller un 
relais de puissance 11 0/220V sur deux 
cosses poignard. 
Il est à noter que les deux transistors 
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NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 
CIRCUIT PRINCIPAL 

• Semiconducteurs 
IC1 - LM 1830 
T1 - 2N 2222 
T2, T3 - BD 677 
Do- BAX 13 ou 1N 4148 
D1, 02, 0 3, 04 - 1N 4007 

• Condensateurs 
C 1 - 470 J.IF /1 6 V électrochimique 
C2 - 0, 1 J.IF 1 C280 
C3 - 22 J.IF / 12 V électrochimique 
C4 - 1,5 nF 1 MKH 
C5 - 47 nF 1 MKT 
C6 - 0,33 J.IF /C200 
C7, C8- 33 J.IF/250 V électro
chimique 

/ 
C9- 8 IJ.F/350 V électrochimique 
C10- 0,68 J.IF 1 C280 

• Résistances 
R 1 - 1,2 kQ 1 5 % 1 1 14 W 
R2 - 10 Q 1 5 % 1 1/ 4 W 
R3, R4 - 220 Q 1 5 % 1 1 12 W 
R5 - 2,2 Q 1 5 W bobinée 

• Divers 
RL 1 - relais 6 V /2 RT 
(RL2 - relais 110/220 Vrv 11 RT) 
TR 1 - transfor'lrlateur 220 V /3, 6, 9, 
12 V/3à 5 VA 
1 bernier C.l. 4 plots 

+HT ,·-·- ·- ·- ·-·- ·- ·-·-·-·-·-·-·-· 

1 ;.CT 
1 

1 

~C3 
C4 

@o-1 --,r-l.....J 

1 

1 

ov 

R4 

~
. z z 

z 

L......,;..~·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-· 

E.V 

Fig. 9 

de puissance T2 et T3 du convertis
seur de tension doivent être munis 
d'un petit radiateur. Un plat d'alumi
nium anodisé de 5 à 6 mm d'épaisseur 
fait très b!en l'affaire. Il faut cependant 
faire bien attention à ce que les collec
teurs soient isolés l'un de l'autre par 
rondelles isolantes et visserie nylon. 

-HT 

SCHÉMA ÉLECTRIQUE 
INTERFACE 
ÉLECTROVANNE 110·220 V 

On le trouve à la figure (9) et comme 
nous l'avons dit est nécessaire si l'on 

veut alimenter correctement une élec
trovanne secteur 220 volts alternatifs 
de faible puissance, 3 à SVA, type ma
chine à laver, par exemple. 
Il s'agit en fait d'un simple circuit de 

.retard organisé autour des quatre por
tes NAND que renferme un circuit 
MOS type 4011 , et qui a pour but, que 
lorsque la sonde est "sèche" au mo
ment ou AL 1 du circuit principal dé
colle et envoie +6V sur le convertis
seur haute tension, cette H.T. ait le 
temps matériel de s'établir à quelques 
+300/400V, ce temps permettant 
d'obtenir cette haute tension étant né
cessaire pour que, AL 1 interface col
lant, l'électrovanne 220V colle fran
chement et s 'auto entretienne par ma
gnétisme rémanent, la HT ayant alors 
chuté aux alentours de + 1 OOV. 
En résumé, le réseau AC retardateur 
de ce petit circuit octroie un temps de 3 
à 4 secondes avant que le petit relais 
d'alimentation de l'EV colle. Ce temps 
est suffisant pour qu'à la sortie du 
convertisseur la HT est eu le temps de 
s'établir correctement. 
Notons encore que pour l'ensemble 
complet de l'arrosage automatique, y 
compris ce petit circuit annexe et 
J'électrovanne secteur, le strap de 
choix doit être positionné en -2-. 

FILM CIRCUIT IMPRIMÉ 
INTERFACE E.V. 

Le film de ce petit circuit est proposé à 
la figure (10). Ce qui a été dit pour le 
film du circuit imprimé principal est va
lable pour celui-ci . Tous les perçages 
s'effectuent à 0,8 ou 1 mm et il n'y a 
pas de trous de fixation puisque le cir
cuit s'installe directement à la verti
cale sur le circuit principal. 

CAB LAGE 

Comme on le voit sur le schéma de 
câblage de la figure (11) il y a peu de 
composants et comme d'habitude on 
commence par straps, diodes, résis
tances pour poursuivre par les 
condensateurs et finir par support de 
circuit intégré et relais. Celui-ci est un 
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Fig. 11 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

INTERFACE 
• Semi conducteurs 
IC1- 4011 
T1 - 2N 1711 
0 1 -BAX 13 ou 4N 914 
• Condensateurs 
C1 - 0,1 1-1F 1 MKT 
C2 - 68 1-1F 1 16 V électrochimique . 
C3 - 6.4 /-IF/25 V 
C4 - 0,15 1-1F 1 C280 ou MKT 

Sonde 
1 

0 
Convertissev r 

Electro. 
vanne 

Fig. 12 

1 

2 

0 

1 

2 

EAU 

SEC 

,._5L 

1 

~J. 

EAU 

2L. 

• Résistances 
R 1 - 1 00 kQ 1 1 14 W 1 5 % 
R2 - 82 kQ 1 1/ 4 W 1 5 % 
R3 - 1 kQ 1 114 W 1 5 % 
R4 - 1 0 kQ 1 1/4 W 1 5 % 

• Divers 
RL 1 - relais miniature 6 V /2 RT série 
OU (ORIGINAL) réf. OUB-5-6 ou 
série HB (SOS " Relais") réf. HB 2 
EV - électrocanne 220 Vrv /5 VA 
max. 

EAU 

SEC 

l 
h 

--
0 = SEC 

1 =EAU 

2 = Sort ie en charge .100V 

1 = Sor tie à vide . 420V 
0 : Convertisseur non alimenté 

0 = E .V non aliment ée 

1 :Collage E.V à . 420V 

2 = Maintien E .V à +lDOV 

modèle 6V miniature 2RT pour lequel 
nous avons fait en sorte que deux ty
pes différents du commerce (voir no
menclature) à 1 pas d'écart puissent 
êtr.e utilisés. 
Les raccordements au circuit principal 
et à l'électrovanne sont à effectuer 
comme suit: 
1 ) Deux picots en bas vont directe
ment à - et - HT du circuit principal. 
2) Deux fils rigides sont à raccorder 
sur le haut de l'électrovanne solidaire 
mécaniquement du circuit principal et 
maintiennent la rigidité de l'ensemble. 
3) Deux fils souples servent à l'ali
mentation 6V du circuit auxiliaire. 
4) Un dernier fil souple transmet l'in
formation au retardateur et est à 
connecter au point -A- du circuit prin
cipal. 

ESSAIS 

Il n 'y a aucune mise au point ni réglage 
et dès la dernière soudure effectuée et 
vérification de l'ensemble, l'arrosage 
automatique est opérationnel. 
L'essai de bon fonctionnement 
consiste simplement à introduire le 
capteur dans un récipient rempli avèc 

' 

\ ~ .--~=============================~·d:::e~l'e:a::u~pu~i:s_:à~s~ip~h_::o~n:e:r~c:e:lle:-~c:i._:L~o:rs:-:__~ 
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que le capteur devient "sec" le r~lais 
RL 1 du circuit principal décolle, la 
haute tension s'établit, puis le relais 
du circuit auxilliaire colle au bout de 3 
à 4 secondes et l'on entend claquer 
l'électrovanne, la haute tension chute 
alors consécutivement et l'EV reste 
entretenue avec quelques 1 oov à ses 
bornes. 
Ces différents graphes de fonctionne
ment sont donnés à la figure ( 12). Il 
faut noter eu égard à cet essai, de bien 
faire attention à ce que, d'une part, 
l'électrovanne ne soit pas trop gour
mande en énergie et donc reste collée 
avec la tension d'entretien, et d'autre 

part, que lorsque l'on siphone l'eau de 
façon à ce que le capteur " humide" 
devienne "sec" il ne reste aucune 

·, trace d'eau entre les électrodes, si 
celles-ci sont rapprochées, afin de ne 
pas compromettre le fonctionnement 
du détecteur, donc de l'ensemble du 
système, par une mauvaise sé
quence. 

CONCLUSION 

Comme nous en font part de plus en 
plus de lecteurs qui veulent trouver 
des applications insolites et fonction-

nelles eu égard aux circuits électroni
ques généralement proposés dans les 
revues de vulgarisation et ne pas de
voir s'arrêter au transistor qui se sa
ture, au triac qui conduit, à la LED qui 
éclaire, au relais qui colle, LED s'ef
force de combler cette carence, en 
proposant, pour la majorité des mon
tages, d'être le trait d'union entre le 
hobby de chaque lecteur, qu'est 
l'électronique, et les différentes tech
nologies domestiques ou industrielles 
qui ont cours à notre époque. 
Flora, l'électronique qui parle aux 
plantes, ne déroge pas à cette volonté 
d 'agir. 

Toujours Leader en Instrumentation 

~~DM25L 
Le Multimètre Multi-Fonctions 

• 750Vca/1000Vcc 
• 10A ca/cc 
• Résistance jusqu'à 2000MO 
• Bip sonore de continuité 
• Gain transistors (hfE) 
• Sonde logique jusqu'à 20MHz 
• Capacités jusqu'à 20~-JF 

• Impédance d'entrée de 10MO 
• Précision en Vcc de 0,8% 

Le DM25L combine plusieurs ap
pareils en un seul boîtier compact 
et offre. des performances inéga
lées pour un prix imbattable. 

Prix: 692 FTTc 

Aussi disponible en version simplifiée: DM23 
Si vous n'avez pas besoin de sonde logique, ni de mesure de capacités, 
et qu'un calibre maximum de résistance de 20MQ vous suffit, alors le 
DM23 vous donnera entière satisfaction. Prix: 729 Frrc. 
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• 200 KITS ayant le meilleur rapporl qualité/prix. 
• 5 VENDEURS (SES) à votre service. 
• 2 PARKI.NGS. à proximité. 
• 40 ANNEES d'expérience. 

Téléphones sans fil - CB - Mesure -Antennes - Sono - Librairie 
Particuliers - Entreprises - Écoles - Collèges - Administrations 

OP 225 Récepteur VHF 
RK225 

Cowre de 70 à 2oo MHz par selfs intercharr 
geables très faciles à réaliser, sensibilité élevée 
(1 .,N). Stabilité parfaite, ·montage à 2'traf1sis· 
tors et 1 circuit intégré, recherche des stations 
par varicap, circuit imprimé fourni, livret très 
détaillé. 

VEUILLEZ M'EXPÉDIER : VOTRE CATALOGUE 0 . 
LE(S) KIT(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (frais de port · forfait : 20 F) 

Ci·joint mon règlemen1 (chèque. CCP, mandat) à l 'ordre de RK 
212, rue Saint-Maur 75010 Paris. (Pas de CR). 

NOM ... .. ... . .... ···· · · · ··· ··· · · 
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Détecteur de métaux ............................ 220 F 
Amplificateur mono 105 W musique .......... 231 F 
Orgue lumineux 7x 1 200 W ................... UO F 
TrichrGme 3x 1 200 W ......................... 231 F 
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EmETTEUR 
DE 

TELECOfflfflRflOE 

H.F 

L'ensemble dont nous proposons séparément les réalisations 
s'appelle plus communément une télécommande secteur. De quoi 
s'agit-il ? Le principe, très simple, consiste à superposer à la fré
quence secteur 50 Hz une haute fréquence de l'ordre de 100kHz 
qui véhicule l'information, donc uniquement support et ne perturbe 
pas le fonctionnement de tous les appareils connectés sur la ligne. 

I 
idée est simple et sédui
sante. Naturellement, diver
ses précautions élémentai
res doivent être prises, 
notamment au niveau de 

l'isolement vis-à-vis du secteur alter
natif 220 V, de la fréquence de trans
mission et de la pUissance d'émission. 
Un tel ensemble demande donc la réa
lisation de deux appareils, : un émet
teur et un récepteur. 
Nous proposons en premier lieu dans 
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cet article la description et la réalisa
tion du circuit émetteur. 

CAHIER DES CHARGES 

L'appareil doit être compact, léger. de 
petits dimensions, de façon à pouvoir 
être déplacé facilement d'une prise 
secteur à une autre. De plus, il doit 
être de faible coût et élaboré à l'aide 
de composants courants afin d'être 
accessible de construction à la majo-

... 

rité des lecteurs. Enfin, si possible, la 
commande se doit d'être impulsion
nelle à l'aide d'un bouton poussoir 
fugitif de façon à rendre la mise en 
œuvre agréable. 
Pour en terminer, ce qui ne gâte rien. 
identiquement à toutes les réalisations 
" clés en main" que vous propose LED, 
le boîtier doit faire l'objet de soins 
attentifs afin de présenter un appareil 
fonctionnel, attrayant à manipuler. 

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE 

Il est donné à la figure (1) et on voit 
qu'il y a quatre parties principales : 
1. l'oscillateur haute fréquence pour 
lequel les composants ont été déter
minés pour une fréquence de l'ordre 
de 100kHz; 
2. un oscillateur basse fréquence qui 
code rémission transmise par le circuit 
précédent et évite la majorité des per
turbations et parasites divers véhicu
lés sur les lignes secteur. Nous avons 
opté pour une fréquence de l'ordre de 
1 kHz, le montage est identique au 
précédent; 
3. le circuit d'alimentation qui est fort 
simple puisque nécessitant unique
ment un transformateur BT à point 
milieu, deux diodes de redressement 
et un condensateur de filtrage ; 
4. le circuit de sortie puissance atta
qué par le signal 100 kHz codé 1 kHz 
et directement relié au réseau par 
l'intermédiaire de deux condensateurs 
d'isolement. 
Il faut noter que lorsque l'émetteur est 
sous tension, les deux oscillateurs 
sont constamment alimentés mais que 
le circuit de sortie puissance ne délivre 
son signal HF sur les lignes secteur 
qu'à partir du moment où le poussoir 
fugitif M 1 A est appuyé. 
Comme nous le verrons par la suite, 
cette élaboration offre de nombreux 
avantages question consommation, 
échauffement et sécurité de fonction
nement. 

SCHEMA ELECTRIQUE 

L'émetteur au complet est représenté 
à la figure (2). On retrouve sous. forme 
de circuits électriques les différentes 
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parties que nous venons d'analyser 
dans le synoptique de principe. 
Comme le signal HF doit être codé par 
un signal BF eu égard à la sécurité de 
fonctionnement nécessaire pour un tel 
appareil relié directement au secteur, 
l'oscillateur n° 1 élaboré autour de 
deux NAND trigger de Schmitt délivre 
en sortie un signal carré de fréquence 
1 000 Hz. 
Ce signal commande alors l'oscillateur 
n° 2 de schéma identique au premier 
et dont la fréquence de sortie est de 
100kHz. 
L'oscillateur 1 commandant l'oscilla
teur 2, il est clair que celui-ci délivre en 
fait en sortie un signal codé dont 
"l'enveloppe" correspond au signal 
basse fréquence et " l'intérieur" au 
signal haute fréquence qui est le 
signal utile de propagation sur toute 
l'installation électrique. 

Il convient alors d'amplifier ce signal 
codé, ce qui s'effectue simplement à 
l'aide des deux transistors T1 et T2. 
L'alimentation étant de l'ordre de 12 V 
en charge , ces deux semi
conducteurs permettent une puis
sance de sortie non négligeable eu 
égard à leurs résistances respectives 
de charge sur l'émetteur. 
Comme nous l'avons signalé par ail
leurs, il est à remarquer que l'alimenta
tion de ce circuit de sortie puissance 
ne se fait en fait qu'à partir du moment 
où l'on presse le bouton poussoir fugi
tif P1 . 
Enfin l'alimentation est tout à fait clas
sique et simplifiée au maximum avec 
uniquement redressement et filtrage 

LES OSCILLATEURS 1 ET 2 

Les schémas de principe et le fanc-

, __ 

Entrée secteur 
22rN fig . 2 

tionnement sont identiques. Le circuit 
est représenté à la figure (3). 
L'oscillateur basse fréquence est éla
boré autour des deux premiers NAND 
trigger d'un 4093 et l'oscillateur haute 
fréquence autour des deux autres. 
Pour le premier, les composants R1 , 
R2 et C1 ont été déterminés pour 
obtenir une fréquence de travail de 
1 kHz soit un signal carré de période 
1 ms. 
Quant au second, les composants R4, 
R5 et C3 procurent une fréquence de 
sortie de 100 kHz soit des impulsions 
rectangulaires de période 10 !-!S. 
A part les fréquences différentes, la 
seule divergence de fonctionnement 
entre les deux oscillateurs réside dans 
le fait que l'oscillateur basse fré
quence oscille librement et que la 
haute fréquence ne fonctionne que 
lorsque le· premier envoie une impul-
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sion sur la broche de commande 
(borne 8). Il y a ainsi blocage de l'oscii
lation HF au rythme de la BF. 

LE CIRCUIT DE SORTIE 

Le schéma électrique de cette partie 
se trouve à la figure (4). Nous avons 
employé des transistors de petite 
puissance type 2N 1711 livrés en boî
tier métal TO 39 mais rien n'empêche 
d'utiliser des modèles équivalents 
(BFY 50, 2N 1893 ... ). 
La commande s'effectue sur la base 
de T1 par l'intermédiaire de la résis
tance A6 qui est nécessaire afin d'évi
ter la destruction de la porte NAND 
trigger en sortie de l'oscillateur HF. 
Nous avons opté pour une valeur de 
2,2 kQ ; une trop faible valeur entraîne 
la destruction de la porte et une trop 
forte affaiblit notablement la puissance 
du circuit de sortie. L'émetteur de T1 
est chargé par une résistance de 
100 Q et on trouve donc aux bornes de 
R7, lorsque P1 est enclenché un 
signal codé constitué de t;ains 
d'impulsions de 200 1-4s toutes les 
1 ms. 
Ce signal d'amplitude 8 V commande 
alors directement la base du transistor 
de sortie T2 et il est c lair que sur la 
résistance d'émetteur de ce compo
sant, on obtient un signal identique 
dont la puissance est pratiquement 
double eu égard à la valeur de RB, soit 
47 Q 
Enfin, les deux condensateurs C4 et 
C5 de 0,1 JJF chacun permettent 
l'envoi du signal sur les fils secteur et 
procurent l'isolement nécessaire par 
rapport au réseau. Leurs tensions de 
service doivent donc être d'au moins 
400 V. 

L'ALIMENTATION 

électrochimique C6, on obtient aux 
bornes de celui-ci une valeur de ~. 
soit à vide environ 13 V. 

LE POUSSOIR FUGITIF 

D'ARRET /MARCHE P1 

Dans le cahier des charges au tout 
début de cet article, nous avons émis 
la volonté de pouvoir manœuvrer 
l'émetteur le plus agréablement possi
ble, c'est-à-dire par l'emploi d'un petit 
bouton à commande fugitive. 
En dehors de cet aspect fonctionnel 
des choses, il faut considérer deux 
p.oints particuliers. En premier lieu, le 
recepteur, que nous décrirons ulté
rieurement, doit être pourvu d'un cir
cuit ou organe de mémorisation afin de 
sauvegarder l'information " fugitive" 
émise par le poussoir de l'émetteur. En 
second lieu, lors de nos différents 
essais, nous avons remarqué que lors
qu' émetteur et récepteur sont bran
chés sur des prises secteur relative
ment rapprochées l'une de l'autre, si le 
poussoir P1 est remplacé par un inter
rupteur à bascule et celui-ci sur la 
position "marche", le boîtier de l'émet
teur étant le premier connecté au 
réseau, si l'on vient ensuite brancher le 
récepteur, une fois sur deux les liai
sons capacitives de chaque appareil 
se rebouclant les unes aux autres le 
transistor de sortie T2 de l' émett~ur 
est détruit. 

Nous le proposons à la figure (5). Il est 
simple à réaliser et on peut employer la 
méthode de son choix, encre, symbo
les transferts ou adhésifs et naturelle
ment la photo avec le film du circuit 
imprimé donné à la fin de la revue. 
Tous les perçages sont à effectuer à 
0,6 ou 0,8 mm et 1 mm pour les points 
tests. Quatre trous de 9'f 3 sont à per
cer à chaque coin pour la fixation dans 
le boîtier et dei.J.x autres de même dia
mètre pour le maintien du transforma
teur TA1. 
Après gravure, il faut bien vérifier qu'il 
n'y a pas de micro-court-circuits entre 
les traces de cuivre. Bie.n se rappeler 
que le secteur est direct et présent en 
de nombreux points du circoit imprimé 
et que, pour la moindre -erreur ou inat
tention, èela ne pardonne pas. 

MONTAGE, CABLAGE, 

RACCORDEMENT 
" 

Le schéma d'implantation des compo
sants du circuit imprimé est donné à la 
figure (6). On commence par souder 
tous les picots tests, le support de cir
cuit intégré et le bernier de raccorde
ment secteur, cela permet de s'y 
retrouver plus facilement pour le 
câblage des autres composants. On 
poursuit par toutes les diodes, résis
tances, transistors puis on soude tous 
les condensateurs. Enfin, on termine 
par la mise en place du poussoir P1 
monté sur deux cosses poignard et du 
transformateur TA 1 à étrier qui est à 
raccorder au circuit imprimé à l'aide de 
fils souples. 
Signalons à ce sujet aux lecteurs que 
s'ils ne peuvent se procurer 'un trans
formateur sur étrier, rien n'empêche 
d'utiliser un modèle identiqLJ~. ·220 V 1 
2 x 9 V 13 VA avec sorties par picots 
pour circuit imprimé et de raècorder 

Comme on le voit sur le schéma élee- celui-ci à l'aide .. des mêmes ffls sou-
trique de la figure (2), elle est très sim- pies. Le maintien s'effec1ue. alors, soit 

Avec l'emploi du poussoir fugitif P1 
ouvert au repos, aucun problème n'est 
à craindre lors des interconnexions 
réseau et des manipulations des 
appareils puisque, même si l'émetteur 
est relié au secteur le premier puis le 
ré?ept~ur ensuite, il est clair que 
grace a P1 ouvert, la partie puissance 
émission est hors tension et aucune 
décharge ne peut venir endommager 
le transistor T2. 

pie et ne fait appel qu'à une poignée FILM DU CIRCUIT IMPRIME par collage par u.ne colle.tl.eux campo-
de co.mposants. Le transformateur· N sa~ts (Araldite p!3r exemple), soit par ous avons prévu de monter le circuit ..:; d' · · 
rA 1 doit avoir une p· uissa"'ce de 3 VA u"'!nage un pe~1t etrier en forme de , • électronique dans un petit boîtier iso- 1 t d' r · · · 
et délivrer 2 fois 9 volts .e."' sortl·e. en 'P a a ummlûm. • " lant en ABS de marque Bimbox. Le cir- L · · 1 d · · 
Après redre .. ssem·ent doubl·e alter- e .seu raccor ement ex•érleur cor-cuit imprimé doit donc être détouré de · d b h · 
nance, grâce· aux deux dl'odes D 1 et · r~spon au ranc ement d'un fil sec-façon P?rticulière pour pouvoir être t · 1 b · d 
D2. et . filtrage par le condens.ateur eur sur e· orn1er eux plots prévu à logé à l' intérieur de ce coffret. t tf t 

\ ~ ~~--....;.. ___ ....;;_.:.., __ ....,._:,.:..:,.:.:.:.:.:~~~:..:::..:..::.:::.::::_:~~~:::..:!.=.:_~~...!.~c_:e~e~e~.--~~~~~~~!'!'!""!"'!!!~~~ 
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USINAGE ET 

PERÇAGE DU COFFRET 
Les différents schémas de la figure (7) 
permettent l'usinage du boîtier. Tout 
d'abord on perce sur le couvercle un 
trou de 0 10,5 pour le passage du 
cabochon du bouton poussoir Pl. Ce 
cabochon doit naturellement être en 
matière isolante à cause du danger 
potentiel qu'il peut y avoir à manipuler 
un organe métallique eu égard à l'ali
mentation secteur directe. 
Ensuite il ne reste plus d'une part qu'à 
forer un trou de 0 5 à 6 mm pour le 
passage du càble secteur ce qui se 
fait sur l'un des côtés et, d'autre part, à 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

• Semiconducteurs 
IC l - 4093 
Tl,T2-2N1711 
01, 02- 1N 4007 

• Condensateurs 
Cl - 47 nF 
C2- 10 nF 
C3- 470 pF 
C4, C5 - 0, 1 J..lF 1400 V 
C6- 470 J..lF/16 V 
C7- 0,1 J..lF/MKT 

• Résistances 
R1 - 100 kQ 1 1/4 W 
R2- 10 kQ 1 1/4 W 

R3 - 33 kQ 1 114 W 
R4 - 100 kQ 1 1/4 W 
R5 - 6,8 kQ 1 1/4 W 
R6 - 2,2 kQ 1 1 14 W 
R7 - 100 Q 1 1/2 W 
RB- 47 Q 1 1 W 

• Divers 
TR 1 - transformateur 220 V 12 x 9 V 
0,8 A 
1 coffret Bimbox CP14 120 x 40 x 65 
1 bornier C.l. 2 plots 
1 poussoir fugitif 
1 support OIL 14 broches 
1 cordon secteur 
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EMETTEUR DE TELECOMMANDE 1 
-

-

~· 

Il 
~ 

18 

côté coffret 

li ,, Fig. 7 

I l~ 
percer sur le dessous du coffret 
4 trous de 0 3 pour la fixation du c ir
cuit imprimé. 
Signalons que le circuit imprimé doit 
impérativement être monté à l'aide 
d'entretoises et de visserie isolante 
(nylon par exemple). 
Lorsque l'appareil est terminé et le 
coffret fermé, l'utilisateur ne doit ren
contrer ni toucher aucune partie 
métall ique quelle qu'elle soit : c'est 
vital pour la sécurité. 

MISE SOUS TENSION , 
ESSAIS, GRAPHES 

DE FONCTIONNEMENT 
On remplace momentanément le 
poussoir P1 par un petit interrupteur à 
bascule. Le coffret est ouvert et l'on 
met le montage sous tension réseau 
220 Vt'\J, l' interrupteur est sur "off" . 
On vérifie alors : 
1. Avec un contrôleur sur voltmètre 
continu que la tension au point test 
TP1 est de l'ordre de 12 à 13 V. 
2. On connecte le point test TP2 à un 
oscilloscope et on vérifie que l'oscilla
teur basse fréquence délivre bien en 
sortie un signal carré d'amplitude 12 V 
et de période 1 ms. Les graphes de 
tous les signaux relevés sont donnés à 

dessus couvercle 

la figure (8). Nous avons en fait pour ce 
signal un pseudo-carré puisque les 
deux demi-périodes sont respective
ment de 400 ~JS et 600 ~JS. La fré
quence de fonctionnement est donc 
de 1 000 Hz. 
3. On connecte maintenant la sonde 
de l'oscilloscope sur le point test TP3. 
L'oscillateur haute fréquence fonc
tionnant seul doit libérer en sortie un 
signal pseudo-carré identique au pré
cédent mais de fréquence 100kHz. Le 
graphe permet de remarquer que 
l'amplitude avoisine aussi 12 V et que 
les deux demi-périodes égalent 4 J.IS 
et 6 ~JS . 
Comme l'oscillateur n° 2 est com
mandé par le n° 1, il est clair en fait que 
l'on va relever sur l'écran de l' oscillos
cope le graphe de sortie proposé à la 
figure (8) avec mention de ose. 1 con
necté à 2. On voit alors qu'on a un train 
d'impulsions de 200 ~JS toutes les 
1 ms. Cette durée de 200 IJS ne cor
respond pas en fait à la durée " état 
haut" du signal pseudo-carré à la sor
tie BF-TP2 (400 IJS) du fait qu entre 
cette sortie et l'entrée de commande 
de l'oscillateur HF, il y a introduction 
du circuit C2-R3 qui permet de ne 
prendre en compte l'information que 
pendant 200 ~JS. 
4. On branche alors l' oscilloscope sur 

24 

le point test TP4 et on bascule l'inter
rupteur sur "ON". On doit alors obser
ver un graphe identique à celui donné 
à la figure (8) pour ce point test. 
L'amplitude doit avoisiner les 8 à 9 V et 
le signal codé doit encore être com
posé d'un train d'oscillations HF de 
100kHz d'une durée de 200 ~JS à la 
cadence d' 1 ms. 
Lorsque ces différents tests sont 
effectués et que tout est conforme, on 
remonte le poussoir P 1 à la place de 
l'interrupteur et on referme le couver
cle. 
L'émetteur n'attend plus que son com
pagnon, le récepteur. 

CONCLUSION 

Avec ce premier article s'achève 
l'étude et la description du premier 
maillon de cette réalisation attrayante. 
Nous avons tout expliqué dans le 
détail et nos lecteurs ne devraient ren
contrer aucun problème. 
Nous enjoignons alors de tourner la 
page et de lire le second et dernier 
article de cet ensemble qui traite de 
l'étude et de la fabrication du récep
teur de télécommande. 
Mais auparavant, bonne réalisation 
pour l'émetteur ! 

~\ ··---------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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0,1 oc 
de - 19,9 à + 69 go 
Ce r.eu·,eau thermomètre peut ltre con. 
sidere cOC1'f'l'le une 'lérUable centrale de 
mesure. 
0 spcslnt d'une sonde n·é;r!e 1u bot
trer el o·une soode ~mne ( o1gu!u du 

_, m: 2 rnit•es~ cel appnil Hl ca;Hble dt 
dtde -w: htr une a anre son:>re si un ~evi~ 
haut ou baS. est dépassé par l'Une des 

:=r~~~~=~~s: 
menl ~rleg'ée. 339Fnc 

iliTi 10131 

14 broches A 14P .••••.• 9,10 
16 broche' A 16P ..•.. . 11,50 
24 orocnes A 24P ...... 1&,30 

COHNECTEUAS A SERliR 
14 broches ...... ...... 12,00 
16 broc:hes ........... 11,00 
24 broches • . . •. 23,70 
•o breches . • . • • .••.. 25,00 

' 4t>rocheS ........ 7lj0 
16 broches • • • 60,00 
24 broches .. .. .. ... 108,00 
40 !>rOCheS .. .. .. ... 176,40 

A loudtr 
8 broches .... . ........ 1,50 
14 broches ..... ... ..... 2.10 
16 broches ........... 2,l0 
18 broche. ........... 2,60 
14 b<oches O!calé ...•.. 1.10 
20 breches ........ , ... UO 
24 broches .. ... .. .... 3,50 
28 breches . .. . .. ..... 4,20 
40 brcchts . . . . . ...... 6,50 
A wr1pptr 
8 broches • . • • • • •••••• 3,40 
14 brochet ........... 4,SO 
1G t>roches ........... 4,90 
18 b<oches .. .. .. ..... 1,90 
20 brcchtt . . . . . ...... 6,70 
22 br<chts .. .. .. ..... l ,20 
24 brocheS .. .. .. ..... 9.90 
28 brcchu . . . ...... 10,80 
40 br<chts .. .. .. .... 11,!0 
Broches a wrap. vec:tor . 72.00 

lULIPES 
a brO<l\es ........... 2,!0 
'4 broche& .......... 4,20 
'G broches . • . • . • • . • . 4,M 
·s broches . .. .. .. . s.40 
20 broch• . . . . • . . . . . S,iO 
22 broches .......... 6,!0 
24 b<oclles . • 1,20 
28 broch ............ 6,20 
'-0 broches • • • .. • ... 11,50 

INSERliON NULLE 
16 broches .......... 49,!0 
20 broches 122,00 
24 breches ......... 57,80 
28 broches .•.• 75,30 
40 breches . 69,80 

24 bfochts . . . . . • . . 149,00 
28 broclln . .. .. .. . 114,00 
40 b<oches • .. .. .. . 240,00 

CONNECTEURS B.f. 
CONNECTEURS HP 
HP nllo/41 S ......... ~10 
HP l•nM S .......... ~4S 
ErrD HP lem./SfHP ..... 1,93 
EITb HP milt.'SH;) ••. . . 3.3~ 
Etrb HP c:ovpure ••.... 2.5l 
Pnse HP a Drt$$ÏOn .... 1,13 

ACA mile .. .. .. . .. .. 2,!0 
fiche PCA mi~ or .. . 9.80 
RCA lem ........... .'2,10 
Fitlle RCA lem or. .... . 9,10 
Embase RCA ........... 2,50 
Embase Cl RCA ....... 6,!0 

PRISES CALCULATRICES 
Ma~ .... ............. uo 
Embase .............. 5,10 
Ma~ de PG 13W .. .... .1,50 

3 broches mi~ ...... 29,15 
3 broches Jemelle •••. 34,&0 
3 bfoches embase 3S,l0 
5 b10ehcs m•le •.•.•. 6-1,00 
5 btOches temelle ••••• 59,10 

Mile 5 broches 2,80 
Fe m. 5 broches . • . . • • . 4,20 
Emb. 5 broches . • . ..•. 4,20 
Emb 5 biOChes Cl .. 1,20 
Mâle 6 broches .. ...... 4,-<0 
Fern.! OIOCheS ....... 2,10 
Emb.S biOChes .... 3,30 
\1â!e 7 broches . ...... 4,20 
Fem. 7 broc:lles. . . .. 4,80 
7 br à ~·erroul . . . . . 48,00 
Fem. prol 7 br. à verrou. 70,30 
Emb. 7 broches a verrou.48,20 
Màte 8 broches .• ••. .• 6,50 
Fe m. 8 broches ....... 7,60 
Emb. 8 broc nes . . . .... MO 

M~le lnOf'O 2.S ITm .... 2,EO 
=ftTI. 'nOf'O 2.51ntll ..... 2,<0 
Emb. 11000 2.5 mm .. .. 2,SO 
MMe moi'O 351Tm .... 2,25 
M41e mor:o mé.a 3,5 nn.-,t:o 
Ftm l'fWiO 3,5 mm •. .. 2,10 
Fern. mono mêtal 3,5 mm4,EO 
Emb. mono 3,5 mm •..•. 2,70 
Ftm sléréo 3,5 nn .... 6,50 
Emb. st6rêo 3,5 mn ..... 7,20 

~t:: ~!~~ifs~~· ·.' .. ~.~ 
Mile mono m~ta16,3S mm6,EO 
Ferr. mono 5,35 mm ..• .4,Cl0 
Fe m. mono métal6,35 mm9,80 
Emb. mono 6,3S mm .. .. 8,~0 
Mile s1érécl6,35 mm ••• • 5,10 
Màle stéréo rré1at 6,35 mm7 ,60 
FeRI. 3léréo 6,35 mm .... 5,10 
Ferr. stéréo ml!tal6,35 mn . 
11,20 
Enb. stér!o .•. ... . •.•. 5,~0 

FICHES COAXIALES 
Mlle .... ............ 3,60 
Fcme•e ..•.. , •.•... •• 3,60 
Enb. r;;hâssis .. .•.•••• e,60 

DB 9 ~k i so:.tder .... 12,M 
OB 9 lem. à souder •••• 14,70 

~1.~~t.:::::l~:~ 
DB 9 coJdée fe Tl ••••• 34,40 
DB 9 m~le a ~er tir ..•.• 35,80 
DB 9 fem a ~rtir ..... 35,60 
DB 15 màle à souder ... 17,20 
DB 15 lem. i stutler ... 17,50 
DB 15 fern ccudée .. . . 13.50 
DB 15 coudée mâle .... 14,80 
CaoolS DB 15 ......... 15,40 

DB 15 rrâ!e :t seJ1ir •••• 46,30 
OB t51em. a~r1ir .... 48,!11 
DB 25 mie 3 souder .. 18,50 
06 251enr. à soude! ... 23,00 
Capol 08 25 ....... 11,!11 
Colonc~cs OB 2! ..... 3,80 
DB 25 ma e senlr ... . .. 49,50 
OB l5 fern. ser1ir . 55,60 
OB 25 coudée mile .. . . 58,10 
oe 25 coudae rem .•. . 51,00 

g~.~ !â·~a~~:~udef · : : :~:~ 
DB 37 fern. A souder ... 39.80 
Capot pour OB 37 .... 21,00 
oe 37 coudées fem ..•. 58,20 
DB 37 1em. lsertlr .... 28,10 
08 50 mâle à soud~r .. 54,00 
OB 50 lem. à souder .•. 48,00 
Caoo1s DB SO. . • . 21,40 

Mile M b.:. souder .... M,OO 
Mite ~· b. à soucer . 16,00 
Emb 24 b 1 souder .•.. 56,411 
Male :-6 b. i SOJCer ••.• 38,80 
Mile~ b. à sertW 49,31 
Mile 50 b. ! $eltlr ••••• 58,60 
EmU611. 1 souder .. .. 39,20 
Ernb. 36 b. i sertir . . . sa,oo 
Ernb. 36 b. pour C.l .... 99,20 
Male ~6 b.:. souder cab~ pll1 
64,20 
Mâle 50 b à souder ... 49,00 
Emil. !10 11. à soooer ... al,OO 
Ernb. 50 b. a. sert•r . . . • 43,20 

Male sans inten ...... 37,50 
Fem. sans intel\' ..•... 43,90 
klâle IWEC interY ...... 29,75 
Ftm. avec interY . ...... 42,95 
Mlle ...... ......... 44,80 
Femelle . • ••.•..•.•. , 72,2.) 

A sertir, pas de 2,54 
2x10 broches ...•.•. • 41,50 
2xt3 brocnes •.... .• . 45,00 
2x17 broches ....... . 68,00 
2x20 bror;;hes ......... 62,00 
2x25 broches.... . .. . 1.-,40 

~;~:~·,~!~ ~.e. ~:~~ .. 58,50 
2x25 broches ......... 53,40 
2x25 broches mâte .... 57,80 
2x31 broches ISlA . .... 58,00 
2x34 broches . . ... . . . . 42.00 
2x37 broch~s ... . . . , . . 42.00 
2x40 brochas .... ..• .. 45,00 
2x50 broch!S. . . . . .97,00 

A souder, pas <le 3,96 
6 broches .. .. ......... 4,50 
2xG broche$ ........ 19,ft0 
'0 bro::hes • , •..•...... 5.XI 
2x12 broches .•.•..... S3,1t0 
2x6 broches ........ 18.00 
15 Drc>o~es .......... 14.00 
'18 broc~ es .......... 13,20 
2x18 broches ....... , 19,50 
2x22 broChes ........ 56.50 
2x40 br:xh~~ ....... lli,OO 
22 b'OCheS • .. ....... 12,!0 
47 b'CChe3 .......... 28,111 

1~r. ~-~~~- ~-~-~'~ 

2x5 broches miJe .... 56,40 
2xt0 broc,es m~e ... ~.60 
2x13 troc"'es mie ... E4,20 
2x17 tlrocl'tes mite .... 73,10 
2x211 brocnes m*• ... IS.60 
2x25 brochts mAlt .... 18,10 
2x5 broche' emb. .• . . 17,50 
2x8 broci'Osemb .... 18,50 
2x10 brochu ernb. .... 20,50 
2x13 broches emb. .... 23,20 
2x17 brocnes emb. .... 29.50 
2x20 bror;;hes emb. .. , .33,70 
2x25 broches emb. .... 41,10 
2x30 orocnes e11o. .... 48.00 
2x5brocheclem . •.. .• . -8,70 
2x8brocheslent ..... 17,50 
2x 10 broches lem ..... . 1.4,90 
2 x 13 btochos fe m ... ... 17,50 
2x17 bfOCht$ lem ..... 24110 
2x20 troc~es ltm 26,80 
2x25 t:troc~C$ lem ••.. 31,90 
2x30 broches lem ..... 59.50 

TYPE BERG A SOUDER 
EMBASE 
2llroches mi~ ....... ~10 
4 breches mile .. .. .. . 4.8S 
s brocheo - .. .. .. . 5,11 
a breches milio .. .. .. .e,oo 
12 b«>ches milt . ..11.10 
1) tuochcs from ........ spo 
17 broches m.ile ..•.•. 15,30 
2S bloches mlle 7.10 
2x2 broches mile ..... &Pl 
2x4 broches mllt ..... 10,20 
2xS bfoches lem 5,60 
2x8 booei'Oo mlle ..... 17,95 
2x12 troc1fs mae ..••• 1.10 
2x15 troc-ws ftm 8,6& 
2x17 troc"'ta m6e ••• 32,20 
2x25 broenes mate ... 29,30 
2x5fl broches .. . 3.9,70 
2 bl'oches lem. . ••....• 1,30 
• broches lem ........ ~10 
8 bl'ochts fern. . • . 3,30 
12 broches tem ••• ••• , • 4,10 
17 oroches tem .•.•.••• 16,40 
2• brochts lem ....... 11,2S 
25 broches lem. . • • •.. 18,10 
2x2 broches lem .••.. ,6,30 
2xl brochos ltm ...... 5,80 
2x8 broches lem .•.... . 7,~ 
2x12 tlrocnes fem . . ... 22.50 
2xl7 broches lem ... •. . 15,50 
2xl5 brochu lem . .... 18,00 

floppy 4 broches .. . .. 19,50 
floppy mà1e proloog. .. fl jO 
floppy 4 b. tmb fl ,10 

AMP. 
2 broches emb mMo • .10 
• broches em~ mile ... IlS 
6 b<oches emb. mà1e ... 1,40 
2 b<oches mMo .. .. 1,95 
• brocheo mile .... .... 2,20 
6 b<oches male ........ 3.90 
2 broches lem . 1,9S 
4 brocheo lem. ......... 2,20 
6 b<oches lem .. . .. .... 3.00 

IBM 
12 broches ft n ... , ... 11,20 
12 broches mAle ..•.•.. 14,80 

BARETlES ET BROCHES 
Con>ShuRI ........... 1.90 
Barette 
lem. 3G troches secab!e13,30 
Ma~ coudée pliure 2.54 44.10 
M11e coudét pliure 5,084'il,80 
Mlle sêc~ble 20 broches11,SO 
TullDt en tnntle sécatte 32 
broches .. , .•.• .•.• , .. 9,50 

CONNECTIOUE OIVERSE 
Prise LEIAO 
A vtrrou~ mate ...... 38,00 
A vtrrouM lem. . . • 35,00 
Bananes 
Màlc r;rptde exciJs. .... B,2S 
Mâle 4 nm . .. .. .. . ... 3,40 
Prolon,~·eur 4 mm lem 2,to 
4 rTWn cnôa3C .. .. • ... 2,25 
Malt 2 nm 11 ......... 3,!0 
Embase 2 mm 3,50 

BORNIER A VIS 
3 plols po<.r C ........ 4,10 

;~:: :::::: :::: ::J:: 
8 ploiS .............. 9,25 
Pnse ttt ............ 38,50 
Emb. lol ............ 25,20 
Peritel m•le .. . • ...... 18,00 
Ptntel fe-n ......... 23,SO 
Ptrittl ci'lssis •••.•..• 6,00 
BNC mlle .. . .. ...... 18,20 
BNC lem.. .. .. .. .. . 19.!0 
BNC oh~sslo ........ . 13,60 
F~he mlle PL m ., •..• 9,20 

LA MESURE C'EST PENTA , , 

ET ÇA DEMENAGE HUNGCHANGOS620 

CROTECH 3031 2389' nc 

Un simple trace prêeis et robuste 
Conr:act el lé~r. il alliche des performances de prem.er 
ordre. Equipê c'un coup1eur interne ou e:derne. d'un trigge1 
automatique OL manuel, d'un teslan de composants (tet. zen· 
ner, capacit!h!, inductances), c'esll'auxtliaire idbl de toul ete:c· 
trorrcien. Garanlie lan. livré ~ec sonce. Conclérisliques : 
Bande passante 20 MHz. S! ns b litê 2 mVIdiv. Bala'(age .tO 
nSJd1v. Trtgger a 25 MHz. Jnpédance 1 MU. 25 pl-. tJ'IItée max 
400 V Expan3ion x 5 Testeur de composants Poids 5 kg. 

2990' nc 

Fabrique comme les 1utomobles 
Longtemps tgnoré du marché français, HUNG CHANG 
pourtant Je premier constructer.~r cor~en. Son é1orme 
t1ge 7 Il fabriQue ses oscilloscopes en très grande · 
rbultal ? Un 2 x 20 MHz lUX excellentes · 
JWIX très bas ... Caraclélisllques :Bande passante 2 
Sensibilité 5 mVr'd v. Bala')•age 40 n$/div. Trlgger à 
MHz. Impédance 1 Ma, 20 pF. Entr4!e maxl600 Vpp 
E)lpMslon x S. Trtgger-lnt. ou eld. Covp'eJr AC, HF, 
TV. Testeur de composants. ~dS 1 kg. 

Garantie 1 on. Uvré avec sondes. 

... Si vous trouvez moins cher, dans Paris, un matériel iden· 
tique à celui que nous distribuons et que vous en appor· 
lez la preuve, PENTASONIC vous fera une rem1se supplementaire de: 
' Sur les: articles en stock disponibles 

BECKMAN INDUSTRIAL'M 

DM10 
DM25L 
30 ganmes 

17gammes 
Préc~ion 0,81> 

• lm~: 1 M9 

gan des lransistors. 
Tesl lcg qu~ callol! 2 A 
l!clul! 2(1()MQ 

690"nc 

OSCILLOSCOPE 9020 
2 x 21l MH2 éqJi:>é 
d'une ligne i reta·d 4684'nc 

ALIMENTATION AL 145 AX 

560F 
Rlgi/Jbl< d• 0 ô t5 ~ 
COnlr(J/1 par l'O'tmt· 
Ire. Rlgullli«t < tK 
lntensrté d! 0 a 3 A 
réglabl•. Conir6/l fW 
ampêr~tre. 3 .systl!'· 
rœ' de protection 

CV ISJ. C«wfftiSSiUf de 11 V/CC tn 220 VIC4 ~ ~~flr d\•nt 
N~tcriC. Puis. 220 VA Idéal pt;Ur 
carar.tflmQ. bateau. etc . ... . • .•.. ..... . 2266 F/TTC 
AL 123. Alim. 0.; 3(} Vf2 A ct 0 a 60 VIS A .3 fBO FITTC 
AL 612. Atm Oa 30 v."'2 A a« contrôle tt reg.ageoen.1ten· 
SJtl ....... .... ..... .. . ... . .. .. 690F/TTC 

COFFRET MA)(ICRAfl ........... 232,ZO F /TTC 
c:>mprenant 1 perceuse et 15 acce$Soires, "*'"· cisqut, 
forets, frais!:! et mand!in. Pov luus lravaux éethoolqws. 
SClE SAUTEUSE ~ur bois et mêt1ux ..... tao FmC 
Angle de coupe ~6• s'a:Japte ~u· perce.~~e de préclsl:m 
129S F/TlCI 
SCIE CIRCULAIRE 18000 liM .. ......... 3 7 2 1'/TTC 
pour bois, plastiques, mêtaJx tendres et époxy. Alim. dt 12 
à 18 '/ (transfo séparé). 

FG2. SiQnatJx sinus 
cané, triangle pulse 

Collr&ts no rs 10"' «luipês 
ete 2 polgnéeJ wr 1• facto 
mnltn aluminium peint. 
Très belle 1 n Uon 
Racll 1 un1té (H. 60 x L.43S x P290 mm) . 
Rack 2 unités tH 100 x L435 x P.290 m'fl/. 
Rack 3 uni1ès (H 1(0 x L.43S x P.290 rn'l"'~ .. 
Rac~ 4 unités (H 180 x L.435 x P.290 •n·n1. 



HN 203.11, 
le plus •·tndu tn Europe 

3HOf/TTC 
Bande pmante 2 x 20 
MHz. Sen~~lité 2 mY/div. 
Balaya9• 20 nS/oiv Trig· 

20 NH1 lmpé<lance 1 t.l!l, 30 pF. Entrée max 400 V. Expansion 
•. T"teu• de oomposants PoidS 7 kg. 

HM204, 
SÎ!JIO pllrticJI'tr: 

pertonmance 
5480 f/TTC 

Bande passante 2 x 20 
MHz. S~ns b1lilé t mV/civ. 

age tOnS/div. Retard de b~~Jage. Durée d'inhibition •ra-iabta 
lr ~50 MHt Impédance 1 wn 30 pF. Entrée max 400 v Expan 
x 10. Testeur dl composants. fllids 7 k!l-

HM 60~ 
un 2 ' 60 MHz mustij 

73.0F'/TTC 
Bande !>'SSôn:a 2 x iC 
MH1. Sersrb1lrté t nVIdrv 
Balayaye 5 rS'div. Retard 

ayage Duree o'inhibtion vari~~. Trigger à 00 MHz. lmpé<lan;e 
, 30 pF. Entré.! max ~00 V. Ex:>a~sion x tG. Générateur de 
LX carrés 1 MH!. Garantit 2 ans. Uvrts avec 2 sondes. 

tenne tSI SPietMNtll con~e pc:u ure ulil.saliofl tn 
·.Sa conc:eplicn la d!sti'lt aux bateaux_ aJl c•I'WS 
ttnping_ 
~1100 elu ~ampl1ficateur à laille factu de bruit (SOUI· 
se laire soiltl'l 11:lt23l V 50 Hz, soi! en CO\..rant con· 
2 V· 65I'TIA. En regard de ses pertormance-s, ses dlmen-
~~:: ë~~n;~~~~~~ ~~2:~ ~~~s qu'elle fourni. 

~VIAA. UHF 16UB, VHFOdB. 
;'0'~.660 x 470 x 50 mm 39B'nc 

ENNES INTÉRIEURES 

Arttn1t 
VHF.\JHf 
cou'eJr 

J:,~;~'!t 

1451" 
TTC 

terne spéc~lt,.,tnl conçue pour la rêctpUon des 
aibles a dija pMmls • de nombreux foyers, défiVOri· 
ne poslllon géograpn1CJ,~e difficile, de cap:er CANAL 
<)mrend s t tt ments et 2 fot:~~-

'~a~~~~F. 6.dD .. .. 342' TTC 
ce type tw.COIQUo .......... 392'nc 

l'lprend'uno 3nlennc large bMcfe LO 5 • 10, équlp•e 
Hl!S (eUe 1eçc>il tes slg'laux polarisés horizontalement 
ilement), 11n coupleur VHFIUHF, 5 mÈtres dt dble 
un roulc.:~u d'odhésif. Grâoe à ce kit, recevez chez fOus 
· et tes autres cnalnes priYées sans prOblème. Bien 
antenne ne décode pu CANAL + mais assure ta 
de''' images dl"'~ lesme lieues conditions posst
heureux possesseurs <1r décodeur id6quate. 

..................... ... 244'TTC 

TEKTRONIX 2225 

7495F1,HT 
Leaoer depuis 40 ans, Tektronix tend vers laper
fection. Une aura de prestige entoure la tech no· 
logie qui préside à la réaisalion qe ses appareils. 
Le 2225 réunit les solutions d'avant garde qui 
assurent confort el possibilités étendues d'utili· 
sation. Venez l'essayer chez Penla 
Bande passanle 2 x 50 MHz. Sensibilité 500 
~'1/div. Balayage 5 nS/div.lmpédance t Mil, 25 pF. 
Entrée maxi 400 V. Expansjlm x 50. Déclenche
menl ctêlelcrêle, aulo, normal, trame, ligne TV, 
monocoup. Couplage alternatif/continu. Réjec
tion HF/BF. Poids 6 kg. 

Garantie 3 ans. Livré avec 2 sondes. 

M·3110 

690'TTC 
Ce mullimélre est un tueur 
de laboratoire. Lts ama 

~~~n~~~:;:i~~r!: 
un capacimètrc, un YOitmè· 
Ire, un aJ!pèremèlrt. un fré
QUQr'lœ'mAire, u"' ohrrrr.ètre 
ct un grclnd ote~er pour uli 
tiser celte armée 

~~36~" lui ré\inlt to.~te~ 
t:es foncUons plus cuel
qLes autres et Uent dans la 
main. $orl afficheur i crs-
tau,_ llqd<les est d'une 

darte excephonntlle grke a §es dimensions peu CCHT"tru'\fs. 

PANTEC MICROS 
MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES 

ZIP PAN 35C 

626' TTC 370' TTC 329' TTC 
Réduire un multrilrt t la talle d'une carle de crlidit cetr.rre ~ 
PAN 3S oui celle d'un gros feutre peur 1~ ZIP, e'e't e tm li de 
rplt:~laturtsatlon Qf.l'cru réalisé les 11\génleurs ete enez PANTEC. 
Equipé dui'K' ctlommulation de gamme automati~ue, ces Mt.Jit mi-

~,;~~ f~~~:~ r:~:ee:;.~~e~a;,~~~~iels qu'une mQ'ltre 
Ces petites meMlllts dt teeh'lologie sont, tf'l plus,, d'un prox très 
abordable chez PENTA. 

LUTRON DIGITAL MULTIMETER 

~ 
DM 6018 .. 892f"rrc 
V/CCce200mV à tOOO V. V/CA de 200 mV 
à 750 V. Ohms de 200 à 20 M. A/CC-CA de 
2 nA à 10 A. Transistors HF Ede 0 a tOOO 
tlPNIPNP. Température de - 50' à 
o750'C. 
DM 6016. 
LE PLURtMUUIMETRE 760 F/TTC 
M~ ca•ao;t!nstiques que le Dll6018, 
mais tt sonde de température est refl\11a
oée par un capacim;trc de 2 nF 120"". 

DM 6015 .. .......................... 1048 F/TTC 
Est équipé d'une pince orr.p!rcnétrique V/CC de 200 mV à 1000 
V. V/CA de 200 mV à 7ô0 V. Ohms de 200 à 2 M. Courant de 20 
A à 500 A. Pro·ec1101 lusqu'à tOOO A. 
La mesure •madt ln japan• n'a pas fini et nous étonnar Il '1 a 
quelques lf'lrëts les capacimetres. transisl0nr6trts e: les nLI· 
llmêtres étalent rares cooe chers. .otl!OU"dhul WlRO'I vous ,e. 
sen~e sa 9a-nme ~ls r6&:<1nCanl aux spéciliealtOf'IS .,, plus 
pointues: 

.. 



RECEPTEUR 
DE 

TELECommnnoE 

HF 

Après avoir décrit dans le détail le fonctionnement et la réalisation 
de l'émetteur HF, nous allons passer à l'étude du récepteur dont 
l'élaboration fait partie intégrante de l'ensemble de télécommande 
par courants porteurs tel que le fonctionnement en a déjà été décrit. 

A 
fin de sérier les problè
mes pour l'étude de la 
partie réceptrice, il est 
nécessaire de se remet-
tre en mémoire les quel

ques caractéristiques de fonctionne
ment de l'émetteur codé. 
En premier lieu, on élabore une oscilla
tion haute fréquence de 100 kHz qui 
est véhiculée sur les lignes secteur 
après amplification de puissance, par 
deux condensateurs d'isolement. 
En second lieu, afin de se garantir 
contre les divers parasites sur les 
lignes 220 V et bénéficier d'une cer
taine marge de sécurité, on procède à 
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un codage de l'oscillation HF par 
l'intermédiaire d'un signal basse fré
quence de 1 kHz. 
Enfin on fait en sorte, d'une part, que 
ce signal de 100 kHz modulé à 
1 000 Hz ne soit transmis sur les 
lignes qu ·à la demande et, d'autre part, 
que la durée d'émission du signal utile 
de 100 kHz codé 1 000 Hz ne soit en 
fait émis que pendant 200 1-~s . 
Toutes ces diverses considérations 
nous amènent donc à étudier un circuit 
électronique de réception capable de 
détecter et d'analyser tous ces para
mètres afin d'en sortir un niveau utile 
apte à la commande d'un relais. 

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE 

On le trouve représenté à la figure (1) 
et on voit qu' il y a quatre parties princi
pales, à savoir : 
1. l'alimentation basse tension régu
lée; 
2. le circuit d'entrée, de détection et 
de mise en forme ; 
3. le circuit de sortie puissance ; 
4. l'unité de mémorisation de l' informa
tion. 
Le circuit d'alimentation, contrairement 
à celui de l'émetteur, demande pour 
cette application à être stabilisé pour 
que les différents circuits à constante 
de temps ne soient en aucun cas per
turbés par la tension d'alimentation. 
On utilise la technique désormais clas
sique du régulateur intégré. 
Le circuit d'entrée permet de prélever 
le signal émis par l'émetteur à travers 
un filtre passe-haut et l'on a donc 
détection des oscillations HF de 
100 kHz. Afin de protéger l'entrée du 
récepteur contre les surtensions tran
sitoires, on fait appel à un écrêteur à 
diodes montées tête-bêche, enfin une 
rapide mise en forme suivie d'un 
redressement simple permet d'obtenir 
en sortie un signal utile qu'il va être 
possible d'utiliser pour la commande 
du circuit de puissance. 
Cette partie du récepteur est élaborée 
autour d'un transistor et d'un sextuple 
inverseur de puissance en sortie 
duquel est connecté le relais de sortie. 
Lorsque l'émission a lieu, le relais 
colle. 
De plus, comme nous l'avons vu lors 
de la description de l'émetteur, du fait 
de l'emploi d'un poussoir fugitif sur cet 
appareil, il est nécessaire de pouvoir 
mémoriser l' information au niveau du 
récepteur. Un verrouillage 1 déverrouil
lage doit donc s· effectuer à chaque 
appui sur le poussoir de l'émetteur et il 
nous a semblé plus judicieux d'utiliser 
un composant spécialisé plutôt que 
des circuits électroniques tendant à 
compliquer inutilement un montage 
que, à l'instar de la partie émettrice, 
nous avons étudié de la façon la plus 
simple possible. 
Cette rationalisation conduit donc à 
employer un matériel tout à fait adapté 
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pour cette application, en l'occurrence 
un télérupteur qu'il est relativement 
facile de se procurer chez n'importe 
quel distributeur de composants élec
triques. 

SCHEMA ELECTRIQUE 

Il est donné à la figure (2). Chaque par-

Phase 220V 

Sortie 
secteur 

220V/50Hz 
10A 

tie principale correspond au descriptif 
du synoptique de principe. 
L'alimentation régulée basse tension 
utilise un transformateur à point milieu 
et un redressement bi-alternance à 
l'aide de deux diodes. Après filtrage, 
un régulateur intégré en boîtier T092 
permet d'alimenter sous tension stabi
lisée l'étage d'entrée, de détection et 

REGULATION 

11 ....... 
CALIBRAGE MISE EN FORMt 

flg.2 

de mise en forme. 
Concernant ces différentes parties, le 
signal émis sur les lignes secteur est 
prélevé à travers le condensateur 
d'isolement C3 et de dU/ers filtres. 
Deux diodes silicium protègent 
l'entrée. Après amplification, redresse
ment et mise en forme, les créneaux 
obtenus sont erasés à amplitude 
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constante et transmis à l'entrée du cir-
cuit de puissance. · · 
En sortie des quatre buffers inverseurs 
montés en parallèle, on obtient un 
niveau bas. soit un 0 logique lorsque 
l'émission a lieu. Le relais étan't con
necté entre la sortie et le pôle positif 
de l'alimentation filtrée, non stabilisée, 
colle. 
Ses contacts alimentent alors la 
bobine du télérupteur 220 V qui, par 
l'intermédiaire de deux contacts à fer
meture, transmet le secteur alternatif 
sur les bornes de sortie. 
Chaque partie que nous venons de 
décrire succinctement demande quel
ques explications supplémentaires. 

L'ALIMENTATION 

BASSE TENSION 

Le petit transformateur utilisé est iden
tique au modèle de l'émetteur mais de 
caractéristiques 220 V /2 x 6 V 13 VA. 
Le point milieu correspond donc au 
potentiel 0 V et le redressement 
s'effectue en bi-alternance à l'aide 
des deux diodes 01 et 02. Après fil
trage par C 1, on doit mesurer au point 
test TP1 une tension de l'ordre de 
8,5 V à vide (6\,1'2). Cette tension va 
servir à alimenter l'étage de sortie 
puissance et le relais. El le se trouve 
appliquée aussi à l'entrée du régula
teur intégré IC 1 pour l'obtention du 
+ 5 V stabilisé nécessaire à l'alimenta
tion des circuits C-MOS des étages 
d'entrée. Comme en fait ;! n'y a qu'un 
seul circuit intégré, cette consomma
tion est des plus faibles et nous avons 
employé comme régulateur un modèle 
78L05 en boîtier T092 qui peut délivrer 
en sortie un maximurr de 100 mA. Le 
schéma de l'alimentation se trouve à la 
figure (3). Au point test TP2 on doit 
donc mesurer une tension de + 5 V et 
le lissage effectué par C2 sert à mini
miser le risque d'accrochages HF sur 
les lignes d'alimentation. 

CIRCUITS D'ENTREE 

L'isolement d'avec le secteur s' effec
tue à l'aide du condensateur C3 de 
150 nF /400 V. En sortie, la résistance 
R1 de faible valeur 100 Q forme avec 
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Neutre 

y
I 

Commande R.l 

C3 un filtre passe-haut et une protec
tion efficace contre les surtensions à 
l'entrée est assurée au moyen des 
deux diodes 03 et 04 montées tête
bêche. Ces deux diodes écrêtent les 
signaux appliqués sur l'entrée du 
récepteur. Les deux ensembles RC, 
C4-R2 et C5-R3 constituent deux 
autres filtres passe-haut dont le but 
est d'éliminer la fréquence 50 Hz sec
teur. Les impulsions résultantes sont 
ensuite transmises par le condensa
teur C6 sur l'entrée du montage ampli
ficateur constitué du premier NANO de 
IC2 avec re bouclage de l'entrée sur la 
sortie par R4. 
Après amplification, ces impulsions 
sont redressées par la diode 0 5 et le 
filtre R5. C7 permet d'éliminer la com
posante HF du signal. Le schéma des 
circuits d'entrée est donné à la figure 
(4). On obtient donc sur la cathode de 
05, sans émission, un niveau 1, soit 
une amplitude de 2 V et, avec émis
sion, des impulsions de 1 V crête
crête toute les 1 ms. 

.s. sv 
ICJ 

R7 

.. 
.s.sv 

Fig. 5 

Fig. 6 ,_ 

MISE EN FORME 

Ces impulsions positives de 1 V crête 
centrées sur la composante continue 
de 2 V d'amplitude doivent être mises 
en forme de façon à pouvoir initialiser 
le circuit de sortie. C'est le rôle des 
deux portes suivantes de IC2 qui, réa
lisant une double inversion avec mise 
en forme du signal, permettent d' obte
nir à la sortie des impulsions rectangu
laires calibrées d'amplitude 5 V, soit la 
valeur de la tension d'alimentation. 

CIRCUIT DE SORTIE 

Lorsque l'émission n'a pas lieu, la base 
de T1 est au niveau bas. A l'inverse, 
lorsque l'émetteur émet, on observe 
un train d'impulsions positives consti
tué de créneaux rectangulaires 
d'amplitude + 5 V toutes les 1 ms. 
Après inversion par le transistor T1 et, 
eu égard à la capacité de 10 1-1F bran
chée entre base et masse, on dispose 
sur le collecteur de signaux d'ampli-



tude 8,5 V transitant entre les niveaux 
0 et 1. Ces signaux sont transmis à 
l'entrée du c ircuit de sortie constitué 
du sextuple buffer IC3 pour lequel 
nous avons employé un circuit intégré 
type 4049. 
Rappelons que ce circuit qui renferme 
dans un boîtier DIL 16 broches six 
inverseurs de puissance est très inté
ressant à exploiter puisque, pour une 
charge reliée de la sortie au + Voo, il 
est possible de bénéficier d'un cou
rant maximal de 48 mA par inverseur 
sous 15 V d'alimentation. 
Par l'association de deux inverseurs 
de commande montés en parallèle, les 
quatre autres montés identiquement 
permettent un courant de quelque 
190 mA, suffisant pour pouvoir com
mander correctement la bobine d'un 
petit relais. La représentation du c ircuit 
de sortie est proposée à la figure (5). 
Pour ce composant, nous avons 
choisi, en tenant compte de la tension 
d'alimentation de 8,5 V, un relais de 
bobine 6 V /2 RT, qui colle très fran
chement lors de l'émission du signal 
de commande. 
Il convient cependant de noter qu'afin 
d'éliminer totalement le " frétillement" 
de la palette causé par la forme du 
signal de commande sur l'entrée du 
c1rcuit de puissance, il est nécessaire 
de disposer en parallèle sur la bobine, 
un condensateur de forte valeur. A cet 
effet, on dispose l'électrochimique C9 
de 220 J..IF qui remédie à ce problème. 
Enfir1, comme nous en avons l'habi
tude, la diode 06 branchée aussi en 
parallèle sur la bobine permet de pro
téger efficacement les inverseurs de 
IC3 contre les surtensions dangereu
ses occasionnées par l'élément selfi
que que représente la bobine de RL 1. 
Un dernier mot concernant ce ci rcuit 
de sortie, en l'occurrence l'association 
des contacts correspondants aux 
deux RT. Ne sont utilisés que les con
tacts travail montés en parallèle afin de 
garantir une longévité élevée aux com
mutations. Comme nous allons le vofr 
dans le chapitre suivant, ces contacts 
doivent assurer le sectionnement ou la 
mise en œuvre du secteur alternatif 
220 V / 50 Hz sur une charge selfique 
et la sécurité d'un fort pouvoir de cou-

pure est nécessaire pour cette utilisa
tion'. 

LE CIRCUIT MEMOIRE 

·Nous avons déjà évoqué la nécessité 
de cette mémorisation et noté qu'afin 
d'alléger l'électronique du récepteur 
de télécommande, que nous avons 
voulu volontairement la plus simple 
possible, il nous a semblé inutile de 
prévoir d'autres circuits pour cette 
fonction mémoire. 
Nous avons donc fait appel à un com
posant spécifique que l'on peut se 
procurer très facilement chez 
n'importe quel revendeur de matériel 
électrique : il s'agit d'un télérupteur à 
bobine 220 Vrv qui assure le plus sim
plement possible la mémorisation et la 
démémorisation de l'information sous 
une forme électromécanique. 
Le principe est simple et fait appel à un 
électro-aimant qui actionne soit une 
roue à rochet soit encore un cliquet. 
Ce dernier modèle nous paraît d'ai l
leurs préférable pour notre utilisation 
car plus souple, plus rapide puisque 
contrairement à la double roue à 
rochet qu'il faut entraîner à chaque 
commutation (un contact travail par 
roue), l'inertie de fonctionnement est 
moindre. 
Le schéma électrique d'alimentation 
de ce télérupteur est donné à la figure 
(6) et l'on voit bien l'alimentation en 
220 V alternatif de la bobine et la com
mutation effectuée par les deux con
tacts travail du relais RL 1. Le télérup
teur TL 1 connecte lui aussi le secteur 
220 V · par l'intermédiaire de deux 
autres contacts travail à fort pouvoir 
de coupure puisque de 10 A sous 
220 Vrv . 
Un dernier mot concernant ce matériel 
dont la marque et le modèle importent 
peu (Legrand, Ticina, Maug, Zettler, 
etc.) puisque ayant généralement tous 
des bobines de 220 V et des pouvoirs 
de coupure de 10 A sur phase et neu
tre, le seul point particulier qu' il faut 
respecter est l'encombrement puisque 
le télérupteur doit pouvoir se monter 
au moyen de deux vis sur la carte 
imprimée. Mais rassurez-vous, nous 
avons prévu large ! 

POUR INFORMATION 

D'aucuns pourront s'étonner de ce 
que nous n'avons pas prévu de con
densateur aux bornes de la bobine du 
télérupteur TL 1 de façon à accroître 
un peu plus la longévité des contacts 
du relais RL 1 en minimisant les étincel
les de commutation. Une explication 
s'impose. 
Reprenons ensemble les schémas 
électriques de la figure (2) et de la 
figure (6). Il importe de bien voir que si 
l'on introduit un condensateur aux bor
nes de la bobine de TL 1 soit entre les 
points TPs et TPN, il est clair qu'à la 
première sollicitation du relais RL 1 le 
condensateur va se charger sur le 
réseau. 
Or, se chargeant directement entre 
phase et neutre, à la deuxième sollici
tation, cette capacité est directement 
réintroduite avec sa charge aux bor
nes du circuit d'entrée du récepteur, 
soit entre C3 et le neutre. 
Alors, de deux choses l'une : 
1. ou bien la capacité est de valeur 
suffisamment faible pour que l'énergie 
emmagasinée soit minimale et il ne se 
passe rien mais le condensateur ne 
sert à rien non plus concernant la pro
tection des contacts relais RL 1 ; 
2. ou bien la capacité est de valeur 
suffisante ( 1 11F / 400 V par exemple) 
pour protéger efficacement les con
tacts du relais RL 1 contre les étincel
les de rupture et l'énergie emmagasi
née est importante ce qui, immanqua
blement, provoque la destruction à 
plus ou moins brève échéance de la 
porte de IC2 qui constitue l' amplifica
teur d'entrée, par réinjection à l'entrée 
du récepteur. 
La solution est donc de supprimer le 
condensateur et de renforcer le pou
voir de commutation par la mise en 
parallèle des deux contacts travail du 
relais RL 1. 

FILM DU CIRCUIT IMPRIME 

Le film du circuit imprimé est donné à 
la figure (7). Il faut bien faire attention à 
la disposition et à la largeur de certai
nes traces qui véhiculent le secteur 
220 V sous une lntensité:importante. 
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RECEPTEUR DE TELECOMMANDE 1 

t' ..,s,s 
'-

Côté COitl'l!t 

16 

Il faut se rappeler aussi qu'en de nom
breux endroits, phase et neutre sont 
reliés directement aux composants, 
sans isolement et qu' il est donc impé
ratif que le circuit imprimé soit repro
duit le plus fidèlement possible. 
Toutes ces raisons font que pour cet 
appareil nous prescrivons d'utiliser 
plus particulièrement la méthode pho
tographique avec le schéma du film 
donné à la fin de la revue. 
Les différents perçages sont à effec
tuer à 0,6 ou 0,8 mm et 1 mm pour la 
mise en place des p1cots tests. A cha
que coin on trouve quatre trous de 

23 

(,~ 

/, ~ 4 •trou fraisé ~3,5 

Dessous coffret 

100 

0 3 mm pour la fixation de la carte 
imprimée dans le boîtier et quatre 
autres de même d1amètre pour mainte
nir mécaniquement respectivement le 
télérupteur TL 1 et le transformateur 
TR1. En ce qui concerne ce dernier, 
ce que nous avons dit pour r émetteur 
est naturellement également valable 
pour le récepteur. 

MONTAGE, CABLAGE 

Afin de m1eux s·y retrouver pour la 
position qu'occupe chaque compo
sant, on met en place en premier lieu 

TR1 

Fig. B PH Secteur 

1? 16 

_tL&\ 
-.:~ 

27 

les différents straps de liaison, les 
supports de ci rcuits intégrés et le bor
nier secteur. 
On poursuit par le câblage de toutes 
les diodes et résistances puis des 
condensateurs. 
Enfin on termine par le régulateur IC1 , 
le transistor T1 , le relais RL 1, le télé
rupteur TL 1 et le transformateur TR 1. 
Les différents raccordements exté
rieurs sont très simples à réaliser 
puisqu'en fait il ne suffi t que de sortir 
les deux fils 220 Vrv pour l'utilisation et 
de brancher le secteur sur le bornier 
correspondant 

Fi 

.' 
1 ' • 

--~--------------------------------------------------------------------------------1 
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TL1 

PERÇAGE DU COFFRET 

La carte électronique du récepteur se 
monte dans un coffret en ABS Bimbox. 
Les différents schémas de perçage de 
celui-ci sont proposés à la figure (9). 
On commence par forer quatre trous 
sur le dessous pour la fixation du cir
cuit imprimé. Ce circuit est maintenu 
impérativement par 4 vis en matière 
isolante. 
Il ne reste plus qu'à percer sur un côté 
un trou de diamètre 5,5 mm pour le 
passage du câble secteur et deux 
autres à l'opposé pour la m1se en 

0 

TPN 
0 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

• Semiconducteurs 
IC1 - 78L05 
IC2- 401 1 
IC3- 4049 
T1 - BC107 
01 , 0 2, 03, 0 4- 1N 4007 
05, 06- BAX13 

• ·condensateurs 
C1 - 470 !lF/1 6 V 
C2 - 0,1 11F 
C3- 0,15 !lF/400 V 
C4, C5, C6- 2,2 nF/MKH 
Cl - 0,1 11F/MKT 
C8- 10 11F/35 V tantale 
C9- 220 11F/16 V 
C10- 10 11F/16 V 

C11- 0,1 1-1F/MKH 
• Résistances 
R 1 - 100 Q 1 1 /2 W 
R2, R3, R5 - 1,1 kQ 1 1 14 W 
R4 - 1 MQ 1 114 W 
R6 - 10 kQ 1 1/4 W 
R7 - 22 kQ 1 114 W 

• Divers 
TR1 - transformateur 220 V /2 x 6 V 
0,8 A 
RL 1 - relais 6 V/2 RT 
TL 1 - télérupteur bobine 220 Vrv 
1 coffret Bimbox CP15 150 x 80 x 50 
1 bernier C.l. 2 plots 
1 support OIL 14 _ 1 support OIL 16 
2 douilles bananes isolées 
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RECEPTEUR DE TELECOMMANDE 

UIVI 

pomt@ 

point@ 2 
avec imission 

0 

U(V) 
T:1ms 

point@ 2 sans &miSSIOn r-- ---------

0 
U(V) 

Sortoe4.1C2 51----------
polnt@ 

sans émission 

Tl ms} 

T 

T 

UIV) 

Sortle4-IC2 5 
poln\@ . 

avec emess1on 

UIV) 

5 
poont@ 

~KémtUIOn 

0 

U(V) 

potnt@ 5 
sans émisstOn 

0 

200 800 Tz1ms 

U(V) 

8,5 1----, 

TP4 

0 
Tdms 

TP5 
sans émission = .8.5V 

avec émission = OV - RL 1 colle 

Tl~s) 

T(ms) 

T 

T(msl 

place des .deux douilles bananes iso
lées pour l'utilisation. 

ESSAIS, MISE AU POINT 

2. Par rapport à la référence 0 V (point l passe du 0 à l'élaboration de créneaux 
TPO) on doit mesurer en TP1 une ten- positifs d'amplitude + 5 V sur la base 
sion continue de + 8,5 V à + 9 V et en de Tl lorsqu'il y a émission du signal 
TP2 + 5 V. et, d'autre part, qu'on retrouve ces 
3. Brancher la sonde d'un oscillas- niveaux inversés mais d'amplitude 

Normalement, dès mise sous tension cope au point A, vérifier que le graphe + 8,5 V sur le collecteur, soit au point 
des deux appareils, l'ensemble doit est conforme à la figure et qu'on a bien TP4 dans les mêmes conditions de 
être opérationnel et il suffit d'appuyer un train d'impulsions HF de durée fonctionnement. 
un court instant sur le poussoir fugitif 200 IJ.S et d'amplitude 1 V (2 V crête- 7. Enfin, il ne reste plus qu'à contrôler, 
de l'émetteur pour entendre " claquer" crête) toutes les 1 ms. au point test TP5 que, sans émission, 
le télérupteur. Si une charge 220 V"-' 4. Connecter l'oscilloscope au point on est au 1 logique ( + 8,5 V) et que le 
est connectée à la sortie utilisation, test TP3 soit à l'entrée de la première niveau tombe au 0 (0 V) lorsqu'il y a 
elle doit bien évidemment être alimen- porte NAND puis au- point B. soit à la émission du signal. 
tée. sortie après la diode 05 et contrôler A ce moment, il est clair que le relais 
Si le fonctionnement n'a pas lieu, il que les signaux sans émission et avec RL 1 étant connecté entre ce point et 
convient alors d'effectuer quelques émission sont identiques aux graphes la ligne positive d'alimentation doit col-
essais et de se référer aux différents de la figure ( 1 0). 1er. 
graphes donnés à la figure (10). 5. Si tout est correct jusque là, on doit 8. Rebrancher alors le télérupteur TL 1 
En premier lieu, il faut naturellement obtenir au point C, soit sur les bornes et s'assurer que celui-ci effectue bien 
être bien certain du fonctionnement 4-8-9 de IC2, un "1 '' logique ( + 5 V) sa commutation à chaque sollicitation 
correct de l'émetteur. On agit alors sans émission de l'émetteur (strap ôté) du poussoir fugi~ P1 de l'émetteur. 
comme suit: et des créneaux d'amplitude 5 V, de CONCLUSIOl"' 
1. Les deux appareils étant connectés durée 0,2 ms toutes les 1 ms lorsque l'« 

au secteur à une certaine distance l'un l'émission a lieu. Nous voici maintenant arrivé au terme 
de l'autre, strapper le poussoir Pl de 6 . Poursuivant les essais, on connecte de cet article correspondant à la des-
l'émetteur afin que l'émission du signal ensuite la sonde de l'oscilloscope au cription et à la réalisation du récepteur 
soit continue et débrancher la bobine point D (base de T1) puis au point test de télécommande HF par courants 
du télérupteur TL 1 pour le récepteur. TP4 et l'on s'assure, d'une part, qu'on porteurs . 

.... \ · •. ---------------------------------------~~---------::::.~ 
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LES BONNES ADRESSES DE LED / 
. 

Hl-FI DIFFUSIQI\I ~ 
19, rue Tondutti de I'Escarène ..1\'l~ 

06000 NICE ' '-e 
Tèl. 93.80.50.50 ou 93.62.3~.44 

Très grand choix de composants électroniques 
résistances. condensateurs. cojnmutateurs 
transformateurs. etc. · 
• accessoires. 
• matériel électronique. 
• rayon librairie : revues. livres. etc. 

ETS MAJCHRZAK 
107, rue P. Güeysse 

56100 LORIENT 

56 

Tél. : 97.21.37.03 Telex: 950017 F 

ouvert tous /es jours saut le lundi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

lllCTRfJN/C 63 
29 Place du Changil 

63000 CLERMONT-FERRAND. 
Tél. : 73.31.13. 76 - Telex: 392 245 

Composants - Kit - Outillage - Câbles, Fils -
Librairie - Coffrets - Réalisation de Circuits Imprimés 

Ouvert : Lundi 14 h à 19 h- Mardi au Samedi 9 h à 12 h- 14 h à 19 h 

-
LRC à Lyon 

TOUS LES COMPOSANTS 
CHOIX· QUALITE - PRIX 

LYON RADIO COMPOSANTS 
46, Quai Pierre Seize 

69009 LYON · Tél. 78.39.69.69 

~ 
.-1 V_F_E_l-EC-T-RO_.N_IC--,1 ÇQ~<Ï> 

166, bd Victor Hugo 
621 00 CALAIS 
21.96.11.31 

Composants électroniques, Appareils de mesures, 
Kits alarmes, librairie. 

OUVERT tous les jours du lundi au Jeudi elle Samedi de U h • ta h 30 

IMPRELEC 
Le Villard 
74550 PERRIGNIER 
Tél. : 50.72.46.26 

Fabrication de circuits imprimés simple et double tac;e, 

à l'unité ou en série Marquage scotchcal · 

Qualité professionnelle 

A Bergerac 
Micro-ordinateur AMSTRAD 

Ets POMMAREL 
14, place Doublet- 24100 BERGERAC- Tél. 53.57.02.65 

Composants électroniques act1ts et pass1/S • Circwts intégrés • Transistors · 
Mémo~res - Micro·ordinateurs -Lecteurs de diSQuettes TEAC · Log1ciels (reux et 
comptabilité) -

KITS : TSM -OK- KIT PLUS- .JOSTY KITS HP: VISA TON 
Des m1lhers de composants_ Vente par correspondance. L•ste de matenet sur demande 

.,11a~ TÉL. 77-32-74-62 

~tri:~~ 29, RUE PA~L BERT 
42000 SAINT-ETIENNE 

Tout pour l'électronique 

Composants électroniques 
Pièces détachées radio TV · Kits 

Accessoires HI·FI · Jeux de lumière 
Emission · Réception 
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: LES BONNES ADRESSES DE LED 
ORDIELEC
ORDINASELF 

Electronique - Informatique - Vidéo 

19, rue Hippolyte Fla(ldrin 
69001 LYON (Terreaux) 

Tél. 78.27.80.17 
sur Minitel 78.27.80. 17 

01 
ELBO ELECTRONIQUE 

49, rue de la République 
01000 BOURG-EN-BRESSE - Tél. : 74.23.60 .79 

Pièces détachées professionnelles et grand public - Kits - Mesures 
Sono - C.B. - Radio commande 

Composants - Kits TSM - Micro-ordinateurs compatibles 
et périphériques ORIC - H.P. toutes puissances 

Lycées et écoles 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 

tél. (1) 64.08.44.20 

3, rue du Bois de l' lie 
77370 LA CHAPELLE-RABLAIS 

Composants électroniques 

NOUVEAU TARIF 87-88 : GRATUIT 

!:mm LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS Ojljjlj) 

SERIE rcPP MM» 
110 PPO<i PM ....... .. ............. . 115x 70x 64 
1UNOUVEAU ... .. ........ ........... 10ôx116x 44 
115 .. ... ..... .. . . .. ........ . .... 115x140x 64 
116 .. . . . .. .. . • • • 115x 140>< 84 
117 .... . ..... ..... ...... ...... .. .... 115><140><110 
210 ... .. ................. . .... .... . 220>< 140x 44 
220 . .. .. . • • .. .. . • .. .. . .. .. .. • • • .. .. . 220 x 140x 64 
221 • • • • .. .. .. .. .. .. .. ... 220 >< 140x 84 
222 . .. ..... 2?0 >< 140>< 114 

• PP (plasttqvei PM (métallise) 

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

SERIE · PUPfCOFFRE• 

SERIE •l " 
173 LPA avec logement pile face alu ......... 110 x 70 x 32 
173 LPP avec logement pile face plas. ... . 110 x 70 x 32 
173 LSA sans logement face alu ... ......... .. 110 x 70 x 32 
t 73 LSP sans logement face piast. ........... 110 x 70 x 32 

GAMME STANDARD DE 

BOUTONS 
DE REGLAGE 

4j!jji]J 

I OA. ouM ou P .. .. ....... .. .. ......... .. ..... 85 x60x40 

Tel. 43.76.65.07 

COFFRETS PLASTIQUES 

10, rue Jean-Pigeon 
94220 Charenton 

20A. ou M. ou P ........... .... ............ llO x 75x 55 
30A, ouM. ouP ................ 160x 100x68 
• A (alu) • M (métallisé) • P (plasliquo). 



PAN 35 PAN 35 C ZIP 3 
MULTIMETRES DIGITAUX DE POCHE 

~At~ beatt. 
~Of'\ s' hoJ,iflt fA1 6~11 .1 

NOUVELLE 
Série AT 
Réf. Dim. H Ces trois modèles sont conçus pour le dépannage sur le site. 

Leur faible encombrement et leurs performahces en font vos 
«indispensables». Ils sont équipés d'une sélection automatique 

des calibres et d'un test sonore de continuité. 

AT 86/01 
AT 24/40 

x L x P 
75 x 255 x 200 
45 x 245 x 235 

PAN 35: format calculette. AT 31/50 55 x 315 x 250 
PAN 35C: lormat calculette + montre et test diode. 
ZIP 3 : forme stylo. 

Capots acier. Marron foncé. 
Autre couleur sur demande. 
Châssis alu anodisé avec film de protection. 
Livrés avec pieds et visserie. Présentation exceptionnelle. 

1 

+ [ 1119, rue des Fauvelles 
92400 COURBEVOIE Il -. Tél. : 47.68.50.98 ·Telex 630612 

® HD Micro Systèmes® 42.42.55.09 
67, rue Sartoris - 92250 LA GARENNE-COLOMBES 

(A 2 mjnutes de La Défense) 

PROMO 
74N153 ................... 1,00 F 
6514 ..................... 20,00 F 

12, rue Micheli Du Crest - 1205 GENEVE- SUISSE 
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CLAP' INTER 
PROGRAMMABLE 

L'interrupteur sonore dont nous proposons la description et la réa
lisation est simple à fabriquer et de faible coût. Un tel matériel est 
très goûté des jeunes lecteurs (et des moins jeunes) pour lesquels 
l'originalité d'un tel appareil de commande par le son s'agrémente 
d'une réalisation personnelle doublée d'un emploi des plus commode. 

A 
fin de satisfaire les exi
gences des plus difficiles, 
nous l'avons doté d'une 
programmation de un à 
huit coups, ce qui permet 

une commande "à la carte" et de 
s'affranchir de bien des situations. 

FONCTIONNEMENT 

Le c lap inter programmable est à con
necter au secteur 220 V alternatif. Le 
haut-parleur de prise en compte du 
nombre de "elaps" peut être situé à 
distance de la carte électronique. 
Lorsque le réglage de sensibilité opti
mum est atteint, il suffit de programmer 
un nombre de " coups" de 1 à 8 par le 
jeu d'un des huit petits interrupteurs en 
boîtier Dl L montés sur le c ircuit. Un 
seul parmi huit doit être manœuvré à la 
fois, par exemple le numéro 3. 
En frappant alors 3 fois dans les mains 
le relais de sortie colle et l'on peut utili
'ser ses contacts de sortie pour ali-
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menter n'importe quel appareil, notam
ment un éclairage quelconque. 
Pour faire décoller le relais, rien de 
plus simple et de plus rapide, puisqu'il 
ne suffit plus cette fois que de frapper 
un seul coup dans ses mains. 
En résumé, selon programmation, de 1 
à 8 "elaps" permettent l'enclenche
ment du relais et un seul son déclen
chement. Le fonctionnement est donc 
très simple et nous en sommes certain, 
cet appareil va tenter de nombreux 
lecteurs. Voyons donc dès maintenant 
principe et fonctionnement électrique. 

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE 

On le trouve représenté à la figure ( 1 ). 
Les "elaps" sonores sont détectés 
par un petit haut-parleur puis amplifiés 
et leurs niveaux comparés à un poten
tiel ajustable. A la sortie du compara
teur, les impulsions correspondantes 
sont transmises à une décade de 
comptage pour laquelle la remise à 

zéro est connectée à une des huit sor
ties par l'intermédiaire d'un réseau de 
huit petits interrupteurs DIL. 
Lorsque le seuil de programmation est 
atteint, un niveau haut est transmis à 
l'entrée d'un circuit de puissance qui 
fait coller le relais de sortie. 
Afin d'avoir un fonctionnement très 
sûr, indépendant des fluctuations de la 
tension d'alimentation, celle-ci est 
régulée et les différents circuits y sont 
connectés. 

SCHEMA ELECTRIQUE 
Il est donné à la figure (2) et l'on 
retrouve les différentes parties du 
synoptique de principe. Le haut
parleur dont l'impédance peut varier 
de 8 Q à 25 Q attaque un étage préam
plificateur basse fréquence à un tran
sistor. Le niveau de sortie est ensu1te 
comparé par IC1 à un potentiel varia
ble au moyen de l'ajustable AJ1 et à la 
sortie du comparateur IC1 les niveaux 
hauts résultant de la prise en compte 
des elaps sonores sont dérivés de 
façon à ce que le compteur IC2 bas
cule sur chaque impulsion transmise à 
son entrée horloge. 
Selon que la borne de remise à zéro 
de ce compteur est connectée à une 
des sorties, cette remise à zéro va 
s'effectuer après comptage d'un nom
bre de coups pré-établi par l'interrup
teur DIL et il est clair qu'à l' issue du 
comptage, la sortie "0" bascule et 
envoie un niveau logique haut au cir
cuit de puissance qui fait coller le 
relais. 
La sortie "0" étant active, pour avoir le 
décollage du relais avec un seul clap, 
le suivant, après commutation, la sortie 
"1" n'est pas utilisée lors de l'avance 
du compteur, le relais décolle donc 
toujours au moment où cette sortie est 
atteinte. 
Puis le cycle de fonctionnement se 
répète et les huit dernières sorties 
consécutives de "2" à "9" inclus per
mettent la sélection du nombre de 
coups. 
L'étage de puissance est confié à un 
circuit intégré buffer dont les tampons 
inverseurs sont montés en série/ 
parallèle et en sortie de ce circuit on 
trouve un petit relais 12 V 1 1 RT. 



FRAPPEZ DANS VOS MAINS 

AUMENTATION REGULATION 

Fig. 1 

Secteur 
220V'V 50Hz 

Fig. 3 
D2 

L'alimentation fait appel à un transfor
mateur d'isolement et à un régulateur 
de type intégré. 
Nous allons maintenant succinctement 
étudier le détail des différentes parties 
de toute cette organisation. 

L'ALIMENTATION REGULEE 

Comme le montre la figure (3), le 
schéma est simple et désormais cou
rant. Le transformateur utilisé est un 
modèle 220 V /2 x 12 V /3 VA à monter 
directement sur circuit imprimé. 
Le redressement s'effectue en double 
alternance avec seulement deux dio-

UNITE 

DE 
PROGRAMMATION 

1 2345& 78 

Solection 

+12V 

R7 

LED1 

CIRCUIT 
DE 

SORTIE 

des puisque l'on bénéficie d'un point 
milieu. 
Après filtrage, la tension aux bornes de 
C6 atteint approximativement 17 V 
( 12yl2} et c 'est ce potentiel qui attaque 
l'entrée d'un régulateur intégré 12 V. 
Nous avons choisi un 7812 en boîtier 
TO 220 que l'on peut se procurer par
tout pour un coût relativement faible. 
La sortie stabilisée à 12 V permet 
ensuite l'alimentation des différentes 
parties du montage et une LED de 
signalisation permet de s 'assurer que 
l'interrupteur d'arrêt/marche K1 est 
basculé et que l'appareil est sous ten
sion. 

+12V 

RELAIS 
CJ Sortie 

1---<l 
C1 

Fig. 4 

+12V 

3 
TP4 

,, 

3 

Fig. 2 

CIRCUIT PREAMPLIFICATEUR 

BASSE FREQUENCE 

Comme on le voit sur la figure (4), il ne 
s'agit pas à proprement parler d'un 
montage que l'on peut qualifier de 
" haute-fidélité" . En fait, les tops sono
res transmis par le haut-parleur HP1 
sont de faible amplitude et il est seule
ment nécessaire de les amplifier con
fortablement. 
Ils sont transmis par l'intermédiaire de 
C 1 sur un étage à grand gain puisque 
le transistor T1 est monté en émetteur 
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CLAP INTER PROGRAMMABLE ·, 

commun. Le point de fonctionnement 
du circuit est fixé par la seule résis
tance R1 , et R2 dans le collecteur de 
T1 sert de résistance de charge, 
Le signal amplifié est alors obtenu en 
sortie du condensateur de liaison C3. 
Il est à noter que le transistor T1 doit 
être un modèle BC 109 8 que l'on peut 
naturellement remplacer par un 8C 
149 8 ou encore un 8C 549 B. 

LE COMPARATEUR 

DE NIVEAUX 

Il fait appel, comme en témoigne la 
figure (5) à un circuit bien connu et à la 
portée de toutes les bourses puisqu'il 
s'agit d'un 1-1A 741. Ce circuit est monté 
en comparateur avec possibilité 
d'ajuster précisément le potentiel de la 
broche inverseuse par l' intermédiaire 
de l'ensemble potentiométrique R3, R4 
et AJ1 . 
Au repos, l'entrée non inverse use se 
trouve être approximativement 0 V et il 
est clair que, toujours au repos, donc 
en l'absence de tout " clap" extérieur, 
il faut ajuster le seuil de sensibilité par 
AJ1 de façon à ce que la borne inver
seuse ait une tension très légèrement 
supérieure à celle non inverseuse. 
A ce moment, dès qu'un clap est 
transmis par HP1 puis amplifié, il y a 
basculement de IC2 et la sortie passe 
au niveau haut soit la valeur de la ten
sion d'alimentation. 
Notons enfin que lors de ce bascule
ment le circuit R5-C4, connecté d'une 
part sur la borne non inverseuse et 
d'autre part à la sortie, se charge, le 
potentiel sur cette entrée varie puis il 
advient un moment où la tension sur 
l'entrée inverseuse devient supérieure 
à l'autre entrée, le comparateur revient 
alors à son état de repos. 
Pour résumer, lorsque le clap sonore 
enregistré par HP1 et transmis par le 
préamplificateur 8F arrive sur le com
parateur, celui-ci bascule instantané
ment pour une durée égale à la cons
tante de temps du circuit R5/C4. La 
sortie du comparateur passe alors 
pendant ce laps de temps à l'état haut. 
Enfin, le créneau est différencié par 
CS et R6 afin de transmettre sur 
l'entrée horloge de la décade des 
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' 
f----+~·~~~1 

1-----i--'CI:~~i RS 

Fig. 5 !B~ 

impulsions aptes à son fonctionne
ment. 
Par ailleurs, la résistance R6 de 10 kQ 
permet de polariser l'entrée horloge à 
l'état bas lorsque le système est au 
repos. 

L'UNITE 

DE PROGRAMMATION 

Le schéma est celui de la figure (6). Le 
circuit utilisé est le 4017 qui enferme 
dans un boîtier DIL à 16 broches un 
compteur-diviseur par dix avec rete
nue, remise à zéro et inhibition. 
Ce circuit possède une entrée d'hor
loge et à chaque impulsion transmise à 
cette entrée, chaque sortie passe 
alternativement au niveau haut. A cha
que coup, une seule parmi dix se 
trouve donc au 1 logique et lorsque la 
dixième y est parvenue, il y a retenue 
de façon à pouvoir commander une 
autre décade ·si besoin est. 
Par ailleurs, à tout moment, il est possi
ble d'une part d'inhiber le compteur 
grâce à l'entrée de validation et, 
d'autre part, de le remettre à zéro par 
l'intermédiaire de l'entrée Reset. 
Il est clair alors que si l'on relie une des 
sorties à l'entrée de remise à zéro, le 

' "8" 

"7" 

Eni[,!!__ 
clock "4'' 

"5" 

IC2 "4" 

""J" 

clock " 2" 

f 
inhibit 

Vss 
.. 0'. Reset 

Fig. 6 TP4 l 
Sortie 

1~~--L 
·--1 
3 ~ 1 

Sélection nom 
de elaps 
• (sélecte à 3 

comptage s'arrête par remise à zéro 
dès la sortie atteinte. Cette sélection 
s'effectue par l'intermédiaire d'un petit 
boîtier DIL 16 broches renfermant huit 
mini-interrupteurs indépendants et 
comme nous l'avons expliqué précé
demment, d'une part lorsque la sélec
tion programmée est atteinte et qu'il y 
a remise à zéro, la sortie "0" délivre un 
état haut qui est pris en compte pour le 
collage du relais de sortie et. d'autre 
part, le prochain "top" valide temporel
lement la sortie " 1" non connectée 
électriquement au montage, ce qui 
permet de faire retomber le relais. 
Ensuite les sorties " 2" à "9" , soit huit 
sorties, permettent la programmation 
du nombre de coups. 
Pour en terminer avec cette unité de 
programmation. précisons bien encore 
que le composant DIL 1 possède huit 
interrupteurs indépendants dont un 
seul doit être sur la position "ON". Si 
plusieurs sont basculés simultané
ment, on peut s'attendre à coup sûr à 
un fonctionnement erratique des plus 
fantaisistes. 

LE CIRCUIT DE SORTIE 

Il est donné à la figure (7). Il utilise un 
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+12V 

+12V 

03 

Sortoe 
TPS 

,_, 
Rll 

Fig. 7 

Fig. 8 

seul circuit intégré de type 4049. Il ren
ferme dans un boîtier DIL 14 broches 
six tampons inverseurs de puissance 
dont un des attraits, et pas le moindre, 
est de pouvoir commuter (sous Voo = 
15 V) 12 mA de la sortie à la masse et 
48 mA de. Voo à la sortie et ceci par 
inverseur. 
L'astuce consiste donc à monter plu
sieurs buffers en parallèle et à atta
quer l'ensemble par un autre. 
En fait, pour notre application, la sortie 
"0" de IC2 délivre un 1 logique et il faut 
donc deux tampons série pour rétablir 
ce niveau. Ensuite quatre inverseurs 
montés en parallèle permettent un 
courant de quelque 190 mA de la sor
tie au + Voo, ce qui est largement 
nécessaire pour obtenir une commuta
tion franche du relais 12 V de sortie. 
Ne pas oublier que la bobine de ce 
composant est hautement selfique et 
qu'il convient d'insérer une petite 
diode en inverse aux bornes afin de 
minimiser les surtensions et éviter la 
destruction de IC3. 

FILM DU CIRCUIT IMPRIME 

Cette réalisation n'offre pas de diffi
cultés particulières. Le schéma du 

0 0 

.J oo-----oo 0 
-

0 

mylar est proposé à la figure (8). On 
procédera de façon habituelle pour ce 
genre de circuit, soit par photographie 
en utilisant les pages " Gravez-les 
vous-même" ce qui nous parait être le 
plus sûr garant d'une parfaite exécu
tion, soit encore par éléments transfert 
bandes et pastilles (Mécanorma, Alfac) 
ou adhésifs (Brady). Vu la proximité de 
certaines traces, nous prescrivons de 
ne pas utiliser la méthode du stylo 
spécial pour circuits imprimés. 
Après gravure, tous les perçages 
s'effectuent à 0,8 mm ou 1 mm et il faut 
percer quatre trous de 0 3 mm à cha
que coin pour la fixation éventuelle de 
la carte électronique dans un petit cof
fret. A cet effet, le modèle PP 115 de 
chez MMP convient parfaitement. Le 
circuit imprimé peut se loger au fond 
du boîtier et il suffit de percer deux 
trous sur la face avant pour le passage 
de l'interrupteur et de la LED de signa
lisation et cinq autres sur la face 
arrière pour respectivement : 
- les trois douilles bananes corres
pondant aux contacts R, T, C du relais 
de sortie ; 
- le jack 0 3,5 pour le raccordement 
du haut-parleur ; 
- le fil secteur. 

0 

CAB LAGE 

DU CIRCUIT IMPRIME 

Afin de mieux repérer la place de tous 
les petits composants, on commence 
par souder les supports de circuits 
intégrés et le régulateur de tension 
IC4. Le schéma de câblage est donné 
à la figure (9). Ensuite, on met en place 
tous les points tests (T -P) matérialisés 
par des cosses"poignard" et on pour
suit le câblage par les composants 
"bas profil" : diodes, résistances, con
densateurs axiaux, sans oublier natu
rellement les quelques straps de liai
son. 
Enfin, on termine par les derniers com
posants plus "volumineux" : ajustable, 
relais, bornier, transformateur. Une fois 
tout le câblage réalisé, on peut dispo
ser les circuits intégrés IC 1, IC2 et IC3 
sur leurs supports respectifs. Notez 
que le composant DIL 1 est monté 
aussi sur un support de circuit intégré 
DIL 16, ce qui permet un éventuel rem
placement des plus rapides. 
Les raccordements extérieurs, comme 
nous l'avons vu, se bornent à peu de 
choses : la LED 1 de signalisation 
d'arrêt/ marche et son complément 
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CLAP INTER PROGRAMMABLE 
. ' 
' 

l'interrupteur K 1. le fil secteur et les 
câbles de raccordement aux contacts 
du relais RL 1. Pour terminer, un mor
ceau de petit câble blindé qui est à 
raccorder à une embase jack châ'ssis 
est soudé sur les picots HP1 . 

MISE AU POINT, 

REGLAGES, ESSAIS 

En premier lieu, il faut veiller à ce que 
le haut-parleur HP1 soit à une distance 
suffisante de la carte électronique afin 
d'éviter, autant que faire se peut, 
d'éventuels accrochages entre les cir
cuits et surtout pour que le collage du 
relais ne soit pas pris en compte par le 
haut-parleur, ce qui fausserait tout le 
fonctionnement. 

Secteur 
220V 

c 

TR1 

Fig. 9 

0 .. 
QLED1 

TP2 
0 

Kt 

0 

En second lieu, raccorder le montage 
au secteur et s'assurer qu'au repos on 
mesure sur TP1 une tension de l'ordre 
de 17 V continu et sur TP2 12 V. 
Ensuite, il faut faire le réglage de sen
sibilité. Pour cela, connecter un volt
mètre, un oscilloscope ou une LED 
avec sa résistance série au point TP3 
et régler AJ 1 au seuil limite de façon à 
ce qu'en claquant des mains, il y ait 
transition du niveau bas au niveau haut 
sur un point test. Ce réglage est peu 
ou prou à modifier selon le type et le 
diamètre du haut-parleur utilisé, la 
force de claquement des mains et la 
distance du HP1 à laquelle on se 
trouve. 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

Enfin, il faut programmer l'interrupteur 
DIL 1 et s'assurer qu'en frappant le 
nombre programmé, le relais colle, puis 
décolle pour le coup suivant. 
Si ce n'est pas le cas et si la transition 
de 0 à 1 sur TP3 est correcte, il faut 
vérifier que le niveau passe bien à 
l'état haut sur TP4 à l' issue d'un nom
bre de elaps correspondant à la pro
grammation souhaitée, puis sur TPS 
que celui-ci tombe bien à O. Le relais 
doit alors coller. 

UTILISATIONS 

Cet apparei l détecte tout c laquement 
sonore quel qu'il soit surtout si la sen
sibilité est très poussée ce qui n'est 
pas recommandé. Lors de l'utilisation il 
faut donc bien faire attention à ce que 
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• Semiconducteurs 
ICl - ~-AA74 1 8 broches 
IC2- 4017 
IC3- 4049 
IC4- 7812 
Tl - BC 1098 
LED 1 - 0 5 mm verte 
Dl , D2- 1N4007 
D3- BAX13 

• Condensateurs 
C l - 4,7 1-AF/35 V tantale 
C2, C3- 22 nF 
C4 - 1 IJF /35 V tantale 
CS- 0,1 1-AF 
C6- 470 IJF/ 25 V 
C7 - 4,7 1-AF /35 V tantale 

seuls soient pris en compte les cla
quements "volontaires" et non ceux 
" indésirables" . Le réglage de sensibi
lité joue un grand rôle mais aussi le 
modèle et le diamètre du haut-parleur 
utilisé. 
Pour un besoin particulier, il peut être 
intéressant d'essayer plusieurs modè-

/ 

/ 

• Résistances 
R 1 - 1 MQ 1 1/4 W 
R2, R3- 4,7 kQ 1 114 W 
R4 - 100 kQ 1 1/4 W 
RS - 220 kQ 1 1/ 4 W 
R6- 10 kQ 1 1/4 W 
R7 - 560 Q 1 1/ 4 W 

• Divers 
AJ1 -ajustable horizontal Piher 47 kQ 
TR1 - transformateur C.l. 220 V 1 
2 x 12 V 1 3 VA 
HPl - haut-parleur miniature 8 ou 16 
ou 25 Q 
Dlll - interrupteur DIL 16 
Rll -relais 12 V/1 RT 
1 interrupteur miniature 

les en frappant des mains à différentes 
distances. 

CONCLUSION 

Cet appareil est simple à réaliser, de 
mise au point nulle et de faible coût. 

• 



UNE SELECTION DE REALISATIONS 
D'INITIATI()~ 1 { 

A L'ELECTRONIQUE 
AUX MEILLEURS' PRIX 
Chaque montage comprend : 

1 Les composants électroniques, l e circuit imprimé gravé 
et étamé , éventuellement un boitier en PVC sérigraphié 

PRIX UNITAIRE TIC QUANTITATIF 

REF DESIGJATION 

E 1 Gradateur de lumière 
E 2 Sablier sortie Buzzer 
E 3 Labyr inthe électronique 
E 4 I nstrument de musique 
E 5 Cl a Interru teur 220 V 
E 6 Tem risateur Parcmètre 
E 7 Serrure codée 4 chiffres 
E 8 Initiales cli notantes 
E 9 Guirlande Sapin 
ElO Thermomètre 16 leds 
Ell Voltmètre di ital o à 99 v 
El2 Modulateur 3 canaux Micro 
El3 Gradateur à touches Control 
El4 Etoile cli otante 6 l eds 
El5 Antivol Moto/Auto/Maison 
El6 Balise clignotante 

INSOLEUSE «UV Z >> 

Format d ' 1nsolation : 420 x 210 mm 
2 TUbes UV, supports, ballast, 
starter avec minuterie de 0 à 7 minutes 
faisanL·inLerrupteur , g lace , visserie, 
cordon, mousse presse-c1rcuit 

uv 

EMBALLAGE 

1 à 9 l OàSO 50ET + 
BOITIER 

31.- 27.- 24.- 11.-
47.- 42.- 38;- 11.-
33.- 29.- 26 .-
45 .- 40.- 36.-
68.- 58 .- 52.- 12.-
68.- 58 .- 52.- 12.-
79.- 69.- 62.- 13.-
19.- 16.- 14.-
48. 42.- 38.-
82.- 72.- 66 .-
120.- .loo.- 90 .- 14.-
90.- 78.- 70.- 15.-
78.- 67.- 60.-
31.- 27.- 24.-
52.- 44.- 40.- 12.-
37.- 31.- 28.- 15.-

(( ROTOJET • ET z )) 

lünuterie coupe circuit 
Bac perchlo amovible 
Pulverisation Rotatif 

del à 15 V/1,5 A 
Sortie 15 IJ/20 VA pour perceuse 
vnltmP.tre de controle 320.- F 

AL 2 - Alimentation réglable de 3 à 24 V/1 , 5 A 
Vol tmP.tre et Amoèremètre de contro l e 590.- F 

votre abl issement sur 

Pour en savoir plus, 
pour tout vos problèmes 
D'APPROVISIONNEMENTS, 
PIÈCES ÉLECTRONIQUES , OUTILLAGE, 
RÉALISATION CIRCUIT IMPRIMÉ, 
~ÉSURE, PVC, VISSERIE, 
CONDITIONNEMENT EXAMENS, etc. 
Consulter notre 

CATALOGUE 
GRATUIT 

SPECIAL ECOLE 
LYCEE 

COLLEGE• 

Chassis 
d ' insolation UV 4 
Format d'insola hon 
420 x 210 mm 
Puissance : 60 ~~ ( 4 tubes 15 w J 

r MONSIEU~ 
MADAME 

PROFESSEUR A : 
{ETABLISSEMENT} 

~ADRESSE---------------------------
A RETOURN~: E L E C T R 0 M E 

Désire recevoir CATALOGUE SPECIAL ECOLE 

Z.I. Bougainville Bd. Alfred Daney 33300 Bordeaux -
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BIBLIOTHÈQUE TEC.ttNIQUE DES ÉDITIONS FRÉQUENCES 
, ' J' 

Collection noire (format 1ss x 240) 
LES SYNTHETISEURS, UNE NOUVE;LLE LUTHERIE de Claude Gendre- 184 p. -Face au développement 
spectaculaire des synthétiseurs, grâce à l'électronique numérique, le besoin d'un ouvrage complet accessible et surtout 
bien informé des dernières ou futures tect:miques, se faisait ressentir. Le vœu est comblé, en 180 pages .. . . . .. ........ . 

Les HAUT ·PARLEURS de Jean Hira'Qa - 320 p . • Un gros volume qui connaît un succès constant : bien plus qu'un 
traité, il s'agit d'une véritable encyclopédie, alliant théorie, pratique et histoire en une mine d'informations, reconnue dans le 
monde entier ....... ...... ............... . . : .......... .... . . . . .. .......... .......... . ......... . . . . ........ . 

INTRODUCTION A L'AUDIO-NUMERIQUE de Jean-Pierre Picot· 160 p . - c·est le premier ouvrage paru en lan
gue francaise sur l'audio-numérique ; écrit par un professionnel, avec rigueur et simplicité, il explique brillamment les bases 
de cette technique : quantification, conversion, formats, codes d'erreurs ... . . . . .... ................ . ....... .. ...... . 

L'OPTIMISATION DES HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES ACOUSTIQUES de Charles-Henry Delaleu 
- 240 p. - Seconee édition améliorée d'un Quvrage fort attendu des passionnés d'électroacoustique. Ce livre permet au)\ 
amateurs et aux professionnels de se familiariser avec les rigoureuses techniques de modélisation des haut-parleurs et 
enceintes acoustiques et d'-en mener â bien la réalisation ...... .... ... . .... . . . . .. . .... . .. ..... .. ... .... ...... .... . 

LES MAGNETOPHONES de Claude Gendre - 160 p. - Pour tout savoir sur le magnétophone depuis l'avènement de 
cettè mémoire des temps modernes, jusqu'aux enregistrements numériques, en passant par la cassette. ''Les magnéto-
phones" est un ouvrage pratique, complet, indispensable â l'amateur d'enregistrement magnétique ... ........ . . .. . ... . 

LES MAGNETOSCOPES ET LA TELEVISION de Claude Gendre- 256 p. -Complément direct des "Magnétopho
nes", "Les Magnétoscopes et la Télévision" débute par un bel historique de la télévision et la description des premiers 
magnétoscopes. La théorie et la pratique de la capture et de l'enregistrement moderne des images vidéo en sont la teneur 
essentielle .. .... . ................... .... ... ... ....... ....... . . ........ .... . ........... . ...... ....... .... . . 

L'ELECTRONIQUE DES MICRO-ORDINATEURS de Philippe Faugeras- 128 p . - Cet ouvrage est destiné aux 
électroniciens désireux d'aborder l'étude du "hard" des micro-ordinateurs. Cette étude s'articule autour du micro
processeur Z-80 trés répandu et en décrit les éléments périphériques: mémoire, clavier, écran, interfaces de toutes sortes 

PERIPHERIQUES : INTERFACE ET TECHNOLOGIE de Philippe Faugeras - 136 p. -Faisant suite à la parution 
de "L'électronique des micro-ordinateurs", cet ouvrage s'adresse aux électroniciens désireux de s'initier aux montages 
périphériques des micro-ordinateurs, interfaces en particulier, qui permettent la communication avec le monde extérieur 

SELECTION DE L'AUDIOPHILE · TOME 1 : L'ELECTRONIQUE 256 p . 
SELECTION DE L'AUDIOPHILE - TOME 2 : LES TRANSDUCTEURS 220 p. 
Introuvable aujourd'hui, une sélection des meilleurs articles de la célébre revue ''L Audiophile" . Le tome 1 traite de l'élec
tronique audio â tubes et transistors. Dans un esprit identique, le tome 2 traite du domaine passionnant que constituent les 
transducteurs en audio. 

LE MINI-STUDIO de Denfs For tier- 160 p. - Le monde de l'audio évolue ... Un secteur d'activité entièrement neuf vient 
d'apparaître :les mini-studios. l 'ouvrage de Denis Fortier, ingénieur du son, aborde le sujet de la manière la plus globale. 
Après les données physiques indispensables, le choix des maillons, la manière d'installer et d'exploiter .. ........ . .. ... . 

• LES TECHNIQUES DU SON Collectif d'auteurs sous la direction de Denis Mercier- 360 p . -Le "Livre des tech-
niques du son" est le premier ouvrage interdisciplinaire en langue trançaise s'adressant aux professionnels du son . . . .. . 

• PRATIQUE DE L'AMIGA de Henri Cohen et François Dress- 240 p.- Véritable bible de I'Amiga, ce livre est indis-
pensable ... aux débutants comme â l'utilisatew·averti . . . . . . . . . . . . ... .. . ........... .. . ....... .. . ......... ..... . 

Collection rouge (format 13sx21o) 
CONSEILS ET TOURS DE MAIN EN ELECTRONIQUE de Jean Hïraga- 160 p . -Le " dernier coup de patte" 
apporté à un montage, celui qui fait la différence entre la réalisation approximative et le kit bien fini, ce savoir- faire 
s'acquiert au fil des ans ... ou en parcourant "Conseils et tours de main en éle.ctronique" ........ .... .. . . . .. . ......... . 

LES LECTEURS DE COMPACT ·DISCS - 200 p. - Tout beau. tout nouveau, le lecteur laser. Qu'en est-il réellement ? 
Pour -en savoir plus, un livre traitant du sujet s'imposait. "Les lecteurs de compact-dises" permet de faire son choix parmi 
37·modèles testés, analysés, examinés et écoutés . ........ ....... . .. . . .... ..... .... . ....... ... . ... . . . ...... .. . 

LEXIQUE ANGLAIS-FRANÇAIS DE L'ELECTRONIQUE de Jean Hiraga - 7? p. -Pour la première fois en élec
tronique, un lexique anglais-français est présenté sous une forme pratique, avec en plus des explications techniques. suc-
cinctes mais précises. Ce sont plus de 1 500 mots ou termes anglais qui n'auront plus de secret pour vous ............. . 
FIL TRES ACTIFS ET PASSIFS POUR ENCEINTES ACOUSTIQUES de Charles-Henry Delaleu - 160 p. - Rnis 
les calculs fastidieux et erronés ! Grâce à cet ouvrage, les concepteurs d'enceintes acoustiques gagneront un temps 
appréciable durant la phase d'étude et de mise au point : 120 abaques et tableaux pour tous types de filtres et d'impédan-
ces de HP! .. ... .... .. . . .... .......... . . .. .. .. . . ........ .......... ........ . ..... ......... . ... ... .. ..... . . . 

17 MONTAGES ELECTRONIQUES de Bernard Duval· 128 p . Voici enfin réunies dans un même ouvrage, dix-sept 
descriptions complètes et précises de montages élec troniques simples. Il s'agit de réalisations à la portée de tous, dont 
bon nombre d'exemplaires fonctionnent régulièrement. Les schémas d'implantation et dè circuits imprimés sont systémati-
quement publiés .......... . ........... .... ... . ........... . . ..... .. . . . .. . ...... . ... ....... . ... ...... .. ... . . . . 

WEEK-END PHOTO de Philippe Folie-Dupart • 208 p.- Accessible à tous, •Week-end photo• permet de découvrir 
de façon simple les différents aspects de la photographie actuelle. Vous y trouverez les bases indispensables pour vous 
perfectionner, un guide de choix des appareils 24 x 36 et des illustrations abondamment commentées ........ ........ . 
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:ollection jaune (format 21ox21o) 
INITIATION A LA ROBOTIQUE 96 p. - Cet ouvrage eut un succès retentissant dès sa sortie. Bien plus qu'un cours 
d'initiation, il s·agit aussi du premier recueil d'informations données par les concepteurs, les utilisateurs et les fans de 
cybernétique enfin réunis ! ........ . ...... ... ": ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... épuisé 

INITIATION A LA MICRO-INFORMATIQl,IE COURS 1er CYCLE- LE VOLUME 1 de Claude Polgar- 272 p .. . 
INITIATION A LA MICRO-INFORMATIQl,IE éOURS 1er CYCLE- LE VOLUME 2 de Claude Polgar- 208 p .. . 
INITIATION A LA MICRO-INFORMATIÇlU,EC:OURS 1er CYCLE- LE VOLUME 3 de Claude Polgar- 250 p . . . 
Passé les premiers remous de la révolution que fut i'avènement de la micro-informatique, il fallut bien tenter d'en réunir les 
enseignements. Une lacune apparut : cel(e d'un ouvrage d'initiation à la programmation, universel et complet. 

INITIATION A L 'ELECTRONIQUE DIGITALE de Philippe Duquesne- 104 p. - Ce cours d'm1t1ation à l'electroni-
que digital est dû à Ph. Duquesne, chargé de cours de microprocesseurs au CNAM. L'objet de cet ouvrage est de présen-
ter les opérateurs logiques et leurs associations. La technologie est évoquée, brièvement, elle aussi ....... . . 

INITIATION AUX MICROPROCESSEURS de Philippe Duquesne - 136 p. -Du même auteur, Ph. Duquesne, on 
nous propose cette fois-ci, de pénétrer au pœur même de l'ordinateur, de comprendre le fonctionnement de l'élément vital 
qu'est le microprocesseur et enf1n de maitrîser l'assembleur, langag_l'l du microprocesseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

INITIATION TV: RECEPTION, PRATIQUE, .MESURES, CIRCUITS de Roger-Charles Houzè - 136 p. -Issu 
d'un cours régulièrement remis à jour, ce livre permet à l'amateu~ comme au professionnel de se tenir au courant de l'état 
actuel de la technologie en télévision. De nombreux schémas explicatifs illustrent le contenu du livre. . . . . . . ........... . 

INITIATION A LA MESURE ELECTRONIQUE de Michel Casabo- 120 p. -Il n'existait pas, jusqu'à présent, un 
ouvrage couvrant de manière générale mais préèise, l'ensemble des problèmes relatifs à l'instrumentation et à la méthodo-
logie du laboratoire électronique. C'est chose faite aujourd'hui avec ce volume récemment paru . . . ......... . 

INITIATION AUX AMPLIS A TRANSISTORS de Gilles Le Doré - 96 p. -Après un bref histonque du transistor. cet 
ouvrage traite essentiellement de la conception des amplificateurs modernes à transistors. La théorie est décrite de 
manière simple et abordable. illustrée d'exemples de réalisations commerciales. Le but du livre est de donner à chacun la 
possibilité de réaliser soi-même son amplificateur .......... . .................. . ..... ...... ..... ...... ..... .... .. . 

INITIATION AUX AMPLIS A TUBES de Jean Hiraga - 152 p. -Complémentaires des · Amplis à transistors· · les 
Amplis à tubes• sera certainement une petite encyclopédie sur ce sujet : historique, mais aussi polémique puisque les 
tubes sont encore d'actualité et parce que les arguments en faveur de cette technique et ses défenseurs sont encore 
nombreux . ... ..... ...... ........ . ........ .. ....... . ...... ... . .......... . ............ . ................... . 

INITIATION A L ' ELECTRICITE ET A L 'ELECTROTECHNIQUE de Roger Friederich - 110 p . - Vous trouverez 
aisément en librairie des ouvrages d'initiation à l'électronique ou aux techniques les plus avancées des circuits intégrés, 
etc. Mais si vous désirez une initiation aux bases de l'électricité et de l'électrotechnique sans vous en remettre à des 
ouvrages ~eclaires, alors vous ne trouverez pas ! ....... .. ....... .. ........ .. ........ . ........ . ......... . . . 
INITIATION A LA VIDEO LEGERE- THEORIE ET PRATIQUE de Claude Gendre- 72 p. - Choix d'un standard? 
Camescopes VHS, VHS-C ou 8 mm ? Connex1on ? Compatibilité ? Accessoires ? Montage ? Enfin ... comment filmer? Le 
nouveau livre de Claude Gendre répond à toutes ces questions. Cet ouvrage essentiellement pratique n'a pas d'équivalent 
en librairie aujourd'hui .......... . ............ ...... . ........ . ......... .... . . ... . . ..... ... ..... . . . .. .. . . ... . . 
LES MONTAGES ELECTRONIQUES de Jean-Pierre Lemoine - 276 p. -Véritable encyclopédie. Plus de 1 ooo 
dessins. 25 montages originaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . ..... ... .. ..... .. . 

LE TELEPHONE ET LES RADIOTELEPHONES de Roger-Charles Houzè- 96 p., 73 schémas .......... ... . 

LES BASES DE L'ELECTRONIQUE de Raymond Breton- 84 p.- 162 schémas- Vous ne connaissez pas l'élec
tronique : ce livre vous permet d'accéder aux bases nécessaires mais néanmoins d'atteindre un niveau vous permettant 
d'aborder des constructions de bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . ...... ... . 

LE BASIC STRUCTURE de Jean-François Coblentz - 105 p.- Ce livre scindé en deux parties, est destiné à vous 
donner les connaissances de base du langage, mais également des conseils, fruits de plusieurs années de programmation 
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P17 130 F 
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p 23 140 F 

p 24 130 F 
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p 28 150 F 
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en différents langages, dont le Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 34 1 00 F 

DIVERTISSEMENTS EN BASIC de Franck Brown - 48 p . - Avec ce livre consacré aux divertissements, l'au leur sou-
haite intéresser aussi bien les praticiens d'une informatique souvent plus austère que les esprits curieux, éventuellement 
néophytes en cette science .... .. ....... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 35 90 F 

L ' IMAGE NUMERIQUE de Jean-Marc Nasr- 64 p . - Destiné à tous ceux qui sont fascinés par l'image synthétique et 
l'informatique. Les images auxquelles vous rêvez sur l'écran de votre micro-ordinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 36 110 F 

ETUDES AUTOUR DU 6809 de Claude Vic idomini - 95 p. - De la logique câblée au microprocesseur. Le Microkit 
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CIRCUIT DE. SIGNALISATION 

FLASH 

La carte électronique dont nous proposons l'étude et la réalisation 
permet de générer des éclairs flash brefs mais puissants. Elle met en 
jeu peu de composants dont l'approvisionnement est des plus facile. 

A 
fin de minimiser coût et 
encombrement, nous 
avons opté pour une ali
mentation simple, élabo
rée directement sur le 

secteur 220 V alternatif. Donc il va de 
soi qu'une grande prudence doit être 
de mise pour les manipulations et la 
mise en œuvre. Comme nous allons le 
voir dans le descriptif technique, cha
que point du montage véhicule des 
potentiels dangereux d'autant plus 
qu'il n'y a aucun isolement eu égard à 
la phase et au neutre secteur. 
Ceci dit, nous enjoignons à la plus 
grande prudence lors de tout essai. 

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE 

Il est fort simple, comme en témoigne 
le schéma de la figure (1). En fait, ce 
circuit de signalisation flash comporte 
trois parties principales : 
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1. L'alimentation secteur directe qui 
permet, par le jeu d'un doubleur de 
tension, d'élaborer deux tensions con
tinues de respectivement + 300 V et 
+ 600 V, ces deux tensions étant 
nécessaires d'une part pour le circuit 
de décharge et d'autre part pour le 
fonctionnement correct du tube à 
éclats. 
2. Le circuit de décharge organisé 
autour des composants usuels pour 
ce genre d'application, en l'occur
rence diac, thyristor et condensateur. 
3. La partie très haute tension permet
tant l'amorçage du tube à éclat. Pour 
ce faire, il est fait appel à un petit com
posant particulier qui est un transfor
mateur miniature à fort rapport de 
transformation. De nombreux modèles 
différents peuvent être utilisés pour 
autant qu'ils puissent être logés sur le 
circuit imprimé et raccordés au moyen 
de fils souples. 

FONCTIONNEMENT 

Très simple, très sûr ! En premier lieu, 
le 220 V secteur est appliqué au mon
tage doubleur de tension aux sorties 
duquel on obtient une double tension 
symétrique de quelques 300 V cha
cune. Cette tension est continue et 
référencée par rapport à un point fictif 
et il est clair que par rapport à ce point 
0 on obtient d'une part la tension sim
ple + 300 V et, par mise en série, la 
tension double + 600 V. 
Pour obtenir la décharge du tube, que 
l'on qualifie communément d'amor
çage et qui se manifeste par un bref 
éclair, il faut deux critères : 
1. L'anode et la cathode doivent être 
portées à une haute tension continue 
de l'ordre de + 600 V. On voit donc 
tout de suite quel avantage on peut 
tirer du montage doubleur de tension 
précédent, engendrant cette tension. 
2. L'électrode d'amorçage du tube 
doit recevoir une pointe de très haute 
tension de l'ordre de 5 à 10 kV. Pour 
ce faire, il est fait appel à un montage 
thyristorisé déclenché par diacs avec 
charge et décharge d'un condensa
teur dans le primaire de la bobine très 
haute tension. Ce condensateur se 
charge à la tension simple d'environ 
+ 300 V et, lorsque le thyristor 
s'amorce, se décharge brusquement 
dans la bobine. A ce moment, du fait 
du grand rapport de transformation de 
cette dernière, on trouve au secon
daire une pointe T. H. T. de plusieurs 
milliers de volts qui permet l'amorçage 
et l'illumination du tube à éclats. 
3. En modifiant un peu la constante de 
temps du circuit soit, en pratique, en 
jouant principalement sur la valeur de 
la résistance de charge (R4), il est tout 
à fait possible de faire varier la fré
quence des éclairs flash. 

SCHEMA ELECTRIQUE 

Il est donné à la figure (2) et l'on 
retrouve les différentes parties que 
nous avons analysées représentées 
électriquement dans le synoptique de 
principe. 
L'alimentation directe sur le secteur 
sans transformateur permettant l'éla-
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boration des deux tensions continues 
simple et double respectivement de 
+ 300 V et + 600 V, est organisée 
autour des deux diodes de redresse
ment 0 1 et 02, des deux résistances 
de limitation R 1 et R3, de la résistance 
d'alimentation R2 et naturellement des 
deux condensateurs électrochimiques 
C1 et C2. 
Aux bornes de chacun d'eux on trouve 
une tension continue de quelques 
300 V et, par la mise en série de ces 
deux tensions, on obtient naturelle
ment les 600 V nécessaires à l'alimen
tation du tube à éclats. 
Le circuit de charge/décharge est 
élaboré autour du thyristor SC1 et des 
deux diacs 03 et 04. Le courant dans 
la gâchette du thyristor est limité par 
R5 et il est clair que la charge de C3 
s'effectue à partir du + 300 V par 
l'intermédiaire de la résistance R4. 
Enfin, lorsque SC1 s'amorce et devient 
conducteur, le condensateur C3 qui. 
est chargé à la haute tension se 
décharge brusquement dans le pri
maire de la bobine TR 1 et l'on retrouve 
au secondaire de ce composant une 
brève impulsion de très haute tension 
qui permet l'amorçage du tube à éclats 
L1. 

LE DOUBLEUR DE TENSION 

On le trouve représenté à la figure (3). 

Il s'agit d'un montage en pont ou dou
bleur de Latour. Comme le montage 
Schenkel, il est composé de deux dio
des et de deux condensateurs, les 
résistances ne servant principalement 
qu'à effectuer les limitations d'inten
sité eu égard à un tel montage et à 
l'alimentation directe secteur. Son 
principe de fonctionnement est le sui
vant : supposons pendant la première 
alternance d'une période qu'on ait les 
polarités indiquées sur la figure. Le 
condensateur C 1 se charge à la valeur 
de crête de la tension alternative sec
teur. 
Pendant la seconde alternance, les 
polarités changent de sens et c'est 
maintenant au tour du condensateur 
C2 de se charger à la valeur de crête 
de Urv . 
Or, vu des bornes de sortie du mon
tage, les deux condensateurs se trou
vent en série et nous pouvons faire 
l'addition des tensions de crète aux
quelles ils sont chargés. 
Si la tension secteur est de 220 V 
alternatif 50 Hz, on obtient une pre
mière tension simple : 

U1 = Umax = Ueff ..;'l 
U1 = 220 x -.j'l = 311 V 

et, par la mise en série de deux de ces 
tensiqns, on a alors la tension double : 

U2 = 2U1 

U2 = 2 x 311 = 622 V. 

Dl R1 
.&oov 

r - -. 
1 + 1 

1 :2201/ï :310V 
1 

PH 1 1 
+300V 

Secteur 220V 2201/ï :310V 

ov 
N .02 R3 

GG Fig. 3 

Ev 
8@ 

Fig. 2 

En fait, identiquement à tous les mon
tages doubleurs, cette tension ne peut 
être obtenue en totalité lorsque le cir
cuit débite, mais en utilisant des con
densateurs de valeurs pas trop éle
vées de façon à obtenir une charge 
rapide et de bonne qualité, on s'en 
approche suffisamment et différents 
essais nous ont montré qu'avec des 
8 1-1F, les deux tensions avoisinent les 
+ 300 et + 600 V. 
L'ondulation résiduelle est de 100 Hz 
et il est à noter que les bornes de sor
tie n'ayant pas de points communs 
avec le secteur, nous sommes en sor
ties flottantes par rapport à celui-ci. 
Toutefois, il n'y a aucun isolement par 
rapport à la phase et nous enjoignons 
à la plus grande prudence lors des 
manipulations ! 
Les diodes 01 et 02 doivent pouvoir 
supporter une tension VRRM égale à 
deux Umax soit plus de 600 V. Nous 
avons opté pour le modèle passe
partout 1 N 4007 de 1 A/ 1 000 V. 
Quant aux condensateurs C 1 et C2, 
comme nous venons de le voir par les 
brefs calculs, ils voient chacun à leurs 
bornes un maximum de Umax soit 
311 V, une valeur de tension de ser
vice de 350 V convient donc parfaite
ment. 
Si des lecteurs sont intéressés par ce 
genre de montage simple octroyant 
des tensions continues simples, dou-
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bles, triples, etc., directement à partir 
du secteur, nous les enjoignons à se 
procurer le n° 21 de Led (octobre 
1984) où un article " en savoir plus 
sur ... " fait toute la lumière sur le sujet. 

LE CIRCUIT 

DE DECLENCHEMENT 

Comme on le voit sur le schéma élec
trique de la figure (2), il est directement 
alimenté à partir du + 300 V. La résis
tance R4 détermine la durée de 
charge du condensateur C3. Avec une 
valeur pour R4 de 1,2 MQ et pour C3 
de 1 11F. la constante de temps est : 

B = R . C =1,2.1Q6X 1 .10- s 

(Q) (F) (s) 

d'où : e = 1.2 s. 

Dès que les seuils des diacs 03 et 04 
sont atteints, ils sont rendus conduc
teurs et le thyristor SC 1 s'amorce, ce 
qui provoque la décharge de C3 dans 
le primaire du transformateur T.H.T. 

LE THYRISTOR UTILISE 

Nous avons opté pour un 2N 1599 en 
boîtier T039. Ce composant est donné 
pour un courant lo = 1 A et une ten
sion VRRM de 400 V . Le brochage est 
celui de la figure (4). 
Il peut être remplacé, sans inconvé
nient, par les modèles TL 4003/ 
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TL 6003 en boîtier plastique pour 
autant qu'on fait attention à la disposi
tion des broches. En fait, bien d'autres 
modèles peuvent convenir également, 
nous pensons plus particulièrement 
aux TIC 1060/116 D/126 D livrés en 
boîtier T0220 et pour lesquels il con
vient de respecter aussi le brochage. 

LE TRANSFORMATEUR 

UTILISE 

Identiquement au thyristor SC 1, en ce 
qui concerne la bobine TR 1, il est pos
sible d'utiliser un grand nombre de 
modèles que l'on peut se procurer 
facilement dans le commerce spécia
lisé. 
Il est à noter d'une part que les dimen
sions doivent naturellement être com
patibles avec le circuit imprimé et, 
d'autre part, que certains modèles sor
tent sur 3 broches ou 3 fils au lieu de 4. 
En fait, comme on le voit sur le bro
chage de la figure (4) si l'on a 4 con
nexions indépendantes, c'est que pri
maire et secondaire sont isolés l'un de 
l' autre. Au contraire, si l'on n'a que 3 
sorties, c 'est qu' il y a un point commun 
aux deux. 
Les formes varient en fonction des 
modèles. On peut trouver des bobina
ges rectangulaires moulés à sorties 
par fils souples, des bobines verticales 
à picots comme celui représenté à la 

0 
fig. 5 

figure (4) des bobines horizontales, 
etc. Tous conviennent, il suffit de bien 
repérer les enroulements et de les 
adapter sur le circuit imprimé. 

LE TUBE A ECLATS UTILISE 

Non, vous ne trouverez pas celui 
représenté sur la photo de l'appareil, 
pour la bonne raison qu'il s'agit d'un 
montage visant à améliorer les perfor
mances visuelles de l'éclat (éclair bleu) 
et l'interchangeabilité (tube sur sup
port). 
Rien ne vous empêche cependant 
d'en faire autant, car somme toute, le 
tube par lui-même est le modèle tradi
tionnel type lyre que l'on peut se pro
curer très facilement dans le com
merce spéclialisé. 
Le montage est simple, il suffit de le 
souder sur un culot quelconque (octal, 
novai, etc.) pour lequel on détient un 
support et de " chapeauter" le tube 
d'un petit boîtier plastique cylindrique 
transparent en ayant pris soin au préa
lable d'avoir introduit à l'intérieur, sur le 
pourtour, un morceau de feuille de 
plastique de couleur. Bleu pour le 
nôtre, jaune, rouge, vert pour le vôtre, 
comme vous voulez. 
Un ultime renseignement pour cette 
réalisation : où trouver les feuilles 
plastiques de couleur ? Soyez inventif, 
l'électronique ne se borne pas à 
copier un mylar et câbler une 
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maquette. A chaque numéro, à chaque 
réalisation, Led œuvre pour vous faire 
découvrir le grand domaine de l' inven
tion et de la création. Quand même, 
soyons indulgents pour les jeunes lec
teurs débutants. Peut-être encore 
potache en herbe, ils vont être surpris 
d'apprendre que ces feuilles de cou
leur ne sont autres que des morceaux 
d'intercalaires plastiques pour clas
seur, tout ce qu'il y a de plus couran
tes. Dont acte ! 

CIRCUIT IMPRIME 

Le schéma de réalisation du circuit 
imprimé est donné à la figure (5). On 
procède de la façon habituelle pour ce 
genre de circuit, soit par la méthode 
photographique avec le film donné à la 
fin de la revue, soit encore par la 
méthode transfert, le circuit n'offrant 
pas de difficultés particul ières, on peut 
même utiliser le marqueur à encre spé
ciale. Attention toutefois à ce qu'il n'y 
ait pas de mini-court-circuits entre les 
traces ; se rappeler que le secteur est 
présent partout. 
Lorsque le circuit est terminé, on 
perce tous les trous à 0,8 mm ou 1 mm 
et quatre trous pour la fixation de 
0 3 mm. Eventuellement, si l'on a 
opté pour le montage du tube sur sup
port, il faut prévoir deux autres trous 
supplémentaires de Ji1 3 pour la fixa
tion du support. 

C2 

0 2 

C1 

TR1 

MONTAGE, CABLAGE 

On commence par souder tous les 
composants à plat, résistances, dio
des, diacs, condensateurs chimiques, 
puis l'on poursuit par le bornier et le 
thyristor et l'on termine par la résis
tance de puissance R2, le condensa
teur C3 et la bobine TR 1. Enfin, selon 
le cas du support ou non, on met en 
place le tube à éclats L 1. 

MISE SOUS TENSION, ESSAIS 

A la mise sous tension, le circuit flash 
doit fonctionner tout de suite. Si ce 
n'est pas le cas, il convient de s' assu
rer que le doubleur fonctionne correc
tement. On doit mesurer entre les 
armatures de chaque condensateur 
électrochimique une tension continue 
de l'ordre de + 300 V et donc + 600 V 
entre anode et cathode du tube à 
éclats. Attention pour ces mesures, en 
aucun cas il ne faut mettre les mains 
dans le montage 1 

Ensuite il faut vérifier que les déclen
chements ont bien lieu. Retirer alors le 
tube à éclats (c'est là où le support 
prend toute son importance) et s' assu
rer en tendant l'oreille que l'on perçoit 
bien les petits claquements caracté
ristiques des impulsions au niveau du 
transformateur. Sinon, il faut incriminer 
soit le thyristor, soit plus certainement 
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0 1 0 
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le branchement du transformateur lui
même. 
Enfin, cet essai étant concluant, véri
fier le bon branchement du tube à 
éclats et que l'on n'a pas interverti 
anode et cathode. 

CONCLUSION 

Avec cette réalisation, nous pensons 
avoir satisfait un grand nombre de lec
teurs intéressés par une signalisation 
lumineuse sortant de l'ordinaire. 
Ce circuit facile à mettre en œuvre 
peut être connecté à n'importe quel 
montage de détection ou d'alarme 
pour autant que ce der,1ier sorte des 
contacts relais. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Semiconducteurs 
SC 1 - thyristor 2N 1599 
01 , 02- 1N 4007 
03, 04 - diac BR 100 ou 083 

• Condensateurs 
C1 , C2- 8 ~F/350 V 
C3- 1 ~F/250 V/MKT 

• Résistances 
R 1 , R3 - 15 Q 1 1 14 W 
R2 - 560 Q 1 10 W 
R4 - 1,2 MQ 1 1/4 W 
R5 - 330 Q 1 1 14 W 

• Divers 
TR 1 - transformateur d'impulsion 

--------------------------------~ pourl tube éclair 
L 1 - tube eclair flash 
1 bernier deux plots pour C.l. 
1 support pour tube (le cas échéant) 

1 • 



CHELLES ELECTRONIQUES 
19, av. du Maréchal Foch 77500 Chelles· Tél. 64.26.38.07 

Ouvert du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 1 2 h 15 et de 14 h 30 à 19 h 

Nous acceptons les bons de l'Administration, conditions spéciales aux écoles. 
centres de formation. clubs d'électronique. etc . Pas de cataloque 

NOUVEAU. 
MUL TIMETRE METEX 

Modèle M 3650 3 1/ 2 digits 
Précis1on 0.3 'fo en VCC ( :1: 1 digit) 

Fonctions : 
e MULTIMETRE 20 A 

e CAPACIMETRE 
e FREQUENCEMETRE 

• TEST TRANSISTORS,/ 
e TEST DIODES 

TEST SONORE DE CONTINUITE 
• TEST AUM. 

BOITIER ANTI-CHOC 
HAUTEUR ECRAN : 30 MM ! 

HAUTEUR DIGIT : 17 MM ! 
Affichage de la fonction 

et de l'unité utilisée 
Prix :690 FTTC 

DM25L : 

~· 11~q~~ 
~ ·"').·~· .... A·--

• 29 GAMMES 
• BIP SONORE 
• MESURE DE CAPACITES 

EN 5 GAMMES 
• TEST LOGIQUE 
• OHMMETRE JUSQU'A 2 000 MQ 
Prix: 821 F TTC 

Coffrets ESM • RETEX • TEKO 
LA TOLERIE PLASTIQUE· BIM • ISKRA 

Circuits intégrés • transistors - résistances 
condensateurs - librairie technique 

FER A SOUDER JBC • PHILIPS· WELLER 

KOSTER ELEKTRONIK 

Machine Rapid De Luxe 
. avec affichage 

de la température 
à cristaux liquides. 

Surface utile 165 x 230 mm 
Prix : 1 250 F TTC 

POURQUOI SE CONTENTER 
DE MOINS? 

KITS - OK · PLUS· CHOC - IMD • J OKIT • 
MESURE 

8 A lmentation t6glablt 1 ~ 12 V·0.3 A IOOF FJ.l 101 Tuner FM en mGno 
18 otlectetu Ln vtrsâ S brlctfons 90F Ft.l 108 S Muli·tu1er FM st6r6o 

CorveftiSSI W t 2 V /220 V IOOF BF 
Base de lemps 50 Hz i quar1z 90F Pl16 A.mphlicateur B~ 2 W 
Conv1rtisseur 6112 V · 2 A 170 F PlJI Prl!iampli QUII~ra 
Voltm6lfe digit~ 0 lm y 180 F Pl52 AmpU8f2x15Wou lxlOW 
Ca~cunaue d QitaJ 1 pF a 9 999, 220 F Pl58 Cham ore de rt\"trbtraoo, 
Alimentation d.g1tala 3 ~ 24 V-2 A 280 F Pl62 VU·m•trt stér.., 11td 
fr6QIHWlttmttre 30 Hl i 50 NHz ;so F l'l68 TëD't 01 mlxag! sl••6o 2x6.er"llr6es 
Ch1rgeur au:omt1qut d' Ktus Cd·Ni 140f Pl70 Ampij.pr4amplt-COI'recteJr IS W 
All.rntnlaiiOfl sym. 41) V · 2 A (SltiS ltars'o) 140f Pt.7J Prbmpi lk techn sa.«m pour K7 

JEUX DE LUMIERE Pl17 Booster 15 Wpnur auto 
9 MOdul~teur de lumitrt 3 voes +mlcro 120F Pl8S Pulllmpli·corref;ltur S entr6es 
Cr~liUtdtloJmike <OF pt&g Mnceur pow 2 piJtll'ltS s•érto 
Chenil ard 4 votn 120F Pl91 Amplt·pt"ia:n:* tOf'recleur 'lx 30 W 
Slroboscope 40 JOUles 120 F Pl93 Amph-preamPl·COtrecteur 2x45 w 
Chenit'ard mustçat 9 vo" 1.70 F Pl95 Ampli préampll·correcteur 2x 20 W 
Sltotaoscooe musbt 40 Joo"fes 170F Pl97 A11t» taa~r 8F 80 W 
Chenillard 8 vOtts 160F Pl99 Ampl.ftta~eur ;u ure 80 W 

ALARME ANTIVOL 
AS26 Ampl sterèo2x 6 W aveccollret 
()! umdox 09 100 synth• t•seur de balte ne 
Otgecho 64 kt"ifT!bfe d'6~tocomplète avec boit er 

CONFORT 

PL20 Seffure codte 
Pl 29 ThermoSiat 
Pl30 Clap lflltrroJpteur 
PL4J Thermomttre diO•I31 0 à 99' C 
Pl45 lhermostar cUgltal 0 a gg•c 
PlS1 Carll:ofl24~us 
PU/ Téleeomnunde 27 Ntfl ~e 
Pl72 8arritrt/t6tecommande à ullrasoos 
PU3 COmpte-tours digital 

12F PUS 8arr .. rt/ ttlfo3MMat'ldt ~ lfllr.JIOUQeS 
14 F PUO MÏ"'ultfe d'6clJrtlç-e 30 si 30 mn 

292 Pl94 TtmpcltiUieut CiOIIJI 0 a 9995 
liOf Pl 1 00 Baller le èltc1ton que 

- · DMT 870 
Nouveau multimètre digital 
à affichage LCD, avec test transistors/ 
diodes 
VDC = 1 000 V, VAC = 500 V, 1 = 10 A 
Q = 20 MQ, transistors = PNP et NPN 
0 à 2000 
Inversion polarité automatique 
réglage -O. Prix : 399 F 

CM 200 
Capach'nètre digital de 200 pF à 2 000 1-1F 
en 8 gammes . 
Précision ± 0,5 %. Prix : 480 F 
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190 
330 
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J90F 
20~F 
319 F 
76H 

120 F 
90F 
90F 
18H 
210 F 
160 F 
320F 
150F 
150F 
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150F 
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150F 

SIC· 505 Station de soudure 
avec régulation électronique de température de 150-
420 degrés. Affichage de la température atteint par 
chaîne de 12 LED. Transformateur incorporé 
220/24 V, panne interchangeable, branchement pour 
câble de masse. dimension-s L 120 x H 90 x 
P "180 mm. 

·---------------------------------------------· 1 CONDITIONS DE VENTE . MINIMUM D"tNVOI 100 F. . o 1 1 PAR CORRESPONDANCE RÊGLEMENT A LA COMMANDE PAR CHFOUE DU MANDAT·LETTRE. AJOUTER LE FORFAIT DE POHT ET D"EMBALI AGE : 35 F ~ 1 1 CONTRE REMBOURSE~ENT : 50 F 1 
1 

AU DESSSUS PORT DU PAR SNCF. 

1· NOM 1 
1 

ADRESSE 1 
CODE VILLE 1 

1 1 



L'ensemble ueZMC 
'· 

,' { . ·. 

La micro-informatique se démocratise un peu plus chaque jour, elle a déjà fait son entrée 
dans l'enseignement, non seulement supérieur, mais aussi secondaire. Cette science qui 
conduit à de grandes rëalisations nécessite, comme toute discipline, d'en bien posséder les 
bases pour en tirer le r;neilleur parti. Nous présentons ici un ensemble modulaire pédagogique 
qui permet à l'amateûr " curieux" d'en savoir plus et à l'enseignant de dynamiser son cours. 
L'objectif de ce matériel est de replacer le microprocesseur dans un environnement réel et varié. 

Le MPF-1 Plus. 

PRESENTATION 

·DU MPF- 1 PLUS 

Dans la plupart des applications 
micro-informatiques entrent deux par
ties bien distinctes : les échanges du 
système avec l'extérieur ou son envi
ronnement et le traitement des don
nées recueillies. 
Cette dernière fonction, dans l'ensem
ble présenté, est confiée au Micropro
fessor MPF 1 Plus qui est un système 
structuré autour d'un microprocesseur 
Z-80, se présentant dans un livre, avec 
en couverture le célébre couvre-chef 
des étudiants d'Oxford. La vocation 
didactique de ce matériel est ainsi 
mise en évidence et confirmée par son 

utilisation. 
Le choix, assez judicieux du Z-80 
comme unité centrale est un atout non 
négligeable. D'abord, ses performan
ces le placent dans le "haut" de la 
gamme des microprocesseurs 8 bits et 
sa mise en œuvre est relativement 
aisée, surtout pour s' initier à la micro
informatique. De plus, il est très large
ment employé dans les applications 
industrielles. 
Le Microprofessor MPF 1 Plus pos
sède trois modes de langage de 
base : le système hexadécimal, 
l'assembleur ligne par ligne et l' assem
bleur avec éditeur (assembleur deux 
passes). Le codage en hexadécimal 
pourrait paraître "rétrograde" mais 
n'oublions pas qu'il s'agit d'un matériel 

' 
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pédagogique. D;ailleurs, les prof~s
sionnels l'utilisent, de temps à autre 
pour changer quelques octets dans 
leur programme et éviter un as~em
blage complet... De plus, d'autres lan
gages plus évolués sont disponibles 
en option tels que le Basic et le Forth. 
L'assembleur ligne par ligne traduit en 
codes machine au fur et à mesure les 
instructions mnémoniques. Si l'instruc
tion n'est pas correcte du point de vue 
de la syntaxe du Z-80, elle n'est pas 
prise en compte et un message 
d'erreur apparaît. Cette méthode est 
très intéressante pour se familiariser 
avec les instructions du micro. 
L'assembleur deux passes permet de 
réaliser des programmes relativement 
conséquents à condition toutefois de 
disposer d'un programme Editeur cor
rect. Celui qui est inclus dans la PROM 
"moniteur" du MPF 1 Plus est assez 
complet. Il dispose des différentes 
commandes destinées à faciliter la 
saisie et les modifications du pro
gramme source. L'utilisateur entre 
aisément les différentes instructions et 
il dispose d'une tabulation automati
que pour libérer le champ de gauche 
réservé aux étiquettes. Des comman
des permettent d'ajouter des lignes 
oubliées ou d'en supprimer, de modi
fier un ou plusieurs caractères dans 
une ligne et même de rechercher une 
chaîne de caractères dans le texte. 
L'ensemble de ces ressources est 
très pratique et facilite grandement le 
travail de l'utilisateur. 
Quelques autres commandes aident à 
la mise au point des programmes 
comme la fonction "pas à pas", c 'est
à-dire instruction par instruction ou la 
fonction "point d'arrêt" qui stoppe le 
déroulement du programme en un 
point quelconque choisi par l'utilisa
teur. 
Les possibilités de traitement ainsi dis
ponibles vont des plus simples à 
d'autres plus performantes et plus 
complexes, c'est à chacun de les utili
ser au mieux de ses connaissances. 
Nous n'avons présenté jusqu'à pré
sent que la partie traitement, encore 
faut-il pouvoir dialoguer ou échanger 
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Carte CMES. 

les informations avec l'extérieur. C'est 
ce que vont permettre les différentes 
cartes que nous allons présenter. 
Notons dès à présent que nous serons 
placés dans une optique proche de ce 
que " voit" effectivement le micro. 

CARTE CMES 

La carte CMES est la carte maîtresse 
pour la plupart des échanges avec 
l'extérieur. Le concepteur a résolu
ment simplifié sa mise en œuvre de 
telle sorte que l'utilisateur puisse réali
ser ses premières applications sans 
encombre. Les indications que com
portent la carte évitent les recherches 
d'adresses et de sens de chemine
ment des données. 
En réalité, la carte CMES se présente 
pour l'utilisateur comme 2 x 3 registres 
8 bits adressables Indépendamment : 
prenons les trois premiers P1, P2 et 
P3. P1 et P2 sont configurés en 
" entrée" au travers d'un amplificateur 
tandis que P3 est en mode " sortie' '. 
Pour envoyer un " message" vers 
l'extérieur, il suffit d'écrire le mot de 
8 bits dans l'adresse correspondante 
du registre P3. Par contre, pour saisir 
une donnée de l'extérieur, il suffit de 
lire les registres P1 ou P2. Les regis
tres sont adressables comme n'im
porte quelle case mémoire. 
Dans ce premier stade, les registres 

P1, P2 et P3 sont figés. L'utilisateur 
peut ensuite approfondir ses connais
sances et procéder lui-même à la pro
grammation du circuit d'interface (un 
8255) et configurer les 3 autres ports 
A, 8 et C comme ille souhaite. 
De manière très progressive, les 
échanges avec l'environnement sont 
abordés avec l'un des circuits les plus 
fréquemment employés. 
Encore faut-il matérialiser ces messa
ges et aussi déterminer les informa
tions que l'on souhaite voir traiter par 
le microprocesseur : ceci est rendu 
parfaitement possible grâce à la carte 
CIL. 

CARTE C.I.L. 

La carte CIL se compose de deux ran
gées de 8 interrupteurs et d'une ligne 
de 8 LEDs alimentées par une série de 
huit buffers. 
Etant donné que les messages sortent 
de P3, la rangée de LEDs se connecte 
sur cette sortie, ce qui permet d'en 
visualiser le contenu. 
Quant aux entrées P1 et P2, elles cor
respondent chacune à l' une des ran
gées d'interrupteurs. (Il faut noter que 
l'on peut également utiliser les ports A, 
B etC.) 
A partir de ces éléments, nous pou
vons réaliser les premières opérations 
qui vont nous permettre de bien corn-



prendre, et d'une manière concrète, 
les échanges qui s'effectuent entre le 
microprocesseur et son environne
ment. Par exemple, nous voulons exé
cuter le programme suivant : 
- Faire que les LEDs de sortie soient 
alternativement allumées et éteintes à 
partir de la droite. Le programme est·: 

LD A,055H ; 055H = 0101 0101 
en binaire 

LD (OEFF2H),A ; chargement d'un 
registre avec A 

La présence d'un 1 allume la LED tan
dis qu'un 0 la maintient éteinte. 
Explication, le registre Accumulateur 
(celui qui contient le résultat des opé
rations) a été chargé avec la valeur 
que nous lui avons donnée (première 
instruction) et son contenu est trans
féré dans un registre de sortie dont 
nous avons indiqué l ' adresse 
(seconde instruction). 
- Deuxième exemple : au lieu d'impo
ser par programme la valeur de sortie, 
nous voulons dans un premier temps 
venir la lire sur l'une des rangées 
d'interrupteurs puis ensuite l'envoyer 
dans le registre de sortie. Le pro
gramme est: 

DEBUT 
LD A, (OEFF1 H) , 
lecture d'un registre d'entrée 
LD (0EFF2H),A , 
transfert de A dans la sortie 

Carte CIL. 

'• 

JR DEBUT 
Partant de là, si au lieu de lire une ligne 
on en lisait deux (une lecture sur cha-

; que rangée) et que nous effectuions 
une opération arithmétique par exem
ple sur ces données en affichant le 
résultat (contenu de l'Accumulateur), 
sur les LEDs de sortie, nous aurions 
réalisé une machine à calculer ... 
Toutes les opérations arithmétiques de 
base mais aussi les opérations logi
ques (ET, OU, OU Exclusif, Inversion, 
Complémentation, etc.) se traitent 
facilement et leur compréhension n'en 
est que meilleure. 
L'affichage exclusivement binaire, s'il• 
correspond rigoureusement au lan
gage du microprocesseur, n' en 
demeure pas moins un peu hermétique 
et nécessite une gymnastique de 
l'esprit pour effectuer la conversion. 
Une troisième carte intitulée Visu éta
blit les trois conversions de base cou
ramment employées, le binaire, le 
décimal et l'hexadécimal. 

LA CARTE VISU 

Avec cette carte, les codages devien
nent beaucoup plus parlant. C'est très 
facile de comprendre qu'un quartet 
binaire peut se représenter par un seul 
code hexa et de déterminer son équi
valence en base dix. 
Le système donne les trois modes de 

Carte VISU. 

représentation pour les nombres déci· 
maux de 0 à 255 (soit OOH et FFH) ainsi 
que pour les quantités binaires sur un 
octet. 
La carte Visu est de taille réduite et 
peut être utilisée dans de nombreux 
cas autres que simplement l'étude des 
codages, par exemple pour des appli
cations diverses ou des réalisations 
concrètes (voltmètre, comptage, etc.). 
Il existe d'ailleurs d'autres conversions 
que celles dont nous venons de parler. 
En effet, le microprocesseur ne peut 
travailler que sur des données repré
sentées par les mots exprimés en 
binaire, alors que faire quand la don
née à traiter est de forme analogique ? 
Inversement, peut-on obtenir une ten
sion ou un courant variable dont 
l'amplitude serait le résultat d'un calcul 
effectué par le micro ? 
A ces deux questions, la carte Adda 
apporte des éléments de réponse. 
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LA CARTE ADDA 

. ' 1 

analogique-digital qui transforme une 
tension comprise entre 0-5 volts en un 
message de 8 bits qui peut être traité 
par le système. Un second convertis
seur digital-numérique de type inverse 
transforme une sortie exprimée en 
binaire en une tension de 0-5 volts. 
Avec cette carte, vous disposez de 
deux sorties et de six entrées, permet
tant de nombreuses applications. 

CONCLUSION 

La carte Adda montre que des échan
ges avec des organes qui fournissent 

ou qui fonctionnent exclusivement à 
'partir d'une tension (ou un courant) 
variable est parfaitement possible. 
La carte possède un convertisseur 

La micro-informatique se démocratise 
mais encore faut-il se donner les 
moyens, que l'on soit amateur, étudiant 
ou enseignant, d'en posséder les fonde
ments essentiels. Dans ces conditions, 
les grandes réalisations deviendront ... 
simples. 

Ph. Duquesne 
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par Guy Chorein 

Horizontalement : 
1 Elément de circuit électnque assurant l'ém(ssron ou la réception d'un 
rayonnement électromagnétique. Symbole chimique. - 2. Elément radio
actif de la famil le des alcalins, facilement ptifiable a partir de ses solu
tions salines, par chromatographie d'élution sur résines. - 3. Possessif. A 
la mode en Aménque. Ce qu'il y a de norvégien en Moselle. - 4. Les étoiles 
sont supposées y diffuser la lumière. Disposilif sensrble aux variations 
d'une grandeur physique et fournissant un signal utile, le plus souvent 
sous forme électrique. - 5 Cours qur court au-dela des Pyrénées. Se sui
vent dans tout voltage. - 6. Chimrste et physicien françars (1830-1901), 
outre ses travaux sur la force électromotrice des piles. il est l'auteur de lois 
relatives aux solutions diluées (1882) et qui portent son nom. - 7. L'un des 
deux exemplaires d un ouvrage inital. Symbolè chimique. Point noir ou 
sujet brillant. - 8. Consonnes de Paganini. Mis en pièces. - 9. Science. -
10. Aura une action corrosive. Grecque. - 11. Pour elle, l'existence pré
cède l'essence. En electronique, oscillateur a trés haute frequence a 
émission stimulée. 

Verticalement : 
1. Générateur de courant électrique alternatif. - Il. Trés précieux. Points. -
3 Avant 1 pour une chaîne française. Les bonnes ne manquent pas de 
jus. - IV. Prénom. Fit des découvertes en électromagnétisme. - V. Souris 
qui sait se faire chatte. N'est plus portugaise. -VI. Paire. Devant l'ajout. -
VIl. Son importance est subordonée au nombre de tétes. Percevra. 
-VIII. Enlevé (en désordre). Dans l'aisance comme dans la mouise. -
IX. Permet souvent de mettre du beurre dans les épinards. Doué de vie. -
X. Dispositif de réduction de l'amplitude des déplacements dynamrques 
d'un organe mécanique. 

Solution de la grille 
parue dans le numéro 49 de Led 
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Lab BOITES DE CIRCUIT CONNEXION 
sans soudure 

Double Lab- Super Lab- Nouveau Concept 
Une révolution dans les essais 
Utilisation en double face 
Reprise arrrére des contacts 

SS 187 : Super Lab 1260 
avec C.l. 10 x 15 cm et douil' 
les 

Double Lab . . .. . . . ... .. . .. . T.T.C. 
DBL 500 ......... ... .. ... .... 112F 
DBL630 .. ....... ........... tUF 
DBL 1000.. .... . ..... . . .. . . . 202F 
DBL 1260 . .. . .. ..... . .... . . . 262F 
Super lab avec C.l et douille 
S Lab 1000. . . . .. ..... . .... 270 F 
s lab 1260. . . . . .... .. ....... 343F 

Lab 500 ... 95 F Lab 1000 " plus" 292 F 
Lab630 .. t25F Lab 1260 " plus" 370F 
Lab 1000. 115 F 

SUPPORT Lab 
pour circu its imprimés 

Accessoue Indispensable pour t:ssa1s · 
Contrôle ·Dépannage de rous circuits 
1mpumés 
Le support Lao se lr>e sur le t>ord de c11cu t 
lmprrrné. 
Par retournement, Il permet la soudure otJ 
le contrôle des contacts · 
Il isole le montage. 
Réulrllsable · s'assemble sur les boites de 
circu11 connex1on Lab. 
Prèce 3, 75 F ne 
par 32 prèces t t 7 F n e 

Documentalror. graturte a SIEBER SCIENTIFIC 
R , 

Sarnt-Julren·du·Gua 07190 St SAUVEUR-MONTAGUT 
Tel 75668593-Telex Selex642138 F code 178 . 
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À Table de mixage. .... 

0 

0 0 

Circuit de signalisation flash. Interrupteur sonore " clap". 
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Â Â 
Automatisme de niveau d'eau. ... 

0 

•H\OT RU3:T3M3 1 O ; 1 1 ro:=:.~ ~,._,. 
0~ 

· Emetteur de télécommande HF par courants porteurs. 

Récepteur de télécommande HF par courants porteurs. 
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,. 
1
: - SERIEEC ."' ACIER 

.:......_ . lace .,..,1 
~ AW ---

EC 121:;~· 
EC 1!/0S. 
EC 111117·120 

250 
EC20101· 
EC 2GI12·130 

EC2W·zso 
EC ztl1~110 

zao 
EC 3W12· 

Ait 
ES 11105 
f51lltll 
EB 1Sit5 
EB 1Sit8 
EB 21/tS 
EB 21118 

Ell~iso 
210 
300 

ER-!: 
250 
300 

ER 41/1)~: 
250 
300 

ER 4&117·~: 
:250 
300 

ER4&122-: 
250 
300 
35(1 

Oim. bHxP Prix ne 
120 x 70 )1; 120 M ,OO 
150 x 50 )( 120 M,OO 
180 K 70 X 120 
180 )( 70 )( 250 

ee,oo 
101,00 

200 )( 80 x 130 • •• oo 
:00 x 120 )( 130 .... ,00 
200 x 120 x 250 ... ,00 
240 x 80 x 160 122 ,00 
260x100x180 
i60x100xlfl0 

.... ,00 -· 00 
S10 x 120 x 3XI 183,00 

SERIE EB 
ACIER 
lace .,1111 
A lU 

Olm. l•H•P 
!11' )(51 x 143 
117 x 81 x H3 
167 x 51 x 143 
107 x 81 x 143 
11~" 51 • 166 
215 x 81 x 166 

Pri•TIC 
4 2,00 
.... o 
114,00 
et,oo 

'70,00 
78,00 

SERIE ER 

Olm. b:H:.P 
é.O x 3t x 150 
U0x39x2SO 
u:tx 3Sx300 
440 x 39 x 3SO 
«0 x 80 )( 150 
<<Ox 80x:250 
4.0 x80xnl 
U0x80>t350 
440 )( 120 x 1:;() 
uo )( 120 )' 250 
uo x 120 x l)C) 
« O x 120 x 350 
ol-40 )( 16$ x 1 
UO X 165X 2~ 
« O x 16,; 50 
UJ X 165: ~ 
u;, x 210 x 1so 
« O x 210 x :250 
U;) x 210 x ~oo 
440 x 210 x ; 50 

ACIER 
acr nant 
A lU 

AOl 
P13 
P23 
P31 
P42 
PSI 

S63 
$1$ 
S83 
592 
5100 
5110 

Dlm. HxlxP 
35x38x4S 
35 x 38 x 61 
35 ~e61 )C 6S 
3S x76x6S 
35x 16xao 

~.c 38x46 
50 x 38 x 61 
~x 61 x 6S 
~x1Sx65 
50 x ~:diO 
sc x 125 x 80 

PriA TTC 
10,00 
11,00 

13 ,00 
t4,SO 
15,00 

10,110 
t3,SO 
15,00 
ts,oo 
10, 00 
19,00 

r---- SERIE AT ACIER 

·- -
1101. 

AT 13 
AT 1! 
ATI4 
AT31 
AT42 
AT 241«1 
AT 3VSO 

SERIE ET 

ACIER 
lace .,..1 
A lU 

ET2J:.'· 
ETZWI· 
ET 24111· 
ET27~IO 

ET2711)2~ 
ET27121·: 

ETl-300 
ET32111· 
ET 31108~0 

ET 38113fs~ 
310 

Dim. HxlxP 
61 x 1:!5 x 135 
61 x 1!5 x 135 
91x2<o x11S 
91 x 315 x 115 
95 )( 425 x 215 
45 x 24~ x Z35 
$5 )( 315 )( 250 

Prix TIC 
80,00 
72,00 

127,00 
..... oo 
178,00 
100,00 
120,00 

Dim. l•H•P 213 x 
39 

x 180 Prix ne 
213 x 80 x 1aG 1M,OO 
213 x 100 x ldO 1M,OO 
250 x tKI x 21C 177,00 
250 x 8) ~ Di t7'11,00 
250 x 120 x 21G a-.,oo 
250 x 120 x JX 201,00 
2SO )( 210 l( 21f . 233,00 

=x210x ~ : :: 

J:X1 : .: : ~!~ ts4,00 
~50 x 80 )( 250 210,00 
.. ,;) x ao x 35C• ~.oo 
350 x 120 x 250 aae,oo 
:!50 x 120 x 35(1 ::::: 

PriJI TTC 
09,00 

23,00 
3t,ao 
37,00 

1 

NE souFFREZ 
pLUS{.,, 

Solution pa,ne s • :~· 'UIVBnte ... 



PETITES ANNONCES 
GRATUITES·. 

•' { 

Cherche plans oscilloscope Tektrbnik type 533. 
M. Daniel Grandpierre. Tél. 64.39.11.41. 

Cause grand nettoyage, vds 2 . .émetteurs-récepteurs 
Thomson MF923 vétustes mais O.K. Bande 80 MHz 
sans quartz : 1 000 F + port. Console Sintra Visu 

3 1 cm, clavier 1 LS : 800 F + port. 
Détails contre enveloppe self-adressée à : 
H. Morana 10 rue J. Verne 80440 Boves. 

Vds : deux passe-vues automatique télécommandé 
"Simda", panier reet. Oynamotor General Electric. Ent. 

14 V. Sortie 1 000 V-0,35 A. 
Moteur électrique " Howard Industrie" MSL 220 V-

680 VA, 180 tr/mn avec réducteur.' 
Moteur électrique " Sofem" 220/380 V, 9 CV, 

2 800 tr/min. avec poulie à gorge trapézoïdale ?J 26. 
Achète : doc. tech. appareil de mesure en GHz 

" Ferisol" type ACR 31 A et ACR 31 B et " Magnetic 
AB" : noise mesureur de bruit modèle 117. Appareil 

Férisol ACR 31 B. 
Soulier Jean, 7 quai Roi René 49400 Saumur. 

Vends : wobuloscope 232B Metrix avec notice et 
schéma : 1 000 F. Vends ampli Bouyer AS30 avec 

shéma: 800 F. Vends revue " Electronique 
Applications" nos 1 à 8 inclus : 150 F. 
Tél. le soir M. Bonnin: (1) 39. 18.51.48. 

Cherche plans électroniques pour : 
un millivoltmètres R 327 S OHM · 

un générateur EM 33 A OHM · , 
photocopies remboursées + p~rt. 

M. Crozier Jean-Marie, place de l'Eglise St 
Genis-l' Argentière 69610 Ste Foy-l' Argentière. 

Tél. 74.26.12.88 après 17 h. 

Cherche généreux donateur de TSF (tout modèle, hors 
d'usage ou même abîmé), pièces et documents pour 

jeune passionné et débutant avec faibles moyens 
(environs de Reims). Tél. 23.79.77.77 après 19 h. 

A vendre : petits terminaux informatiques écran 9", 
descriptioh contre enveloppe timbrée ; wattmètre BF 
Belin ; générateur HF Férisol de 50 kHz à 50 MHz. 

Raffy Bernard, St Denis-Catus, 46150 Catus. 
Tél. 65.22.77.44. 

Vends_: ~ot de petits matériels (gros condos chimiques, 
resistances Dale, petits transfos, H.P., etc.) : 

300 F le lot ou à la pièce. Lettre self-adressée et 
timbrée : O. Heindryckx 3, impasse Marc Seguin 69680 

Chassieu. Tél. 78.90.46.80. 
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Cède les 100 premiers nos " Eiektor" : 800 F + port. 
Nom~reux liv_res électronique et informatique à prix 

symboliques. L1ste c/timbre. Hérick Noir 28, avenue du 
Mont-Blanc 69140 Rillieux. Tél. 78.88.30.04. 

Vds condos de 50 000 1-1F à 60 V-80 V max. idéal pour 
ampli, neufs. Régulateurs MC 1563 et 1469 Motorola. 

Vds chambre écho lbanez DO 1000 double écho 
phasing 2 000 ms avec mémoire pour les effets les 

plus inattendus. Tél. 45.88.37.09. 
M. Michel Chapotot 33, bld Auguste Blanqui 

75013 Paris. 

Vends oscilloscope Hameg HM 203 6, 2 x 20 MHz, 
neuf, jamais servi, sous garantie : 3 500 F. 

+ ordinateur Amstrad PC 1512 SD moniteur 
monochrome, neuf, très peu servi, sous garantie : 

5 000 F + livres M.A. + logiciels. 
M. Dominique Bernard. Tél. 51.40.96.30. 

Achète n° 2 et n° 12 de la revue " L'Audiophi le" 
voltmètres électroniques modernes de Haas ' 

amplificateur magnétique et thyratron au silicium 'dans 
l'industrie de Nosbom. Faire offre M. Ge Lé. 

Tél. (1) 39.59.94.30 le soir. 

Vends transistormètre Pantec complet neuf, 2 mois, 
sous garantie : 400 F. Tél. ( 16-1) 30.62.22. 73. 

Achète revues Led nos 2, 3, 6 et 11, de préférence en 
bon état. Vends filtre passif 6 dB multi-combinaisons 

3 voies : 80 F. Vends table de mixage artisanale, ' 
8 entrées, 4 sorties, très haute qualité (envoi des 

caractéristiques sur demande), look " pro" : 1 000 F. 
Faire offre au 72.50.55.96 (Lyon). 

A vendre : guitare 2 micros + distorsion Yamaha + 
raccord et méthodes : 1 300 F ; ordinateur MPF1 Plus 

synthétiseur de son SGB et alimentation : 1 500 F. 
Séparément ou avec l'ordinateur, cours sur les micro

ordinateurs ZOO : 1 000 F par lpig. ZX81 et/ou 
manuels et livres. Tél. 66.50.25.40. 

Vds ~icro-o~dinateur MSX Scheider MC 810 (très peu 
serv1, achete en 87) + câble péritélévision + cordon 
~agn_étoph~n~ + ma_nuel d'utilisation + livre de jeux 
d act1on et 1 al1mentat1on, le tout en parfait état et les 

mémoires (RAM) sont extensibles, peut même recevoir 
un lecteur de disquette de 3,5" : 1 500 F. 

Prend~e contact par courrier à : M. Chung Sok Kim, 
3 allee Montesquieu à Noisiel 77186 Champ-sur

Marne. 

Vends thermomètre électronique, neuf, "Teddington" , 
lecture numérique, grande précision. Fonctionne sur 12 
volts continus (voiture) + transfo 220/12 V + sonde 
1,50 m. Px : 350 F. Vend thermomètre électronique 

portatif " Delmotherm" 201, résolution 0,1oc, précision 
0,5oc, plage de température - 4Qoc + 19goc_ contact et 

ambiance. Prix : 600 F. Tél. 69.06.82.51 après 20 h. 



Vends : oscillo Metrix OX734 2 x 50 MHz, seconde 
base de temps. Prix : 3 000 F. Tél. 9~.34.00.06. 

Apple lie + carte 128 k, 80 col., CLR + -moniteur NI B 
+ drive + carte superséri~ + imprirnahte' + 400 
disquettes de jeux éducatifs, langa·ges, utilitaires, 

traitement de textes, etc. Prix : 6 500 F. 
Tél. 93.34.00.06 Antibes 06. 

Vds ordinateur EXL 100 + 2 manetteS + Basic + 
3 cartouches ; valeur 5 000 F, vendu': 3 000 F, ou 
échange. Faire offre : A. Cheminard, 87 rue E. Zola 

86000 Poitiers. Tél. 49.45.14.46. 

Ecrire votre petite annonce dans ce cadre et nous la 
faire parvenir aux Editions Périodes 3 , boulevard Ney 
75018 Paris : 

LA SOLUTION 
r;Es noFFRETS in!!! 

(, 55 205 85 
55 105 150 

1*-llskra ii!Iim 1 1 
80 205 150 
80 255 150 

SERIELC 
60 100 132 
60 150 132 
60 200 132 
60 250 132 
80 100 132 
80 150 132 
80 200 132 
80 250 132 
80 100 180 
80 150 180 
80 200 180 
80 250 180 
80 300 180 

100 100 130 
100 150 180 
100 200 180 
100 260 180 
100 300 180 
120 150 220 
120 200 220 
120 250 220 

ISKRA FRANCE· PARC D' AC fiVITE DFS PEUPLIERS BA ' i\ 
27. RUE DES PEUPLIERS 92000 NA_. TERRE 

120 300 
120 350 

220 
220 

VOTRE Circ. lm p. en 48 h 

MATEK de 9 h à 12 h et 14 h à_ 19 h 
CHEZ du lundt au samedt 

Tél. 54.27.69.18 

PARÇAY 36250 SAINT-MAUR 
Film (à partir de schémas de revues) 15 F 1 dm2 

C re. lmp. (V.E. percés, étamés), 

S.F. 30 F 1 dm2 D.F. 40 F 1 dm2 

Condttions de ventes : CH a la commande. min. commande 15 F +port 12 F 

Composants Electroniques 
Disponible 

7 4 LS05 ................ 1,60 
4011 .................. 2.30 
4013 .................... 2.30 
4053 .... .... .... ...... 4,30 
4052 ............ ..... 6.00 
•093 .................... 2.70 
4520 ................ .4,30 
TL082 ............... 6,00 
TDA2593 .......... 12,00 
TOA4565 .... ·-··.49,00 
LD450os 29.00 
LD4 70ns. .......... 29.00 
MC68B02 ......... 35,00 
MC6882 1 ......... 20,00 
ET2764 .......... 37 ,00 
7805· 12· 15-24 .. 5.00 
790G-12·15·24 .. 5,00 
Q 4,91 52 .......... 12,00 
LM311 ........... .... 5,00 
4066. .................... 2.70 
4093 ................. 2.70 
74161 .... .......... 3,30 
74LS157 ........... 2,40 
Pérot el M .......... 9,00 

LED RVJ r, 3 
'· 5........ 0,80 

IN 4007, par 10. 4.00 
1N 4148, par 10. 2.00 

TTL 74 LS 2N 1711 ............... 2,30 
00, 01. 02, 05. 08. 09. 2N 2219 A .......... 2.00 
20. 21. 26. 27, 30, 33. 2N 2222 A .......... 1,60 
37. 38. 40. 51 .... 1 ,60 2N 2905 A ... ....... 2.30 

04, 10, 11. 13. 14. 32. 2N 2907 A. ••....•... 1.60 
73, 7 4, 75, 86, 90. 92, 2N 3055 H 
93, 107. 109, 1 12, 120V ............... 11,00 
15~. 156, 157, 158, NE 555 ........... 2,50 
260. 266. 367. LM 723 ................ 5.00 
368 ................. 2.40 LM 324 ................ 4,00 

42, 85, 132,138.139, LM317T ............. 5,50 
151, 153. 160. 161, LM 741 ................ 2,50 
173. 174. 175. 257. Res 1!4 e1112 w. 
258 ..................... 3.30 par 10 ................ 1,20 

ETC. Support pour C.l. 
avec loupe + 

C·MOS 4000 sup. pour ter 

IVE TEX 
M3G50 .. ......... 890,00 

Sacoche 
M3650 ............. 59,00 

CM?OO 
0 à 2000~F ... 375,00 

DMT870 
Monacor ...... 299.00 

RT1 fréQ.-mètre 
0·1 GHz (kil).680 00 

RT2 chambre echo 
digit... ............ 680,00 

Les kHS·Pius PL 1. 
PL100 -20 % sur 
tarif de bosc 

oo. 0 1. 02. 07, 11. 12 • .,_.:.a~so;.;u~de;;.;r· ::.;:· ···.;;;·· · ;;;:··9.;;:9.~00;..L. _____ -t 
13, 23• 25, 30, 49• GS, Vente par correspondance uniquement. 
69• 70• 71, 72, 73, 75• Paiement a la commande. Port 25 F. 
77· 78· 8S. ···· ··· 2·30 Franco à partor de 1 000 F Prix ttc. 

16. 27. 50. 65. 
93 ...... ................. 2, 70 Catalogue contre 10 F en timbres. 

06,08, 14, 15 , 17 19, Nom .................................................................. . 
21. 22. 24. 28, 35, 40, 
42. 43. 53. 76 4~11 . 
4512, 4518, 4520. 
4 528 4584, 
4585 ................... 4,30 

ETC. 

N° ......... Rue ........................................................ . 

C.P ................................. Vile ............................... . 

0 



INDEX DES ANNON_C~URS 

~g~~:::::::: ::::::::::::::: : : ::: :: ::::: ::::::: :::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::: : ::::~.~ .... ~~: ~ 
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ELEKTROME. ..................................................................................... 59 
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LES BONNES ADRESSES DE LED ...................................... .. . 51, 52 
MMP ...................................... .... ........ .... ............... . .' ....... .................... 62 
PANTEC ........ ..... .............................................................. .................... 53 
PENTASONIC ............ ............................................... ... ........ ........ 42,43 
PERIFELEC ..... ...... .. ..... ... ............................................. ........... ........... 2 
PERLOR RADI0 ................................................... ................... ........... 80 
RADIO KIT. ....... ...................................... .......... : ... ............. .. .... ..... ....... 34 
SALON DES COMPOSANTS ............. ........................... .... .............. 71 
SIEBER SCIENT ........ ........................................... ............................. 72 
SOAMET ................................................................ .. ..... ....................... 24 
TOUT POUR LA RADI0 ....... .... ..................................................... ... . 34 
ZMC ............... : .................. ..... .. ....................... ..................................... 84 

SERVICE CIRCUITS IMPRIMES 
Support verre époxy FR4 16/10 -cuivre 35 J.l 

Circuit 
Circuit Prix Qté non Total 

percé percé 

Automatisme de 
niveau d'eau ......................... 65,00 F 80,00 F 
Emetteur de télécom-
mande HF ............................. 33,00 F 40,50 F 
Récepteur de télécom-
mande HF ............................. 50,50 F 64,50 F 
Interrupteur sonore 
''clap·· ...... .. .......................... .. 53,00 F 68,00 F 
Signalisation ··tlash" ........... 51,00 F 55,00 F 
Table de mixage 
• préampli/mélangeur ........ 25.50 F 35,60 F 
• Alimentation 1 ampli 
casque .................................. 25,50 F 35,60 F 

TOTAL TTC ........................... 

Frais de port et emballage .................... ......... ....................... ........ 10 F 

TOTAL A PAYER F 

Paiement par CCP 0 , par chèque bancaire 0 
ou par mandat 0 à adresser aux Edit io ns Périodes 

3, boulevard Ney 7501'8 Paris 

NOM ••••• • 0 • • •• ••• 0 ••••••••••••••• ••••• ••• • •••• 

PRENOM • • • • • • 0 •• 0 •••• 0 .. .. . . . ....... . .... . .. 0 •• 

ADRESSE • • ••••••• • • • • •• • •••••• 0 0 •• •• •• • 0 0 •••••• 

•••••••••• •• ••• •••• ••••• •• •••• • ••• • ••• 0 0 0 • •• ' •• 0 

r 

PERLOR ·LE CENTRE DU 
COFFRET ELECTRONIQUE 
Le coffret que vous recherchez 

est chez Perlor-Radio. 
Plus de 350 modèles en stock. 

Toutes les grandes marques: BIM: EEE · ESM ·HOBBY BOX · ISKRA 
· RETEX • STRAPU • TEKO - LA TOLERIE PLASTIQUE. 
Catalogue «Centre du coffret» :descriptif par type, l istes de séleclion 
rapide par critères de dimensions et de matériaux. tarif. 
Un document unique : envoi contre 8 F en timbres. 

PEILOR ·LE CENTRE 
DU CIRCUIT IMPRIME 

Agent GIF · Toutes les machines - Tous les produits. 

Nouveau : Perlor fabrique votre 
circuit imprimé, dans son atelier 

Simple face 52 F le dm'. Double face 90 F le dm' plus éventuell~ment 
frais de film. Délai 48 heures. Conditions et tarif détaillé sur simple 
demande. 
Catalogue «Centre du circuit imprimé•. Plus de 700 produits avec tarif. 
Envoi contre 7,50 F eh timbres. 

PERLOR · COMPOSANTS 
Tous les composants électroniques pour vos réalisalions. Catalogue 
• Pièces detachees• contre 10 F en timbres. 

Les trois catalo ues 15 F. g 

PERLOA-AADIO 
25, rue Hérold, 75001 PARIS · Tél. : 42.36.65.50 

OuvPrt tous les JOUrs saur le drmanche (sans mlerrupt10n) de 9 h a 18 h 30 -
Metro [henne ~.:~r:el Senlrer R[R Chatelet les !-talles lsorfle rue Aambuleau) 

BON DE COMMANDE 
Pour compléter votre collection de LED 

à adresser aux EDITIONS PERIODES 
service abonnements 

3,boulevard Ney 75018 PARIS 

) 

Je désire: ............ n° 12 0 ....... ..... n° 15 0 ............ no 17 0 

.......... n° 22 0 .......... n° 24 0 .......... n° 27 0 .......... n° 29 0 

.......... n°30 0 .......... n°31 0 .......... n°33 0 .......... n°36 0 

.. ........ n°38 0 .... .. .... n° 40 0 .. ........ n°43 0 .......... n°44 0 

.......... n° 45 0 .......... n° 46 0 ......... n° 4 7 0 .......... n° 48 0 

.. ........ n° 49 0 

Les numéros non mentionnés sont épuisés. 

(Indiquer la quantité et cocher les cases correspondantes au numéros 
désir~s). 

Je vous fais parvenir ci-joint le montant 

de ............................. F par CCP 0 par chèque bancaire 0 
par mandat 0 

22 F le numéro (frais de port compris) 

Mon nom : ............................ ................................................ .. .. . 

Mon adresse : ......................................................................... . 

······························ ····································································· 



OSCILLOSCOPE 
TEKTRONIX 

LES PERF-ORMANCES ET L'ECONOMIE 
le2225 ,,,,;,;ne pasouréasdeux aspects el san; COI!1ller lis tro·sansdeg<ranlif complétt unicfJed<>'lslemonde de l'indus· 
trie. Auto\1! des m~lleuros fonctioM emntlelles sont ""'""'se getter des caractMsllques lra:lilloMeltement spécifiques 
ao• osclloscopes ~.fuSi):>üteox. ~analyse détaillée des slgnaJx esl rendue plus simple par un nomau rr.ode d9 représentation, 
rex~~o.1 ~lerné~ t.e.systèmé de de-:lenchementestle ~uscom~el et lepkls simple existant svr un oscillo&eope de ce prix. 
• Recherche des signalilhoD.écran possible IT'Ome lorsque la ccmmande intensité est au minimum. • Un létiGIJie poécis et clair 
facilite et accelèrel1! mesures de lensionetdetemp~ • Un OOUYBtéctan luminwxet ln spot pluspetilconcoorenl a lbblention 
d'une lraco trés fine. • Dtux l'OieS indépendantes d'une ballde pass31te de 50 MHz avec limitation a 5 MHz surct.acune d'elles 
senslllilité maxitllm de 500 ~\'#division. • Des nou!elles sondes écoooolilues et robuste& les réglages de wmllEilstion sont 
intégrés dalls fe CQ1JS de la sonde. • Alur la ptemièrt foi~ les entrees des ms X. Y et Z sont toutes reg!OUpées "'' la face 
,..,., f~.elitant les mesJWes, • Un balayage alterné l8flÎde, p!écis el très si11ple d'emploi asSlltt trois nkeaux d'.xpansion llorl-
1011talt poor ag!Mdrtoole ~ie cfu~ signol, y compns le point de déc:Bic:hofr.ont et b fin clJ bal~ • léger: 6,6lg. • Vitesse 
de~ jllsqu'à 5 nsldi<ision. • Des IUclenclle!Milts pàynlents el simples d' ...,toi assorent ooe ~~te ! lalliUté das tr; 
ces poo: crucune dol \Ilia D!dEnctemenl async/IIOOe.pusievrs modes de coo;plage (continu, allernatil, !éjection HF el BF). 
déclenchEfT~nl •mains lib<es•. 

2 1 50 MHz 
GARANTIE 3 ANS 
Tube compris 
pièce et main d'œuvre · A crédit: 895 F + 18 mensualités de !585,50 F 

OSCILLOSCOPE HM 203/6 
Dru ble trace. 2 ~ 20 Mill. 2 rr11 a 20 v. Add~ion, sooslraction, 
dklenchEIJ\ OCAC-HF·BF. Tesle\1' composant lnc~. Tube 
rec:langulaire 8 x 1l. Loupe x 10. 
t 2 ~ combirlie~ t bon d'ochol de 2t0 F 
• c:ooo,ouot• 

3989F 
Crédit sur 
demande 

OSCILLOSCOPE HM 204/2 
Double trace. 2 ~ 22 MHz_ 2 mv 13l V/cm. Monl!e 11 {> ns. REtard 
balayage de 01 nS i 1 S. Tub• retlao!IJI.lite 8 x 10. 
t 2 solides 001r0oées t bon d'lchtt de 310 F 
de composants · 

.-~~::::· 
5480F 

Crédit sur 
denanœ 

OSCIUOSCOPE HM 60& 
Double lrace.2 x &ONHz.1rrlllcmile< expansion Y x 5. UIJIO 
de reian1 f'œh!zcéiOration. 14 KY. 
t 2 sondes çombinées + bon d'leNt de 410 F 
dt tonlpotallfs . 

Crédit Sir 
demande 

7500 FHT 
889& FTTC 

Crédit S\ll 
demande 

SYSTEMES MODULAIRES HAMEG 8000 
HIIIIOI. l!o'Jule de base iJitC aimenlalion Hllllt2l. F~em!~e 0 l1 GHz .......... ................. IM78 F Hll 1032. Géabatw ~nusoidol de 20 H l 20 MHz 
polK ll!œOOir 2110dale$ simultanément ........... _ .... ...... .. . t5SO F Hlllll27. Dislortiomètre ............ .. ......................... 11411 F sorties : filiSOOO .................. ........................... teSO Il' 

HIIN3l. GéMrôttut de tondioru. Tensiolls conl~ ~IUSOic!a!e. H11 1035. Gfn«aell d'illpl.lsions 
HIIN1f. MuHimèltt numérijue 3 314 .•.• ... ..... .. ...... .... .. neo F C<Jlée. Triangle. De OH 1 MHz ......... .. ..................... 1880 F 22Hz à 20 MHZ .................... .. . .. ................ .. . .. ZMO P' 

SONDES OSCIU.OSCOPES HZ 31. Sond! ~uecle X 1100 P HZ 32. c.ible BNC-IIIIN 611 F 

BECKMAN 
NOUVEAU 
1020. 2 x 20 MHz avec tigne <elard .... ............ .. .. 4738 F 
IM0.2 x&O MHz TTC .. . .. ....... ................... f- F 
ttOO. 2 ~ 100 NHz TTC.. .. .. .............. ..... 18e70 l' 

HZ 3S. Sonde Di• x tG 118 Il' HZ 36. So<de c«nb néE ~ t x 10 ata l' 

MONA COR 
• SG 1000. Générateur HF a grade plage 
de fréquenœ. Modulateur interne el 
ex leme. 
PlU .................. .. .. l»e F 

• AG 101111 GEnéralettBF l gr.nde ~'Ile 
de f•éque1ce 1G H~l MHz!5 cal. Tension 
so~ie él~/00. commulalit ànullcan. 
Prix ...... ............... 13881' 

HM 101·2000 flN 79 F - DW 102 R • 20.000 ON 169 F - Gl 20·20000 ON 219 F 

BK 
TRANSISTORS TESTEUR 

1- .=~ 
ta 

BK 510 .. ........ ..... 1727 F 
BK 52œ ....... ..... 3270 F 

CAPAc.ETRES 
BK 82œ ...... .... .. 2206 F 
BKBœ .... ....... . 3217 F 

GENERATEURS DE FONCTION , __ .. :. ;, 
BKJQ2(1B ................... .............. 5830 F 
BK3010B ..... . .......................... ... 3057 F 

NOUVEAU MULTIMETRE 
DIGITAL 

3 112 digits 
10 ampères 
Fréquencemètre 
Capaclmètre 
Résistance 
Ttst diode 
Conductance 
Test gain transistor 

TEMPERATURE 
AVEC SONDE 

799F 

META IX 
MULT.ETRES 

• MXSt2 ......... .......... 92SF 
• MX 563. 21XXJ pônls. 26 c~lbreS. Test 
de conllnullé visuel el !onore. 1 gamme 
de mesure de lempèrai•Jre. .2380 l' 
•IIX 562. 20l0 ~nts 3 112 digit& Préci· 
sion 0,2 %. 6 fonctions. 
25 i:.libres ................. 1180 F 

MULTIMETRE DE POCHE 
AVEC ETUI DM 78 

Dimensions: 108 x 56 x tU mm. 
Ga"""" de mesure : 
-VOC :de tni/H50V! 1~% 
-VN:::de 1m'là.OOV • 2,3% 
- O:de0,10àNQ: 1,3% 
-Test de continuité (Buz.ze~ 

SUPER PROMO 

219 F 

73 

FWKE 
3200 points. Alfk:hage 
numerique et analogique 
per Bargraph gatMl9 a• t .. 
maliqut précision 0,7'4. 
/INec élui. 848F 

3200 poillts. Mèmescarac· 
75 liristiques que 73. Prèci· 

sion 0~'1. Avec Étui. 

1078" 
3200 poklts. ~~~ cara;. 

77 tfristlques que 13 el 75. 
Préc" ion G,3'1o. Aveç étui. 

1&38' 

ALIIENTATK)N ELC 

• Al841 H 5&7J9-12 V 1 A ........ .......... IH l' 
Al745 2 à 15 v 3A .. .. .. .... .. .. .... .. .. .6110" 
AI.81Z Ol30V2A ......................... 72SF 
AllSIN 0 llO V 5A . ....... .... . ..... 1900 F 
AU23 1 X OUJ Vou0l60V SA ........ 3200 F 

GENERATEUR œ FONCTION 
CENTRAD368 

t Hz à 100kHz. Predsionaflknage t 5 %. Si!Jl~ sinusoïdal dis. 
tolslem llatmonlque: < l 'Iode 1Hz à 100Hz el de:< 3% de 
100Hz à 200kHz. Si1naU< carrés. Temps de montée el de de~· 
cente de 10 Il à 90 %. < 200 ns rapport cyclique: t'2 t 1 %. 

1420F 

)J·~ 
UNAOHM 04020 

Oscilloscope 20 MHZ 

2 • 20 11Hz. Set~slliltté oertleale 511'/:dil. 
Ligne~ œlald. Te! leur de coonposanl~ 
R..ocher:;t.e aulomali~ve de la l raœ. 3. ggo 
Deux sond&s {x \ x 10j .......... .. 

ALIMENTA nON 
PERIFELEC 

Vlrioblts: 
lPS 3031e 0 UlV · de 0 à 3A .......... .... 1304 l' 
lPS3liDdeOI:JJV-deOiH ........... -l' •.. -··:-__ ·:· - . 

' -
-~~ _ l> 

Files: ... 
AS 5-I. 5V5A ...... ...... ............. ...... <103 F 
AS 12·1.12V t~L ........................... I87 F 
A$ 12-2. 12V2,5A ................. . .. . ....... 2a4 l' 
AS 144. 14V 4A .................. ........... 341 F 
AS 12-7. 12V 1 A ...... ....................... 70tJ F 
AS f2·10. 12V IOA ...... . .. ...... ........ : .... IIIO F 
ASI2·2D. 12Y20A ......................... ~P 
AS 24-5. 24V 5~ . ........ ..................... teO F 

Oscilloscope Générateur 
Forfait de port : 48 F 
Multimèt re Alimentation 
Forfait de port : 30 F 



ACER ouvert de 9 heures à 19 heures sans interruption 

CIRCU TS INTEGRES 
LINEA1RES E. SPEC AUX 

IDC 
fi04 ...... to,OO 

AY 
3-1270 •.•. 12,® 
3-1350 •. . 120,00 
3-8710 .• 148.00 

ueoo ··•U!IIO •.. 111,110 
:1-1013 . . .... GO 
5-'015 .... IB,GO ... 
34 .. . .... 1~ 
•2 ....... . !,00 

CA 
3028 ..... 28,00 
3030 •.•. • t2,00 
3010 •... . 411,111 
304$ •••. • 411,00 
3046 •••.• 12.011 
3052 . . • . . 20,10 
305! . • . . . 22,00 
30150 •••. • 24,® 
lCIO .•.. • 211,00 
- •••.. 3GJ)O 
- ..... 1.00 
3081 . ••. • 23,® 
3130 ..... 11,00 
3MO ..... 12-tOO 
3151 .... . 11,80 
3162 . . .. ... ... 
318t ..•.• 31,00 

ICL 
7105 . . .. 165.111 
7107 ....... ... 
7101 •. .• 250,80 
7121 ..•. 1SO;to 
71J6 • ... HO,® 
7 .. 7 ..• • IOtJ)O 
78eil ..... 3$ ... 
- ..... 19,80 
8040 .... 250,40 

11011 
7030 .•.• 4~ 
7045 •• .• 210})0 
72t1l •.••. 10,90 
7201 .... 210})0 
7209 ..... 8.DCI 
1.211 •... t•~oa 
7126 •..• 399,00 
7556 . 18.00 

LF 
351M ..... 1.00 
3$3 ...... . 12.00 
356 •••••• 12.00 
357 . ..••. 12.00 

LH 
11175 •••• 122})0 

Lll 
10C . ••••• I5,00 
:l5C .. •.. 15,01 
301 . . ..... 7~ 
304H .... IOJ)I 
300 ..... . 15J)I 
307 .. ..... t,OO 
301 ...... .. ... 
:lotH •••• 25,111 

- . ... 22/14 
310 . .... 35J)I 
311 •.. . . . • 7~ 
317T . . .... 7J)I 
:t17K •.•• . 25})0 
311 . .... . 25})0 
319 ...... 33,00 
323K . . .. 55,00 
324 .•.•.• • SI,OI 
331 ...... 59,01 
334 •• . . •• 20/jt 
335 ••• •• • II.DII 
33$Z .. . .. 24.00 
335 ...... 11Pt 
3312 . .... 11,11 
337K .•.. 32})0 

337T · ·····~ 
331K .... 1~00 
331 .•... . . f ,3G 
348 ... . . . 1~QO 
341 .••.. . 20,00 
350K •.• . -
351 ...... . 1})0 
3110 ...... .... 00 
m ...... 10,oo 
371 . . .... 11..00 
ms ..... 12,00 
300NI •••. 15,00 
380PI\.I ... 15,00 
381AN •• . 47,0G 
311N ..... 29,00 
382H •.• . 20,® 
383AT .... 42,00 
383T ••••• 38,00 
384 ...... 22,00 
386 ... ... 15,00 
387 • . •. • 12,00 -····-:mH . . . . t2,00 

390H .... -
391 . . .. .. -
mN .. ... a,oo 
396 . ..... . N.C. 
556N ..... a,œ 
556N .•. • 12.00 
sas ...... 1\00 
- .. .. 24,111 
5417 • ••••• 11,110 
109H •.• • 12.00 
700 . ... ·· ·"" 
711N ••• •• 12.011 
12D • •.••• 24,00 
T23H . . .. 12,GO 
723 . ...... ..... 
725 ..... . 33,00 
738 ....... 5})0 
741H ..... 1\00 
741 ....... 2,00 
747 .. . .. . 11.00 
741 .. .... 13,.10 
749 ' .••... 21,00 
761 ••••. • 18,00 
•• ,. ..... ts.• 
... . . . . . 211,00 
1&71N ••.• IS,oD 

1172N . .. 15,00 
lanN ... 42,111 
1897 ••••. 21,00 
2828 ..... 45,00 
~7N ••. • 32,00 
... ..... 17,01 
sn ..... ss.oo 
3900 . . . . .... ,. 
- ••. 13,® 
3911H •• . • :n,oo 
3914N ••.• 31})0 
3915 ..... 4'1})0 
391fN ... ... ,® 
13800N ... 25,00 
13700 .... 11,00 

L 
120 •.•••• 31,® 
121 •••• . • 2&,410 
146 . ..... 11,00 
200 . ..... 11,10 
2œ .... . t2UO 

IIC 
1308P •..• 2t,IO 
1310P .•.. ZS,., 
1408L .•.• 41,10 · 
1406 .. •. 150,® 
U68 ..... 21,10 
149& .. ... 2t,OO 
3423 . • .•. 15;00 
3470 . • .• 145,10 
14411 ... 14D,t0 

IICT 
2 .....•• . ti,OO 
6 ........... .. 
8 ........ 2S,IO .. 
8000 . ••. 131,00 .. 
503111! • •• 110})0 
53200 .•. • 51,00 

IIOC 
3031 •••. • 11})0 
3041. .... . 42,00 .. 
527 ... .. . 24,00 
52g ..... . 24,00 
555 ...... . 3,00 
5 .. . ..... 10,00 
... ...... 45,00 
565 . . . ..• f7,00 
(Will • ••••• 22,00 
570 .• . ••• -
511 ... ... 115})0 
577 •. •... f7J)O 

•zoo ·· ···-5332 . •. •. »po 
5533 . •. . • 32})0 
4434A •• • 24})0 
5558 ..... 21})0 

• 5768 .... 41,00 

UA 
1058 •. . • . 411,00 
1069 •••.. 4$,00 
'Q70 .••• 110.00 

ua 
0600 •• . •• 16,00 

ua 
560 .. . .. . 2t,GO 
570 ...... 16,00 
580 ... . .. 21,QO 
580 . .• • .• 21,01 

80 
-41P ...... 16)» 
.OP ...... 17,00 

T.U 
5508 •.• . -~00 
621AXI .. . 25,® 
621A11 . .. 24,00 
621A12 • , • 25,00 
761A .•••• 12.00 
"' .... .. 15,00 
861.A ..... 10,00 
930 . ..... '17,00 ,.,. 
120$ • •• • • u,oo 
221 ..... . .... oo 
231 ..... . 22,00 
4008 • •• • • 11;110 
4«10 . ... 24.00 
440N .... 21,00 
52) .... . . 21})0 
"' •••..• 31})0 
S.O . .24,CIO 
seo .. .. . . 45,GO 
570 .•• . . 24,00 
601 ••• ••. 21,00 
nJA • • , .27,00 
~ ••• . •• 27})0 
7VOK ..••. 11})0 
1100 •.. . • . 15,00 
l!1lS . .... 15})0 
820 . ..... 12,00 
8300 . . .. 80,00 
8SO • . •. • • 36,00 
MO •.•. • • 33,00 
, • • • •••• 31,00 
!120 ... . . . 21})0 
1140 . ..... 31,00 
910 ..•.•. 32,00 
970 . • • . ••• ,90 

'ICA 
!OS ••.••. 22,00 
1WB . . ... 11,00 
205A. .... 29,00 
280A. ' •.• 28,00 
290A ... . 31,00 
315A ..... 15})0 
335A . . • . • 15,90 
345A . • . . 21,40 
UOA .•.• 31,10 
440 •. ••.• 27,10 
sso . •••.• 31,40 
540 ••. •.• 28,10 

550 . .•... 33,00 
800 _. . ... ...... 
810 .. . .. MJ)O 
e40 . . ..•. 44J)O 
650 ....... ,00 
01108 •.• • 44})0 
7.11 .••.• . 31J)I 
740 ........ J)I 
150 ~ . . ~:n.Dt 

7008 ·····-
7110 . . .. .. 35.01 
8:!0$ •. •.• 15,111 
!llO • .. ••• 12,01 
910 ...... 12,01 
940 . . .. 22,00 
955 ...... ~00 
955 .•. .. • 28,® 
4SCOA ... 29,00 

Til& 
440 •. ...• 22,011 
1001 ••••. 24,00 
- . .... 22,00 
1003 ..... 21,00 
1004 ..... 28,00 
11115 . . ... 30,111 
1010 ..• . • 17,«1 
1020 .. . .. 20,111 
1024 ... .. 20,œ 
1025 . . ••. a.oo 
10:14 ..... -
1037 . .. . . 11,00 
1038 ....• 30,00 
1039 •..•• 32.00 
1040 ..•.• 21,00 
1041 ••• . • 21,00 
1042 ... . • 33,00 
10.:1 .. . .. 11.,00 
1046 . .... 21.00 
1047 ... . . 30,00 
tota .. ... u.œ 
105' ....• 22,00 
1057 ....•. c,oo 
lllot •.... 12,00 
111XlSP •.• 31.00 
1151 ..... . t.OO 
""" . ••.• 30})0 
- •.••• 13,00 
'loi'IO . . ... 2A,OO 
1412 ... .. 1),00 
1415 ..... 13,00 
1510 ..... 16,00 
1524 A .... 39,00 
1578 . ..... 24,00 
1578 .. . . .. 21,00 
1918 ..... 11.00 
1950 . . ..• 31.00 
<002A'13 •. 15,00 
:!004 ••• • • 33,00 
~ ....• 16,00 
2006 ••• . • 23,00 
2010 ••••• 2J,CIO 
2<l2tl .•..• 34,00 
2030 . . . .. 11,00 
254l ..... 21,00 
2S93 ..... 25,00 
2S9S •••. • 31,00 
2610 .. . .. 21,00 
2620 ..•.• 24,10 
2610 ..... 12,10 
2630 •• . •. 21.10 
2631 ...•. at,IO 
"""' .. .. ... ,tO 
2870 •.• .• 21,00 
mo . . ... 21,00 .. 
3030 . . •.. 11,00 
3300 • . • • . 10,00 
!310 .. ... 24,10 
3500 •.••. 51,40 
3560 ..... n,oo 
3571 ...... . . 
-U5IO . .... 21,10 
4.510 .... . 2t,IO 
456S • .••• 31,10 
5J!IO ..... 31,10 
7<100 . ..•• 3I,IJO 
e<4<l . .... $5,00 
9571 .. .. .. HC 

TL 
32' . . .... 12,00 
78 . ... . . . . 7,S4l 
81 • . ...•. 21})0 
111 ...... 14,00 
113 ....•. 27.00 
117 ...... 11,80 
311 • •• •• 1·.S,OO 
3112 . .... 12.00 

TL 
071CP ••. , 9,00 
072CP . . . • 9.00 
074CP •. . 19,00 
081CP ... . a.oa 
082CP ... t2.1t0 
O!MCP ••. n,oo 
431 ...... tt,OO 
497 ...... 21})0 

'l'MS 
3318 .••. -~00 
1122 •••• .•• oo 
1ll03 • . •. 1!0.00 

IIAA 
110 ... ... 24,00 
180 ...... 24,00 

UUI 
2003 . . . . . 11})0 

XR 
210 . . ..• . 7~ 
13'0 . . ... »PG 
22ll3 . . . . . .. .... 
2206 . .... 79,00 
'12.07 .. ... -45pcl 
2206 . .. .. 31,00 
2240 . .... 27})0 
2266 .... . 23})0 
2276 . . . •• ISJ)I 
~7 ..... cs,oe 
4136 . . . •. IS,DI 
4161 .... . 20,01 
•100 ... . 10t,OI 

TTL 74 LS 

00 .. . ..... 1,20 1!51 ..... 3,70 
01 ........ 1,76 153 ....... 3,«1 
02 ....... . 1,10 154 ....... II,ICJ 
OJ . ..... . . 1,70 155 . ... . .. 4,10 
04 .. .. . •.. 1.1$ 1~ .•..•. • 4,10 
05 ....... . 1,65 151 ....... 4,40 
06 . ....... 7,40 158 .... . ~ .. ... 10 
07 ........ 710 1ti0 ........... .. 70 
œ ...... .. 2,1o tet ; .... .. ... ,70 
09 •. ...... 2.10 182 •..• . .• 4,70 
10 .. . ..... uo 1fn ... ......... 70 
11 ........ 2,10 t&tl , .. . .. 4,71 

12 .... . ... 2;10 =·: : ::::~a: 
~ :: : : : :::~ 117 .; •••. 11,00 

~ :::::::::::: ~ f:::'~jg 
17 ..... ... 7/tO 172 ;, . .. . 11,00 

rt ::: : : :: :~:: · u~ ::: ::::::;g 
22 ........ 2,40 175 .• ..••. C,70 

~ ::·:::::::::: ~~·:: ::~ ::::~ 
~:::: : :::~ 1~ ::::::ll:i'J 
~ ::::::: :tl: ~ :::::::::: 
~ : : :: : :::~~ ~ ::::::.-::: 
~ ::::: : ::~ ': r= :::::::::: 
~ :::::: :~: J :r, ::::::il:lll 

1· Il il 
:g ::: :::: :~ m :·.-.-·.:li: 

l ill m :: · ··::t~ ~ ::: : ::~ 
115 ...... ti,GO m ...... 1 .11 
HIS .... . ,22,00 371 ........ ,. 
121 . ........ 30 "" •.•.••• ~ ... 
122 ....... ~40 lei ...... 11,GO 
123 ..... . . 2,80 380 ... . ..• 1,10 

1~ ::: :1r.:: ~ ::: :::N: 
~~ :::::::::: = ::::::~~= 
!51 :::::::t: ~~ ::::::1t: 
131 .. ..... 3,10 829 .. .. .. 12,01 
139 ....... :a.-ao 640 ... . .. 17,71 
141 ... .. . 12.,50 &45 ...... 16,01 
14S ....... 1,10 610 ....... l,zt 

~~~ :: :: ::~~ ~92 · ·:: .·~= 
150 . ..•.. 15.10 81l.S416 • . 21})0 

~ 
MC 1488 .12,01 
MC 1489 . 12,00 
MC 1498 . 20,00 =g= :~:= 
MC ISOlA 14})0 
.MC 8810A 14,90 
MC 882'\A 14,50 
MC 6840A 43.10 
MC6844 .M.fO 
MC1845 .13,9G 
MC 5850A 11,00 
MCM180UII,OO 

~~~~ 
t.team._ 
MC 61418110,00 
MC 18701 310,00 
Mcmoo 
Ll'3 • • ... 2!0,00 

111ft&. 
0010 ..... 80,30 
1085 . .... 35.111 
1087 . .. 2200.111 aoea ..... oo.oo 
821l5 •.•• 101,21l 
1212 . .... $4,011 
1216 . .•.• so,œ 
1224 . • . . n•po 
1221 . • . . . 41,00 
82:38 ....... ,00 
8250 •. . . 102,00 
8251 ..... 34,00 
8lS3 ..... 34.00 
8l55 ..... 30,® 
Ba57 •• •.• 6:Z,CIG 
82S'il ..... -

!m ::::."'~ 
ZLOOZ80 
PlO •••. • • :n,oo 

u
NI.IC 830& 35.® -MM 2114 .1a,40 
MM 4U8 • tl,to 

~:~= :J~:= 
MIA 2716 .35,80 
MM 2532 .41,00 
"'" 2732 .47.00 .... 2764 .35,00 
....... . 11,10 
~$141 .155,10 
6066.200 .12,50 
cow 8121141,10 
OIA 8578 .40,90 
27128 •. •. 43,20 
.. 1256 . . . :M,50 

DIGrt'AL 
ANALOQ, 

AO 752) .12$100 

~~3 •-a 6502A ... 51})0 :m: .::: :: 
~k· ·
··~;,90 
SFF 364 . l:llPG 
N8T26 .. . 111,40 
N8T!I6 . .• . ~ 
N8T I6 ..• 13.2'] 

~~t~n:: 
LA3150 ....... 

c-
1802 . . .. t36J)I 
1822 CE •. MJ)I 
1822E .• 110.DII 

W"œ :~ 
EF- •• 7S,DI 

COMPOSANTS 
JIIPOMAIS 

HA 1368 . fi,to 
HA 1377 .38,00 
LA 4420 .. 31,00 
TA 721M • . 2$,00 
TA 7211AP 3\.00 
TA 7222AP 35,00 
TA T227P . 58,00 
TA 7230P . 30,00 
....c 1181H apo 
UPC 1182H 21})0 
UPC1100Hti,OO 
l.PC 1196H 22.00 
UPC 1230 39,00 
2SK50 • • . ~00 
2SK 135 .. ~00 

AD 
1<9 . . .9,00 
181 .. . .... $,ocl 
152 ... ... 7/Jt 

AP 
109 •.. .•• 10.DII 
n G ...... 11.01 
111 . . .... 11,DI 
121 ..... 13,51 
124 .... .... . 
12!> ..... . 4.1G 
1<6 . . . .... 4.80 
127 ... .... 4,80 
139 .. ..... 5,00 
239 . .. .. 1,00 

ASZ 
15 . ... . ... .... 
liS ....... 15,01 
18 •. •. . . 15.00 

ac 
IHA ...... 2.0t 
t>7B ...... 2.00 
""" . . . .. . 2})0 
1018 ...... 2,00 
mc .. . ... 2.00 
100 ...•.. 2,® 
111 .. •. . 6,50 
140 . ... . .. 1.00 
1 .. 1 ......... 00 
142 ... . . .. 4,00 
'43 • • .•• . • 4,00 
\47 .... . .. 2.00 
f43A • .••.• 2,00 
148B •.• ... 2,00 
I4SC . ...•• 2,00 
157 . .... 2.20 
1eo . .. .... 6,oo 
1&1 . .• ••• œ 
171 . .... . .. ,00 
172 .. . .. .. 2,20 
177 .... .. . 2,10 
178 ....... uo 
179 .. .. . .. 2,10 
IR! . .... . 4,00 
184 ....... 4,00 
200 . . . .. .. 5.00 
204 .2,10 
207 . . .2.10 
2'06A ..... t,-40 
~ljC .. .. . 3,40 
200 . .... .. 2,80 
209C •. ..• 2.10 
211 ••. ••.•• ,tO 
212 . . .. ... 2,80 
237 . .. . ... 2,10 
238 . ...... 1,10 
239 ...... . 1,10 
2>1 . ...... 1,40 
307 . .. .... 1,10 
.aoa .. ... . 1,80 
309 .. . ... . 1,10 
317 ..... .. z,oo 
318 ...... . 2,00 
327 .. ..... 2,311 
328 ... . ... 2,10 
337 ... .. . • S,20 
331 •• . •.. 3,20 
é07 ...... . 2.,10 
4088 . .... 1,to 
40e(:: •. • .. • 2,ta 
417 . .. . .. 3,2fl 
418 . ...... 2.0G 
516 .. . 3.45 
517 . ...... a.oe: 
54<;A .... 2,00 
547 . . . .... 2,00 
548 . ..•... 2})0 
549 . .•. . .. 2})0 
550 ... . ... 1.30 
560A ...... 1})0 
567 •••.. . . 1})0 
568 . .... . 2,00 
569 . . . . . . . 2,00 
550 ..•. • •. 1,90 
639 iiëW ..... 
.. . ....... 4})0 

BD 
115 ..... to,OO 
124 ...... Mpcl 
130 ••.. . . 11,00 
135 . .•... . 4,50 
136 .. . .. . . 0$ 
\17 ....• . . ~ 
138 . ••.• . • 5,00 
139 ••• . ••• 5,20 
140 ....... 5,80 
142 . .. .. .. 1,2t 
158 
1e8 ... ... 4,01 
169 . . . ... 6,00 
170 . ....... .. 
171 . . .... . 
180 ....... 4,00 
t81 .. ...... . 01 

182 •.•••• • 11,111 
183 .. . . . . 2\00 
203 .. ...• 1\111 
233 . .. . ... 7,00 
235 •.••.•• 7,50 
236 .. •• . .• 7,20 
237 ..•.... 1,!0 
238 . .... .. c.z 
2«1 •• •• . •• 11,!0 
241 .• •..•••• 10 
241A . ..... 5.00 
242 . . .. .. . . ... 
l.e2 .•..• : 10})0 
263 ....... 1.00 
l<IIJ ••..•• 10,50 
267 .•..•• 12,00 
435 ..... .. &.~ 
438 ••• • . . . 5,50 
437 ....... 1,00 
438 ...... . 1,00 
4.lt •••. ... I,GO 
... .. ... . . .. oo 
• • , ...... 11,.00 
f42 : .... . tt.OO 
507 ..... . U,to 
508 ... . .. 11,10 
>37 . .... .. 1,80 
>38 .. . .. . 1,00 
,., ...... 12,00 
512 . . . .. . 12,00 
64~ ...... U,to 
650 ...... 15,00 
578 ....... t,50 
67V ..... . 12,80 
711 ... ... 1!.,10 
802 .•.. • 1,80 
615 .. . .•.• 8,00 -93C •... . . 1~00 

BDX 
11 . ...... ~.~0 
&29 •••.. 22,1JO 
138 ..... . 21.00 
&lB . .• . • 24,00 
658 .... • 24.® 
618 .... . 21,00 
ti7B ..... 21,(KI 
n .. ...... IPG 
78 .. ...... a.oo 
87C ..•.• 3Jl.OO 
asc ..... 3MO 

BOY 
20 ... ... . 14,00 
50 ....... 1t,OO 
sa .. .. 36.oo .. 
115 . ...... 5,90 
107 .. ... . . :S,Ml 
173 . ...... 4.20 
m ....... 5po 
m ....... 4,90 
178 .•.••• . 4,90 
1711 •••. •• . &,10 
110 ........ .... 
181 ....... 6,80 
18.2 ....... 6,&0 
1!3 • •• • •• • ~ 
184 ... . .•. 1,80 
115 ...... . .... 
,.. •••..•. 2,40 
195 . .. . .. . 2,11 
19C ........ ... 
197 .. . .. . . .... ... ........... 
m ... .... 3,9G 
200 . . .. .... ... 
l33 .. ..... 3,60 
231 .•.••• . 3,01 
240 ...•. .. 3,1t 
241 . .... .. 4.01 
2458 •.••. 6,10 
2>3 • .• ..• . 3,01 
l51 ..... .. 5,71 
•se ..... .. .... 
259 . . .... . 3,1111 
335 . ..• . . s.oo 
337 • . ••.. . 5,00 
330 • .. .. . . 1,80 
385 ..... . 3.00 
394 ....... ~20 
451 . .. .... ~so 
451 ....... 4,00 
459 ..... .. 6,® 
469 ....... 1,00 
470 ...... 4,50 
494 •..•. •. 3,20 
495 . . .... . 3,20 
758 .... .. 5,00 
700 •••.... s,oo 

8FA 
, ...•. . . 10.00 

an 
86'17 .•. . 20,® 

BI'Y 
to ' .. .. .. 10,00 

au 
t04 ..... . 1!,00 
105 .... • . 16,00 
121 .. .... -.œ 
133 .• ..•. 11})0 
204 ...... 22,111 
205 ...... tt,œ 
2C7 . ••. • • 11,00 
2œ .... . . 19,111 
3:18 .. .... 11,0] 

aux 
37 ....... 51,00 
81 ..... .. l:i.OO 

TP -........ .. 
30A . . .. ... ... 
4H28 •• .•. 10,00 
4N:J5 •...•• 1.111 

CliS plix soni donnés i litll ind/uU/81 fJSUI'Bnl vlfiet !tlch IIIIS llpprorisioonements TElEX OCEA ~43 60S 
• CREDIT PERMANENT IM~IEDIAT SUR DEMANDE • CCP ACER 658A2 PARIS • TELEX : OCER 643 6œ 

TPI.r~SISTQRS 
31A ••. ••• • 4, .. 
32A .... .. •~so 
338 ...... 7.50 
346 .... .. 8,50 
358 . ..... 14;10 
JOB . . .... 18,® 
418 .... . .. I,GO 
112 ... . .... ,00 
116 • . • . .• • . • .. 
111 . ••••.. 1.10 
110 . ........ ® 
122 ...... 12,00 
1:15 . . . . . .... .. 
132 •. . .•• 12,10 
135 . . . .•. •... 
M1 •. . ••. 21,00 
2955 ..... 11,00 
3055 • . ... 10,00 

VIl 
4&AF •.• 22_00 
e6AF .• • • 17,00 
88AF .. 24,90 -706 ...• .•• S,tO 
708 .. . .... 2,10 

00 ....... . t,to 
02 ........ 1,10 
Of ••...... f,50 
oa ...... .. 8,!0 
10 ....... . 11,50 
11 .......... 50 
... .... . . 12,80 
20 .• . •...• 1.50 
27 •••.••.. 1,10 
3D •••••• •• 1,10 
32 ....• . .••• 50 
42 ...... . 12.,10 
!51 . ...... . 7,00 
73 . . ..•. . . 1,00 
74 .. ...... 1,00 
75 ....... tO,(MJ 
76 .. •. .. . 8,50 
85 ...... . 11,00 
86 ......... ,00 
125 ..... 1~ 
13.2 . •• •• • 14,00 
133 ..... . . .. 50 
138 .. ... a,oo . 
,,. ... ... a,oo 
151 ...... 11/JO 
153 ..... 1t,OO 
157 .. .... 12,00 
101 . • .• • . 15,50 
182 .. . . . . 15,00 
183 ...... 15,00 
164 . . . . .. 15,00 
166 ........ ... 

730 •.. •• . . 3,SO 
753 ..... . . 4,50 
911;1 .••• • .• 3,70 
030 ....... 3,90 
1613 ...... 3,50 
1711A .•... 2,00 
1/lll9 •.•... 3,9G 
11100 ...... 3,50 
18Sl ...... .... 
2218 .•.... 3,60 
2219A . •.•• 3 ... 
2222 .. . .... ... 
2369 •• • ••• 3,50 
26A6 •• ••••• ,. 
1fll.1 ••..•.• ,00 -· ..... ... 
29051 ..... 3,20 
:lll070 .... 2,20 
J053 . .... 3,60 
3054 ....• • 9,50 
:1)55 wv .. 5_00 

IOJV .• t,&o 
3553 •• •• • 25,0t 
381g •. . ••• 3,10 
3900 ••..• • 5,00 
4416 ... . . . 1,70 

190 .... .. 11,00 
191 . ..... 15,® 
192 •. •. • . 1~ 
193 . ... •. 1~00 

195 ·· ·· ···~ 240 • . . ••• t2,S4l 
241 .. . ... u.~ 
l43 ...... 22,50 
244 •...•• 22,61 
24S ...... t2,00 
253 ....•. 10,00 
257 ...... 12,00 
m ...... 23,® 
365 •..•.• M,OO 
366 ..... . 11,00 
301 .••..• 1\00 
368 •. • . . • 1\00 
373 ...... 20;00 
390 .. ... . rr,œ 
393 ...... 17,00 
..., . . .• . . 20,00 
..., ••.• •. 23,00 
4002 ..•.. . 5,00 
4017 . ••. . 15,00 
4020 .. . . . 1 .. 00 
w• ..... t~oo 
4040 ..... 1~00 
4049 ... .. 1~ 

4060. · ·· ·~ 4076 ...... 711) 
4078 ...... r,œ 
4511 ..... tt.m 

173 .••.. . -
174 ...... 12.00 

..... ..... -
4520 .... . 16,00 

175 ...... tt.oo """ ··· ··-

St.lb.nlnl.tu• e 18 mm ...... .. . 2.10 
CNgnot1ntes 0 5 mm ........... 1,50 
Par 10. pl•ct : .. . . . .. ... ... .. .. 1,t0 
tiCOlOA[$ 
Rouge. •e rt, 0 5 nwn .......... . 1,50 
Parto,rut~~:• .......... 7.t0 
TRICOLORES 
Reclaegu....._, mt, rouoe. 
~~·;.:: : : : ... :::::::J: 

C-IQWS 

•• MY 2SV 40V 13V 
1 1,20 

2,2 1,t0 
4,7 1,40 
10 1,70 
22 .... 1,21 \40 1,70 
47 t,tiG 1,11 \70 1,70 
100 1,10 1,111 v~ 2#J 
220 1,t0 1,111 vo 2,00 
470 t,IO .... .... 4,50 
1lOO 3.00 3,90 4,10 7,7t 
2200 4,50 1,00 a,oo tl,tiG 
4700 10.01 10,00 22,00 35})0 

.....,....1111-LS 
•uoa ..._.IC oaa 

11F 40V &JV IOO V 
2200 45,00 
4700 SI,DO 83,111 9S,OO 

1111111 15,00 110,00 162,00 
220111 1:15})0 250,111 :>gQ,OG 

•HS'-~~MM 
Ullls6s w Elf~lOII 
dt 1 11F ll8nF ... ... ..... .. ... UO 
de 22 nF • 47 nF . .. ........... . 1,20 
de 58 nF a 100 11F ........ ..... .. \20 
de1:iDnFa220 nF .... . ..... 1,10 
de 270 nF • 470 rF . ... . ..... .... 2.40 
Cie S60 nF * 820 rF. .. . .. . .. .. . 2.80 
1 ,.F .. . ...4,00 
1,5pf .• . . ···•· ..... . . . .. . . .... ~00 
22"F . ..... ........ . ....... .. . 1.00 
Nol'l tf!llli.Tllloc.k 
1,& · 2) · 5.G · 27 • 
110 . 210. 31) . 510. , , 

2$V 

TANTIILK ..oclll1'ft>o 
ncm-

1 ,.F ...... 2.10 
I~,F . . . • . 2,10 
l,2 •F . . . •. 2,1G 
4.7 ,.F •. • . 2,7.5 
6.8,.F • . • . 2,75 

lO"'F ..... 3.51 
22,.1' .. . .. t.IIO 
lfV 
47 ,.F .... 18,00 
68,.1' . .. . lt.OO 
100 ,F . .• tt.OO 

CR STAUX LIQUIDES 

L&O .. COLOI'I. PLA~ C...., 
2 paUu, pWœ .......... . ..... 12,00 
Changomenl de C()ultur pa1 hwers1on de 
polllllé. 

Plke : : · ·············1,70 1/ 
03, 05.. Ja.n~. verte 

PiJ'lO, pièce: ....... . . 1,20 
• Roug• : 1,œ. Par 10: 0,10 

Pit .. , lmftd~ Rouge, WCftO. 

# Pëc:e: ...... ....... .. Z,%5 
Pw10,pi6<e : ..••..• 1,90 
O<aoge.)lune, pi«o: .• 2,80 
Par 10. 1ike : .. . .. . . .. t,to 

PlateN-e-..a.lr., 7,2 x 

1/ 2,4 n11rt Jaune. orange 
Pitce: : .......... .. . :uo 
Par 10, ptèct : ... .. . ... 2,to 

' R~ge. verte : ......... 2,to 
Pu1(), pièce : ......... 2.so 

eam.. 6 )C 5 mm. Jau~. 
OTMge' : ....... . ..... . 3 ,20 
P.v 1D, pièce ... .. . ... . 2.10 
Aovge. 't&rt : ...... ... . 2,GO 
Par 10, pièCe ; ... .. .... 2 .20 

.1 
. / 

Trilfi~Ja.Jnt. OtA'\Of 

(

PIIço : ............. . . 2.00 
l'tir tO, l)i6ce : ......... 2,00 
Aouoe. verte. oliœ : ... 2,111 

• . Par 10, pièce: ..... . ... 2,10 

.~.B© ~~~,-~~~-~. ~.~~-~·-~o~ 
Pat 10, pl«os: ..•. . ... 0,30 

' UPPORTS lED metal très eslh,tiqut 
~ 3 . . • • •. • 4,9GF · e~ .. • •••• 4PG 
LED 1IOUGE 
3fr'l'llt0 . ..... . ... .. ........... t ,DI 
5 rrrn 0 ....................... 1.ot 
par 10. 1'unité ......•.. . . • •• . . . • 0,10 
LIED AOUCE. JAUNE OU VERTE 

~O~m 0e' : : ::: :::: ::::::::: ~ :: :;:: 

RESISTANCES 
A COUCHES METAL. 1, 2 .,_ 2" 

Pdx l l'unit. 1,ol 
Por'Q,mtmevoleufruniliO,tiG 

ACOUCHU 5% 
VMeurs fiCI'TI'Ialides de 2.2 8 a 10 MD 
1H el 112 watt, pikt ; .......... . 0,20 

A PARTI Il D! 100 PI!C!S : 0.15 
(114•1•• .. ptt ~-' : 10 plba) 

1 vran : 0,80 · 2watts :0,11 
Toute& v .. e .. us noPTJaliséw en stock 

Malatenc .. RI 69 6 w toutte ... t.u,. 
dt 0,16.,.. . .. .•. ......•. ... • . (1,60 
A PUT 1. 2., 7. 3.3. ... 7.10 et 151f.0. &,1D 
Dtt. 2,2, 4,7,10, 47 et101lldl .. . • 12,00 

TRillER 
1S •.w. •)lilt.ble.s de 1) 0 i 1 MOlJ!ftc 
'IISIIIIShn .................... fO;fXI 

Au pu de 2,54 mm hodzon•al 
1 tour ajustable ue KO o •.. ••••• 2,Z'I 

ZEN ER 
o,4Wto•-•• 4,7VI . ...• 3,oo 

(Aooft<-·4,71/)0)W : .• . .• 1.00 
et l W: ......... . .. . .... . . . ... 2,00 

4,7V 7~V 12V 22V 
5,1 v •~v 13V 24V 
!.SY 9,1 v 15V 27 v 
6) v 10V 18V 30V 
8,8 v li V 20V ~v 

5 W :5.00 
s.sv 12 v 24V 100 v 
!UV !SV 21V ISO V 

T~YRISTCRS 
2N 1595. 800 MA · &JO V ... ... 11,00 
TY EOOI ·6A - 810V •• ••.••• •• 11,00 
TO•F · TV . ....... ..... . .... . SIJ)O 
TD 3F • lV . .. ......... • . •.• . . 11,00 
B1W 276CO · IV ........ ... .. . 30})0 
BT 113 · "TV ..... .. . ... .. ... ... ,00 
8T 119 • lV ..... ...... ....... ».00 
BT 112 0 · lV .. ... . .......... 31,00 
I5T 120 · TV .. .. . . .... .. . ..... 31,00 

TRMIS~J 

6V-9V·12:V · 15V·18V· 
2x 6V· 2x9V-2x12 Y 

· 2 x ~V ·2 x 18\1 

3V~ 5VA 8VA 12 VA 
31 f 45F 49F !t f 

12V- 15V·2 x iV·2 x 12V · 2 x 15V 
2.4VA et 40VA 
71F mF 

+- 2 >C l4V60VA. ........ .... 125F 

:\' OS 
·cD 
<000 •.•.. • 2#) 
- .. .... 2})0 
4002 ..... . 2})0 
<000 •. .... 2,311 
4007 ••. ..• 2,311 
4008 . ..... 4,90 
<009 ...... $,201 
<010 .... .. .... 
..,, .. .... Ut 
0012 ...... 2,M 
«113 ... . .. 3,31 
«114 •.. •. . 5,31 
4)'15 ........ ... 
<010 .•.•.• ,. 
0017 .• . . .. 4,61 
«118 . . . ... 4,61 
Cllg . .... . 3, .. 
..020 ···- · .4,11 
<021 ..••.. 4,M 
<On . .. . ... ... 
4023 .. .... 2,20 
-4024 ..... ... ,30 
<1025 ••••• 2,.30 
402G ...... 11,70 
4017 •. • .•. 3,30 
4028 ..... • ~10 
40Z9 .. .... 4,90 
4030 •.•• •. 3,30 
4031 ..... .. ... 
40J3 ....... ... 
4034 •. • • •• 10,GO 
<035 ..... ·"70 

=:::: :'::~ 
<041 ..... . 3,50 

:::l ::::: :~ 
"'" . . •• . . 4,90 
40+6 •••• •. &,4f 
4047 . .... . .... 

l8l3 : :::::~ 
4050 . ..... 3,«1 
4051 . •••• • 4,10 
4052 ... . .... .. 
4053 ••• •. • 4,10 
4CIS4 •• •••• 7,90 
4055 ......... 
4060 • ••• . • ~ 
<0&6 ..••.• 3,50 
- . . .... 2,30 
4069 .. . .. . 2.30 
4070 .. .... 2.3) 
4071 . . ... . 2,30 
4072 . .... . 2,30 

4073/4075 . .... 
407& .•.•.. 4,80 
40n ...... 2.311 
4071 . • . ..• 2.>0 
4(181 ..•.•. 2,30 
4<182 ...... 2,30 
0085 ...... 4,00 
4086 ......•• 50 
6089 .... . . 7,311 
4<]9) ••••••• ,.., 

- •.••.••• 20 
'095 ...... 7,SG 
t096 •.•..• l,ta 

::c ::::::':= 
400G • ••• • 1S,ta 
4501 .•.•. 11,10 
4SO<J • • •• •• s,20 
4506 •... . 21,00 
4510 . . . . . . 1,00 
451t ...... 1,.0 
4514 . ..• . 10,&0 
4515 •. .• . 10,&0 
4516 • . .... 5,00 
4518 . . •. •. s.oo 
_.52D .. .... S,20 
.. 528 . . •... 1,50 
.. 532 ...... 1,«1 
4536 •• .•. 13,90 
4538 .... • • 1.«1 •s:» .... 10,10 
4Sf6 .... ' . 5,50 
4558 .. . .. . 5,20 
~ ••••• 2D,OO "* ..... . 9,00 •ses .. .... 5,30 
4750 vo ,13l)IJO 
• 751 VO • 139,00 
-4011)3 •.. . 10,50 
401()6 ••••. uo 
.t0174 ... .. 5,00 
40175 . . . .. . 5,t0 
-401St ••• •• 12..70 
40182 . . .• . • 5})0 
401!12 ... . .. 11,«1 
40193 .... . . 1,40 
401114 ...... 11,40 
4019& .••..• 1,00 
40201 . .... 21.00 
4<1240 .. . .. 14,00 
40244 ..... M,DO 
4()2115 .•. .. U,DO 
40257 •. .. . 4,90 
40373 .•..• 14})0 
40374 •..•• 14})0 

PO'JTS 
1,5A 200 • . 3,50 
1,5A 400 v ... 20 
4AD Y .. t.SO 
4A 400 v . 12,00 
5AlOOV .15,111 

DIODES 
lA 1100 v .. 3,00 
3A aoo v .. <,oo 
6A 600 v . 11,01 
llA 600 v .21,00 
200\t!OOV ~ 

FEGULATEURS 
VOl TilM'ERE 

NfiùnAuLm 
de 5 •4DV 
sous4amp. 
Ptb •• •. ~21,80 

CIRCUITS PA. 

QUARTZ 
1 MHz ..... 47/111 SMHz .. 
1.D08 NHz .. 2$.01 8 MHz . .. 
1.843l- .25Pt 10- ... 
2 MHz ..... K.OI 12 t.l-tz ... 
2.5 ..... .... 25,111 14.430 ... ... 
3.27t8 MHz • 15,01 15 MHt • •• 
3-'7915 Mtll • 15.01 1& t.l1t .. . 
• WHz MP40 15,00 17.430 MHz . 
5.0688 MHz . 15,00 21 MHz •.. . 

AFF ICHEURS 
MAN 4648,11 wuncc; orar.ge .... 25,00 
MA.N 4740. 11 n., te rouge ..... '29/)0 
0350 PKIFNO SSOITll 702 
l3 mm :c JDVge .. .... .... ... .. 12.,01 
MAN ..0. 20 mme: I'QU9e • •• • 21,01 
D352Pt<llll711. 13 mm 
ce ven ..... ... . ........ ..... .. ts,OO 
MAN 4610. 11 rnm ac Of'lnoQt .. . .. 25,00 
MAN •110, 11 mm K rouge • . • . .. 2$,01 
D~ PAIFND 508ffll 701, 
13 mm ac rouge . .• , , ... . .... , •. 15,08 
MAN 8910, 20 mm ac rou91 •• . .. 35,00 
0352 PA/TIL 711', 
13 mm ac -.ert .. .. . .. ... ...... 11,00 

RESEAU DE RESISTANCES . .. : .. 



• DMtO 1 17 gammes protégées par fusibles. Impédance d'entrée A MO. Précision 0,8 % VCC Pl'lll ttc : Me P. 
• DM1IIII : 27 gammes. Bip sonore. Protection 2A OC/AC Impédance 10 MO. 1000 VDCI7fiJVAC. Prix tto :447 F 
• DII20L : Identique au DM15B avec 30 gammes. Mesure du gain des transistors. Test logique. Calibre 2A. 

Lecture directe 200 MO et 2000 MO. Prix ttc : 487 F 
• Dll23 : 23 gammes. Calibre 10A AC/OC Bip sonore, Mesure du gain des transistors. Prix llo 1 1187 F 
• DllaiiL 1 identique au DM23 avec 29 gammes. Mesure de capacités en 5 gammes. Test logique. 

Lecture directe sur calibre 2000 MO. Pl'lllllo 1 888 P 
• DM800 : 28 gammes. 4 digits-1/2. Fréquencemètre. Bip sonore. Fonction mémoire. Prix ttc : 1388 F. 
• DII880 1 identique au DM800. Le DM850 mesure la valeur efficace vraie. Prix ttc : te110 P 

2 x 20 MHz 
Double trace 
Ligne a retard 

Prix TTC: 4. 738 F 
2 x 60 MHz 
2 x 100 MHz 

Double trace 
Double base de temps 

Prix 9060: 14.226 F TTC 
Prix 9100: 18.970 F TTC 

Signaux sinus, carrés, trian
gle, pulses 
de 0,2Hz a 2MHz en 7 
gammes 
0,5% de précision 
Distorsion inférieure a 30dB 
Entrée VCF (modulation de 
fréquence) 

Prix TTC: 1.978 F. 

5Hz a lOOMHz 
2 canaux d'entrée 
Mesure de fréquences & 
rapports de fréquences 
4 temps de porte 
Affichage LED à 8 digits 

Prix TTC: 3.070 F. 

8 gammes de mesure 
de 200pF a 20000f.IF 
Résolution de 1 pF 
Précision 0,5% 

Prix TTC: 799 F. 

CIRCUITMATE'M de Beckn~an lndu!!!Strla!™ 
DISTRIBUÉ PAR : Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon nos approvisionnements. 

J [J~.W *ACER composants .. rJ 42, rue de Chabrol, 
~ ""•6•~ 75010 PARIS. '.ll' 47.70.28.31 
'"~~~ .__li_e_le_x_64_3_6o_8 _____ _, 

REUILLY composants 
79, boulevard Diderot, 
75012 PARIS. '.ll' 43.72.70.17 
Telex 643 608 

0 
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Of~~~E~ 
SPE~du\es 

211' 5 O/o 
;;odu\!1

5 

..-10 '0 

' • 

r , 1n 
"' - ~ 

Ensemble pedagogique modulaire adapté à l'option informatique en 
nilieu scolaire. Comprend : 
• système de base : un MPF 1 PLUS (2445 F TTC), 

travaille en assembleur avec ou sans l'éditeur. Microprocesseur Z 80. 
• carte d'entrée-sortie : CMES (1195 F TTC), 

2 ports d'entrée et 4 de sortie (3 programmables). 
Modules complémentaires : 
• carte logique : CIL (895 F TTC), 

réalisation d'opérations logiques et visualisation. 
• carte visualisation : VISU (1185 F TTC), 

visualise en base 2, 10 et16, sur les cartes CMES et ADDA. 
• carte convertisseur AlD-O/A : ADDA (1 795 F TTC), 

avec huit entrées et deux sorties. 

POUR LES PASSIONNES D'HEXADECIMAL : 
Carte MPF 1 8 (1795 F TTC), parfaitement adaptée à l'initiation de la micro
informatique. Permet de programmer un Z 80 en langage machine. Sans édi
teur, mais avec des fonctions spéciales. 

Des cartes d'application : 
• communes au MPF 1 PLUS et MPF 1 B : 

EPB : programmateur d'EPROMS (1995 F TTC) 
PRT : imprimante thermique 20 colonnes (1295 F TTC) 

• spécifiques au MPF 1 PLUS : 
TVB : interface vidéo pour moniteur TV (1795 F TTC) 
IO.M : carte entrée 1 sortie et mémoire (1795 F TTC) 
MLF : carte entrée 1 sortie (995 F TTC) 

(MPF est une marque déposée MUL TITECH) 

MICROPROCESSEUR 6809 : 

POUR S'INITIER 
• MICROKIT 09 (1529 F TTC), 

livré en kit ; avec plan de montage ~~~ 
et nombreux exemples 
d'applications. 

• carte d'entrée 1 sortie EXT. ES 09 
(695 F TTC), 
permettent au MICROKIT de 
"dialoguer" avec l'extérieur. 

POUR SE PERFECTIONNER 
, MOPET 09 (5150 F TTC), 

microprocesseur 6809, sorties : 
CENTRONICS, RS 232, AID-0/A. 

4 ports de 8 bits ... Un matériel idéal 
pour vos applications. 

• LIAISON AVEC UN TO 7 (375 F TTC), pour 
assembler vos programmes et les transférer 

dans le MOPET 09. 
• carte moteur : MOT 09 (395 F TTC), 

commande un moteur pas à pas. 
Vous pouvez associer jusqu'à huit cartes. 

AUTRES PRODUITS : Systèmes à microprocesseurs : 8088, 68000. Robot pédagogique. Compatibles PC. 

·-----------------------------------------------------------------------------------------~--
Bon de commande à retourner à : EA 8-s 87 

ZMC- 75, Grande Rue, BP 9, 60580 COYE-LA-FORET - Tél. 44.58.69.00 (pour PARIS et R.P. : 16) 
POUR LYON : JMC INDUSTRIE - 89, RUE DE LA VILLETTE, 69003 LYON - Tél. 78 96 09 44 

D L'ENSEMBLE PEDAGOGIQUE - 3495 F ne 
0 Le MPF-1 PLUS seul · 2445 F ne 
D La carte CMES seule - 1195 F ne 
D La carte CIL - 895 F ne 
[J La carte VISU- 1185 F ne 
D La carte ADDA - 1795 F ne 
0 MPF-1 B -1795 F ne 
D EPB Bou PLUS - 1995 F ne 
D PRT Bou PLUS- 1295 F ne 
D TVB - 1795 F ne 
D IOM -1795 FnC 

D MLF - 995 F ne 
0 MICROKIT 09- 1529 F ne 
D Carte EXT. ES 09 - 695 F ne 
D MOPET 09-5150 F ne 
D Liaison avec TO 7 - 375 F ne 
D MOPET plus liaison - 5395 F ne 
D MOT 09 - 395 F ne 
DOCUMENTATION DETAILLEE SUR : 
D Le 8088 Le 68000 D 
D Le 6809 La gamme PC D 
D Le Z 80 Le Robot pédagogique D 

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

Ci-joint mon règlement 

(chèque bancaire ou C.C.P.). 
Signature et date : 


